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Wa v re : T h i e r r y Va n H o u t t e a u t o p d e s c r u c i ve r b i s t e s 09/03/2009
Wa v re - La finale du championnat de
Belgique de mots croisés a été remportée
de peu par le Bruxellois Van Houtte
devant le Brainois Baufays.

Silence de cloître dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville. Aux tables, une
cinquantaine de cruciverbistes. Moyenne
d'âge : une bonne soixantaine d'années.
Mais aussi deux jeunes quinquas : Thierry van Houtte et Hugues Baufays, lesquels
vont respectivement décrocher l'or et l'argent dans la catégorie des as. On s'en
doute, les deux hommes sont des fanas. Van Houtte travaille chez Sport Cérébral.
Il a remporté le titre l'année précédente dans la catégorie inférieure, celle des
Dauphins. Ce qui l'a amené chez les as en 2008.
L'itinéraire du Brainois Hugues Baufays est fort différent. « À la base, raconte-t-il,
je suis licencié en philologie classique. J'ai enseigné deux ans au collège Cardinal
Mercier de Braine-l'Alleud avant de devenir employé. Mais j'ai gardé l'amour des
mots. Fouiller dans un dico, j'adore. Je me suis toujours intéressé par la racine
grecque ou latine d'un mot. »
La plupart des cruciverbistes se sont découvert un faible pour les grilles dans
l'adolescence, parfois influencés par un parent ou un(e) amie(e). Comme Cécile
Gosselin, elle aussi de Braine-l'Alleud. « C'est une amie qui, au début des années
1970, m'a mis le pied à l'étrier. Au départ, j'étais nulle et, il faut le dire, je ne suis
jamais devenue une championne. Mais j'ai contracté le virus et, chaque année, je
m'inscris au championnat de Belgique. Les grilles sont assez dures, mais cela ne
me décourage jamais. »
Du côté du comité organisateur, le Wavrien Marcel Bamps est un cruciverbiste pur
jus. « Cela date de mon adolescence. Nous recevions deux quotidiens à la
maison. Mon frère Paul et moi, on faisait les mots croisés au crayon, puis on
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gommait sa grille et on échangeait les journaux. Conséquence : nos parents en
avaient assez de ne pouvoir lire les journaux qu'après nous. C'est devenu si
violent qu'un jour, maman a jeté notre dico au feu. Je ne sais pas si elle l'a
regretté, mais elle est devenue centenaire et, sur le tard, cruciverbiste elle-même.
»
En fin d'après-midi, les résultats ont été proclamés. Van Houtte et Baufays totalisent
exactement le même nombre de points, récoltés en éliminatoires et en finale : 501.
Ce qui a fait la différence ? Le temps ! Van Houtte a bouclé sa grille en 19'45".
Baufays, lui, a mis 1'15" en plus. Fair-play, ce dernier reconnaîtra aisément la
célérité de son adversaire. « La lenteur est mon défaut principal, conclut Baufays.
Mais je suis content car, ces cinq dernières années, je n'étais monté qu'une fois
sur la troisième marche du podium. »
Marc WELSCH (Vers l'Avenir Brabant Wallon)
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