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30 paires de ﬁnalistes

’ai toujours adoré ce moment, qui regroupe les 20
meilleures paires du général ainsi que le top 5 des
Jeunes et le top 5 des Aînés.

Confortablement installé dans mon fauteuil, je savoure le moment. Imaginez : seulement 12 points séparent
la table 1 (Steve Causse/Sullivan Delanoe) de la table 12 (1
point par place !) Et, en blitz, tout peut arriver.
Un coup de sabot dès l’entame
Première par e, l’arbitre Antoine Rousseau re AEGRSST.
Le jeune couple Mélodie Felez/Fabien Leroy prennent zéro
tandis que Romain SANTI/André TRICNAUX se refusent le
top qu’ils jugent trop propre. Le Burkinabé Athanase
TAPSOBA arrive en retard mais son partenaire Nicolas
Parvan a bien rendu GRASSET (par e du membre postérieur
des équidés).
Dès le 3e coup, la table 12 (Rémi GRIMAL/Gaston JeanBap ste) dit adieu au podium et au pays de Léon en Espagne (LEONARDE). On joue EPUISEE puis EXPIRA (fatal aux
tables 15, 19, 20 et les leaders belges de Vermeils ),
quelques spectateurs s’assoupissent.

Franck Maniquant et Benoît Delafontaine

points derrière FranckManiquant/Benoit Delafontaine.
Michel Onillon /Robert Springer mènent de peu chez les
Vermeils tandis que le tre des Jeunes ne pourra probablement pas échapper à Simon Valen n/Neil Clow.
Le coup des Championnats

Événement au 10ème coup, la table 2 (Samson Tessier/
Marc Bruyère) ne pense pas à transformer HÉLIO en
HELION. Ils perdent 17 points sur le coup. Trois coups plus
tard, c’est la table 1 qui craque nerveusement en ratant le
classique TRUCK (-21). C’est INOUI… qui termine la par e et
fait perdre encore 5 points aux tables 1, 4, 9, 11…

Outre les jolis BRUMISAI, QUELEA, DEPLANAS, TONITRUE,
TONITRUE(R)EZ, REDOWA, la dernière par e par paires des
Championnats de Louvain-la-Neuve 2015 a accouché d’un
coup fantas que. Cherchez un peu et, si vous le construisez,
demandez-vous si vous auriez osé le jouer sachant qu’un zéro coûte le tre.

Au général, on sourit des trois Belges sur le podium
provisoire. Guy De Bruyne qui, associé au Suisse Budry sont
deux points derrière Chris an Pierre/Eric Vennin et trois

Cet « ouvrier qui remet en état » a été trouvé par seulement trois paires qui ont été projetées sur le podium dans
cet ordre : Benoit DELAFONTAINE/Franck MANIQUANT
(seuls au top dans la par e) suivi des Sénégalais Ousmane
DIENG/N'Dongo Samba SYLLA et des Français Marc Bruyère/
Samson Tessier. Grand bravo à aux six…
Trois, c’est aussi le nombre de tres consécu fs gagnés par
la paire franco-suisse, du jamais vécu !
Un zéro pour erreur de le re des Vermeils français a permis
aux Belges Marc Noël/Françoise Bury de renouveler également leur tre. Et ce n’est pas tout puisque les Jeunes
champions sont aussi les mêmes que ceux de 2014 : Neil
Clow/Simon Valen n.
Ah oui, j’oubliais. Le top de ce coup est RHABILLEUR en C5,
un « dix-le res » qui rapporte 67 points, et une coupe. Du
grand art.
Olivier Papleux

