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Anecdote 

 

« Tu n'attends pas 

l'arrivée d'Hippolyte 

Wouters ? », me 

demande-t-on ce 

mardi... 

Je ne l’attendais pas 

mais je le croise 

dans l'escalier avec 

Jean-Michel Hubert. 

« L'ancien et le 

nouveau » lui dis-je 

en les voyant. 

Hippolyte s'arrête, 

me regarde un peu 

étonné. 

« Tu ne peux pas te 

souvenir de tout le 

monde, mais tout le 

monde se souvient 

de toi.  Tu es 

comme le pape qui 

ne connaît  

personne, mais que 

tout le monde 

connaît. » 

Et là-dessus, avec un 

large sourire, il me 

donne sa 

bénédiction !... 

Paul Ceulenaere 

 

Défis jusqu’au bout de la nuit 

 

V 
ous connaissez le principe de ces défis ; mort subite, coupe guil-

lotine, bref, chelem à mourir. Une sélection de jeunes et de stars 

se sont retrouvés mercredi soir dans l’auditorium de l’Aula 

Magna. De nombreux spectateurs ont assisté aux joutes, dans la 

salle, sur Scrabble en direct ou sur twitch.tv . 

Défi des jeunes : Hugo Andrieu 

Le défi des jeunes n’a pas traîné : onze coups seulement ont suffi au Fran-

çais Hugo Andrieu pour se défaire de ses adversaires.  Le WELSCHE du troi-

sième coup a fait perdre leur joker à tous les joueurs sauf quatre.  Après no-

tamment un POLLEN qui fit éternuer les derniers résistants, Nicolas 

Beaufort et Hugo Andrieu ont disputé seuls les trois derniers coups.  C’est 

un RENDU en collante qui a mis fin aux espoirs de Nicolas.  

Défi mondial : trio d’inséparables ! 

(sept joueurs  éliminés) puis au sixième sur NABATÉEN (six joueurs dont 

quelques pointures).  GUÊTRANT a fait cinq victimes.  Étonnamment, c’est 

un simple COQ a ruiné les espoirs de Christian Pierre, Antonin Michel et 

Philippe Ruche.  Trois joueurs sont arrivés au bout de la partie longue de 

24 coups : Fabien Leroy, Hugo Delafontaine et Romain Santi.  Le règlement 

prévoit un départage selon le classement de l’élite : ce sera entre Fabien et 

Hugo puisque Romain n’y participe pas cette année. Son implication cons-

tante dans l’organisation et l’épisode mouvementé de l’après-midi n’ont 

manifestement pas entamé son pouvoir de concentration.  Chapeau ! 

Les  

jeunes  

et leur 

jocœur 

https://www.twitch.tv/crewstille
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Paires (3 et 4) 

La deuxième après-midi du championnat par paires est 

toujours paradoxale : pour 80 % des paires, c’est la fin, 

pour les 20 autres, les affaires sérieuses vont commencer. 

Donc, en fonction de sa place, la stratégie est tenir, ne 

pas flancher, remonter, espérer, être content d’être là, se 

demander pourquoi on est venu, penser au repas du 

soir… 

Devant, après les parties pas trop dures de la veille (la 

24
e
 paire est à -20) la lutte promettait d’être chaude. En-

core fallait-il que les parties soient explosives. 

Ce ne fut (mal)heureusement pas le cas de la première. 

Les scrabbles ont défilé joyeusement (DÉDALES, (B)

ÉGAYIEZ, EMPATTAS, SURVOLES, DÉNOUERA), les pe-

tits coups se sont contentés d’être mignons (DAHS, AUX, 

WEB, IRISE) et les coups de vocabulaire pas trop mé-

chants (DAHS, LAOBÉ, ARABETTE, ARCH). 

Résultat: 36 paires perdent maximum 10 points, dont 

onze au top. 

Au général encore deux paires au top : Bovet-

Delafontaine et Chincholle-Michel et seulement deux 

paires quittent le top 10. Le seuil de qualification passe 

de -15 à -32. 

La quatrième partie allait être cruciale. 

Commencée en mode mineur (SWIN, NEY, ANITE aie !) 

elle semblait prête à s’allumer (RAILLEUR, LIMONAIT, 

VÉRIF, JAQUE) quand un tableau décida de s’éteindre 

alors que 30 paires étaient encore au top. 

Tentative de réparation, hésitation, discussion avec les 

joueurs… 

La règle voudrait que la partie soit annulée. 

