Les secrets du champion du monde
pour gagner au Scrabble
PAR DAMIEN LE DÉLÉZIR

Ce surdoué du Scrabble a 19 ans et déjà un beau palmarès : il est
notamment champion de Bretagne et champion du monde
« jeune par paire ». Mais Quentin Mallégol aimerait rendre son
jeu préféré plus « sexy ». Il nous livre ses astuces pour écraser
vos adversaires lors de vos prochaines parties de scrabble.

Il n’a pas 20 ans, pourtant la liste des exploits de Quentin Mallégol est déjà longue
comme le bras : champion de France cadet de Scrabble en 2014, champion du monde
« jeune par paire » en 2017, champion de Bretagne toute catégorie en 2018… Il revient
tout juste des championnats internationaux de Scrabble francophones, organisés début
juillet au Québec, auréolé d’une prestigieuse 50e place mondiale.

Les 4 astuces de Quentin Mallégol
Envie d’impressionner vos adversaires lors des soirées pluvieuses de Scrabble ? Voici les
quatre astuces de Quentin Mallégol :
1. Travailler les petits mots, peu connus, mais comportant des lettres chères. Par
exemple « je », « ka », « ex » ou encore « wu », « xi » et « ay ». Les jouer sur des cases
en bleu clair ou bleu foncé permet d’augmenter encore son score.
2. Chercher les mots par association, et par composition avec des suffixes et
préfixes. Notamment les formes conjuguées, simples ou peu usitées dans le langage
courant, comme l’imparfait du subjonctif (formes en -asse et -isse par exemple)
3. Chercher à faire le Scrabble, c’est-à-dire à poser ses sept lettres sur le
plateau. Quentin Mallégol conseille de toujours consacrer un temps à la recherche d’un
mot qui puisse mobiliser toutes les lettres en main. Il est parfois moins compliqué à
trouver que prévu.
4. Travailler sa capacité de concentration. Le Scrabble est un jeu d’endurance, et ne
pas flancher le premier peut être synonyme de victoire.

Plutôt matheux que littéraire
Le Scrabble, ce Cessonnais originaire de Paris (mais aussi passé par Lyon, Dijon et la
Martinique) l’a découvert tout jeune, aux côtés de sa grand-mère : « Je devais avoir 8 ou
9 ans, et j’ai commencé les compétitions en entrant au collège. » Il poursuit
aujourd’hui une classe préparatoire B/L à Nantes, formation littéraire aux forts accents
scientifiques.
Et d’ailleurs, est-ce un jeu de lettres ou de chiffres ? « C’est beaucoup plus un jeu de
matheux que de littéraires, répond sans hésiter Quentin Mallégol. Il faut certes
maîtriser un stock de vocabulaire, mais c’est le calcul et les combinaisons qui font la
différence. »
Le champion confesse ne pas toujours connaître la signification de tous les mots qu’il
utilise, et estime devoir progresser en vocabulaire. « Le champion du monde de
Scrabble francophone cette année n’est d’ailleurs pas français mais néo-zélandais.
Dans le top, on retrouve aussi des Québécois, des Congolais… »

« Spectaculaire comme Gaël Monfils »
S’il devait décrire son style, ce fan de tennis se comparerait au Français Gaël
Monfils : « Je joue un Scrabble assez spectaculaire, j’aime tester des combinaisons
audacieuses, même si parfois, je fais peut-être trop de froufrous et ne suis pas assez
efficace pour marquer des points. »

Quentin Mallégol, Cessonnais de 19 ans, a les mots dans le sang. (Photo : Ouest-France)
Du reste, le jeune homme a la compétition dans les veines : « Lorsque tu acquiers un
bon niveau dans quelque chose, tu as envie de continuer à progresser. Je me rends
compte aujourd’hui que la compétition est très présente dans ma vie, dans le
Scrabble, mais aussi à l’école ou dans le sport. »
Et sportif, il faut l’être plus qu’on ne croit dans ce jeu de plateau : au moins un tournoi
par mois rythme la vie de Quentin Mallégol. Aux championnats du monde, les joueurs
peuvent enchaîner jusqu’à 30 parties en une semaine. « Il faut réussir à maintenir la
concentration, c’est également un jeu d’endurance. »

C’est aussi une école pour apprendre à gérer la défaite. Lorsqu’on demande au champion
ce qu’il aime faire pour se ressourcer après un échec en match : « Rejouer le plus vite
possible. Se refaire une partie, détendu, le soir-même. Et toujours apprendre de
nouveaux mots. »

Rendre le Scrabble « sexy »
Des amis et de belles rencontres, Quentin Mallégol n’en manque pas, dans le
Scrabble. « Avec certains joueurs, on a quasiment grandi ensemble. Et les
compétitions m’ont permis de voyager, entre autres au Québec ou au Maroc. Je
prends toujours quelques jours après les tournois pour visiter le pays. »
Il reconnaît néanmoins que le Scrabble n’a pas toujours bonne réputation : « C’est
encore considéré comme un jeu de vieux. Il faut montrer que des jeunes jouent et y
prennent plaisir. »
Des initiatives sont d’ailleurs prises pour changer l’image du jeu de plateau, et le rendre
plus attirant. « La toute première Coupe de France de Scrabble s’est tenue mi-juin,
en partenariat avec l’Éducation nationale. » Elle est ouverte à tous, pas seulement aux
licenciés de la Fédération française de Scrabble (FFSc).
Le monde du jeu vidéo s’intéresse aussi au Scrabble : le service de diffusion en continu
sur internet Twitch, qui permet de regarder en direct des parties de jeu vidéo devant son
écran, se met à la diffusion du Scrabble. Avec, parfois, des parties commentées par des
experts. Une idée qui « ne déplairait pas » à Quentin Mallégol.
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