
 

 
Les belles histoires 

Épisode 11 : Défi pleinement relevé 
17 juillet 2018 

 

Blitz : Récidiviste recherché

Comme l'écrivait si bien ce matin le barbon qui fait les com-
mentaires sur Internet, on pouvait s'attendre à un face-à-
face en mode western entre Nigel et Francis, de part et 
d'autre de la rue des Remparts, l'un d'eux se retrouvant 
légèrement en surplomb. On pouvait toutefois aussi se de-
mander si l'un des deux protagonistes n'a pas un gilet pare-
balles intégré. 

On amorce la manche 3 avec HYPER et ses dizaines de 
rallonges permettant de scrabbler en rejoignant la case 
H-15, ce qui n'arrive que dans des fictions du genre Les 
Pays d’en haut. 

Le premier scrabble (NOTARIÉE) est loupé par 103 
joueurs… et aucun d’entre eux ne joue le sous-top 
HYPERTONIE. Le tirage ACINOPU (une passe de 3 sur C, 

S et T) échappe pour sa part à 
une forte quantité de tireurs d’élite 
(à partir de la table 11) qui voient 
ainsi leur parcours ponctué d’une 
entrave imprévue (-36 au mieux). 
NÉOGÈNES (-62) est cependant 
encore plus onéreux pour 117 
joueurs en commençant à la table 
18. 

Malgré tout, c’est le petit FARANI 
(sept tables au top) qui est le 
coup le moins joué de cette partie 
remportée sans faute par Nigel 

Richards, trois points devant N’Dongo Samba Sylla. Le 
classement ne bouge pratiquement pas aux avant-postes. 

Et je pourrais, un peu malheureusement, faire un copier-
coller de cette dernière remarque pour la fin du présent 
texte. 

Si je vous dis que le MUNGOS joué en collante au 3e coup 
pour 27 points a été le fait saillant de la quatrième partie, 
vous aurez vite fait de comprendre qu’elle ne passera pas 
à l’Histoire, aussi belle celle-ci puisse-t-elle être. Signalons 
tout de même que seulement neuf participants se sont 
permis cette joliveté. 

Alors, aussi bien vous dire tout de suite que Nigel Richards 
et Mactar Sylla ont topé cette manche et vous parlez d’un 
podium final connu depuis la veille. 

Performance solide d’un bout à l’autre pour Mactar qui 
mérite pleinement cette place d’honneur. 

Performance éblouissante de Francis qui ne perd que huit 
points (sur trois coups) et offre au Québec son premier 
podium à ces Mondiaux de 2018. Premier podium toutes 
catégories, dois-je préciser, car Étienne Leduc est 3e chez 
les juniors alors que Pauline Bernier finit en 2e place dans 
la catégorie Diamant. 

Performance toujours époustouflante de Nigel qui négocie 
avec succès la première épreuve de son pentathlon mo-
deste. Deuxième étape en soirée avec le Défi mondial (voir 
autre texte). 

Et tout indique que la veste pare-balles est de bonne 
qualité. (GB) 

 

  
Horaire du mercredi 18 juillet 

9 h 30 Paires, parties 3–4 

15 h Élite, parties 2–3 

19 h Soirée jeux 

Horaire du mardi 17 juillet 

9 h 30 Open, partie 5 

13 h Élite, partie 1 

15 h 30 Paires, parties 1–2 

20 h Finale Classique 
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Open 4 : Tireur d’élite recherché 

La Gritte entre dans le presbytère et s’empresse de vider son sac : 

– Monsieur le curé, vous ne savez pas ce que j’ai appris à l’auberge. Y 
en a qui disent que 244 joueurs auraient fait zéro sur le même coup. 

– Je vous ai déjà dit maintes fois que je n’ai rien à faire de ces 
commérages. 

Eh bien, pour une fois, la ménagère s’en est tenue à la stricte vérité. Ils 
ont été aussi nombreux que ça à mettre un S à VIBURE, terme qui 
s’utilise uniquement dans l’expression à toute vibure, rarement employée 
dans les Pays d’en haut et ailleurs au Québec. 

