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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 … ODS !
l est déjà de devanture en devanture dans toutes les bonnes librairies, et même les mauvaises qui ne
le sont donc pas tant, mais son baptême officiel est pour ce soir. Ne manquez pas la soirée de
présentation qui se tiendra à 20h30 dans le bâtiment Socrate. Une belle occasion d’écouter Florian
Lévy, directeur de l’ouvrage, présenter son bébé, extraits sonores à l’appui. C’est qu’en trois lustres,
il en a fait du chemin, ce petit dico. Je revois encore la foule brandissant son exemplaire aux
championnats du monde de Namur en 1990. Se doutait-on alors que l’on tenait là un best-seller
durable?
Les nouveaux mots ne sont plus un secret, et sont déjà dans la poche de nombreux scrabbleurs. Nous en
dévoilerons tout de même quelques un ici, mais de façon ludique. Demain, Olivier Papleux empoignera
sa lorgnette par le petit bout, et lèvera un coin du
voile sur la façon dont les belgicismes ont été
sélectionnés. Vendredi, ce sera le grand retour de
Thomas Taufour, l’homme qui change les mots en or.
Vendredi enfin, nous reviendrons sur cette fameuse
soirée de présentation. Trois bonnes raisons de ne
pas manquer les prochains numéros d’Allô, l’Aula ?
Précision utile : tous les numéros sont ou seront
disponibles en téléchargement sur le site des
championnats : www.cdm2015.fbsc.be, rubrique
Dernières infos (en bas), Journal.
Inutile donc d’arracher cette feuille de la vitre où elle
scotchée.
Michel Deineko

L’ODS 7 en chiﬀres
Environ 1500 nouveaux mots dont : 500 issus du
Pe t Larousse illustré, 750 présents dans
des édi ons récentes de plusieurs autres dic onnaires
de grande diﬀusion, 300 proposés
viale module de proposi ons.
3 mots disparus (marques déposées). 2 revenants.
120 nouveaux féminins. 60 gen lés.
50 appella ons d’origine contrôlée.
437 points pour le nouveau mot le plus cher :
CHECKIEZ en nonuple (normal, ça paie).
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Plus que 30 qualifiables
En ce jour de fête na onale, il fallait se lever tôt si l’on voulait
par ciper au feu d’ar ﬁce de bons mots par paires. Pour
beaucoup, la compé on en couple est l’occasion de se
fro er aux grands champions, si ce n’est pour briller, au
moins pour passer un bon moment avec son partenaire (de
Scrabble !)
9h30. Pour les meilleurs, la course à élimina on débute, car
l’objec f est d’échapper à tous les pièges et de rester après
quatre manches parmi les vingt premiers, synonymes de
qualiﬁca on pour la grande ﬁnale de vendredi.
Et la première par e est vraiment piégeuse. Très diﬃcile à
toper, elle génère des prises de risque parfois fatales.
LITHINÉE sonne le glas des Québécois Guillaume For n/
Germain Boulianne. Quelques coups plus tard, c’est LAINERIE
qui écarte (-48) Pierre Calandini/Delphine Godefroid et Luc
Thomas/David Van Belle tandis qu’il handicape (-15) Romain
San /David Bovet. D’autres coups techniques comme
OPHIURE (vu par Chris an Pierre/Éric Vennin), STOCKER ou
GOPAK (vu par E enne Budry/Guy De Bruyne) empêcheront
les joueurs de toper.
Associé à son compatriote Sullivan Delanoe, le Français de
Série 2 Steve Causse gagne seul la par e à moins un, devant
Marc Bruyère/ Samson Tessier. Les Belges Chris an Pierre/
Éric Vennin sont à trois points.
Pour les cadors, la deuxième par e est plus facile. Seul le
collage BROUM du 7ème coup me semble plus délicat. Après
cinq coups, 37 paires sont encore au top. Elles ne sont plus
que 15 après le dixième coup et 12 en ﬁn de par e. Si on ne
prend pas de zéro et qu’on place rapidement ses QUICKS (89
points), on termine avec le sourire ce e seconde manche de
la journée.
Parmi les topeurs, 21 juillet oblige, je ne citerai que les Belges.
Je vous invite à consulter les classements pour compléter la
liste de ces 12 x 2 champions.
Bravo et bonne fête alors à Chris an Pierre, Eric Vennin, Guy
De Bruyne, André Tricnaux, Paul Fraiteur, Luc Thomas et
David Van Belle.
Au classement général, Steve Causse/Sullivan Delanoe auront
la table 1 et Marc Bruyère/Samson Tessier auront la table 2.
Outre ces quatre Français et les autres, on retrouvera parmi
les 20 premières tables des Suisses, des Belges et des
Sénégalais. Les 20e étant à -30, cela laisse espérer la
qualiﬁca on à une bonne trentaire de paires.
Olivier Papleux
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Une jolie fleur
Les par es se suivent et ne se ressemblent pas au tournoi
Open. Après le fes n à 1 005 points de lundi, Sylvie
Guillemard nous a servi un spectacle de facture plus austère
mais non dénué d’émo ons. Seulement deux scrabbles,
GAUDÎTES (plus anagrammes) et FRAYONS ; ce n’est pas là
qu’il faut chercher ma ère à commenter, mais plutôt du
côté de PUTTÉE, CULERON et surtout, un magniﬁque
BÉGONIA avec le G joker, en triple appui et en collage.
Comme l’a souligné Sylvie, après ce mot de sept le res, il en
restait trois au reliquat. Ce e jolie ﬂeur n’a été réussie que
par 8 joueurs sur 309. Pour les autres, c’était plutôt une
peau de vache. Victoire de Jean-Marc Orhnial à -8 devant
Olivier Saul (-18) et Michèle Parent (-22). Bonne résistance
d'Isabelle Ceulenaere (-32).
M.D.
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Chacun de ces mots admet pour anagramme un ...
A

