
 

 

Le Scrabble® autrement 
 

Par un beau dimanche de février 2020 mon vieux complice Paul et votre serviteur basculent dans une autre dimension 

scrabblesque ; un concept est né, le Scrabble Bistrot Tour. Le principe est simple : parties en classique et en toute 

convivialité : pas de chrono (mais le rythme est soutenu), les zéros ne sont pas sanctionnés (le joueur reprend ses lettres 

et rejoue), les rondes se jouent dans de sympathiques bistrots en intérieur ou en extérieur en terrasse en fonction des 

prévisions de Denis Collard !  

PUB : parmi ces lieux citons, à Soignies Le Cercle Saint-Vincent, L’Alliance (au pied de la Collégiale), Les 3 Rois,                    

Le Rempart, L’Escale,  

à Naast Le Bistro’c,  

à Gembloux Le Club55, 

à Perwez Le Mont Blanc.                                                                                                                      

 

 

          La scène de jeu type    Les deux compères 

Le 23 février donc à 11h18’ précises Paul et moi sommes dans les starting-blocks ; en 20 minutes chrono j’entre dans 

l’histoire de cette compétition en gagnant cette première joute par 470 à 452, je récidive lors de la deuxième  disputée en 

25 minutes par 463 à 440 et enfin Paul l’emporte à la dernière partie du jour par 537 à 535. Paul pris à froid je prends 

donc le PEDALIERS+H que je vais garder pendant 4 mois … première interruption COVID oblige ! Mais cela va vite 

changer ! En notre retour en terrasse le13 juin 2020 le toujours champion de Belgique duplicate en titre met le turbo et 

inverse la tendance ; il emportera finalement ce premier challenge par 22 victoires à 11 et 22 cafés, 11 coca à 33 Leffes ! 

Le moment est historique … 

Pour les amateurs de stats : le total des points joués est de 30299, le plus grand score 608 (Benoit), le plus petit … 241 

(Paul). Le maximum du cumul des points joueurs sur une partie est de 1097, le minimum 774. Le plus gros écart est de 

292 points à l’avantage de Benoit et le plus petit de 2 points pour Paul. La plus longue série de victoires consécutives est 

de 7 pour Paul (NDLR : je commençais à déprimer !!), Benoit à commencé 56% des parties, le minimum de coups joués 

sur une partie est de 11 et le maximum est 17 et enfin Paul a bénéficié de 56% des jokers. 

A partir de fin août la formule va évoluer : les parties se joueront alternativement en 7 sur 8 et 7&8 en mode tennis, à 

savoir au meilleur des 6 jeux et en 3 sets gagnants. Quelques beaux mots de vocabulaire égaieront ces joutes; en vrac 

RUM(S)TECK, ALAOUITE, DOUBLEAU, REFOUTIT, ENOR(M)ITE, BRANLEUX, PEDIEUSE, EMBRUINE, 

(F)OLKEUSE, LUCIENNE, H(I)PSTER, TERRINEE, ASTHENIE et un ANISAKI qui ne sera jamais prolongé en 

anisakiASE. Beaucoup de bonne humeur et d’anecdotes au programme, impossible de tout vous énumérer ; niveau 

scrabble signalons un raté qui aurait pu faire basculer un jeu, voire un set : ESTIVEES jouée mais un joli mais difficile 

SEVE(N)TIES eût été non seulement plus rémunérateur mais aussi plus judicieux. Un 

DIS placé en O1 pour bloquer l’emplacement (partie en 7 sur 8) que Paul prolongera 

dès le coup suivant en disJONCTER ! En 7&8 j’aurais été assassiné avec disjonctera ! 

 

 

 

Deuxième vague oblige notre tournoi est à l’arrêt pendant 204 jours. Paul mène alors 2 sets à 1 et 3-0 

dans le 4ème set. Le dimanche 9 mai nous reprenons nos habitudes et décidons de jouer le match au finish ; en fin de 

journée Paul s’envole dans le dernier set et termine le match avec brio à la faveur de 3 superbes réalisations : 

EJE(C)TIFS (212), CHEVESNE (82) et TEUFEURS (72).  



 

 

Jeu, set et match pour Paul : 7-5 / 6-2 / 3-6 / 6-1 … bravo Champion. 

Merci aussi à lui d’avoir consigné et donc immortalisé nos ébats scrabblesques dans son petit cahier type école primaire. 

Peut-être sera-t-il en vente un jour ?? … le cahier, pas Paul il ne vaut rien ;-)) 

  

        

Benoit 