Je ne suis pas un grand fan des stats, mais en voici tout de même 
quelques-unes. Le record absolu du nombre de zéros remonterait au 
Festival de Vichy, édition 1997, qui a vu 548 joueurs y aller d’une 
BOTTIÈRE qui était à cette époque rejetée par notre dictionnaire. Sur le 
total de 1 368 participants (!), cela donne une proportion de 40 % de 
bulles. Avec 244 zéros parmi 376 joueurs aujourd’hui, on en est à 65 % 
de malheureux. 

Le coup en question (ITÉRAS en maçonnerie) a d’ailleurs donné lieu à un duo réunissant deux gars bien de chez nous : Claude 
Lafleur aux cuillers de bois et Gilles Couture au ruine-babines. Bravo ! 

Et notre ami Gilles ne s’est pas arrêté à son spectacle de musique à bouche. Il a fait beaucoup mieux en sortant vainqueur de 
cette épreuve (terme choisi avec soin) marquée par 12 solutions verticales consécutives après le coup initial. Avec des stores 
aussi serrés, difficile de voir poindre quelque espoir que ce soit de s’éclater au grand jour. 

Il a fallu se contenter d’un POSTULA peu convaincant qui a extorqué 44 points à la moitié des joueurs qui l’ont loupé en 
scrabblant tout de même. Gilles est donc le meilleur pour l’occasion en ne perdant que 20 points, soit 6 de moins que le meneur 
Éric Nagode et 7 de moins que Jean-Pierre Auclair. 

Au cumul des quatre premières manches, Éric creuse l’écart. Il devance désormais de 62 points un quintette formé dans l’ordre 
de Jean-Pierre Auclair, Michèle Montesinos, Claude Lafleur, Gilles Couture et Isabelle Barate. Comme seulement huit points 
séparent ces cinq joueurs, l’accès au podium final n’est garanti pour personne. 

La trouvaille du jour : Isabelle Fradet (table 297) fait partie des 10 joueurs seulement à avoir repéré le petit LORIOT. (GB) 

 

 

 

  

Joueurs : 376 

Top : 919 

Coup le plus joué : ÉTIRÉE 

Coup le moins joué : ITÉRAS 
(il était théoriquement plus payant de 
jouer SEMÂT qui prolongeait VIBURE, 
invariable, d’un S) 

Rang pour 90 % : 53 

Rang pour 80 % : 221 

Rang pour 70 % : 340 

Rang pour 60 % : 367 

Les terrasses de la place Saint-Bernard à la 
sortie de la partie 4 de l’Open 

Pour se consoler d’une chute au classement, 
rien ne vaut une remontée en Cabriolet ! 
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Mes 25 championnats : 2004-2007 

Nous poursuivons aujourd’hui le survol des 25 championnats auxquels j’ai eu la chance de participer. C’est reparti pour 
quatre ans de Marrakech à Québec la belle en faisant un Tours du côté de Neuchâtel ! (Le nombre entre parenthèses 
indique mon rang final – GB) 

Marrakech 2004 (1) 

Il faut dire que je ne suis pas un grand voyageur et que 
j’étais hésitant à me rendre jusqu’au Maroc. Je ne l’ai 
pas trop regretté. Comme Jean-Pierre Hellebaut avait 
été couronné les deux années précédentes après avoir 
terminé deuxième au Blitz, je décide de faire de même 
en laissant gagner Antonin. Le reste coule de source. 
Le tournoi débute comme il se doit avec ECCÉITÉ et 
tout s’enclenche. La 3e manche avec ses magnifiques 
G(Y)PSEUX et (C)AYENNAIS permet à un peloton de 
tête de se détacher nettement. À la dernière, je 
bénéficie de la grande générosité des seigneurs 
Rivalan (DOCILITÉ) et Maniquant (QAT) pour obtenir 
un résultat aussi inespéré qu’espéré. Parmi les 
nombreux flashs, il y a le moment où on est venu dire à 
Franck derrière moi qu’il avait pris la tête un certain 
temps, mais que… Je n’oublierai pas non plus l’émotion 
ressentie lorsque les Québécois présents sont venus 
me rejoindre et encore moins le sourire de Johanne, de 
Monique et d’Yvonne… Et dire que tout ça s’est terminé 
sur le dos d’un dromadaire ! 

