
 

 
Les belles histoires 

Épisode 13 : Embouteillage à trois maîtres 
19 juillet 2018 

 

Trash tendance

Les temps sont durs pour les scrabbleurs. On nous a ainsi rapporté des faits plutôt troublants. Cela concerne deux joueurs de 
la région montréalaise que je nommerai seulement dans l’épisode final des Belles histoires… s’ils ne m’ont pas versé d'ici là 
une somme substantielle. 

Le premier a été surpris à vider toutes les poubelles de la salle principale du 
Fairmont. Pris sur le fait, il a prétendu – pour sauver la face – être à la recherche 
d’un dongle. 

Le second, grand amateur du téléroman La petite vie et de son personnage Ti-

Mé qui trippait sur les vidanges, a fait encore pire. Utilisant le subterfuge du 
téléphone jeté avec le plateau du déjeuner, il s’est fait ouvrir le compartiment à 
poubelles de l’hôtel pour se livrer en toute impunité à sa terrible passion en 
compagnie de multiples sacs verts. 

Comme disait Mike Bossy, j’aurai tout vu dans ma carrière d’être humain ! (GB) 

 

Paires 3 et 4 : Embâcle sur la Rouge

Alexis Labranche, personnage le plus fantasque des Belles 
histoires et maître draveur devant l’éternel, connaissait tous les 
recoins de cette rivière qui coule à l’est de Tremblant. Il n’aurait 

jamais accepté qu’un tel embâcle bloque ainsi le flottage de ses 
billots. « Bouleau noir, y faut que ça bouge ! », aurait-il vociféré 
en s’emparant d’une charge de dynamite pour prendre les 
grands moyens. On réclame Alexis, alias Joe Branch, pour tirer 
les parties de la finale ! 

C’est comme si l’on avait enfilé aujourd’hui les deux manches 
d’une camisole de force. Rien à faire pour se sortir de ce bou-

rbier. La perspective d’un nouveau départage nous pend certes 
au bout du nez, ce qui ne manquera pas d’en réjouir certains. 

Les deux coups les moins joués de la partie 3 (CÉT(O)NE et 
EUTEXIE) ont tout de même souri à une bonne trentaine de 
paires, ce qui témoigne à la fois de la solidité des accouplés et 
du faible degré de difficulté de cette manche. Un scrabble com-
me OPULENTS ne peut pas être loupé dans un tel contexte, et 

il en va de même d’une collante comme ASSONE. 

Reste à déterminer si le coup le plus intéressant de la partie, 
celui de ROUME(G)UA, aurait fait plus de dommages si seul 
CO(J)UMEAU avait passé. On ne le saura jamais. 

Résultats des courses : 20 paires au top et un classement figé 
au botox. 

Le malheur, c’est que cette troisième partie d’allure un peu 
insignifiante a l’air d’une explosion d’anthologie à côté de la 
suivante. 

Après un coup initial où Luc Perron se déguise en Melchior, le 
roi mage, pour nous offrir de la MYRRHE, c’est le désert à perte 
de vue. 

Il y a bien eu… Et puis non, je ne vais quand même pas vous 
décrire cette horreur, d’autant plus que les positions demeurent 
à peu près les mêmes avec huit paires au top dont trois encore 

parfaites au cumul. Vous trouverez d’ailleurs ci-après le tableau 
des finalistes dans toutes les catégories. 

Parlons plutôt d’une équipe particulièrement intéressante que 
l’on pourrait presque qualifier de paire jurassique, soit celle 
formée par Mario Buteau et Bernard Caro. Croyez-le ou non, 
mais les deux joueurs ont participé aux championnats tenus à 
Liège en 1980 ! 

À eux deux, ils cumulent 54 présences au grand rendez-vous 

mondial : 17 pour Mario et un record de 37 pour Bernard. Et ce 
serait encore davantage si Mario n’avait pas pris quatorze fois 
sa retraite… 

Et le plus beau dans l’histoire, c’est que cette paire improvisée 
s’est qualifiée pour la finale de ce soir avec une solide 16e 
place ! (GB) 
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Paires qualifiées pour la finale 

