Les belles histoires
Épisode 14 : Perfect Stranger ?
20 juillet 2018

Élite 4 et 5 : Boulevard du Point-Perdu
Jusqu’à maintenant l’Avenida 9 de Julio à Buenos Aires
était considérée comme le boulevard le plus large du
monde, mais on ne sait plus trop si ce titre lui revient
encore quand on considère l’énorme point d’avance dont
bénéfice Nigel Richards par rapport à Francis Desjardins
et Arnaud Mulonda à l’aube de la dernière journée de
compétition. Mais regardons d’abord un peu comment
les choses ont évolué hier.
Deux stratégies s’opposent au départ de la manche 4.
Certains (32 joueurs pour être plus précis) optent pour
l’offensive aveugle et foncent directement dans le mur.
Badanes ! Badanes ! D’autres sont plus défensifs (il me
semble qu’il y a une anagramme…) et se rabattent sur
leur fédé en n’osant pas doubler le F de l’éfendi.
Le juge-arbitre opte en bon Suisse qu’il est pour une
tactique de neutralité. Il décide de respecter la décision
de déplacer Biarritz 2019 en prenant les grands moyens
pour annuler le coup qui aurait offert aux participants un
avant-goût de l’axoa, ce hachis de veau. On est Festeau
et on recommence ! Comme dirait Jean Perron, ça boîtait
de l’aile.
Tout comme le projecteur, la partie s’est éteinte avec ce
coup, exception faite des quatre points laissés sur la
table par les prudents qui ont proposé LAYÂTES, plutôt
que LAYAGES.
Cordée réduite au sommet avec quatre champions du
monde, Nigel Richards, Francis Desjardins, Hugo Delafontaine et Emmanuel Rivalan,
assisté de leur sherpa Nama,
qui répond aussi au nom d’Alain
Tachet si on crie bien fort.
Au top jusque-là, le sympathique Congolais Arnaud Mulonda a fini par égarer un point sur
un coup à plusieurs solutions,
ce qui montre bien à quel point
tout peut se complexifier lorsqu’un tel niveau de pression
s’exerce. Son parcours demeure toutefois exemplaire.

Pas moins de huit Québécois perdent 10 points ou
moins ; au-delà de ce seuil, vous êtes 49e de la partie.
Nous avons ensuite droit à une jolie 5e manche à 1012
points en 19 coups dont 7 scrabbles et un premier
nonuple (TONNELLE ou GONNELLE). Dans la plupart
des cas, nos cauteleux de tout à l’heure pouvaient se
garrocher sur une solution de repli intéressante :
CEIGNES sur CLIGNÉES ; ASSERTIF sur SURFÎTES ;
et même ÉPAULARD sur PRÉLUDÂT.
L’histoire est bien différente cependant avec le
BORDIGUE (ou BOURDIGUE). Il fallait d’abord croire au
scrabble sur le tirage et ensuite connaître cette enceinte
pour prendre et retenir le poisson. Sinon, on laissait
échapper une bien grosse prise (-61).
Hormis quelques sheiks abandonnés par leur tribu et
deux ou trois anciens trop vieux pour bizuter, le sac de
lettres s’est vidé tranquillement jusqu’au coup final pour
voir alors 48 joueurs apprendre que l’on est très frisé ou
bien on ne l’est pas, et qu’il est impossible d’y faire quoi
que ce soit.
Le podium au complet tope la partie, escorté par Louis
Eggermont et N’Dongo Samba Sylla. On retrouve parmi
les joueurs à moins 2, deux Québécois : Olivier Bernardin qui remonte en 16e place ; et Guillaume Fortin qui
revient de loin.
Au cumul chez les juniors, pendant que Corentin Tournedouet (18e) surfe en tête loin devant Gauthier Houillon,
Étienne Leduc devra gérer une avance de 17 points sur
Alexis Mosbach pour demeurer troisième.
Mais j’en reviens toujours à ce boulevard. C’est peut-être
un problème d’arpentage. Si l’on s’en remet aux seuls
chiffres, il semble très étroit, mais quand on y regarde à
deux fois…
Francis et Arnaud ne sont pas du genre à avoir besoin
d’aide pour traverser la rue, mais nous avons ici affaire
à un cas de cible mouvante. (GB)
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Évolution de la largeur du boulevard* depuis 1996
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* Écart de points entre le champion et le vice-champion

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EEIRTUX?
EEHIRRU?
AAACMRU?
AHIMNRT?
B O O OP S S ?
EEIILLO?
EEFIILU?

