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Fê t ent leurs 100 ans en 11 le ttres: ...
" m o t s c ro i s é s "
Images

Vu de loin, cela a toujours l’air d’être facile. - KAREN BLEIER - IMAGEGLOBE
On fête aujourd’hui un anniversaire un peu surprenant. Voici 100 ans, un journal
new-yorkais publiait la première grille d’un jeu de l’esprit qui allait conquérir le
monde.

Et aussi
Moins de démences pour les adeptes de mots croisés
Sans être un best-seller, les mots croisés demeurent un succès de librairie. Souvent
considérés comme un simple passe-temps, ils peuvent aussi se transformer en un
véritable sport. Une compétition dans laquelle lest Belges sont plutôt brillants.
L'un de nos représentants bat régulièrement les champions français et les créateurs
belges de grilles sont très appréciés par les éditeurs.
Rien ne rend plus heureux Jean Paul Vanden Branden que de placer du premier coup
un mot dans une grille. Depuis l'enfance, il se passionne pour ce jeu qu'il connaît mieux
que personne: " Au départ on s’est contenté des définitions du dictionnaire, mais avec
le temps on a commencé à remplacer les définition par des jeux de mots et des
énigmes. Certaines définitions sont humoristiques. C’est n’est pas le mot qui vous vient
à l’esprit qui sera le bon, parce que les auteurs ont cette manie d’essayer de vous
détourner." Par exemple cette définition à double sens: "Il sera peut-être vache, mais il
a une bonne tête" ( en 4 lettres solution en fin d’article).
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Un c ham pionnat annuel oppose les meilleurs
Ce qui séduit tant de monde dans ce jeu, c'est qu'il requiert à la fois mémoire et
astuce. Mais il y a bien sûr beaucoup plus compliqué. Les cruciverbistes ont d'ailleurs
un championnat annuel qui oppose les meilleurs. " Il a lieu tous les ans au mois de
mars. Une soixantaine de personnes viennent faire une grille à résoudre en une heure,
sans dictionnaire "
Mais il faut une très bonne orthographe. Ce qui rebute peut-être la génération SMS.
Les jeunes tardent à prendre la relève de ces jongleurs de mots pour qui l'erreur n'est
pas permise. Une seule faute dans une grille et le cruciverbiste est perdu. Mais il en
faut plus à Jean Paul pour contrarier sa passion
Le jeu pourrait bien se trouver un nouvel avenir en version internet où l'on trouve de
plus en plus de sites qui lui sont consacrés. En attendant, le bon vieux livret assorti du
crayon et de la gomme a encore de beaux jours devant lui.
…Et le mot à trouver était: "veau"
T h i e r r y Va n g u l i c k
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