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Avant l’ODS, il y avait Pialat
Voilà un an, le 17 juillet, que Michel Pialat s’en est allé scrabbler dans l’au-delà. En guise d’hommage au premier

lexicographe du scrabble, nous ressortons de nos archives ce� e coupure du journal le Soir du 3 février 1987.
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Nigel Richards intraitable

Les compé� teurs de la formule classique se retrouvaient ce 

dimanche pour les rondes 9 à 12. Ce deuxième jour de cham-

pionnat est celui où apparaissent deux blocs de joueurs :

ceux qui concourent encore pour le � tre, voire les places 

d’honneur et ceux qui ont rangé leurs ambi� ons au placard 

et terminent le tournoi en roue libre

Vous avez évidemment compris qu’au fur et à mesure des

rondes, le premier groupe se réduit au profit du second.

Intéressons-nous à la lu� e pour le � tre et laissons les autres 

concurrents à leur plaisir de disputer de belles par� es débar-

rassés du stress de la performance…

À l’issue de la première journée, trois joueurs étaient en tête

avec 7 victoires pour une seule défaite. Rappelons qu’en

classique, les leaders se rencontrent systéma� quement, sauf 

si le match a déjà eu lieu. Jean-Pierre Brelle (Fr) débute la

journée face à André Deguire (Qc), ce dernier s’imposant de

60 points. Le troisième larron, Hissene Brahim (Td) affronte 

lui Nigel Richards (NZ), 4ème du général. Il n’y aura pas vrai-

ment match puisque Nigel l’emportera de plus de 200 points,

ce qui laisse André Deguire seul en tête.

À la dixième ronde, Nigel déloge André de la première place

grâce à une victoire de plus de 100 points. Derrière, c’est un

peu le regroupement général puisque notre duo de tête est

rejoint par Schélick Ilagou Rekawe (Ga), François-Xavier

Adjovi (BJ) et Hissene Brahim, dans cet ordre, tous avec un

bilan de 8 victoires et 2 défaites.

Au tour suivant, Nigel poursuit son passage à la mouline� e 

de ses adversaires. Ce� e fois, c’est Schélick qui en est vic-

time, avec une défaite de presque 150 points ! François-Xavier

s’impose devant André. Ces deux vainqueurs s’isolent en

tête avec 9 victoires, devant 7 joueurs à 8 victoires ! Chaud,

chaud…

La dernière ronde de la journée voit donc s’affronter les 

deux leaders. Malgré une excellente résistance, François-

Xavier doit s’incliner devant Nigel, pour 36 points. Au géné-

ral, le Néo-Zélandais semble avoir fait le trou avec 10 vic-

toires, mais quatre joueurs restent à l’affût avec 9 victoires :

Jean-François Deron (Fr), Elisée Poka (CI), François-Xavier et

Schélick.

La dernière journée, ce lundi, devrait débuter par un choc

entre Nigel et Jean-François, puisque ce dernier est le seul

du quatuor de poursuivants à ne pas encore avoir affronté le 

maître du bout du monde.

Rendez-vous dès 10 heures pour les cinq dernières rondes (à

Socrate) avant l’apothéose à 20 heures : la finale entre les 

deux premiers en aller-retour. Un magnifique spectacle à ob-

server ce� e fois à l’auditorium Socrate… 

CrissLePacha

Énigmes

Dans une course à laquelle par� cipent 6 coureurs, 
je dépasse l'antépénul� ème.  Quelle est ma place?

Combien de carrés y a-t-il dans un tableau
de 3 cases par 5 cases ?
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Trouvez la le� re manquante de façon à former 
ver� calement un mot admis au scrabble

Trouvez le benjamin unique du mot proposé
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IMPUNIE + J

