
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombée dans le Scrabble toute petite, Marion est aujourd’hui une passionnée de 

notre jeu de lettres préféré. A 24 ans, cette fan nous raconte ses tribulations 

scrabblesques. 

 

 

Comment es-tu arrivée dans le monde du Scrabble ? 

J’ai débuté le Scrabble à l'école, en CM2. C'est le père d'un ami qui me l'a fait 

découvrir, on jouait deux fois par semaine. 

 

Quel est l’aspect qui t’a attirée dans ce jeu ? 

Ce qui m'a attirée : le fait d'être avec mes amis, de jouer avec les lettres et les mots. 

 

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans le fait de jouer au Scrabble ? 

Apprendre en s'amusant. On découvre toujours quelque chose. Et le Scrabble est 

une grande famille. 

 

Que cherches-tu en jouant en festival, ou en club ? 

Partager cette passion avec des gens qui n'y connaissent rien, ce n'est pas évident 

alors se retrouver en club ou en festival, c'est une bulle d'air. Evoquer des moments, 

des difficultés, reprendre confiance. 

 

Quels sont tes objectifs dans le jeu ? 

Toujours augmenter mon pourcentage, mais jouer plus pour le plaisir que pour la 

compétition. 

 

Ce que tu trouves le plus dur ? 

La concentration, mais il faut ce qu'il faut. Et préparer ses coups, ça c'est un truc que 

je ne maîtrise pas. 

 

Ton moment préféré du jeu ? 

Quand tu te dis que ton mot est faux, et qu'en fait, c'est le top, j'adore .... 

 

Le mot que tu utilises le plus ? 

EWE 

 

Celui que tu aimes le moins ? 

PLEUVOIR, trop difficile à construire à cause des voyelles qu'on n'associe jamais de 

cette façon. 

 

Quelle est ta compétition préférée ? Le moment que tu ne raterais pour rien au 

monde ? 

Depuis cette année, Aix-les-Bains !!! Et j'aime notre tournoi à Houplines, tous les ans, 

j'ai une surprise : diplôme d'arbitrage, tirage de parties, double arbitrage ... 

 



 
 

 

 

Le monde du Scrabble te paraît-il réservé au troisième âge ? 

Non il ne leur est pas réservé. D'ailleurs, beaucoup de choses sont mises en place 

pour les jeunes, le plus dur est de changer les mentalités qui voient le Scrabble 

comme un jeu de mamies. 

 

En tant que N7, penses-tu que les séances en club sont adaptées ? 

Les séances au club sont de bons entraînements et en y allant régulièrement, mes 

progrès ont été flagrants alors oui même pour une N7, je trouve cela adapté. 

 

Est-il facile de progresser en club quand on est débutant ? 

Le club dans lequel je joue est très convivial. On fait jouer les scolaires en parties 

adultes et chacun aide à sa manière. Tout le monde s'épaule. Et les trucs et astuces 

des uns et des autres sont toujours bons à prendre. Il ne faut surtout pas se mettre de 

pression, les autres sont meilleurs, mais ils jouent depuis x années, et eux aussi ont 

débuté. 

 

Les compétitions, selon toi, sont-elles réellement à la portée des séries les moins 

expérimentées ? 

Je pense que tout est possible pour tout le monde, de toute façon, petite série ou 

non, le choix des lettres se fait au hasard, alors il suffit d'avoir de la chance et les 

yeux grands ouverts. 

 

Si tu devais donner un conseil à un débutant ? 

Ne pas désespérer, il faut une bonne année pour voir de réels progrès. 

 

Le Scrabble prend-il beaucoup de place dans ta vie ? Comment conjugues-tu vie 

privée et Scrabble ? 

J'ai moins de temps à consacrer au Scrabble de par mon alternance mais je joue de 

temps en temps sur mon pc et une petite partie en club fait toujours plaisir. 

 

En tant que jeune, quelles sont les réactions autour de toi quand tu dis que tu es 

scrabbleuse ? 

Mon titre à Aix fait plus parler que mon âge. Mais les réactions sont plutôt étonnées: 

jeune et scrabbleuse, ça paraît incroyable. Et désormais les gens s'étonnent moins 

de mes qualités en orthographe. Le Scrabble est une partie de moi que les autres se 

doivent d'accepter et je suis toujours heureuse de le faire découvrir. Avant Aix, je 

n'avais que les gens du club autour de moi en tant que scrabbleurs, maintenant, 

certains sont devenus des amis que je retrouve avec grand plaisir (d'ailleurs, fais un 

bisou à Nicotom pour moi). La plupart de mes amis ne connaissent rien au Scrabble 

duplicate et c'est aussi bien ainsi, chacun apporte sa passion et son domaine. 
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