Le mot de la semaine : (C)AYENNAIS 

Neuchâtel 2005 (57) 

Pour la seconde fois, je m’assois à la table 1 en 
championnat du monde. En Suisse à nouveau. Et avec 
une conclusion assez semblable, il faut bien le dire. 
Tout indique que quelqu’un chez moi a décidé 
d’évacuer le stress au premier semblant d’occasion : 
(B)AFOUÂT tout sec au coup numéro 6. Le reste de la 
semaine ne sera pour moi qu’une succession de 
crêpes. Tout de même mieux que Claudine qui s’est 
retrouvée à l’hôpital, victime d’un accident de voiture. 
Pas de problèmes de tenue de route par contre pour 
Antonin Michel qui réussit le balayage Blitz (-23), Paires 
(-1) et Élite (-4). Il bat ainsi le record sur sept manches 
établi à Saint-Hyacinthe par Aurélien Kermarrec (-7) 
pour son premier sacre mondial. À ses débuts 
internationaux, Francis Desjardins y va d’un premier 
podium en terminant troisième cadet en blitz. Didier est 
notre porte-étendard avec son joli 11e rang (-45). Mon 
beau souvenir de Neuchâtel est certes la soirée de 
clôture assez mousseuse merci. L’hospitalité suisse à 
son meilleur ! 

Le mot de la semaine : RUF(I)YAA (solo de Mactar 
Sylla en blitz sur le tirage AACFNU?) 

Tours 2006 (7) 

Je croyais pourtant m’être débarrassé de tous les 
Alsaciens en passant par la Lorraine et le très agréable 
festival de La Bresse avec sa spectaculaire manche 
finale. Faut croire que je ne me suis pas suffisamment 
méfié de Pascal Fritsch, moins actif les années 
précédentes. Il n’a pas fait les choses à moitié en se 
forgeant un avantage de 26 points sur Antonin. Moins 
12 sur ces sept parties qui ne manquaient pas 
d’embûches, c’est du très fort. D’autant plus que la 
formule des championnats évolue avec passage en 
semi-rapide à compter de la quatrième partie. Je 
démarre encore une fois avec un double top, mais je 
perds beaucoup sur le difficile VÉGÉTA dans la 3e et 
beaucoup trop sur le très facile LAYE dans la 6e. Au 
moins, je réussis à dénicher le mot de la semaine. Le 
champion junior, Hugo Delafontaine, est sixième du 
tournoi pendant que Francis est couronné chez les 
cadets. Je leur prédisais déjà un brillant avenir. En blitz, 
je réussis à terminer quatrième malgré cinq points de 
pénalité pour cumul de six avertissements ! 

Le mot de la semaine : SCRIPT.U(R)AUX 

Québec 2007 (8) 

Le tout premier coup du championnat élite est 
précurseur de la suite des choses : FÂMEUSE. Difficile 
en effet de ne pas faire le lien avec Hélène Levasseur 
qui a fait plus que frôler l’exploit. Elle tope trois parties 
dont les deux dernières et n’aboutit qu’à un maigre 
point du podium. Elle bat du coup le record québécois 
pour le meilleur négatif en championnat du monde 
(-30). J’ai écrit dans Scrabblerama que cela se 
rapprochait de la plus impressionnante performance 
jamais réalisée au niveau mondial. Je persiste et signe. 
Hélène partage la vedette avec Antonin qui se 
démarque en décrochant le titre (-9) malgré un scrabble 
raté – (A)MYLOSE ou SYM(B)OLE –, le seul top qui lui 
échappe dans tout le tournoi. Un an avant le rendez-
vous de Dakar, le Sénégal est en liesse. Mactar Sylla 
remporte le Blitz sans même monter sur le podium 
d’une seule manche. Il se joint ensuite à son frère 
N’Dongo Samba pour gagner les paires, un point 
devant les néo-Québécois Thierno Diallo et Didier 
Kadima, victimes de la Bolduc. 

Le mot de la semaine : Q(W)E(R)TY (à l’Open) 
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La dictée illustrée 

 

Défi des jeunes : victoire de la table 15 

Disputé dans la pittoresque église du village de Mont-
Tremblant, le défi oppose les 20 premiers jeunes à l'issue 
des quatre manches du blitz avec un minimum de deux 
représentants par pays. Chaque joueur possède un droit à 
l'erreur et n’est ainsi éliminé qu’à la suite du second top raté. 
Ils sont finalement 25 à prendre le départ. 

