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CALENDRIER 
Dimanche 25 novembre 

Phase 2 du Championnat de France, au 

club. 

Samedi 1er décembre 

Simultané mondial de blitz, 3 parties 

au club à partir de 14h. 

Samedi 8 décembre 

Premier tournoi de Scrabble classique 

de la saison, au club après la partie 

duplicate (vers 15h45) : 5 parties, gra-

tuit pour les membres du club ! 

Ou bien… 

TH2 en faveur du Téléthon à Alès ! 

Vendredi 14 décembre 

Soirée conviviale au club, repas et jeux 

(mais pas de Scrabble), chacun amène 

quelque chose, à partir de 19h. 

Inscriptions et infos : 

www.scrabble-lr.fr 
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Ont collaboré à ce numéro : Hervé Bohbot, 

Michel Jouffroy, Marie-Jo Lévy, Alain Rasle 

et Patrick Vigroux.  
Ca ne se bouscule pas pour rédiger l’éditorial… allez un petit effort !  

Édito 

 

N ovembre, onzième mois de l’année depuis que le roi Charles IX a déci-

dé que l’année débuterait désormais le 1
er

 janvier (édit du Roussillon, 

1564). 

N ovembre débute le cycle de l'Avent et marque l'arrivée de la morte sai-

son avec plusieurs rites funéraires (Toussaint, fête des morts, Armis-

tice) qui font de ce mois le temps du souvenir, mais aussi de l'angoisse. Les 

naissances sont à leur étiage naturel, les conceptions en forte baisse. 

N ovembre, dont l’appellation traditionnelle dans le calendrier japo-

nais est Shimo tsuki (霜月), qui se traduit par « mois du givre » (ou 

« de la gelée tombante »), rappelle qu'on entre dans la saison hivernale. 

N ovembre, mois des remises de prix littéraires. Pour cette année, Gon-

court : Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux ; Femina : Philippe 

Lançon, Le Lambeau ; Renaudot : Valérie Manteau, Le Sillon ; Médicis : 

Pierre Guyotat, Idiotie. 

N ovembre, mois du Beaujolais nouveau (troisième jeudi du mois) ! Mois 

sans tabac, aussi (depuis 2016). 

N ovembre est le mois traditionnel de foire aux chevaux, qui a lieu aux 

alentours de la fête de saint Hubert, patron des chasseurs qui préside 

la bénédiction des animaux sur le parvis des églises. 

N ovembre commence dans le signe du Scorpion et finit dans le Sagit-

taire ; la fleur qui lui est associée est, bien sûr, le chrysanthème, et les 

pierres la topaze et la citrine. 

N ovembre, mois ô combien important, puisqu’il m’a vue naître… Et sûre-

ment quelques-uns d’entre vous aussi… 

 Alors, bon anniversaire… 

          

           Marie-Jo 

Carnet noir - Huguette Sanchez, joueuse 

de Lattes qui a été membre de Montpellier-

Scrabble de 2004 à 2011, nous a quittés à 

l’âge de 89 ans. Toutes nos condoléances à 

ces proches. 

http://www.scrabble-lr.fr
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TH 2 en faveur des sinistrés de l’Aude (17 nov.) 

Phase 1 (10 nov.) 

La première phase du championnat de France, réservée aux 

joueurs des séries 5, 6 et 7 a regroupé 4030 joueurs (2505 N5, 

1360 N6 et 165 N7), dont la première moitié est qualifiée pour la 

phase 2 qui aura lieu le 25 novembre. 10 joueurs du club ont par-

ticipé et c’est Perrine Chenu qui termine première à une belle 

172e place au niveau national.  

Résultats du club : 172. Perrine Chenu, 244. Eve Henry, 311. Do-

lorès Péno, 511. Anaïs Labrini et Chantal Gaine, 1261. Sandrine 

Seneca, 1374. Hélène Wintrebert, 1615. Véronique Huselstein, 

1798. Arnaud Sérazin, 2246. Claudine Boyer. 

La marque Scrabble a été déposée en 1948 et notre jeu favori 

fête donc ses 70 ans cette année. La société Mattel, propriétaire 

du jeu, a organisé une journée au Forum des Halles à Paris pour 

l’occasion. La structure exposée, déjà présentée à Londres et 

Berlin, abritait une petite exposition sur l’histoire du Scrabble et 

des tables et chaises siglées « S 70 ». Hervé a participé à l’ani-

mation toute la journée et malgré le temps frisquet, de nom-

breux joueurs voulaient participer aux parties d’initiation sur le 

jeu spécial « 70e anniversaire » et gagner ainsi un des nombreux 

goodies (objets publicitaires, ODS8) distribués (mugs, T-shirts, 

ballons, bacs à glaçons…). 