L’esprit (et la grande majorité des joueurs) voudrait 

qu’elle continue, même ceux devant le tableau éteint ! 

Finalement, les organisateurs décident de continuer, mo-

ment qu’attendait le tableau pour se rallumer ! J’ai en-

tendu des paires parler de sorcellerie et même de vau-

dou ! 

La partie se traîna alors à coup de petits coups parmi les-

quels ÉCROUIR et PLASTOC semblaient bien perdus. 

43 paires perdent maximum 10 points, dont cinq au top. 

Vu la défaillance du tableau, la commission de La FISF a 

tenté de trouver une solution qui allie la lettre du règle-

ment est l’esprit du jeu (voir encadré ci-contre). 

Paul Ceulenaere 

Actus  

Élite (1) 

Partie 1 - Après le défilé des pays et certains hymnes na-

tionaux, la première partie de l’élite de ces 50
es
 cham-

pionnats du monde peut commencer, DEWAR can be-

gin. Après NECK au  3
e
 cou, l’arbitre se rend compte que 

Nigel Richards est absent, les mots à consonance anglo-

phone sont abandonnés. Le premier scrabble, BOUR-

RIN, peut se suffixer en un verbe. Mais surtout il forme 

BA. Premier coup joué en sous-marin : BA-LLASTAS, le 

seul scrabble possible. 81 participants ne coulent pas. Le 

premier joker offre plusieurs solutions dont OB(L)IGEAI 

pour 74 points. C’est l’heure du T. TRAITENT et 

TALUTIEZ dépassent les 80 points. Dernier scrabble qui 

ne manque pas d’R : ANOMALES. Certains joueurs sont 

tentés par « emphaser » leur total mais SHERPA un bon 

choix. Pas de SCANDIUM, ni de MUSCADIN. Tout 

comme le HURDLER qui ne passe pas. Dernier fait sail-

lant : IXÉE qui sera amélioré en MIXÉE et en REMIXÉES. 

Le top dépasse les 10x SENT.  

Xtof 

La décision de la FISF 

À la suite d’une interruption d’une durée de 24 minutes 

de la partie 4 du championnat du monde par paires, la 

FISF a décidé d’annuler cette partie, conformément au 

règlement international (arrêt maximum de 15 minutes 

d’une partie). 

Le classement et la qualification pour la finale seront  ba-

sés sur les résultats après trois parties.   

Cependant, afin de respecter l’esprit du jeu et de ne lé-

ser personne, nous avons décidé de repêcher les paires 

qui auraient été qualifiées au terme des 4 manches. 

En ce qui concerne la finale, les paires démarreront avec 

leur cumul après 3 manches.   

Boris Vian a raison : l’autre côté, c’est passionnant ! 
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En marge des championnats 

L 
e logo des championnats est la création 

de deux jeunes artistes, Chloé 

Kesteman et Timothy Troisfontaine.  

Timothy est une jeune joueur belge et 

on joue beaucoup au Scrabble aussi chez 

Chloé.  La nana du logo, c’est Chloé, et le type 

du logo, c’est Timothy, un alter ego pléonas-

tique (comprenne qui pourra). 

Un logo, c’est beau, c’est coloré.  Cela symbo-

lise aussi un événement.  Vous avez vu « 50e » 

pour le jubilé du Championnat du Monde, et 

« Louvain-la-Neuve » en « 2022 ».   Mais avez-

vous aperçu le reste ?  Prenez-les popcorns et 

suivez le guide pour une interprétation libre.     

Zoomons sur le « S » du couvre-chef dessiné. 

Cette semaine, cinq titres mondiaux sont en 

jeu : l’Élite classique, l’Élite duplicate, le Blitz, 

les Paires et Championnat inter-nations clas-

sique.  Ce sont donc les cinquantièmes cham-

pionnats du monde, le « S » complétant le 

« 50e ». 

Petit zoom arrière. Le couvre-chef est ce qu’on 

appelle une toque ou un mortier.  Il est utilisé 

par les étudiants pour fêter l’obtention de leur 

diplôme. Chloé et Timothy font allusion à 

l’étude nécessaire pour progresser et l’empor-

ter.  C’est aussi une référence au lieu des cham-

pionnats : Louvain-la-Neuve est une ville uni-

versitaire où se côtoient habituellement 25.000 

étudiants.   

