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La riche héritière

À chaque championnat, sa vedette locale. Pour Tremblant, 
ce sera Marielle Gingras, une Adéloise pure laine. Cinq fois 
troisième et sept fois vainqueure chez les vermeils aux 
championnats québécois, Marielle nous a toujours épatés 
par l’ampleur de ses connaissances et sa grande affection 
pour notre belle langue. Mais tout cela a bien dû com-
mencer quelque part… 

La soupe aux alphabets ? Les caramels maison ? Qu’est-ce 
qui peut bien rendre un enfant accro au Scrabble pour la 
vie ? Il existe probablement autant de réponses à cette 
question qu’il y a de vrais mordus de notre beau sport. Dans 
mon cas, ce fut une enfance atypique et heureuse dans un 
village laurentien qui explique cette incurable affection pour 
les mots et les lettres. 

Nous vivions dans une grande maison campagnarde, au 
bord du lac Rond, à Sainte-Adèle. L’omniprésence de la 
Nature rendait les apprentissages beaucoup plus spon-
tanés qu’en ville, et le mode de vie plus relax nous per-
mettait de fourrer partout sans vergogne nos nez d’enfants 
curieux. Élevés par toute notre famille maternelle, une tribu 
d’adultes ayant chacun leurs passions et prêts à les 
partager avec les enfants, nous avons bénéficié d’un accès 
à une quantité remarquable d’information, à travers ces 
personnes, leurs activités, leurs conversations et leurs 
bibliothèques. 

Jamais on ne nous a offert de « livres pour enfants », mais 
jamais non plus ne nous a-t-on refusé l’accès aux « vrais 
livres », ceux des grandes personnes. Et jamais personne 

n’a eu la cruauté de m’empêcher d’emporter au lit un ou 
deux dictionnaires, beaucoup plus intéressants que des 
peluches ! 

Si leurs centres d’intérêt divergeaient, nos éducateurs 
avaient en commun le souci de nous apprendre les mots et 
leur sens. Les mots nouvellement acquis prenaient, sous 
forme d’anagrammes, le chemin d’une « boîte à mots ». Le 
soir, en mangeant la tarte au sucre ou aux bleuets, nous 
tirions de ce coffret les billets qu’il fallait décoder. Quel 
plaisir de retrouver le DELPHINIUM, le PHLOX, le SPHEX 
ou le LUCANE appris avec la tante jardinière, la 
LOXODROMIE, le LEMNISCATE, le CATERGOL ou la 
PHTALÉINE du tonton féru de maths et de chimie, la 
SÉNÉCHAUSSÉE et l’ESPONTON, l’ANAPESTE ou l’ÉPI-
GRAMME de la tante qui aimait l’histoire et la littérature, le 
SIFFLEUX, le POLATOUCHE, l’ENGOULEVENT, et même 
le simple VIRÉO de la tante aux bibittes et aux oiseaux ! 

Grand-mère aimait l’astronomie, la géographie et la mu-
sique. Sur la table ronde du salon, elle plaçait des boutons 
tirés de sa boîte à couture pour figurer quelques cons-
tellations ou SUPERNOVAE, répandait de la poudre de talc 
pour les galaxies, et nous expliquait la PARALLAXE des 
étoiles lointaines ou la PRÉCESSION des équinoxes. 
Ensuite, nous allions tous dehors pour repérer la Grande 
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Ourse, Vénus, et autres célestes objets, tandis que notre 
aïeule jouait SMORZANDO au piano. À cette époque, il 
m’est arrivé d’ajouter subrepticement à la « boîte à mots » 
les noms de quelques étoiles (Bellatrix et Fomalhaut) et de 
compositeurs russes ou polonais qui me semblaient par-
ticulièrement propres à défier les compétences anagram-
matiques de mes frères. Je fus privée de tarte au sirop 
d’érable. 