ENTICHA + J

VEINULE + J

GANOÏDE + J

COULERA + J

MÉGOTAI + J

ZOUKAIS + K

ÉPIIONS + K

ÉTABLIE + K

ALINÉAS + K

DÉJOUÂT + K

ALTERNÉ + K

LAINONS + Y

DENTAIS + Y

PIÈGENT + Y

LAPERAS + Y

RHODITE + Y

LITORNE + Y

BAQUERA + J

LORGNAI + J

INNOVÉE + J

DEMEURA + J

ÉMOTION + J

DAMNIEZ + J

VOULAIS + K

MISSION + K

CITOYEN + K

FOULÉES + K

ÉBOULAI + K

GARENNE + K

TORÉANT + Y

ROMANCE + Y

EMPALÂT + Y

MORCELA + Y

ÉCROUIT + Y

CONGELA + Y

Sept plus un

Faciles

Difficiles
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es 252 joueurs présents pour disputer les 4 par� es du 

tournoi de blitz garderont longtemps en mémoire

l’ova� on réservée à l’extra-terrestre du scrabble

anglophone, le Néo-Zélandais Nigel Richards, qui, pour

s’ini� er à la formule duplicate en français, n’avait rien trouvé 

de mieux que ce� e variante par� culièrement exigeante et 

ingrate où il faut triturer ses caramels plus vite que son

ombre! Un peu paradoxal pour cet homme à la physionomie

soixante-huitarde et adepte des modes de déplacement

« doux » et lents comme le vélo, qui réussit le tour de force de

remporter au top la première manche émaillée de 6

scrabbles dont le plus rémunérateur est ÉMoTIVE, placé en

quadruple pour 98 points. Autres perles : ÉBOUTERAI sur RA

placé, NASONNAI en appui sur O (sous-top à -1 avec

ANONNAIS), une jolie PLÉIADE, des DOYENNES et enfin, des 

MILLETS chers à nos amis Africains. Et dire que Nigel n’a

jamais commencé à rédiger ses billets avant la sonnerie des 40

secondes car, m’avouait-il, il pensait que ce n’était pas

permis ! Il est talonné par le jeune Espoir français Samson

Tessier (-1) et Thierry Chincholle (-2).

Allait-il renouveler cet exploit dans la deuxième par� e ? On

allait bien vite le savoir… Après un premier mot de bon aloi

pour la ville universitaire qui nous accueille (KOT), on place

GLAISeR en quadruple et un IGNÉE qui ne met pourtant pas le

feu au lac tout proche… Malheureusement pour lui, notre hé-

ros de la première manche se voit octroyer un 0 sur JOUEZ (un

comble !) pour absence de raccord (-63). C’est le seul faux pas

qu’il commettra pendant la partie (il tope à chaque coup…),

mais il lui sera fatal ! Deux autres scrabbles viendront agré-

menter le jeu : RIBOULAS  et DÉVErNI. La par� e dont le top 

culmine à 963 points est remportée par Romain San�  (-5), de-

vant Thierry Chincholle (-6) et Franck Maniquant (-8).

La troisième manche voit la victoire de Franck Maniquant

(850/853) devant Kévin Meng (849) et Élysée Poka (848). On

en re� endra un joli CABARET, vu par moins de la moi� é des 

joueurs dont certains ont préféré les scrabbles moins rému-

nérateurs (CARTABLE, TRAÇABLE ou encore BRACTÉAL). À no-

ter également le prolongement de QUÊTAMES en ÉtI-QUETÂMES.

À l’entame de la dernière par� e, le podium est occupé par 

Franck Maniquant (2 805/2 819), suivi à 5 points de Thierry

Chincholle et à 22 de N’Dongo Samba Sylla. Trois scrabbles

seulement viennent agrémenter la par� e: TALUTÉE préféré à 

ALUETTE, JOUAILLA qui prend 32 points à CAJOLAI et NOMBRÉE

en fin de par� e. On re� endra également les jolis WIDGET, 

CAVeTS et FOLDERS qui clôturent cet après-midi endiablé !

Ceux qui parviennent le mieux à � rer leur épingle du jeu sont 

le jeune Espoir suisse Kévin Meng (878/879), Romain San�  

ex aequo avec N’Dongo Samba Sylla (876) et Thierry Chincholle

(873).

Au total des 4 manches, c’est le plus régulier, Thierry Chincholle,

qui remporte le tournoi (3 673/3 698) devant N’Dongo Samba

Sylla (3 659) et Kévin Meng (3 642).