Rendez-vous … demain ! Ce numéro d’Allô, l’Aula? est le dernier que vous pourrez lire in situ mais pas le dernier tout court.
Une ul me livraison sera téléchargeable sur le site des championnats.
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Un suspense hitchcockien (ou nigelien ?)
André Dejet a brouillé toutes les cartes dans une par e où
tout le monde a perdu le top.
Le NIAISÉE du premier coup est fatal à Samson Tessier, un des
meilleurs espoirs. Puis surgit un TROUBLÉE facile (83), que
Nigel raccorde en décalage d’une case, le réduisant à 62
points. Mais le règlement vient à son secours et, le score indiqué étant exact, la pénalité de point se subs tue au -21 encaissé. Jean-François Lachaud le suit en lâchant 4 points sur
KU(R)US tandis que Thierry Chincholle et Franck Maniquant
en abandonnent 7 sur FIXE en maçonnerie. Au cumul, plus
personne n’est au top ! La par e se poursuit animée et le second joker nous gra ﬁe d’un joli TOPLE(S)S, suivi d’un
CULMINE plus évident. Hugo Delafontaine et Robert Springer
topent la par e et c’est David Bovet qui prend le maillot jaune
à -3, suivi d’Hugo et de Nigel à -5.
La par e de l’après-midi voit un 4e coup étonnant : AXE (47)
est trouvé par 245 des 252 joueurs mais pas par Nigel (-3) !
Rassurez-vous, ce seront ses seules pertes tandis qu’Hugo
perd toute chance en bullant sur Q(U)Ê(T)AI (54), en tentant
« mahdique ». Exit le champion en tre ! 13 joueurs topent la
par e dont David Bovet qui conserve son maillot jaune avec 5
longueurs d’avance sur Nigel et Franck ! Les deux dernières
par es samedi ma n !

Le dico des mots qui n’existent pas
ODS-ci, ODS-là, notre oﬃciel est à la fête ces jours-ci, et c’est
bien normal. Et si, pour se changer les idées, nous feuilletions
un autre dico, un peu bizarre et insolite ? Je vous propose
d’ouvrir Le dico des mots qui n’existent pas (et qu’on u lise
quand même), d’Olivier Talon et Gilles Vervisch, paru en 2015
chez Bibliomnibus (dans sa version dite remastérisée).
À lui seul, cet ouvrage pourrait faire oﬃce de forum de proposi ons pour l’ODS 8. L’inten on des auteurs est de présenter un ﬂorilège de mots que (presque) tout le monde connaît
et u lise mais que les grands dic onnaires ignorent.
C’est déjà une bonne idée en soi mais ce qui rend ce bouquin
indispensable, ce sont les déﬁni ons, écrites dans un style à
la fois précis, savoureux et bourré d’humour. « N’oublions
pas qu’avant tout, tout ça, c’est pour s’amuser », disent les
auteurs dans leur introduc on. Alors, amusons-nous. Voici
comment ils traitent le mot deadline.