 

 

 

La partie carrée du mortier, dans laquelle le 

« S » est inscrit, évoque un jeton de Scrabble ou 

symbolise le plateau de jeu.  Tout comme le 

« L » de Louvain-la-Neuve est une sorte 

d’équerre qui évoque l’orthogonalité du maté-

riel de jeu.  Comme c’est aussi le deuxième 

« L » de Louvain-la-Neuve, le « A » est rejeté 

plus loin sur la ligne.  Il forme AA verticale-

ment, le premier mot de notre dictionnaire de 

jeu.  Le hasard fait bien les choses.  Ou était-ce 

voulu ?  Qui sait ? 

Si AA est notre alpha , notre oméga est le ZY-

THUM, sorte de bière de l’Égypte antique.  

Celui-ci est visible par le « N » de Louvain-la-

Neuve, si l’on se met dans les conditions éthy-

liques idoines.  Pour sauvegarder l’honneur de 

nos jeunes créateurs, nous dirons que cette der-

nière interprétation est une invention du rédac-

teur ou qu’elle est le fruit d’une démarche créa-

tive où les idées fermentent. J’en profite pour 

signaler que vous pouvez déguster localement 

les alter ego (encore !) du zythum au Beer Bar, 

à côté de la Branche de Figuier.  Afin de garan-

tir la qualité, certains membres de l’équipe 

d’organisation ont entrepris de tester pour 

vous les 250 bières annoncées sur la carte. 

Une dernière analogie foireuse : un souvenir 

surgit quand j’aperçois la partie pendante du 

mortier qu’on appelle le pompon.  Je me re-

vois, enfant, dans un manège de foire, dans ma 

petite voiture ou mon petit avion, en train 

d’essayer d’attraper une floche accrochée à une 

corde, que le forain faisait virevolter jusqu’à ce 

qu’un enfant s’en saisisse et gagne un tour de 

manège supplémentaire. Je ne sais pas qui at-

trapera la floche aux championnats, mais il sera 

fait maréchal !   

Merci à Chloé et Timothy pour leurs idées ! 

Jean-Michel Hubert 

Le logo qui fait jubilé 

Vous êtes sur 

place à Louvain-

la-Neuve ?   

Le logo des  

cinquantièmes 

championnats 

du monde, vous 

le voyez par-

tout : dans la 

ville, sur le site 

internet, sur le 

podium, sur vos 

billets de jeu, 

sur un mug… 

Mais que cache 

exactement cette 

image de 

marque ? 

Explications. 
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La chroniquille de Francis  

FAN : Au fait, est-ce que les filles lisent aussi 

Tintin, la BD soi-disant un tantinet misogyne ? 

TB :  J'ai surtout beaucoup vu et revu les des-

sins animés, et j'adorais ça ! 

 

Alors, le premier album de Tintin que tu as lu ? 

Je pense que c'était On a marché sur la Lune. 

 

Ton personnage préféré dans l’œuvre 

d’Hergé ? 

Le Capitaine Haddock évidemment. 

 

Un des personnages avec qui tu ne partirais pas 

en vacances ? 

La Castafiore, histoire d'être au calme. 

 

Dans la BD en général, le héros ou l’héroïne 

que tu aimerais affronter dans une partie de 

Scrabble classique ? 

Le Grand Schtroumpf pour pouvoir contester à 

chaque Schtroumpf joué. 

 

Parmi les jurons du capitaine Haddock, celui 

que tu utiliserais volontiers dans la vie de tous 

les jours ? 

Bachibouzouk (qu’on peut jouer au Scrabble, 

ndlr) que j'aurais très volontiers crié après mon 

erreur de lettre sur le coup d'AMBRÉINE au 

Blitz (où j'ai aussi joué AMBRÉINE, mais pas à 

la bonne place du coup...). 

 

Parmi tous les animaux héros de BD quel est 

celui que tu adopterais ?  

Le Chat de Geluck 

Quel héroïne de BD aurais-tu aimé être ? 

La Schtroumpfette. 

 

Si tu devais inviter quelques personnages de 

BD pour partager un repas qui seraient-elles ou 

seraient-ils ? 

Assurancetourix, Averell Dalton, le Professeur 

Tournesol et le Schtroumpf farceur. 

 

Ton album de bande dessinée favori ? 

Astérix et Cléopâtre. 

 

Et l’album de Tintin ? 

On a marché sur la Lune. 

 

Une BD que tu offrirais volontiers à une de tes 

connaissances ? 