Les jours de pluie, nous jouions au Dictionnaire, aux 
Catégories, ou encore à trouver le plus de mots possible à 
partir d’une poignée de lettres tirées du tablier de la tante 
cuisinière et accro à Victor Hugo, laquelle nous récitait La 
retraite de Russie ou Les Djinns en touillant la soupe. (Notre 
famille, comme plusieurs autres au Québec, avait entretenu 
une certaine admiration pour Bonaparte et Hugo, de sorte 
que notre arbre généalogique comprend un Napoléon, trois 
Eugénie, une Paulette, une Joséphine, Marie-Louise, 
Victor, Eugène, etc.) 

Dans leur grande maison, mes tantes tenaient une pension 
qui attirait des gens d’un peu partout. Notre premier jeu de 
Scrabble nous fut laissé, dans les années 50, par des 
pensionnaires américains qui avaient remarqué que les 
« cinq petits » aimaient jouer avec des lettres. Les tantes 
eurent tôt fait de trafiquer les caramels amerloques de 
manière à refléter la distribution des lettres en langue 
française. Et ce fut le bonheur ! 

Ce jeu nous a suivis partout, même dans les piqueniques 
au bord de la rivière aux Mulets ou de la Doncaster, en 
chaloupe et en pédalo, dans les cabanes et les granges 
avoisinantes. Un jour, nous avons perdu le W dans une 
meule de foin, et personne ne s’en est plaint avant des 
semaines. C’était le bon temps ! 

 

Allez Tremblant ! 

Voici 26 tirages à lettre en blanc (très communément appelée joker) à élucider pour former autant de mots de huit lettres. 
Attention, vous devez utiliser chacune des lettres de l’alphabet. Si vous jugez le tout trop difficile, trouvez les réponses 
manquantes au moyen d’une aide externe et refaites l’exercice une deuxième fois, puis une troisième fois… 

1. EKOORSU? 8. I I L L O O S ? 15. A A L O P S Y ? 21. B I M N R R U ? 
2. A A A I N S Z ? 9. CEENOYZ? 16. A E L L N R S ? 22. D E E I N S Y ? 
3. OORRTUU? 10. C D I M N O T ? 17. EKOORRS? 23. C I K O S T Y ? 
4. E I N O P T Y ? 11. A H I I L S S ? 18. CE E FL N O ? 24. A A E L R U Z ? 
5. E I S U U V X ? 12. D E F L L U U ? 19. AEGNUUU? 25. CHNOOPR? 
6. A A H L O P T ? 13. ANORSXY? 20. C I R R S T U ? 26. ACORTUX? 
7. AAANNRS? 14. B E I I L N O ?     

 

Jour moins 49 

Tremblant, le temps de quelques clichés. Imaginez une semaine !  
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Entretien 

Si je vous demande quelle est celle qui est deuxième au Québec quant au nombre de 
tournois gagnés avec 59, vous allez sûrement penser à François Bédard ou encore à 
Mario Buteau. Il s’agit pourtant bel et bien de Marielle Gingras, notre invitée du mois et 
collaboratrice spéciale, qui représentera le Québec au Défi mondial en compagnie de 
notre champion Francis à titre de gagnante de la coupe Guillotine. Celle qui quittera son 
île de Laval pour aller disputer ses 19es championnats du monde dans ses Laurentides 
natales est loin de perdre son temps depuis sa retraite. L’ex-informaticienne s’est en 
effet mise à la peinture (trois de ses œuvres illustrent d’ailleurs joliment le premier texte 
du présent épisode) en plus de continuer à s’adonner au jardinage et à la lecture, le 
tout agrémenté de musique classique. Bref, elle écoute pousser les fleurs au milieu du 
bruit des auteurs… et mène sa vie en couleur. 

Quelle est la plus belle histoire dont tu te rappelles au sujet des Championnats 
du monde ? 

Celle que je me raconte chaque fois avant de partir pour ces Championnats : « Marielle, tu vas y arriver : tu vas jouer 
comme une grande fille, calmement, sans te laisser distraire ni impressionner par la présence des grands champions, 
tu vas vaincre l’impact du décalage horaire, des repas pris à la sauvette, etc. ». Et ça se termine à peu près toujours 
de la même façon, à quelques points de pourcentage sous ma moyenne. 

Quelle est la plus belle histoire dont tu te rappelles ou dont tu as entendu parler au sujet du Québec ? 