  1. Nigel Richards / Hervé Bohbot  Nouvelle-Zélande / France 

  2. Romain Santi / Philippe Ruche  France / Belgique 

  3. Louis Eggermont / Arona Gaye  Belgique / Sénégal 

  4. Hugo Delafontaine / Olivier Bernardin  Suisse / Québec 

  5. Guillaume Fortin / Francis Desjardins  Québec 

  6. N'Dongo Samba Sylla / Mactar Sylla  Sénégal 

  7. Gaston Jean-Baptiste / Benoit Delafontaine  France / Suisse 

  8. Eugène Lama / Arnaud Mulonda  République démocratique du Congo 

  9. Samson Tessier / Rémi Grimal  France 

10. Marc Bruyère / Didier Roques  France 

11. Sullivan Delanoë / Guillaume Lecut  France 

12. François Bédard / Pierre Q.T. Nguyen  Québec 

13. Gueu Mathieu Zingbe / Abib Alabi  Côte d’Ivoire 

14. Christian Coustillas / Alain Tachet  France 

15. François-Xavier Adjovi / Erwan Bernard  Bénin / France 

16. Bernard Caro / Mario Buteau  France / Québec 

17. Corentin Tournedouet / Raphaël Allagnat (J) France 

18. Yves Brenez / Guido Pollet (V) Belgique 

19. Stéphane Ricour / Jean Pierre Hellebaut  Belgique 

20. Marc Noël / Françoise Bury (V) Belgique 

21. Guy Dessard / Michel Crespin  (V) Belgique 

22. Marielle Gingras / Louis Garand (V) Québec 

23. Alain Baumann / Christiane Baumann (V) France 

24. Gauthier Houillon / Alexis Mosbach (J) France 

25. Mathieu Janin / Étienne Leduc  (J) France / Québec 

26. Nicolas Beaufort / Stéphane Guérel (J) France 

27. Alexis Allagnat / Hugo Andrieu (J) France 

Horaire du vendredi 20 juillet 

9 h 30 Open, partie 7 

13 h Élite, parties 6–7 
Open TH2 

18 h 30 Cérémonie de clôture 

20 h Soirée de clôture 

Horaire du jeudi 19 juillet 

9 h 30 Élite, parties 4–5 

14 h 30 Open, partie 6 

17 h 30 Finale Paires 
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Atteindre de nouveaux sommets 
Ne manquez pas d’emprunter la télécabine panoramique, sans quoi votre séjour à Tremblant ne saura être complet ! 

 

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. I I O O R R T ? 8. BHMOSTU? 15. A A E F I S U ? 21. A A DE HLO ? 
2. E E H I N R U ? 9. EEHOOTU? 16. E G H I L S S ? 22. A B E H I O S ? 
3. D I O O P R T ? 10. A E I M N S Y ? 17. E E E H I M T ? 23. A B E G I T Z ? 
4. BEHMOOR? 11. ACLMOUU? 18. DELNRUU? 24. A A HLN RS ? 
5. DENRSUU? 12. E G I L O P V ? 19. ENOOOSS? 25. G H I O S S U ? 
6. A B C E I I T ? 13. A I K L O T T ? 20. AAHMNPS? 26. E F I I S T U ? 
7. ADEE OP X? 14. E H IMMNU ?     
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Mes 25 championnats : 2013-2017 

Nous poursuivons aujourd’hui le survol des 25 championnats auxquels j’ai eu la chance de participer. C’est reparti pour 
quatre ans en commençant chez nous à Rimouski pour finir presque chez nous à Martigny, le temps d’un retour à Aix-
les-Bains et d’une escale sur la plage de Louvain-la-Neuve ! (Le nombre entre parenthèses indique mon rang final – GB) 

Rimouski 2013 (10) 

Quel plaisir d’accueillir le petit monde du Scrabble dans 
ce beau coin de notre pays. On ne remerciera jamais 
assez Luc et Michèle, d’autant plus qu’il en est résulté 
un festival annuel, joyau de notre calendrier. Approche 
toute nouvelle pour moi. On m’a demandé d’assurer la 
retransmission en ligne. Je pourrai donc concentrer ce 
qui me reste de jus de joueur sur l’Élite. Pas pour 
longtemps, en fait. Moins 19 sur WIMAX dès l’entame. 
Encore une fois, Francis me tient la main dans 
l’épreuve. Hugo aussi. Je rempile avec ORYX (-13) 
dans la 2e. Encore un championnat en rameur 
spectateur. Je regarde aller David qui brille dans la 
défense de son titre (-15). En vain. Antonin est divin. 
Sept parties au top. Il bat son record de Neuchâtel (-4) 
pour devancer un trio d’espoirs suisses : David, Hugo 
et Kévin Meng. Impressionnant ! Presque autant que ce 
bel André qui a navetté toute la semaine entre la 
clinique médicale et la salle des résultats. Comme quoi 
il y a bien des efforts qui se déploient en coulisse de 
ces événements… 