N'importe quel album du Chat de Geluck 

 

Y a-t-il une auteure de BD (elles sont de plus en 

plus nombreuses à pratiquer cet art), que tu 

pourrais nous conseiller de lire ? 

Désolée. Je réponds à cette question par une 

bulle car je ne les connais pas assez pour vous 

conseiller. Par contre, si vous voulez me don-

ner une idée, vous pouvez me contacter au  

06 74 25 XX XX (un nouveau nom pour un 

personnage d'AstériXXXX) 

 

Propos recueillis le 29 juillet 2022 (LLN)  

Aventures bédéphiles dans le monde feutré des caramels 

À Louvain-la-

Neuve où 

chaque  

amateur de BD 

trouvera son 

bonheur au 

Musée Hergé, 

Fan propose 

des sympa-

thiques ren-

contres avec 

des personnali-

tés du monde 

des caramels. 

Pour cet  

antépénultième 

épisode, c’est 

Tiphaine  

Boiron, 

membre du  

CA de la FISF, 

championne du 

monde junior 

en paires en 

2010 à  

Montauban, 

associée à  

Kévin Meng, 

qui répond aux 

questions  

indiscrètes de 

notre pigiste 

« scrabblo-

bédéphile ». 
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Amusons-nous un peu  

avec la langue française 

Dernière livraison de l’exploration souriante 

du français par Francis Fontaine 

C’est curieux comme certains noms semblent ne tolérer 

qu’un seul adjectif, ou même ne pas pouvoir s’en passer. 

Bien sûr, il peut s’agir d’expression toutes faites. Ainsi, 

une lurette sera toujours belle. Mais le plus souvent, cela 

vient tout simplement d’habitudes de langage 

auxquelles, par simple manque d’imagination, on ne 

déroge jamais. Quelques exemples  : des 

applaudissements seront toujours nourris ; un bambin 

sera toujours charmant (vraiment ? vous voulez voir ma 

photo à trois mois ?) ; vos paupières seront lourdes, très 

lourdes ; un rendez-vous sera incontournable ; un 

châtiment sera exemplaire ; le drille sera joyeux et le 

luron sera gai ; s’ils sont tristes, ce seront des sires ; le 

briscard sera toujours vieux alors qu’il pourrait être 

chevronné assez jeune ; en matière de record, une barre 

sera toujours qualifiée de mythique, etc. Parfois, on 

verse dans la figure de style comme ces oxymores 

rabâchés à qui mieux mieux : un silence assourdissant, 

une douce violence… On tombe souvent dans le 

pléonasme sans même s’en rendre compte : un tri 

sélectif (forcément), un bip sonore (heureusement), la 

très populaire panacée universelle... 

Comme nous sommes entre scrabbleurs, nous 

n’éviterons pas la phonétique. Elle permet parfois de 

dire en un mot (et de mieux le retenir) la même chose 

qu’en plusieurs. Ne dites pas… mais dites simplement… 

Le tirage n’est pas valide… FORJETER ; cela rapporte 

beaucoup… SAPROPHYTE ; vieil ami jardinier… 

POTAGER ; quatre buts à zéro… QATARIEN ; pneu sans 

relief… ROULISSE ; liberté de penser… SANSKRITIQUE ; 

fais-la partir… CHASSELAS ; fais-les partir… VIRELAI ; 

vous êtes mal rasés… VOGELPIK ; été bien eu… 

PHENIQUE ; insupportable à l’homme… 

DURALUMIN ; mon gagne-pain… MAKROUT ; mauvais 

conducteur… CHOFAR ; suffisamment drôle… 

MARANTACEE. 

 

Francis Fontaine 

Au plaisir des mots Les jeux de Marc Noël 

Le dernier coup 

 

Label LLN est le quotidien des 50es championnats  

du monde de Scrabble® francophone 

Ont collaboré à ce numéro :  Paul Ceulenaere,  

Christophe Raucq,, Jean-Michel Hubert, Francis Niquille,  

Francis Fontaine, Marc Noël, Michel Deineko. 

À demain pour de nouvelles aventures! 

Pas trop facile 

  CŒUR    SECCO 

  MICHE    CASTE 

  GOMME    METIS 

  ISOLE    ACERE 

Difficile     

  GROIE    DROIT 

  ASPIC    TROUS 

  STERE    ZOUKS 

  DRILL    GOURE 

Très difficile    

  PICON    RINCE 

  CAJOU    PONCE 

  RECHE    MORNE 

  COPAL    VENIN 