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

IILLORR?
BEEEIIS?
AAEEIRZ?
CEEGIIR?
EIOTTUV?
ENNOOPT?
IORSSTY?

15.
16.
17.
18.
19.
20.

AAKNSTU?
ADEHLNR?
DGILORS?
AAPPRTU?
EIIIORR?
GIILMNO?

21.
22.
23.
24.
25.
26.

CEEGLOT?
IIPRSTU?
EHIILOT?
EFINOOT?
EHILOPS?
AAIMMNT?

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

Consultation des résultats de l’Open
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Dernière chance !
Les derniers articles souvenirs aux couleurs de
Tremblant 2018 ainsi que les confitures artisanales
toujours en inventaire seront vendus aujourd’hui
au Fairmont jusqu’à 15 h 00.

Épisode 15
Veuillez noter que l’épisode final des Belles
histoires sera diffusé dans les jours suivant la fin
des Championnats. En plus d’un retour en arrière
sur le déroulement de cette semaine mémorable,
on y apprendra enfin qui a volé le cinq piastres en
or de Séraphin et quel sera son châtiment.

Photo : Marie-Andrée Forgues

Lors de la Soirée jeux, Jocelyne Nepveu a décidé de pousser le
concept de ludicité à un tout autre niveau en jouant gaiement
avec la poivrière, avec des résultats assez catastrophiques

N’ayez crainte, nous n’allons pas vous laisser en
suspens avec un accident de charrette ou l’arrivée
d’un frère jumeau dont on ne connaissait pas
l’existence, question de vous garder en haleine
jusqu’à la prochaine saison. Tremblant aura été un
événement unique dans tous les sens du terme.

Open 6 : Sélection naturelle
Joueurs : 370
Top : 929
Coup le plus joué : ARISÉE
(trois autres mots possibles pour le
même pointage)
Coup le moins joué : CORNAGE
(ou CAROGNE)
Rang pour 90 % : 10
Rang pour 80 % : 135
Rang pour 70 % : 276
Rang pour 60 % : 346

Autre innovation pour Tremblant 2018. On offre aux joueurs deux coups
d’échauffement pour le même prix avant d’amorcer cette sixième manche
faisant suite à une journée de repos. Il faut bien leur permettre de repartir la
mécanique. Il y en a qui pensent vraiment à tout.
Quant à savoir si les résultats s’en trouvent améliorés, je crois qu’il faudra
refaire l’expérience pour pouvoir se prononcer.
C’est en plein le genre de partie où les feuilles de route sont maculées d’une
foultitude de négatifs sans pour autant que le résultat final soit vraiment aussi
désastreux que l’on aurait pu le craindre à première vue.
Dans la colonne des coups peu joués, on recense rien de moins que sept
mots qui ont été placés par 15 joueurs ou moins parmi la horde des 370
concurrents. Notons surtout le sextuor BRANTES (ou BRÉANTS) ; le quintette LUTITES ; et le trio CORNAGE (ou CAROGNE), gracieuseté de Maude
Gagnon et de Pierre Grenier du club de Grand-Mère, ainsi que de Carmèle
Racicot de Boucherville.
La plupart de ces coups peu fréquentés ne sont guère coûteux, mais le trop
unique DIPHASÉE fait malheureusement exception (moins 35 au mieux).

Parmi les autres scrabbles, soulignons VOR(A)CITÉ permettant aussi de crier V(I)CTOIRE ; et VIRÉM(I)ES qui n’a pas
trop fait souffrir les nombreux VERMEI(L)S présents. Autres pertes sérieuses envisageables : 20 points sur LIARDEZ
en quadruple et 16 autres sur HYPE.
La partie est gagnée ex æquo à moins 39 par Carmen Eid du club Saint-Laurent et Michèle Montesinos de France qui
prend ainsi les commandes du tournoi avec 29 points de priorité sur son compatriote Éric Nagode. La lutte pour la
dernière marche du podium semble vouloir opposer une autre Française, Sophie Cerf, qui devra freiner les ardeurs de
Gilles Couture, 22 points derrière elle.