Y.B.
Solutions des jeux de Marc Noël
Numéro 3
Énigmes : 4e de la course - 26 carrés.
La lettre manquante : JAZZMAN,
AUROCHS, DIABOLO, PENALTY
Benjamins : NONSENSE, ESCAROLE,
GARDENIA, PROBLEME, MOUCLADE,
BULGOMME, FORMOSAN, CERFEUIL,
VERMOULU, GAUMAISE, CONFRERE,
BISAIEUL,
SIKHARAS, BRETAUDA, CREUSURE,
LAMPROIE, PULVERIN, MASCARET,
GALATHEE, ALCALOSE, GUARANIS,
ANTECIME, SOPHORAS, ARAPEDES
7+1 : MINIJUPE, JACINTHE,
JUVÉNILE, ADJOIGNE, CAJOLEUR,
MIJOTAGE, ZAKOUSKI, PÉKINOIS,
BAKÉLITE, ALASKIEN, JUDOKATE,
TERLENKA, LYONNAIS, DYNASTIE,
ÉGYPTIEN, PARALYSÉ, THYROÏDE,
TYROLIEN
BARJAQUE, LARGONJI, JOVIENNE,
MUDÉJARE, MONTJOIE, ZÉMIDJAN,
SOUVLAKI, MINSKOIS, CYTOKINE,
FOLKEUSE, KABOULIE, GENNAKER,
ATTORNEY, ACRONYME, PLAYMATE,
CLAYMORE, EUROCITY, AGLYCONE
Numéro 4
Benjamins : VINAIGRE, RHUBARBE,
CONDENSE, SILICONE, JOYSTICK,
CERVELET, RABROUER, STUDIEUX,
OXYGENER, PAMOISON, USUFRUIT,
TRIBORD
HOMELAND, ALBACORE, SILICEUX,
MEZOUEDS, ANTHELIX, VISCACHE,
SAUVAGIN, NEORURAL, PIBROCKS,
BOMBASIN, HYPOCRAS, GORGOTON
Énigmes : 45 poignées de mains - 15
chiffres 4.
Numéro 5
Anagrammes : A : OLIVIER,
AUGUSTE, AURÉLIE, ROSALIE,
ÉMILIEN, GERMAINE, VALENTIN,
CAROLINE, CÉLESTIN, ANGÉLIQUE,
CHRISTINE - B. ANGLAIS, SUÉDOIS,
MAROCAIN, TUNISIEN, ÉCOSSAIS,
ARGENTIN, NIGÉRIAN, ESPAGNOL,
NÉPALAIS, BRÉSILIEN - C. GRENADE,

