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$t** lle vient tout juste de fêter ses 1l

$ ans, achève son CM2 à l'école Jules
i;**** Vallès et vit déjà le Scrabble chevillé

au cerveau. Cette pétillante brunette au
verbe précis et au débit plus que parfait
représentera même sa ville, son départe-
ment, sa région en finale nationale du
concours scolaire ce samedi 9 juin à Paris.
Elle n'en est pas peu fière, tout comme sa

famille.
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< l'ai commencé à jouer à l'école lorsque
j'étais en CE2 >, explique Nadia Kaid. < J'ai
tout de suite pris du piaisir à chercher des

mots. Ce qui me fait bizarre, c'est de me re-
trouver aujourd'hui à ce niveau alors que
je n'étais pas dans les meiileurs au début. Ie
faisais 29 sur 40 ! Et ceux qui étaient meil,
leurs que moi n'ont pas été qualifiés >,

s'étonne 1a future collégienne.

11 y a d'abord eu des tests en classe, puis un
concours des écoles. Cette finale départe-
mentale désignait les cinq premiers retenus
pour la finale régionale. Nadia s'est classée

première du département. < Sur un top de

479 points, elle a réa1isé un score de 402
points >, souligne le diplôme d'or qu'elle a

obtenu grâce à ce pourcentage de réussite
de 83,92 o/o. < Le meilleur score de toute la
Corrèze ! >, se p1aît-elle à répéter comme
pour mieux s'en imprégner.
Le 28 mars dernier, à Brive, elle se classe

deuxième lors de 1'une des deux sélections
régionales. < Je suis la seule Briviste parmi
tous les premiers du 871 >, s'étonne-t-e1le
toujours en relisant Ia fiche des résultats.
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" Mais j'ai compare mon score avec ceux
des deux autres retenus à Périgueux: en
fait, je me classe quatrième de la sélection
régionale >, affirme-t-elle avec toujours ce

souci de l'exactitude. Deuxième ou qua-
trième, toujours est-il que la Briviste va se

retrouver à Saint-Cloud ce samedi 9 juin

pour la finale nationale. < Paris, la tour Eif-
fel, la balade en bateau-mouche... >, rêve

déjà ia petite fille qr"ri avoue tout de même
( un peu stresser ) en pensant à la finale.
< On sera les plus forts de la France u, se

galvanise-t-elle. < Mais après, une fois de-

dans, on s'habitue ,, prévoit-elle, forte de

sa jeune expérience. < Et puis, il y a des

coups d'entraînement. >
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Dans ce concours, Nadia pratique le Scrab-
ble duplicate, une variante du jeu qui
consiste à jouer une partie seul en tentant à

chaque coup de faire le meilleur score pos-
sible, selon les mêmes lettres tirées pour
tout le monde et la configuration de ia
grille. C'est ia variante la plus répandue en
français dans les

clubs et en com-
pétition.
Les parties se

jouent en dix
coups, avec pour
commencer sept

lettres. Et ainsi de

suite en complé-
tant le reliquat de

lettres. Tout le

monde est ainsi
placé sur un plan
d'égalité, en éli-
minant 1e facteur
chance comme
Iorsqu'on joue au

Scrabble classique

à plusieurs.
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< |'espère que les mots à trouver seront
simples, pas comme lors de Ia finale régio-
nale, ''lesion " que je ne connaissais pas ,,.

escompte la Briviste.
Nadia a sa méthode pour se préparer au
rendez-r'ous, ia même qu'elle a appliquée
avant la finale régionale: < Je joue avec mon
frère Kader, je regarde mes leçons de CM2
pour 1'orthographe et la grammaire, je lis

Ie dictionnaire pour avoir plus de vocabu-
laire. >

C'est même devenu une seconde nature:
lorsqu'elle apprend un nouveau mot, la
voilà qui calcule automatiquement com-
bien i1 pourrait lui rapporter au jeu. < I'es-
saie de connaître beaucoup de mots en X,
Y, W... lembêtant, c'est Ie Q: sans 1e U, on
ne peut rien en faire. >

Nadia a prévu de s'entraîner plus assidû-
ment pour cette dernière ligne droite, no-
tamment avec sa directrice d'école dont les

conseils lui seront précieux. < Il y a des as-

tuces aussi: par exemple conjuguer les

verbes. >

À ce jeu-là, Nadia est championne:
< I'adore la dictée,l'orthographe, Ie voca-
bulaire >, s'enflamme celle qui aime écrire

au stylo plume d'une belle calligraphie dé-
liee. ,, Et lorsqu'elle lit, on peut toujours
l'appeler pour qu'elle vienne manger... >,

1a taquine sa maman. < Le Scrabble a en-
core amélioré ses résultats scolaires >, té-
moigne-t-elle. u Ma moyenne, c'est A >,

renchérit celle qui plus tard veut devenir
< docteur. . . ou président >. < Mais je conti-
nuerai le Scrabble >. assure-t-elle.
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Nadia pratique
te Scrabbte dupti-
cate, une variante
du jeu qui consiste
à jouer une partie
seul en tentant à
chaque coup de
faire le meilleur
score possibte,
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