Sisthe l’Africain

Victoire de Thierry Chincholle, exploit de Nigel Richards

Le podium de l’Open de Blitz : de g. à dr. : N’Dongo Samba Sylla (2e), Thierry Chinccholle (1er) et Kévin Meng (3e) - photo Michel Collard
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Le propre des noms communs dans l’œuvre d’Hergé (suite et fin)

Professeur Tryphon Tournesol (Le Trésor de Rackham le Rouge) :
n.m. Plante annuelle de grande taille.

Trentin, égyptologue (Les Cigares du pharaon) : adj. De Trente
ou du Trentin en Italie.

Eugène Triboulet, médecin (L’Oreille cassée) : n.m. Tige dont se
sert le bijoutier pour mesurer le diamètre d'une bague.

Madame Tricot (L’Alph-Art, non repris par C. Mozgovine) :
n.m. 1. Étoffe à mailles tricotées. 2. Action de tricoter ;
ouvrage ainsi réalisé. Faire du tricot.

Émile Vanneau, élagueur à Moulinsart (Les Bijoux de la
Castafiore) : n.m. Oiseau échassier.

Naturellement, cette liste résulte de l’application pour ainsi
dire « aveugle » de la règle du jeu, et les mots communs qu’elle
rassemble ne révèlent pas tous la même pertinence sur le plan
interprétatif. Certains noms acceptés par l’ODS ne sont ainsi
que des homonymes des noms de personnages choisis par
Hergé, en particulier dans les cas de prénoms : « Bill » et
« Bob » sont bien les diminutifs de William et Robert, et n’ont
rien à voir avec une loi anglaise ou avec une discipline spor-
tive... Idem pour « Slim », dont l’acception actuelle ne pouvait
pas être connue par Hergé. Quant à « Tintin », nom tant glosé,
il n’a rien à voir avec l’interjection composée des mêmes
lettres ! Le scrabble a ses limites, en ce qu’il ne retient d’un
mot que sa graphie, son « signifiant » comme disent les lin-
guistes, en faisant totalement fi de sa signification.

Que dire de « Chester », ami de jeunesse du capitaine Haddock ?
Son nom ne semble aucunement motivé par un quelconque
fromage, mais plutôt par la ville anglaise de Chester d’où pro-
vient ledit fromage... C’est un cas d’antonomase, c’est-à-dire
un nom propre employé comme nom commun (à l’instar de
sandwich ou poubelle).

Dans certains cas, néanmoins, le nom commun constitue l’éty-
mologie du nom de personnage, ainsi pour « Vanneau », drôle
d’oiseau grâce à qui Tintin peut retrouver la trace de la pie
voleuse... Dans le nom d’« Haddock », il y a bien sûr un écho

au film Le Capitaine Craddock, qu’Hergé avait vu, mais aussi – le
dessinateur l’a lui-même confié – à l’aiglefin qu’il appréciait
particulièrement et qui lui permettait de rester dans le do-
maine maritime. Pour « Lampion », il a tâtonné avant de tom-
ber sur le nom adéquat : « J’ai longtemps cherché avant de le
trouver. Il me fallait quelque chose de ‘soufflé’, une sonorité
qui exprime à la fois le côté rebondi et mou du personnage.
J’avais d’abord pensé à ‘Crampon’, mais c’était trop explicite
et trop dur.1 » Ainsi donc Hergé est-il inspiré à la fois par le
sens et par le son des mots, comme dans les insultes du capi-
taine.

On entre là dans le laboratoire de la création hergéenne2 Il
faudrait naturellement, pour aller plus loin, tenir compte de
tous les travestissements littéraux opérés par Hergé : Calys,
Ottokar, Pasha, Rizotto, Ronchont, Siclone, etc. On peut par-
fois se demander si l’écart par rapport à l’orthographe admise
est conscient (par exemple pour le personnage de « Bergamotte »,
dérivé de la bergamote, avec un seul t). Mais le plus souvent,
Hergé cherche à habiller le nom commun d’une connotation
supplémentaire, géographique par exemple (arabe pour
Patrash Pasha, russe pour Sakharine). Tantôt, il redécoupe le
mot (« Tom Hawake » dans Tintin en Amérique) ; tantôt, il lui
adjoint un affixe exotique (« Kaviarovitch » dans Le Sceptre
d’Ottokar), ou joue avec des expressions entières (« Ben Moul-
frid » dans Au pays de l’or noir, cf. moules-frites).

