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JEUX. Le championnat départemental de Scrabble aura lieu demain au Toulon

Ils vont s'affronter à coups de lettres
Ces hommes et femmes là sont les seuls à pouvoir vous
réciter une quinzaine de mots courts comportant des X, W
ou K sans avoir mal au crâne. Eux, ce sont les membres du
club Périgueux Scrabble qui organise demain, à la salle du
Rio à périgueux, le championnat départemental de Scrab-
ble (1).

Une compétition très sérieuse autour du célèbre jeu de
société, mais dont le déroulement est loin de ressembler à
la partie que l'on peut disputer en famille le dimanche.

Demain, une soixantaine de joueurs vont s'affronter simul-
tanément avec un même tirage pour tous. Les mots et
combinaisons trouvées sont ensuite écrits sur un petit
papier, collecté par des ramasseurs. Le but étant toujours

de faire le plus de points grâce aux lettres posées et aux cases multipliant leur valeur.

« Le Scrabble est un jeu pour les passionnés de mots, mais paradoxalement c'est plus fait pour les matheux,
plaisante Marie-Dominique Malherbe, présidente du club fondé en novembre 1998. Il faut toujours voir où il
y a le plus de points à faire. »

Et quand on est rodé à cette gymnastique des neurones, on peut espérer monter dans le classement national.
Comme pour le tennis, le Scrabble compte sa fédération et son classement par série.

Mots africains ou suisses

Marie-Dominique Malherbe est 342e française dans la deuxième série, mais ce n'est pas pour la compétition
qu'elle est venue au Scrabble, juste « parce que dans ma famille, personne ne voulait jouer avec moi ». Alors,
elle s'est trouvée une autre famille, qui aime les mots autant qu'elle et avec qui elle dispute des parties chaque
semaine dans une bonne ambiance.

« Pour être un bon joueur, il faut être fair-play, avoir le sens de la grille et appliquer des petites techniques
comme placer des mots avec le W comme Wu, Ewe ou Won », confie la présidente.

Tous ces mots, étranges mais bien homologués, sont souvent d'origine africaine, québécoise, belge ou suisse.

Mais le mot qui a le plus de valeur pendant les parties de Scrabble, même s'il ne compte que pour neuf points,
c'est « silence ». Quand on joue avec les petites lettres de bois, le silence est d'or.

(1) Salle du Toulon, place Verdun, le lundi à 14 h 30 et 16 h 30, le mercredi à 19 heures et le jeudi à 18 h 30.
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Pour Marie-Dominique Malherbe, un bon joueur de Scrabble est à
la fois littéraire et matheux. (photo jean-christophe sounalet)