Les moyens déployés par Mattel pour une journée représentent 

plusieurs années du budget promotion de la fédération… Une 

chose est sûre, le jeu a toujours autant de succès, mais faire ve-

nir des joueurs en club… c’est une tout autre histoire ! 

Open de France classique (17-18 nov.) 

Suite aux intempéries qui ont touché le département de l’Aude, le 

comité régional a décidé de réaffecter le TH2 en faveur du 

Scrabble scolaires au profit des scrabbleurs sinistrés. Les bénéfi-

ciaires ont été identifiés par les responsables des clubs de l’Aude. 

La fédération a renoncé à la redevance et l’arbitrage était béné-

vole, l’intégralité des sommes reçues sera donc reversée. Trois 

centres avaient été organisés à Alès, Montpellier et Roquefort 

mais plusieurs autres clubs ont procédé à des collectes et des 

joueurs qui n’ont pu participer (notamment à cause des difficul-

tés de circulation) ont également fait des dons. Tout n’est pas 

encore centralisé et le montant total n’est pas connu, mais il de-

vrait dépasser les 1000 euros. Merci à tous ! 

49 joueurs pour des parties assez difficiles (à rejouer ci-contre) 

comme l’indiquent les scores : 1. Benjamin Cau (1903/2009) ve-

nu exprès de Lyon chez nous ! 2. Jean Nègre (Perpignan) 1811 3. 

Marc Cabes (Montpellier) 1793. 

Résultats du club : 5. Roseline Lièvre 1765, 6 Marie-Annick Cer-

neaux 1745, 7. Christine Winninger 1703, 8. Véronique Maurel 

1673, 10. Cécile Mattera 1649, 12. Edith Ittah 1637, 16. Eve Henry 

1536, 22. Didier Chavernac 1485, 23. Robert Pailhes 1480, 24. 

