
Allez Gis, une der des ders ? 

Si vous êtes dans le scrabble depuis une vingtaine d’années, vous l’avez forcément croisée ! Quand Evelyne Thibault a 

débarqué au presque fin fond de la Maurienne dans les années 90, avec sa petite tribu, Annick, Gisèle et Marc, le jeu 

de scrabble est dans les bagages. Au pied de la Vanoise, toute la famille est mise à contribution pour mettre en place 

et organiser un festival qui va prendre doucement sa place dans le calendrier des vacances d’été. Le « Val Cenis» 

pendant 8 ans deviendra le «Termignon» et en cette année 2022, cela 24 ans que ça dure… A Termignon, on n’y vient 

pas que pour le Scrabble, on y vient pour l’ambiance incomparable, les jeux à faire en groupes ou en famille, les 

randonnées découvertes orchestrées par Evelyne et tous les passionnés qui l’entourent chaque année. 

Gisèle avait déjà son sourire magique, une joie de vivre et un dynamisme rayonnant, forcément vous l’avez remarquée. 

Sa passion pour le scrabble a été sans limites : duplicate, classique, arbitre, jouer, individuellement ou par équipes, 

elle aimait tout et elle a gravi tranquillement toutes les séries au rythme des saisons et des clubs. Reporter infatigable 

pour le site du Comité Dauphiné Savoie pendant des années, elle apportait sa fraicheur et un souci de l’anecdote 

incomparables. Comme Marc et Annick, tombée dans le chaudron du scrabble toute petite, elle a longtemps œuvré 

pour le développement du scolaire jusqu’au niveau fédéral et elle a sillonné tant de routes pour accompagner les plus 

jeunes et leur faire vivre des moments inoubliables… 

La vie n’est pas toujours rose et parfois quelques larmes ont glissé sur son joli sourire. Le cœur brisé, elle s’est 

rapprochée il y a quelques années maintenant de Gérard, lui aussi victime d’une histoire douloureuse. Ils ont pansé 

leurs plaies ensemble et une évidence est apparue : l’amour était là, au détour de cette rencontre improbable. Prenant 

le contre-pied de mauvaises langues qui prédisaient une aventure sans lendemain, ils ont créé la paire Varlot, en 

compétition et dans la vie. Redoutables adversaires par leur complémentarité, Gérard apportant son expérience du 

vocabulaire et Gisèle sa rapidité et sa vision de la grille, ils se sont régalés dans les tournois et championnats échouant 

parfois de quelques points seulement à des titres qu’ils auraient mérités. Mais de toutes les compétitions, leurs plus 

grands succès furent sans conteste l’arrivée de Nolan en 2018, puis de Camille en 2020. Partenaires de jeu mais aussi 

à la maison, ils ont posé leurs valises au pied de la Chartreuse, dans le Grésivaudan, prenant plaisir à contribuer au 

démarrage du club de Bernin. 

Il y a quelques mois, un terrible adversaire est venue la défier pour un « match surprise ».  Elle s’est battue et n’a rien 

voulu lâcher dans cette rencontre, où Gérard, toute sa famille et ses amis ne pouvaient que l’assister. Encore première 

du Comité en novembre 2022 à la Phase 2, elle a failli surpasser Gérard à la Phase 3 de décembre. Mais le match 

continue dans d’autres coulisses. Il y a un mois, elle a envoyé un message à ses proches, toute contente d’avoir posé 

un coup qu’elle pensait définitif avec des résultats encourageants. Mais son adversaire était décidément plus fort et il 

avait gardé quelques lettres pour un dernier mot fatal. Jeudi dernier, dans la matinée, avec Gérard à ses côtés, le 

chrono s’est arrêté.  

Gis, toi qui aimais tant l’expression « Allez, une der des ders ? » quand on jouait en Topping depuis des heures et que 

la fatigue commençait à nous vriller les neurones et scintiller les yeux, tu as fini de jouer en perdant ce dernier combat, 

mais personne ne pourra oublier ton magnifique sourire ! 

Personne ne pouvait ne pas t’aimer, et tout le Comité, comme tant d’autres joueurs dans la France entière, adresse à 

Gérard, leurs deux enfants, à Evelyne, Marcel, Annick, Marc, Laure, et à tout le reste de sa famille leurs meilleures 

pensées pour les accompagner dans cette histoire inachevée. Une petite cérémonie est prévue samedi 28 janvier à 

10h au funérarium de La Tronche pour te dire au revoir. 

Gis, cette année, tu aurais eu 42 ans.    

Jean et Sylvie Gelineau 

 

 



 

 