Celle de l’indépendance dudit Québec, rêve réalisable selon certains, histoire d’horreur pour d’autres. Un idéal qui, 
dans ma jeunesse, mobilisait les énergies et alimentait des discussions passionnées. Aujourd’hui, on en parle encore, 
mais tout bas. 

Comment entrevois-tu personnellement Tremblant 2018 ? 

En tremblant, bien entendu. Bon, d’accord, ce n’est pas original, et ce n’est pas parce que ça a lieu chez nous que j’en 
tremble moins, ni davantage. Peut-être aurais-je besoin d’un brin de coaching psychologique ? 

As-tu déjà rencontré un ours ou une autre bête sauvage plus ou moins sympathique ou, sinon, quelle a été ta 
plus mauvaise expérience au Scrabble ? 

Ma plus mauvais expérience au Scrabble : la fois où, en championnat du monde, j’ai joué à côté d’un joueur 
visiblement dans un état anormal : il a grogné tout le long (comme un sanglier), s’est levé à maintes reprises (comme 
un grizzli) pour invectiver l’animateur, a plusieurs fois jeté son jeu par terre en balayant sa table d’un revers de bras 
(comme un gorille en colère). Chose étrange, aucun arbitre n’a rien vu. Bref, l’horreur. Lui, il a très bien joué, mais pas 
moi ! 

Qui d’après toi sera couronné Roi du Nord le 20 juillet prochain ? 

Le premier qui me vient à l’idée serait un génial Kiwi. Mais j’aimerais bien un peu de changement, histoire de ménager 
les cervicales de ce brave Nigel, qui risquent de céder sous le poids de toutes ces couronnes. Si certains de nos 
jeunes sont capables de toper une partie en moins d’une minute, ils devraient pouvoir tenir tête au champion. Et nos 
vieux routiers se seront sans doute bien préparés aussi, sachant que la compétition serait féroce. 

À quel personnage des Pays d’en haut t’identifies-tu le plus ? 

N’ayant jamais suivi la série, je ne saurais me prononcer là-dessus. Par contre, j’aurais aimé être un auteur de 
romans, comme Claude-Henri Grignon, que j’ai pu entrevoir souvent durant mon enfance à Sainte-Adèle. Comme il y 
avait peu de séries télévisées à l’époque (et, disons-le, peu de postes de télévision dans le village), cet écrivain et ex-
maire était une célébrité. 

 

Le Dr Cyprien Marignon vous invite à former un mot de douze lettres en combinant les deux mots suivants : 

http://ici.radio-canada.ca/lespaysdenhaut/personnages/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/claude-henri-grignon/
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Le rapporteur officiel

Les boutiques de laminage ont fait des affaires d’or en ce 
début mai aux alentours de Montréal. Tout ça grâce au club 
l’Orchidée de Laval qui a décidé de célébrer son 35e anni-
versaire en offrant à quelque 218 privilégiés le tournoi le 
mieux organisé de la petite histoire du Scrabble au Québec. 
Le genre de compétition dont tous les joueurs sortent avec 
le sourire en n’ayant que de bons mots pour l’organisation. 
Un nombre incalculable de scrabbleurs ont profité de 
l’occasion pour pulvériser leur record personnel à la faveur 
de sous-tops alléchants et de scrabbles plus verbaux que 
jamais. On pouvait notamment rater un scrabble 
(EXULTAIT) sans s’en apercevoir en jouant TEXTAI pour 
75 points. Même DÉRATÉE(S) en collante quasi-intégrale 
n’est pas très sorcier, si bien que les premiers de classe 
atteignent des sommets d’efficacité : Jeanne Lapointe (A2) 
à 98 % ; Nicole Fortier (A3) à 96 % ; Françoise Gosselin (B) 
à 92 % ; Simon Marcotte (C) à 90 % ; et Huguette Bastille 
(D) à 86 %. À l’avant, Germain Boulianne n’a d’autre choix 
que de toper les deux manches, car Daniel Petitjean (-5) et 
Marielle Gingras (-9) sont plutôt parcimonieux. 