Le mot de la semaine : RECOPIÂT (septuple 
maçonnerie en blitz) 

Aix-les-Bains 2014 (16) 

Retour à Aix, 18 ans plus tard. Ce sera certes mieux 
que la première fois. Un nouveau record est battu 
d’entrée de jeu. Onze champions du monde prennent le 
départ. Il y en a pour tous les goûts : des beaux et des 
moins beaux ; des jeunes et des moins djeuns ; des 
forts et des plus forts encore. Sur sa lancée 
rimouskoise, Antonin tope le Blitz pour se lancer à la 
quête d’un mythique cinquième titre. Pour ma part, ce 
sera un autre dossier vite classé. J’envoie é.puçage 
sans même me poser de questions. Moins 24. Encore 
20 points dans la partie 4 sur le très esthétique 
SQUEEZAIT avec le tirage EHIQSTZ, coup raté aussi 
par Antonin qui laisse ainsi Hugo (top) et Francis (-4) 
s’expliquer entre eux. Les deux petits génies perdent 
sept points chacun dans les trois dernières manches, et 
Hugo est donc couronné pour une deuxième fois. 
Antonin les rejoint finalement pour constituer l’un des 
podiums les plus logiques que l’on puisse imaginer. Je 
me demande bien qui pourra bousculer cet ordre des 
choses. 

Le mot de la semaine : SQUEEZAIT 

Louvain-la-Neuve 2015 (18) 

Site agréable avec d’excellentes conditions de jeu et de 
rassemblement. Je reviens à ma tactique du départ 
canon. Galvanisé par ma deuxième place en parties 
originales (et ma 7 et 8 joker au top), je ne perds qu’un 
coup dans les trois premières manches. À moins trois, 
je ne suis pourtant que 6e ex æquo. Bref, je passe 
totalement inaperçu… comme la plupart de mes 
adversaires d’ailleurs, car c’est en 2015 qu’apparaît le 
désormais célèbre Nigel Richards. Il fallait y être pour 
jauger la réaction suscitée par son top en blitz à son 
baptême en duplicate. Quelques problèmes de 
secrétariat le privent d’un résultat conséquent, mais le 
Néo-Zélandais entend bien se reprendre à l’Élite. C’est 
toutefois compter sans la ténacité de David Bovet (-7) 
qui décroche sa seconde timbale en étant le seul à 
devancer Nigel (-8), victime d’une pénalité pour 
mauvais raccord et d’un surprenant raté sur AXE, coup 
le plus joué de la 5e manche. Je finis pour ma part avec 
une fuitée vers l’avant, laissant à Guillaume le soin de 
mener la délégation québécoise. 

Le mot de la semaine : RHABILLEUR (trio du podium 
en paires) 

Martigny 2017 (16) 

Enfin un top 10 en Suisse à ma quatrième tentative ? 
Ce n’est pourtant pas l’accueil qui fait défaut. En tout 
cas, ça augure bien de nouveau du côté des parties 
originales avec mon ami Jean qui m’accompagne sur le 
podium. Mais je me rappelle tout à coup que je suis 
chez les Helvètes. Erreur de lettres sur TWEETS (-50) 
pour amorcer le Blitz. Je réussis à reprendre pied pour 
l’Élite. Neuvième à moins 12 (!) après quatre, je joue 
avec une lettre inexistante dans la suivante (-29) et 
j’assiste dès lors béat au formidable duel opposant le 
phénoménal Nigel Richards et le non moins brillant 
Hugo Delafontaine, dans la foulée de son troisième titre 
acquis à Dakar en 2016. Ils entreprennent la dernière 
partie à égalité au top, suivis de Thierry Chincholle qui 
a perdu dix points… en dix coups ratés jusque là. Au 
14e tirage, Hugo ne peut résister à l’envie de sanglotée 
et l’impeccable Nigel file avec un championnat qui vient 
s’ajouter à un Blitz et des Paires tout aussi parfaitement 
négociés. Une revanche à l’occasion de Tremblant 
2018 ? 