AIRELLE, TAMARIN, GRIOTTE,
ARBOUSE, QUETSCHE, PISTACHE,
NOISETTE, CHÂTAIGNE, GROSEILLE,
CHÉRIMOLE - D. FRONSAC, ALIGOTÉ,
ROMANÉE, LOUPIAC, SILVANER,
VIOGNIER, CABERNET, TOURAINE,
CONDRIEU, SANCERRE, RIVESALTES
Tirages avec joker - faciles :
PARFOiS, OXYGÉNA, TRAHiRA,
sYLLABE, (l)AVABOS, NURsING,
NUrSERY, SHÉrIFS, CHORAuX,
BOUDDhA, INfINIE, LUMBAGo,
oDYSSÉE, ORFÈVrE, PUISqUE,
SAMoVAR, LOOPInG, BAZOOkA,
LINCeUL, VeRMOUT, URAnIUM,
COLVErT, PIgNOUF, GHETtOS difficiles : sPÄTZLI, SMILeYS,
BOHRIUm, GERFaUT, SHOGOUn,
ÉcOTAXE, NAPHtOL, THYIaDE,
TROMME(l), C(l)INFOC, BOgHEAD,
mUPHTIS, OLiSBOS, WINSTUb,
OCToDON, nDÉBÉLÉ, RIPoLIN,
MIdSHIP, AUgURAL, VOLAPÜk,
nIOBIUM, fALBALA, TOUTIMe,
(l)EMMING
Numéro 7
7+1 : GONZESSE, BIZARRES,
DOUZAINE, PIZZERIA, GAZOLINE,
HERTZIEN, EXORBITÉ, BISEXUEL,
INEXACTE, DUPLEXER, EXSANGUE,
MARXISME, PEDIGREE, PIGMENTÉ,
ÉPAULARD, PARIGOTE, SUPPLICE,
PRACTICE
AZIMUTAL, FORÉZIEN, SPAETZLE,
GUÉRÉZAS, MONAZITE, THIAZINE,
RÉEXAMEN, SEXENNAL, PIXÉLISA,
PROXIMAL, TAXODIER, TOXICOSE,
EMPUANTI, SPUMANTE, SALOPIAU,
HAPLONTE, RAPHIALE, PSAMMITE
Points communs : accepte le remplacement de sa première lettre par
W, nécessite un joker pour être joué
au scrabble, peut voir sa dernière
lettre redoublée, se termine par un
nombre, contient un nom d'oiseau,
peut être prolongé par un N final, se
termine par une ville de France, peut
être prolongé vers l'avant par -ÉPI.
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[Deadline]
n.f. - moment auquel quelque chose doit avoir été réalisé
(prononcer « dèdelaïne »).
Dans les dic onnaires de mots français qui existent, on
trouve quelque part entre l’échaugue e et l’échec, le substan f « échéance », qui convient à tout le monde, sauf au
monde de l’entreprise, et plus par culièrement aux ges onnaires de projets, qui préfère les deadlines. Qu’il soit bien entendu que cet anglicisme est parfaitement inu le, car son
sens est rigoureusement iden que à celui d’échéance. Pour
autant, son emploi n’est peut-être pas tout à fait anodin, et
ne relève pas forcément uniquement de l’eﬀet de mode
« anglicismophile » du monde du travail. Car enﬁn, si le sens
d’échéance et de deadline est le même, ce qu’ils évoquent
dans l’inconscient de celui à qui on pose ce e limite de temps
peut être légèrement diﬀérent. En eﬀet, que se passe-t-il si
on dépasse une échéance ? Le terme est échu, bien d’accord,
donc on est en retard, la belle aﬀaire, au pire on se fera un
peu remonter les bretelles. En revanche, si on ne respecte
pas une deadline, là les conséquences peuvent faire un peu
plus peur. Parce que dans deadline il y a line, certes, mais il y
a aussi dead, et donc la deadline, c’est la ligne à ne pas franchir parce qu’après, on est mort. Or, généralement, l’idée de
mort, même symbolique (vu qu’il est assez peu probable que
mon patron me e li éralement un terme à ma vie de manière létale et déﬁni ve si je lui rends un rapport avec vingtquatre heures de retard) , ça fait un peu peur à l’inconscient.
On comprendra donc que la deadline me e parfois un peu
plus de pression que l’échéance.
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BACHIBOUZOUK !
N’ayons plus peur des mots !
Après TINTINOPHILE et TINTINOPHILE entrés
dans l’ODS 6 en 2012 et le HERGÉEN, NE de
