
 Evasions scrabblesques - Laurent Fredon - oct 2016                                                                   Page 1 sur 2

 

Evasions scrabblesques : Carte postale de Corrèze (*) 

 

Toujours à l'affût dans le calendrier de nos tournois d'un nouveau coin de notre belle 

France à explorer, j'ai orienté mes caramels à la mi-octobre en Corrèze, et plus 

précisément à Collonges-la-Rouge, où une sympathique semaine de scrabble-rando était 

proposée aux amateurs du genre ! 

Je dois avouer que j'ai un peu triché sur le concept, d'abord sur la durée puisque mon 

statut d'encore actif ne me permet pas de disposer de semaines de congés entières (que je 

rêverais pourtant de poser pour  assouvir mes plaisirs scrabblesques...), mais aussi sur le 

programme puisque la partie rando a été allégrement débordée par la partie 

gastro(nomie) ! 

Un peu d'histoire pour commencer, pour situer le charmant lieu qui abritait cette semaine 

scrabblesque. Collonges tient son nom du latin ''colonica'' qui désignait à l'origine une 

terre cultivée par un colon. Au VII° siècle les moines de l'abbaye de Charroux en Poitou y 

fondent un prieuré, qui est intégré dans la vicomté de Turenne et attire une population 

de paysans, artisans et commerçants qui va bientôt prospérer. Le lieu obtient le droit de 

juridiction, qui va présider à la naissance d'une lignée de procureurs, avocats et notaires. 

Collonges traverse ensuite les guerres de religion de manière plutôt pacifique puisque les 

deux nefs de l'église sont utilisées alternativement pour les cultes catholiques et 

protestants. La reconstruction du patrimoine de la petite noblesse coïncide avec la 

montée en puissance de la vicomté et ses nobles logis. Mais après la vente de la vicomté à 

la Couronne de France, qui entraîne la fin de ses privilèges fiscaux, puis la Révolution, qui 

détruit les bâtiments du prieuré, le bourg perd peu à peu ses habitants, et le village se 

transforme en carrière de pierres... 

Il faut attendre le début du XX° siècle, et la volonté de l’association des Amis de 

Collonges pour obtenir le classement historique du site tout entier en 1942, et transformer 

son nom en Collonges-la-Rouge en 1969 (année ''héros-brique'' ?). Le site fait partie des 

plus beaux villages de France, dont il a été l'instigateur du label et premier lauréat en 

1982. Il est construit tout en grès rouge, et contraste très joliment avec le vert 

environnant des châtaigniers et des vignes, sans compter le bleu limpide du ciel que nous 

réservait ce beau week end d'octobre. On pouvait avec plaisir encore déjeuner en 

terrasse, chauffé par les doux rayons du soleil ; point de température de CONGELOS 

(COLLONGES–L) donc ! 

A propos de bonne table d'ailleurs, les cartes locales complétées par des excursions 

gastronomiques  vers Brive et Rocamadour furent l'occasion de tester RENTIERS en tout 

genre, FICTION–I de CADRAN, ECOTERENT EMULSION+I, MOLETTE+E aux PESE+C, 

ECOBUA+C et les desserts gâteau INOX et GONFLERA+D ! 

Vous noterez l'habile transition à base de tirages pour vous amener vers le plat de 

résistance de la semaine qui restait néanmoins la matière scrabblesque accommodée à 

toutes les sauces ! Dans le rôle de Maïté et ses diligents assistants maître-queux, alias 

Lucette Delmas entourée de Lionel Filet, Jean Paul Garcia et Jean Pierre Pouliquen (une 

sorte de quatuor magique façon Charlie et ses drôles de dames, mais... en négatif !), le 

comité d'accueil se révéla tout du long convivial, décontracté, compétent et efficace. 

D'autant que je n'étais pas totalement isolé au cœur de ce bastion briviste et limousin, 
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mais épaulé par ma camarade de club Marilou Schweitzer et le couple Nicole/Francis 

Fruchon de St Aubin du Médoc. Je me suis aligné pour ma part sur les deux premières 

épreuves de la semaine, le TH 3 du dimanche et le TH2 joker du lundi, avec le plaisir de 

les gagner, et de ramener quelques bouteilles du cru, mais en devant batailler tout de 

même ! Il fallait entre autres connaître les deux rallonges devant LANISTE, former 

AENRSUU + E, dénicher CEHIPNT en double appui O et A (!), trouver un magnifique 

CEEINRU sur PI placé, de circonstance pour la thématique du week end (!), pratiquer le 

DGIMNPU, rester constamment ACFIOPRT, être intime avec EGIIINRV, correspondre par 

AEEFLTX, ou encore s'excuser AEELMNP sur appui 2 T (…). J'ai aussi connu un grand 

moment de solitude quand j'ai vu revenir le fantôme encore frais de La Rochelle (le 

fameux dilemme HACHIEZ / HANCHIEZ...) hanter les tourelles et les échauguettes de 

Collonges : j'ai longtemps hésité entre lancer CLAMSEES sur un nonuple joker ou assurer 

EMASCULE en simple triple, finalement entre mourir ou perdre un bout j'ai préféré des 

deux maux le moindre, mais il fallait encore oser, comme à La Rochelle ! Il me restait 

heureusement encore un petit reliquat de points pour conserver... la tête. Et puis au 

moment de repartir vers Bordeaux, j'ai eu comme un regret en entendant Lucette 

annoncer malicieusement pour le lendemain une soirée ''sperm'' !!? Je me jetais alors 

prestement sur le programme de la semaine, consterné de n'avoir pas repéré cette activité 

ô combien attirante dans la liste des animations, mais après décryptage de l'annonce et 

consultation de la commission d'arbitrage, on me déniaisa bien vite en m'indiquant que 

sont ainsi dénommées en pays limousin (coquin) les parties de S-imultané PERM-anent... 

Rendez-vous en tout cas pour une prochaine destination, en gardant au rayon des beaux 

souvenirs cette magnifique carte postale corrézienne ! 

 

                                                                                                    Laurent Fredon 

 

 

___________________________________________________ 

(*) article paru dans SCRABBLERAMA N°423 Décembre 2016 

 