Le mot de la semaine : VO(G)ELPIK en nonuple (en 
parties originales) 
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Soirée jeux : Le plaisir de jouer, encore et toujours  (Photos : Ruth St-Pierre) 

 

  

Un petit verre avant le repas Apprentissage des règles du Black Jack 

Jean-Pierre Hellebaut et Nathalie Roy, 
concepteurs et animateurs du quiz 

En pleine réflexion pour la résolution des rébus En attente des résultats de la dernière manche 

L’équipe « Les Gratteux » a terminé en deuxième 
place, derrière l’équipe de la FISF 
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Élite 2 et 3 : Deux temps, peu de mouvement

Un après-midi en deux temps à l’élite en ce beau mercredi 
de juillet. 

La partie 2 ne cause pas trop de ravages comme c’est 
toujours le cas lorsque les difficultés viennent davantage 
des mots plus courts que des scrabbles eux-mêmes. Ceux-
ci ont d’ailleurs été peu nombreux : SURGEONS (ou 
SONGEURS), E(N)FAÎTÂT et ses multiples compagnons, 
et l’unique FRICOTAI, premier coup perdu dans le tournoi 
par l’Ivoirien Gueu Mathieu Zingbe. 

Le souvent délicat ATIÉKÉ n’est repéré que par 21 joueurs 
et coûte un point, son unique débours jusqu’ici, à Francis 
qui poursuit dans la veine de sa semaine ma foi impres-
sionnante. Il y a aussi des unités à égarer sur GOBIE, 
TIP(E), MAILLE et LOUEUR, si bien que « seulement » cinq 
joueurs, les Richards, Mulonda, Bovet, Eggermont et Dela-
fontaine (Hugo), ont la note parfaite. 

Côté local, Étienne Leduc s’installe en 3e position chez les 
juniors avec son joli moins 7. 

Il conservera d’ailleurs cette place à l’issue d’une troisième 
manche nettement plus complexe à négocier. Allons-y donc 
chronologiquement. 

Les véritables embuches débutent au coup 7 même si 
certains sont parvenus à s’assommer eux-mêmes dès le 2e 
tirage. La passe de 4 ELNORTY (sur AIRS) exige de 
travailler en double appui pour gagner six points. Le 
scrabble qui suit (LITRASSES) utilise pour sa part un appui  

double (AS) pour placer une solution unique malgré 
quelques huit-lettres potentiels qui butent de justesse. 

Également six points supplémentaires à obtenir au coup 
suivant pour ceux qui optimisent le C en jouant 
TOARC(I)EN. Dans la foulée, il faut dénicher un URANIENS 
relativement bien camouflé et ne pas avaler son billet de 
crainte de je ne sais quoi. Chutent à cette occasion deux 
ex-champions, Levy et Boulianne (à ne pas confondre avec 
le chanteur country Lévis Boulianne). L’excellent Mactar 
Sylla en fait autant sur FANERONT. Tout se rate, comme 
dirait l’un de mes copains. 

OCTAVI(É)E passe sans problème avant qu’AJOUR ne 
coûte de précieux points (13) à une flopée de joueurs de 
haut calibre. 

Après trois manches, les Européens sont absents d’un 
podium sur lequel on retrouve Nigel Richards et Arnaud 
Mulonda au top, suivis de Francis Desjardins à moins 1. Ils 
ne sont toutefois pas loin derrière avec le Français Samson 
Tessier (-6) et le Belge Louis Eggermont (-7). 

Ajoutez à cela le Sénégalais N’Dongo Samba Sylla en 7e 
position et vous obtenez six nationalités dans les sept 
premiers. 

Outre Francis, Olivier Bernardin est le seul Québécois à 
bien s’en tirer et poursuivra son ascension à partir de la 
table 14. (GB) 

 

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

Textes : Germain Boulianne 
Tirages : Germain Boulianne 
Photos : Myriam Beauchemin (sauf si indiqué autrement) 
Mise en page : Myriam Beauchemin 

Site web : tremblant2018.quebec 
Facebook : ScrabbleTremblant2018 

Finale des paires 

Il sera possible de suivre ce soir le déroulement des deux manches finales... et d'un éventuel départage 
en syntonisant la chaîne YouTube Scrabblophile. Les péripéties des 27 paires participantes seront 
commentées par Sylvain Ravot depuis la France avec l’aide de Kévin Meng sur place. 

Si vous souhaitez suivre le tout sur écran géant, vous pourrez le faire au Camp de base. 

https://www.youtube.com/watch?v=S06m6SV_upo
http://tremblant2018.quebec/
https://www.facebook.com/ScrabbleTremblant2018/
https://www.youtube.com/channel/UCv_Mi6IVLPBhdjqn9liz8lA/live