Il ne faut que sept jours pour que le pendule des 
pourcentages soit remis à l’heure pour ceux qui font la 
passe de deux en disputant à Nicolet un tournoi au bénéfice 
d’une noble cause. Rarement deux week-ends consécutifs 
auront-ils produit des résultats aussi différents. Qu’il suffise 
de dire que Florent Fortin a terminé quatrième dans les 
deux cas. Son taux d’efficacité a pourtant chuté de 99 % à 
Laval jusqu’à 87 % à Nicolet. Il devance d’ailleurs à peine 
la première A2, la Granbyenne Claudette Rainville. La 
manche initiale est marquée par des soli aux coups 2 
(Sylvain Chayer) et 3 (Patricia Côté) en plus de deux 
scrabbles avec lettre chère (EHIPQTU+A et ABELLOY+P). 
La victoire va finalement à André Deguire devant Maude 
Gagnon et Jean-François Lachance. 

Direction la Beauce et sa capitale Saint-Georges pour la 37e 
édition du Championnat du Québec. Malgré l’éloignement 
relatif du site, plus de 350 scrabbleurs répondent à l’in-
vitation de Guillaume Fortin qui a mis les bouchées doubles 
avec son équipe pour satisfaire tout le monde. Le cham-
pionnat s’est disputé en quatre temps : deux parties rapides 
à 19 coups le samedi; deux épreuves langoureuses tota-
lisant 50 coups le dimanche ; un début de dernière manche 
explosif (6 scrabbles en 9 coups) ; et une fin (15 derniers 
coups sans scrabbler) qui en a laissé certains sur leur 
appétit. Mais voyons voir. 

Guillaume nous annonce un championnat sans Espoir et se 
fait répondre du tac au tac par Francis Desjardins et Étienne 
Leduc qui topent la partie initiale. Premier 100 % officiel 
pour Étienne qui n’a pas fini de nous décoiffer. Et que dire 
du petit Félix Cloutier qui ne perd que 125 points du haut de 
ses pas encore 11 ans. La grosse difficulté vient du sec 
ONUSIEN qui ne sourit qu’à 27 des 115 premiers. Francis 
marque encore plus son territoire en bissant dans la 
deuxième pour prendre 7 points d’avance sur Germain 
Boulianne qui tente de s’accrocher. Comme bien d’autres, 
Étienne juge METTABLE immettable et prend un peu de 
recul. TRÉFONDS gagne huit points sur FORDISTE et 
HÉ(B)ÉTERA en prend quatre à RE(T)ÂTÉE en collante. 

Un long dimanche de filles en salle donc pour les ramas-
seuses qui doivent se farcir tous ces allers-retours. Fin 
stratège, Francis abandonne un point par manche, question 
d’engourdir la vigilance d’un Nigel sans doute aux aguets. 
L’écart avec Germain (top et -2) demeure intact. François 
Bédard suit 24 points derrière. Parmi les quatre scrabbles 
de la journée, un seul électrise quelque peu une assistance 
qui n’aura pas besoin d’aide médicale pour s’assoupir ce 
soir-là : KILO(W)ATT qui améliore de 20 unités un sous-top 
pas piqué des vers lui non plus. 

Guillaume décide d’appuyer sur le champignon pour lancer 
la dernière journée de compétition. Dès le 2e coup, le fossé 
Francis-Germain double de largeur sur le refus d’OM-
BRE(T)TE en quadruple. Le tirage ECIIFS? avec grille et 
nonuple bien ouverts fait pomper les petits cœurs et réduit 
la marge entre Boulianne et… Bédard. Marge qui finira par 
se renverser, gracieuseté d’une étourderie tardive du présé-
nile en chef. Pugnace remontée donc de François (-2) qui 
suivra au cumul un Francis impérial. Quatre points perdus 
sur cinq manches, c’est puissant, d’autant plus qu’on le sent 
tout à fait capable de mieux. Un sixième titre déjà pour le 
meilleur joueur québécois. Belle lutte chez les vermeils 
entre la favorite Marielle Gingras (4e) et le surprenant 
Ottavien Réal Bouchard (5e à quatre points derrière, absent 
sur la photo). Chez les A2, Réal l’emporte sur la nouvelle 
maman Alexandrine Coulombe qui brille en complétant le 
top dix. Les autres premiers de classe sont Angèle Cour-
teau (A3) 28e ; Claire Brochu-Laporte (B) 79e ; Rollande 
Harvey (C) 129e ; et Réjeanne Gauthier (D) 248e. 