Après six coups plutôt difficiles en temps réduit et ne comp-
tant qu’un scrabble, ils sont huit à pouvoir continuer en 
mode 20 secondes plus 20 secondes. Le joli quadruple 
vraiment pas NUNU(C)HE du 8e coup en laisse six en place. 
Le top suivant (WATT) montre la sortie à quatre autres 
jeunes dont les tables 2 et 3, Gauthier Houillon et Étienne 
Leduc. 

Il ne reste plus que deux joueurs pour disputer le dernier 
coup qui voit Mathieu Janin être le seul à effectuer un 
VIREMENT au détriment de Raphaël Allagnat qui termine 
donc deuxième. Félicitations à Mathieu Janin, grand vain-
queur du Défi des jeunes version 2018. 

Défi mondial : victoire de la table 14 

La scène est ensuite occupée par 26 des 27 adultes 
qualifiés pour le Défi mondial. Je rappelle que nous sommes 
censés vivre à l’ère des communications. Le tout récent 
champion du monde de blitz, Nigel Richards, fait un retour 
à cette compétition après son expérience plutôt particulière 
de Louvain-La-Neuve. 

Chants funèbres dès l’amorce pour les huit qui loupent le 
pluriel irrégulier VOCERI. Florian Levy et Romain Santi 
abandonnent ensuite de concert cette partie qui s’annonce 
pourtant CHARNUE. Leur emboîtent immédiatement le pas 
les champions du Togo, Kiki Manedji, et du classique, Ben-
jamin Valour. 

Les trois coups suivants réservent le même sort à neuf 
participants dont six quittent sur le stressant tirage qui 
accouche d’un ANIL. On entreprend ainsi l’hyperblitz avec 
cinq compétiteurs en lice. 

Une fois Gaston Jean-Baptiste éjecté au 8e coup, on arrive 
au tirage 12 qui exige de placer FOUINERA verticalement 
en quadruple collante, plutôt qu’horizontalement en double. 
Nigel manque de temps pour faire le transfert et part en 
bonne compagnie (Jean-François Lachaud). 

Le combat du jour opposera en fin de compte le Belge Louis 
Eggermont et la vedette locale, Francis Desjardins. Ce der-
nier s’empresse de combler tous ses partisans sur place – 
et ailleurs – en dénichant en solitaire un DIX assez bien 
camouflé pour une recherche si écourtée. 

Bravo à Francis pour cette autre performance magique lui 
procurant une deuxième victoire en défi mondial après celle 
de Montauban 2012 ! (JFL) 

Louis Eggermont (à l’avant) et Francis Desjardins lors du Défi mondial 
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Joueurs qualifiés au Défi Mondial 