C'est également au club de Saint-Laurent que l'on retrouve l'auteur de notre trouvaille du jour, Pierre Brunette
(table 293), qui fait partie des 13 joueurs à avoir scrabblé sur DIPHASÉE. (GB)
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Les cascades de la place des Voyageurs

La rue des Remparts
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À un coup près de la guillotine
Après des manches 3 et 4 désespérément peu sélectives,
les 27 paires qualifiées appréhendent ou espèrent (selon
leur position au classement) des parties plus tonitruantes
pour la finale des championnats 2018.
Aurons-nous droit cette année à quoi que ce soit se rapprochant des (R)AMBARDES qui ont mené les Sénégalais
Arona Gaye et N’Dongo Samba Sylla sur la voie du titre de
champions du mooooonde en 2000 à Paris ; ou encore du
RHABILLEUR qui a conclu le triplé historique de Franck
Maniquant et Benoit Delafontaine à Louvain-La-Neuve en
2015 ?
Avec le passage en mode blitz, y aura-t-il de ces coups où
l’écriture devient tremblante pendant que le mollet s’agite ?
Action !
Pas dans la première partie en tout cas. Les amis CaroButeau (table 16) dont on vous parlait hier débutent la finale
en beauté en ne perdant rien du tout, mais c’est aussi le cas
de 10 des 12 premières tables. On se retrouve donc avec
un classement pas trop transformé à l’issue de cette manche initiale. Celle-ci a tout de même été pimentée de six
scrabbles, dont deux avec joker sur la thématique de la
guenille : SWE(A)TERS et V(Ê)TEMENT.
Francis et Guillaume laissent aller deux points faciles en
apparence sur un coup où ils ont peut-être été obnubilés
par le Q. Pour leur part, François et Pierre savourent un top
qui leur permet de s’ancrer en 12e place.
La manche ultime est d’un tout autre acabit.
Déjà, le 2e coup est fatal à l’un des trois équipages de tête.
La paire Eggermont-Gaye ne parvient pas à dénicher
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l’anagramme de PORTIÈRE et PRÉTOIRE qui permet de
quadrupler. Moins 17 pour eux comme pour 15 autres
tables.
Sur un autre quadruple, mais à double joker cette fois,
ALEXI(Q)(U)E ou ALEXI(N)E(S) ne pose pas problème. En
revanche, le HASSID ne convertit même pas la moitié des
paires ; celles-ci sont 15 à le rater. De son côté,
ENSUQUAS fait 11 victimes, dont certaines parmi le top 10.
Comme on a débuté la première partie avec FÊTAS et sans
doute préparé le benjamin, le très payant MOU.FETEZ
devient plus évident. Encore un doublon à inscrire au bilan
de la semaine.
À cinq coups de la fin, alors que l’on semble se diriger tout
droit vers une deuxième départage consécutif en formule
guillotine, la paire Santi–Ruche demeure sourde aux intonations du CHEB et s’inclinent à l’issue d’une belle lutte
contre les récidivistes de haut niveau, Hervé Bohbot et Nigel
Richards qui confirment leur titre de Martigny.
Le duo Hugo Delafontaine–Olivier Bernardin se hisse sur la
2e marche du podium devant Santi et Ruche qui conservent
deux points d’aval sur Guillaume et Francis, eux-mêmes à
égalité avec Gaston Jean-Baptiste et Benoît Delafontaine.
Dans les catégories d’âge, on couronne Corentin Tournedouet et Raphaël Allagnat chez les jeunes de même que
Guido Pollet et Yves Brenez chez les plus âgés.
Pour ma part, j’ai surtout apprécié voir mon copain Félix,
premier poussin à l'Élite, esquisser un grand sourire en trouvant TAMISIEZ. Nul doute que la chance sourira à son tour
à celui ou à celle qui aura un jour le plaisir de devenir son
partenaire de paire. (GB)