La tranche finale de la Guillotine va en prix de consolation 
à Germain, mais Marielle prévaut au classement général et 
accompagnera donc Francis pour représenter le Québec au 
Défi mondial le lundi 16 juillet prochain à Tremblant. 
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Le courrier de la belle Angélique 

Angélique, maîtresse de poste de Tremblant, a encore une fois ce mois-ci passé à la bouilloire pour 
vous une couple de lettres susceptibles de piquer votre curiosité. 

Cher Tremblant, 

Je suis en train de planifier mon voyage chez 
vous cet été et je m’interroge au sujet des taux de 
change. Si je me souviens bien, votre devise s’est 
pas mal dépréciée au fil des ans. Pourriez-vous 
éclairer ma lanterne ? Et c’est signé Séraphin 
Poux de Rillé dans l’Indre-et-Loire. 

Cher Séraphin, 

Les plus pragmatiques vous répondraient que 
vous pouvez obtenir actuellement trois dollars 
canadiens pour deux euros. Je soupçonne 
toutefois que votre question en cache une autre 
et que c’est un marché des changes bien différent 
qui vous intéresse. Je vous dirai donc que le 
cours du franc six est à la hausse depuis les 
dernières transactions beauceronnes. La valeur 
du dollar kiwi semble quant à elle plutôt stable, 
voire imperturbable. En Suisse, le franc geint, 
sanglote, mais demeure vigoureux. Par ailleurs, le 
louis belge s’apprécie à l’usage en cette ère des 
cryptomonnaies, mais l’âge de pierre n’est pas 
nécessairement révolu. Du côté africain, il faut 
malheureusement parler de visas avant de parler 
devises. Quant à votre douce France, que dire de 
l'étoffe d'un euro qui semble plutôt frileux et peu 
enclin à se frotter aux devises fortes ? On verra 
bien. De toute façon, c'est quand la menue 
monnaie commence à s'agiter dans les bermudas 
que l'on sépare les galetteux des miséreux. Au 
plaisir d’accueillir vos pièces dans nos tiroirs-
caisses cet été. 

Cher Tremblant, 

J’ai songé un moment à m’inscrire à vos 
championnats, mais j’ai bien peur de m’ennuyer 
un peu. Le Scrabble c’est bien beau, mais y a-t-il 
autre chose à faire dans ce village ? Et c’est signé 
Laura Bajoua. 

Chère Laura, 

Vous ne savez pas ce que vous manqueriez 
ainsi. Si vous cherchez de l’action, vous n’avez 
qu’à surveiller notre site web au cours des 
prochains jours : publication des sélections 
nationales pour l’Élite duplicate et classique, 
codes promo pour bénéficier de rabais chez 
certains partenaires, ajout de deux activités à la 
programmation (rallye pédestre et dictée), tirage 
de prix parmi les participants inscrits, etc. 

Pour profiter pleinement de tout cela, rien de 
mieux que de loger dans l’un des hôtels pro-
posés. Vous serez à distance de marche des 
salles de jeu, restos, terrasses, boutiques, 
sentiers pédestres, plage et autres activités. 
N’oubliez pas qu’il est préférable de réserver via 
l’onglet Hébergement de notre site web ou par 
téléphone en utilisant le code de groupe fourni 
sur cette même page (Hébergement). Sinon, 
vous ne profiterez pas des tarifs négociés. Je 
vous rappelle que le 13 juin est la date limite 

pour réserver suivant ces modalités ainsi que 
pour commander vos articles promotionnels en 
vous inscrivant aux compétitions. N’hésitez plus. 

 

Les belles histoires est le bulletin d’information 
officiel des 47es Championnats du monde de 
Scrabble francophone. 
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