27. Arnaud Mulonda – République démocratique 
du Congo (2e du Défi africain) 

26. Mactar Sylla – Sénégal 

25. Teodora Bohbot – Roumanie 

24. Ouarda Sarsar – Maroc 

23. Carmen Eid – Liban 

22. Belphégore Mpaga Reteno – Gabon 

21. Guy Ayissi Eyebe – Cameroun 

20. Abib Alabi – Côte d'Ivoire 

19. Eugène Lama – République démocratique du 
Congo 

18. Philippe Ruche – Belgique (vice-champion de 
Belgique) 

17. Kiki Manedji – Togo (champion du Togo) 

16. Abdelli Abdelkrim – Algérie (champion 
d'Algérie) 

15. Benoit Delafontaine – Suisse (champion de 
Suisse) 

14. Francis Desjardins – Québec (champion du 
Québec) 

13. Roberto Seixas – Suisse (vainqueur du Petit 
Chelem) 

12. Marielle Gingras – Québec (vainqueur de la 
Coupe Guillotine) 

11. François-Xavier Adjovi – Bénin (vainqueur du 
Défi africain) 

10. Florian Levy – France (14e du Chelem 
international) 

  9. Christiane Aymon – Suisse (13e du Chelem 
international) 

  8. Marc Bruyère – France (7e du Chelem 
international) 

  7. Louis Eggermont – Belgique (champion de 
Belgique – 5e du Chelem international) 

  6. David Bovet – Suisse (4e du Chelem 
international) 

  5. Romain Santi – France (3e du Chelem 
international) 

  4. Gaston Jean-Baptiste – France (2e du Chelem 
international) 

  3. Jean-François Lachaud – France (vainqueur 
du Grand Chelem international) 

  2. Benjamin Valour – France (champion du 
monde classique) 

  1. Nigel Richards – Nouvelle-Zélande (champion 
du monde élite et blitz) 

Joueurs qualifiés au Défi des jeunes 

  1. Corentin Tournedouet – France 

  2. Gauthier Houillon – France 

  3. Étienne Leduc – Québec 

  4. Jérôme Guérel – France 

  5. Raphaël Allagnat – France 

  6. Hugo Andrieu – France 

  7. Nicolas Beaufort – France 

  8. Antoine Cligny – France 

  9. Antonin Aubry – France 

10. Pierrick Dubus – France 

11. Baptiste Mouillon – France 

12. Stéphane Guérel – France 

13. Antoine Blondel – France 

14. Nicolas Bague – France 

15. Mathieu Janin – France 

16. Alexis Allagnat – France 

17. Nino Flao – France 

18. Philippe Guiraud – France 

19. Logan Michiels – Belgique 

20. Alexis Mosbach – France 

21. Timothy Troisfontaine – Belgique 

22. Sumac Pistorius – Suisse 

23. Enzo Yerly – Suisse 

24. Benjamin Côté – Québec 

25. Maryam Iounousse – Maroc 

Marielle Gingras, grande dame du 
Scrabble au Québec (voir l’épisode 5 

des Belles histoires) 
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Sprint final à toute allure 

Les 17 rondes du tournoi classique sont maintenant complétées et elles ont été riches en rencontres au sommet. 

À l'issue de l'avant-dernière ronde, Nigel Richards avait déjà son ticket pour la finale en poche en vertu de 13 victoires sur 16. 
Ce qui restait incertain était l'identité de son adversaire. L'Ivoirien Gueu Mathieu Zingbe avait cependant une longueur 

d'avance, lui qui revendiquait 12 victoires contre seulement 11 pour Francis Desjardins du club 
de Laval ainsi que Jean-François Lachaud et Christian Coustillas, tous deux de France. 

Malheureusement pour Francis, son duel face à Gauthier Houillon s'est avéré inégal (défaite de 
434 à 304). Bien fâcheux moment pour tomber à court de voyelles, hélas ! Pendant ce temps, 
Messieurs Coustillas et Lachaud remportaient leur dernier duel, mais ce fut en pure perte : Gueu 
Mathieu Zingbe s'adjuge le dernier match 432-416 contre Nicolas Bartholdi qui a eu droit à toute 
une dernière journée : il s'est frotté successivement à Kévin Meng (5e), Francis Desjardins (6e), 
Nigel Richards (1er) et Gueu Mathieu Zingbe (2e) ! 

Du point de vue classique, ça ressemble de plus en plus à un remake de Louvain-la-Neuve  : 
une finale en plein cœur d'un village piétonnier entre un Néo-Zélandais et un Africain. Nigel 
Richards a remporté le match de ronde initiale contre Gueu Mathieu Zingbe 521 à 418. 

Dernier sprint profitable pour Édouard Huot qui remporte trois matchs lundi pour remonter à 9-8, 
bon pour une 15e place. À 8-9, André Deguire se classe à une honorable 31e tandis que les déboires se sont poursuivis pour 
Yvan Briand (6-11, 41e) et l'auteur de ces lignes (5-12, avant-dernier). 

Pour savoir en primeur comment cela finira, un seul remède : venez nous voir dans les salles Mali ce mardi soir à 20 h, vous 
aurez droit à la retransmission en direct des parties de la finale 2 de 3. Vous pourrez tout voir : les protagonistes, les tirages, 
la grille, les scores plus les commentaires. Ça vaut la peine d'être vu ! (GB) 

 

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. A A I L M S V ? 8. E E L N O Y Z ? 15. A B I I I T Z ? 21. A B C I F O U ? 
2. BEGSUUU? 9. C E I L M O U ? 16. H I N O P S T ? 22. E E E S S U Z ? 
3. C E I I M N P ? 10. C E H I M S Y ? 17. A B F I I L T ? 23. C H I K O R S ? 
4. LMOPS TU? 11. A I I L N O X ? 18. E F I I L M T ? 24. EHOPSTU? 
5. E G H I I K R ? 12. C E F I I L U ? 19. A A A CLOR ? 25. C E F I R R U ? 
6. I M N O P R U ? 13. A C IMNOO ? 20. E E F H I O T ? 26. B E G H I I L ? 
7. A B E I L S X ? 14. B E E MS S T ?     
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