
ENTRÉES LIBRES

§ttr§ork
Eimes _]

Le meilleur
coup
432 points,

avec I lettre déjà posée,

placé sur deux cases

mot compte triple,
le K sur ietffe compte

double

x«ssx À youx
,

LE GENIE DU SCRABBLE
Plus de 150 millions d'exemplaires ont
reste parmi les jeux de société les plus

Par Chavles Lescurier

Le célèbre jeufete ses 70 ans.
dans le monde. Aujourd'hui, il

été vendus
populaires.

UN ARCHITECTE AU CHÔMAGE UN SUCCÈS PLÀNÉTÀIRE

Depuis 1948, plus de 150 millions de boîtes ont été

vendues dans 121 pays. Le jeu a été traduit en 35 langues,
il existe une vetsion en braille.
Ën Ërance, 700 clubs
regroupent 16 û00 licenciés
à la Fédération française
de Scratlble.
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Cette partie

de Scrabble

« classique »

a été jouée lors

du Championnat

de France 201 8.

Son sco::e

bat tous

les records :

782 points

contre 425 !

Devenu chôrneur à cause de la crise de

i929, Àlfred Mosher Butts, architecte
américain, invente un jeu d'anagrammes :

Lexico. Petit à petit, il en ailne les tègles
Le 16 décembre 1948 le nom de
§cratrlrle est déposé. Le succès arrive en
1954 lorsqu'il est vendu par Macy's,

\ le plus grand magasin de New York.

95x
des Français
connaissent
le Scrabble

57 v,

Alfred Mosher
Butts a attribué

la valeur des lettres
après avoir analysé

leur occurence
dans la première

page du
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Le Scrabtrle classique est la version d'origine du jeu,
celle pratiquée en famille. Pouftant, c'est la version Duplicate
qui est la plus jouée dans les clubs francophones : lesjoueurs
ont chacun une grille et disposent des mêmes leth'es à chaque coup.
Ce qui élimine ie tàcteur chance et pennet à un grand nombre
dejoueurs de s'atTronter. 11 existe une autre façon de s'amuset :

composer des grilles en établissant des records de points*.
+ Retrouvez lcs meilleures grilles sur le site : Records.ortograf.cont

Le Néo-Zéiandais Nigel Richards est non seulemettt
quadruple champion du monde anglophone
de Scrabble, mais en 20 1 8 i1 est aussi devenu
champion du monde francophone, en Scrabble
classique et Duplicate".. Alors qu'ii ne parle
pas français, il aurait appris I"Olficiel du Scrabble
par cceur, sans connaître la définition des mots.
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