B

C

D

… prénom

… habitant
de pays

… fruit

… vin

VOILIER
GUEUSÂT
ÉLUERAI

SIGNALA
DOUSSIÉ
ROMANÇAI

DÉRANGÉ
RAILLÉE
MARIANT

FARÇONS
ILOTAGE
RAMONÉE

SOLAIRE

SUINTINE

RIGOTTE

COUPLAI

ÉLIMINÉ
GRAMINÉE
NIVELANT
ENCLORAI
LECTINES

ASSOCIÉS
INGÉRANT
ARGININE
PLONGEAS
APLANIES

BOUSERA
TCHÈQUES
CHIPÂTES
NÉOTTIES
CHANGEAIT

RAVELINS
IGNIVORE
BERÇANTE
NOUERAIT
DÉCURION

ÉQUIANGLE
TRICHINÉS

LIBÉRIENS

ÉGOSILLER
CHLORÉMIE

ERRANCES
VERSATILES

Tirage avec joker au 1er coup. Solu ons uniques.
Faciles
?SPORAF

?URSYNE

?DYESSE

?CULLIN

?ANOXYE

?FISSEH

?FEVORE

?MUVORT

?HARRAT

?HOXCAR

?SUPIEU

?MURUAI

?BALLEY

?BADUDO

?MARVAS

?VOCLET

? BAASOV

?IENNII

?PIGOLO

?FUPION

?GRINNU

?GLABUM

?ABAZOO

?SHOTGE

?PALTIZ

?PHOLAN

?BOSSOL

?LAURAU

?MISSYL

?HYDITE

?TWINSU

? POULAV

?MORMET ?CONDOT

?BIMOUI

Diﬃciles

?HOURBI
?FUGRET

?FOCCNI

?BLEDEE

?ALLAAB

?HOUGOS

?HOBADE

?PRINIL

?MITTUO

?AXOTEE

?TIPUSH

?PHIMSI

?GNIMME
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Les championnats vus par l’œil objectif de Michel Collard

La Belgique, berceau de la bande dessinée, est le pays
incontournable pour tous les amateurs du 9e Art. Maintenant que tous les scrabbleurs connaissent l’existence
du Musée Hergé de Louvain-la-Neuve, savez-vous que la
capitale belge compte pas moins de quatre musées dédiés à la bande dessinée ?:
•

le Centre belge de la bande dessinée, rue des
Sables 20

•

la Maison de la bande dessinée près de la Gare
centrale, boulevard de l'Impératrice 1

•

le Musée et Fondation Marc Sleen : l'une des plus
grandes figures de la bande dessinée flamande,
rue des Sables 33-35

•

le Museum of original Figurines MooF - Musée de
la figurine de la bande dessinée, boulevard
Auguste Reyers 32 ?

Sans oublier les nombreux héros de la BD immortalisés
sur les murs de Bruxelles. Vous découvrirez ces gigantesques fresques représentant des personnages de BD
qui ornent toute une série de façades et de murs
aveugles dans différentes communes bruxelloises, dans
un parcours savamment mis au point par Bruxelles International. Il existe également un parcours Tintin, qui
vous fera entrer dans l'univers du célèbre reporter et
de son créateur Hergé.
Bulles et caramels ont toujours fait bon ménage et depuis 1974 et de nombreux dessinateurs ont apporté leur
contribution à la publication de revues, livres et opuscules traitant du Scrabble. Merci donc à René Gotfryd,
le « traqueur de mots », du club belge Le Sablier de
Liège et à son complice Hervé Bohbot, une autre mémoire du Scrabble, président du comité français
Languedoc-Roussillon, qui ont bien voulu nous ouvrir
leurs merveilleuses collections et nous offrir quelques
magnifiques dessins.
Grâce à leur généreuse contribution et en puisant dans
leurs archives, nous avons pu constituer un florilège de
dessins qui enrichiront un ouvrage historique dédié au
Scrabble qui devrait être paraître quelques années.
Fan
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