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Jules, super calculateur de mots

SCRABBLE. Pour Jules Charollois, 10 ans, en CM2 à
l’école Pasteur A, un mot n’est pas qu’un savant agence-
ment de lettres héritier d’une longue marche étymolo-
gique. C’est aussi une addition de chiffres, un nombre, 
des maths. « Mon record de points sur un mot c’est 219 
points : plissez, que j’avais calé sur deux cases compte triple », 
annonce avec un enthousiasme communicatif ce fils de 
professeurs de… mathématiques. Avec Jules, fait est qu’on 
ne sait jamais si on est dans la science des lettres ou la 
littérature des chiffres. Ni si l’écran est réellement nocif 
à l’esprit : « Je joue au scrabble en ligne avec mon grand-père 
depuis deux ans. Il habite à l’autre bout de la France, alors 
comme ça on est en contact plus souvent. J’aime beaucoup le 
scrabble, former des mots, essayer de trouver celui qui fera 
le plus de points. Parfois, j’arrive à battre mon grand-père ! » 
Et pas que, et ce papi qui a transmis à Jules la passion du 
calcul mental de mots doit être fier du parcours de son 
petit-fils lors du concours scolaire national de scrabble 
auquel la maitresse de Jules avait inscrit sa classe. Après 
sa victoire du tour local, il se classe 6e sur 85 participants 
du tour régional et se qualifie pour la grande finale natio-
nale, disputée le 4 juin, non loin du Trocadéro. « J’ai ter-
miné 66e sur les 127 participants d’école primaire. J’ai pris 
des risques, eu des mots à zéro, mais je suis content de ma 
prestation : j’ai quand même fait trois scrabbles. » Rappe-
lons que les enfants peuvent jouer au scrabble le mer-
credi de 10h à 11h30 avec l’USF salle Eugène-Martin. / CJ 