Ces quelques exemples sont représentatifs de la fabrique des
personnages mises en place par Hergé ; la reprise de noms
communs de la langue française n’en est qu’un cas de figure
parmi d’autres : des détours par le néerlandais, le marollien
ou encore l’allemand ou l’anglais se révéleraient fructueux.
Mais on sortirait alors du domaine francophone circonscrit
par l’ODS. Ce serait risquer là le hors-jeu...

Francis Antoine Niquille

De Alcazar à Vanneau, l’œuvre d’Hergé regorge de patronymes admis par l’ODS.

1 Numa Sadoul, Tintin et moi. Entretiens avec Hergé, Casterman, 1975, p. 109.
2 ODS 7 dès le 1er janvier 2016.

Solu� ons des jeux de Marc Noël

Numéro 1
Énigmes : 4 années bissex� les (1900 ne l’est pas) - la charrue est
après les bœufs au dic� onnaire.

7+1 : FAROUCHE, MARABOUT, PHARAONS, AMÉLIORÉ, PERSUADA,
CACHALOT, PÉDICURE, MINUTAGE, MOUCHANT, RUBRIQUE,
GIBOULÉE, AQUARIUM, VACHERIN, BISTOURI, JALOUSIE, SUICIDÉE,
IMMORTEL, DIATRIBE
ALOPÉCIE, TALAPOIN, DIAPHANE, SESBANIA, COACHING,
SACOLÉVA, MILANEAU, BOUGRINE, LUCANIDÉ, DIPLOURE,
URGONIEN, TURINOIS, FORMIATE, LUTÉCIUM, IRRÉFUTÉ,
PICOULET, VOMÉRIEN, PTYALINE

Numéro 2
Le point commun : A. Con� ent un nom d'oiseau. - B. Peut être
prolongé par un N final. - C. Se termine par une ville de France. -
D. Peut être prolongé vers l'avant par -ÉPI.
Anagrammes : MALINES, BOURGES, LOURDES, VALENCE,
MESSINE, MOULINS, CASTRES, LONDRES, LIMOGES, TRÉVISE.
LÉOPARD, MANCHOT, CARIBOU, PINTADE, GIRAFON, SANGLIER,

MARSOUIN, ANTILOPE, TAMANOIR, BLAIREAU.
PARISIEN, VIENNOIS, GENEVOIS, NANCÉIEN, LOURDAIS, CAENNAIS,
SÉVILLAN, VÉSULIEN, MODÉNAIS, BARISIEN
ASPERGE, HARICOT, CAROTTE, ÉPINARD, POIREAU, BROCOLI,
ÉCHALOTE, ESCAROLE, TÉTRAGONE, AUBERGINE

Tirages avec joker
Faciles : KIOSqUE, HYmÉNÉE, NOMBrIL, LOMbRIC, DIOXINe,
FRiVOLE, DANCInG, ALBUMeN, PENALtY, AUtOBUS, RHÉNaNE,
JAnVIER, SYStÈME, BIVOuAC, MOLOSSe, FOOTINg, OURAGAn,
HuMILIÉ, TYMpANS, LAmBICK, PLACeBO, BIFTECk, RIGUeUR,
OLÉODuC.
Difficiles : ARObASE, HYpNOSE, LEgHORN, ZéNANAS, wHIPPET, 
ORPHéON, ReUILLY, OtHELLO, ÉGOHINe, OxONIUM, ZELkOVA,
GINsENG, CAnZONI, TILbURY, YOUPALa, BÉOTHUk, uMBANDA,
NARThEX, DoRONIC, BOROUGh, PfENNIG, FOrCING, eSCUDOS,
tHLASPI.

Allô, l’Aula ? est le quo� dien des 44es championnats du monde
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