cette année le BACHIBOUZOUK fait donc son
entrée officielle dans l’ODS 7, valable à partir du
1er janvier 2016. Cette entrée nous donne
l’occasion de faire découvrir aux scrabbleurs et
redécouvrir aux tintinophiles de la francophonie,
la liste exhaustive de tous les jurons du capitaine
Haddock valables au Scrabble, liste que vous
trouverez sur le site http://www.finallyover.com/
dont l’auteur n’est autre que Florian Lévy, le
rédacteur en chef de l’Officiel du Scrabble
Larousse.
A
ACCAPAREUR, AÉROLITHE, AMPHITRYON,
ANACOLUTHE, ANALPHABÈTE, ANIMAL,
ANTHRACITE, ANTHROPOPHAGE, APACHE,
APOPHTEGME, ARLEQUIN, ASCENSEUR,
AUTOCRATE, AUTODIDACTE, AZTÈQUE
B
BABOUIN, BANDIT, BAYADÈRE, BIBELOT,
BIBENDUM, BIDULE, BONHOMME, BRIGAND,
BRONTOSAURE, BRUTE, BULLDOZER
C
CACHALOT, CALEMBREDAINE, CANAILLE,
CANAQUE, CANNIBALE, CARNAVAL, CATACHRÈSE,
CATAPLASME, CERCOPITHÈQUE, CHAUFFARD,
CHENAPAN, CHOLÉRA, CHRYSANTHÈME,
CLOPORTE, CLOWN, COLÉOPTÈRE, COLOQUINTE,
COQUIN, CORNEMUSE, CORNICHON, CORSAIRE,
CUISTRE, CYANURE, CYCLONE, CYCLOTRON
D
DIABLE, DIABLESSE, DIPLODOCUS, DORYPHORE,
DYNAMITEUR
E
ÉCORNIFLEUR, ÉCRASEUR, ECTOPLASME,
ÉGOÏSTE, EMPLÂTRE, EMPOISONNEUR,
ÉNERGUMÈNE, ENRAGÉ, ÉPOUVANTAIL,
ÉQUILIBRISTE, ESCLAVAGISTE, ESCOGRIFFE,
ESCROC, ENTÊTÉ, EXTRAIT
F
FARCEUR, FICHU, FISTON, FLIBUSTIER, FLÛTE,
FORBAN, FOURBE, FROUSSARD
G
GAILLARD, GALOPIN, GAMIN, GANGSTER,
GARGARISME, GARNEMENT, GOUJAT, GREDIN,
GRENOUILLE, GYROSCOPE
H
HÉRÉTIQUE, HURLUBERLU, HYDROCARBURE
I
ICONOCLASTE, INVERTÉBRÉ, ISOTOPE, IVROGNE
J
JOCRISSE, JUDAS
K
KANAK, KROUMIR
L
LÂCHE, LASCAR, LÉPIDOPTÈRE, LOGARITHME
M
MACAQUE, MACROCÉPHALE, MALAPPRIS,
MALHEUREUSE, MALHEUREUX, MALOTRU,
MAMELOUK, MARMOTTE, MAUDIT, MAUDITE,
MAZETTE, MÉGACYCLE, MÉGALOMANE,
MERCANTI, MERCENAIRE, MÉRINOS, MISÉRABLE,
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MORATORIUM, MORICAUD, MOUCHARD, MOUJIK,
MOUSSAILLON, MUFLE
N
NAUFRAGEUR, NÉGRIER, NOIX, NYCTALOPE
O
OLIBRIUS, OPHICLÉIDE, ORNITHORYNQUE,
ORYCTÉROPE, OSTROGOTH, OURS
P
PALTOQUET, PANTOUFLE, PAPOU, PARANOÏAQUE,
PARASITES, PATAGON, PATAPOUF, PATATE,
PÉNULTIÈME, PÉRONNELLE, PERRUCHE,
PHÉNOMÈNE, PHLÉBOTOME, PHYLACTÈRE,
PHYLLOXÉRA, PIGNOUF, PIRATE, PLEURNICHARD,
POLICHINELLE, POLYGRAPHE, POTENTAT,
POUSSIÈRE, PROFITEUR, PROJECTILE,
PROTOZOAIRE, PYROMANE, PYROPHORE
R
RAPACE, RAT, RENÉGAT, RHIZOPODE,
ROCAMBOLE
S
SACRIPANT, SAJOU, SALTIMBANQUE, SAPAJOU,
SAPRISTI, SATANÉ, SATRAPE, SAUVAGE,
SCAPHANDRIER, SCÉLÉRAT, SCHIZOPHRÈNE,
SCOLOPENDRE, SCORPION, SERPENT,
SINAPISME, SOULOGRAPHE, SQUATTER
T
TECHNOCRATE, TIGRESSE, TONNERRE,
TOPINAMBOUR, TORTIONNAIRE, TRAFIQUANT,
TRAÎTRE, TRICHEUR, TROGLODYTE
V
VAMPIRE, VANDALE, VAURIEN, VÉGÉTARIEN,
VERMICELLE, VERMINE, VIPÈRE, VISIGOTH,
VOLEUR
W
WISIGOTH
Z
ZAPOTÈQUE, ZÈBRE, ZIGOMAR, ZOUAVE,
ZOULOU
Ainsi se termine mon éphémère participation à la
rédaction d’Allô, l’Aula ?, le journal des 44es
championnats du monde de Scrabble, ici à
Louvain-la-Neuve. Ce fut vraiment un plaisir de
rencontrer et de faire la connaissance avec son
« rédenchef »
Michel Deineko,
qui fut durant la
semaine
également le
commentateur
affûté du
Scrabble en
direct sur la
Toile.
À la prochaine,
pour de
nouvelles
aventures.
Fan

Allô l’Aula ? - numéro 8 - samedi 25 juillet 2015

