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F rancis Desjardins, comment êtes-vous
tombé dans la marmite du scrabble?
Au départ,ma grand-mère jouait à 

ce jeu sur Internet.
C’était en quelle année?
En 2003.J’ai commencé à l’imiter et j’ai eu 
la piqûre.Puis j’ai rencontré des gens qui
jouaient sur le même site Internet que moi,
c’est-à-dire le ISC (Internet Scrabble Club).
Par la suite, j’ai fait la connaissance de 
Ginette Masse,de la Fédération québécoise
des clubs de scrabble francophone,et elle 
m’a proposé d’aller jouer à son club,L’orchi-
dée,à Laval.Là-bas,on a trouvé que j’avais 

un bon potentiel et on m’a invité à devenir
membre au cours de l’hiver 2005.J’ai 
commencé à participer à des tournois à ce 
moment-là et dès l’été suivant, j’ai réussi à 
me qualifier pour un championnat du 
monde à Neuchâtel,en Suisse.
Vous aviez 11 ans lorsque vous avez
commencé à jouer. Comment expliquez-vous
votre passion pour le scrabble dès cet âge-là? 
Il est difficile de répondre à cette question.
Cependant,avant de découvrir le scrabble,
je jouais aux échecs,et j’ai même participé à
quelques concours.Il y a d’ailleurs quelques
ressemblances entre les deux jeux;je pense
notamment au fait de prévoir les coups.
Aussi, le milieu du scrabble est très con-
vivial,surtout dans le cadre des tournois.
Avez-vous toujours été un enfant sage?
Oui,je crois que c’est ce que répondraient 
mes parents.Je n’ai jamais fait de mauvais
coups.Mais je voudrais préciser que je ne 
suis pas du tout un «littéraire».Contraire-
ment à ce que l’on pourrait croire, la 
majorité des scrabbleurs préfèrent les
mathématiques.Les bons joueurs sont des
comptables,des informaticiens.etc.Moi,
je déteste lire.
Vous n’êtes pas un rat de bibliothèque?
Non,loin de là! Je ne suis jamais à la biblio-

thèque.Je suis souvent devant mon ordina-
teur.Je ne fais pas non plus beaucoup de
sport,mis à part les cours d’éducation
physique obligatoires à l’école.
Dans quel domaine vos parents 
travaillent-ils?
Ma mère est adjointe administrative et mon
père est actuaire.Ils ne sont pas des mordus
du scrabble,ni mes frères d’ailleurs.
Hier encore, vous avez consacré la journée
entière à votre passion. Qu’avez-vous fait?
J’ai joué dans deux clubs différents des 
parties homologuées,c’est-à-dire des parties
comptant pour le classement et j’ai gagné 

les trois auxquelles j’ai pris part.
Combien y a-t-il de parties de la sorte au
cours d’une année?
Il y en a beaucoup,toutes les semaines.
Dans le club auquel j’appartiens,nous
jouons tous les mardis soirs;une fois par
mois,nous jouons des parties homologuées.
Autrement, il s’agit de parties amicales.
En quoi consiste une partie homologuée?
D’abord,il faut préciser qu’il s’agit de joutes
de scrabble qu’on dit dupliquées.Tous les
participants présents dans la salle ont les
mêmes lettres.Une personne en avant pige
7 lettres et tous les participants pigent par 
la suite les mêmes.Le but est de tenter
d’obtenir le maximum de points avec elles.
Et alors?
Si tu fais un mot qui vaut 10 points et que
l’ordinateur te dit que le meilleur mot que
tu pouvais réaliser en valait 20,tu obtiens 
un score de -10.Par la suite,on compile les
résultats jusqu’à épuisement des consonnes
et des voyelles.Il y a 102 lettres dans un jeu;
généralement,une partie varie entre 700 et
1100 points.Le classement s’établit par des
moyennes.Par exemple,dans une partie où
le maximum aurait été de 1000 points, la
personne qui obtient 850 points aura une
moyenne de 85 %.Les meilleurs joueurs se

Portrait d’un champion de scrabble
situent autour du 100 %.Une partie
homologuée compte pour la moyenne
de chaque joueur.
Quelle est la vôtre?
Elle est de 98,6 %.
Dans quel domaine aimeriez-vous 
travailler?
Je ne sais pas encore.J’étudie en 
sciences de la nature au cégep 
Bois-de-Boulogne.
Auriez-vous des trucs ou des conseils 
à donner aux amateurs de scrabble qui
souhaiteraient améliorer leur jeu?
Le meilleur moyen de s’améliorer est
de jouer beaucoup de parties.Il faut
aussi connaître le plus de mots possi-
ble.Par exemple,on peut mémoriser
tous les mots de deux à cinq lettres
comprenant un «x» ou un «y».
Apprenez-vous toujours des listes 
de mots?
Je l’ai fait pendant longtemps.Par 
exemple,tous les mots de deux à neuf
lettres finissant par «age» ou encore,
tous ceux qui se terminent par «eur».
Je me suis fait des listes et j’ai surtout
misé sur les mots de sept,huit et neuf
lettres,pour enregistrer le maximum
de points.J’ai aussi appris des rallonges
de mots,par exemple,«dictionnaire»
pour «diction».
Vous changez de catégorie cette année,
n’est-ce pas?
Oui.Je serai dans la catégorie «Espoir»
pour les 18-25 ans.Il y a quelques 
semaines,un championnat du monde
se tenait à Londres.C’est un jeune pro-
dige suisse de 20 ans qui a été sacré
champion du monde toutes catégories.
Pensez-vous être capable de le battre?
C’est faisable,mais ce sera très 
difficile! D

Francis Desjardins

Pour la troisième année consécutive, Francis Desjardins, de Blainville, 
vient d’être couronné champion mondial junior de scrabble. Celui qui a eu 
18 ans le 14 août dernier se classe même au 5e rang dans le monde, toutes
catégories confondues.
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Le prodige avec ses nombreux trophées et
médailles remportés au cours des dernières
années, au Québec comme à l’étranger.
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