Françoise Jouffroy 1460, 32. Dolorès Péno 1387, 36. Viviane 

Maury 1321, 43. Olivier Minvielle 1228, 44. Chantal Gaine 1219, 

45. Claudine Boyer 1207. 

P1  Tirage Top Place Pts 

1. EDLEDMM       

2. DD+NREOP LEMME H4 16 

3. -REUPAIN ÉDREDON 5E 36 

4. IMRATTD ÉPANOUIR J1 68 

5. T+SIKEAU RÉA DMIT 1I 33 

6. -IEGNTUL KITES 4A 50 

7. CETROAV LINGUET K7 70 

8. NEPO?HE CREVOTAT 13F 86 

9. TJFNUAO T(R)ÉPHO NE O 1 95 

10. AFOT+AWO JUNK A 1 60 

11. OO+XBCII FATWA 14B 44 

12. CIIO+AQI BOX 15F 49 

13. -IAHFEBR COQ J12 32 

14. F+ISLIUS HERBAI N6 38 

15. IS+EOTAV FUSIL O 11 32 

16. IOT+EUUS VASE 15A 34 

17. IOTUU+EN BOXES 15F 29 

18. IOTUU+IR EN N13 23 

19. UU+SLE?A MOITIR M1 20 

20. OYELAGZ LA(Q)UEUSE 8A 74 

21. AEL+S ZYGOTE D10 50 

    LAYES 11B 28 

        967 

P2  Tirage Top Place Pts 

1. TMEEOIL       

2. I+QRISRN MOLETÉ H4 18 

3. IRRS+ERN QIN I3 23 

4. NRR+E?O N RIELS 6E 18 

5. SMHSIEE (R)ONRONNER 5D 90 

6. COGTAPI THÉISMES 8H 89 

7. RUANEAS PICOTAGE N1 80 

8. USTEITS SAUNERAS O 8 77 

9. CNLBEZA TUTSIES 10B 69 

10. CN+ILDOE TA BLEZ D10 54 

11. HYLBIEL INDOCILE K8 72 

12. BILL+UFD HYPE 1L 66 

13. DL+ERIEW FIBULE 15F 33 

14. DILR+TMU ÉWÉ  9B 63 

15. DIMR+EUN LUTZ 15A 39 

16. MN+VRVAE DILUERA 14I 27 

17. -JANADAK AVÉRÉ G8 34 

18. AADN+V?X JA CK 3L 44 

19. DNV+ATGO EXA(U)ÇA 12G 52 

20. DGNOT+FO VA 4K 35 

21. FGNO+MUP DOT M10 21 

22. GMNU PROF(*) D4 22 

    MUE 14B 16 

        1042 

(*) Solo Benjamin Cau 

Les 70 ans du Scrabble (10 nov.) 

Il y avait beaucoup de gilets jaunes sur le chemin de Chama-

lières, mais c’est une veste que les Montpelliérains ont pris ce 

week-end : 28. Hervé Bohbot, 31. Teodora Bohbot, 34. Arnaud 

Sérazin, 39. Perrine Chenu et 41. Serge Haenni. 



 

L 
es anacroisés sont des mots croisés dont les définitions sont remplacées par les tirages des mots à trouver. Les tirages 
jusqu'à 7 lettres sont donnés dans l'ordre alphabétique ; les mots de 8 lettres sous la forme [7+1] ; les éventuels mots de 
9 lettres sous la forme [7/2] (dans la mesure du possible !). Le nombre d'anagrammes est indiqué entre parenthèses 
(+?).Les mots de 4 lettres et moins ne sont pas définis. 

Anathème : POISSONS (et la pêche)* 77 
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Horizontal. 1. BEELRUZ*7 2. AEENSS* (+2) 3. AGNUS*7 4. ACCIOT*7 5. ADGLLOR*7 6. AIKMS* 
(+1) 7. EORSU* (+3) 8. EELMU (+1) 9. BEEKNOST*10. ABENN (+1)7 11.ACEILMN *7 (+1) 12. AAIKO-
RI*7  13. AEILOST*7 14. [ABENRSU+I] 15. FIIOSS 16. AAGNOR* 17. AELRS (+4) 18. ERSUX* 19. 
[AILMNOP+O]* 20. ABFFLOU* 21. ACEIU 22. EESSTT* (+1) 23. ACORS (+3) 24. BOSTU (+2) 25. 
ABOPRS 26. AEIRRT*7 (+7) 27. AACOT 28. AELPS (+7) 29. ADEEHLR*7 (+1) 30. AEHRST (+4) 31. 
AAITX (+1) 32. BCEENU*7 33. HPNSXY*7 

Vertical. 1. EORSZ*7 2. ANUUX* 3. [EOOPRSS+C)*7 4. EMNNO* 5. AEIPS (+4) 6. ABGOU (+1) 
7. [AEGIINT+R] (+2) 8. DEILRU (+1) 9. ELOUV (+1)* 10. EORSSU (+3) 11. AOSTU (+2) 12. ABIIJU*7 
13. [CELORSU(2)+E]7 (+4) 14. BEISTTE* (+1) 15. AABELNO*16. AACER*7 (+1) 17. AAKKOP*7 18. 
AENSS (+3) 19. AANRS 20. CEEINNR* 21. [EEENORT+P]*7 (+1) 22. BHOOPRST*7 23. ALLMOS 24. 
EEKKS7 25.AEEFLR (+3) 26. ABHST (+1) 27. EKLOO 28. BIIST*7 29. AHRSU 30. AAFNS 31. ABELS 
7(+5) 32. AGIMN 33. AILOST*7 (+3) 34. AACELNP* 35. [EEFINRS(2)+E]*7  (+3) 36. EHIRS*7 37. 
EESSS 38. ABCEHRT*7 (+1) 

  1 
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4 
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L e dingbat est une énigme illustrée. C'est le style, la couleur, la position ou la forme des caractères qui 
créent l’énigme. 

Expression 

définitive 

ISTOIR 

Récit décousu 

 

Q 
CHAUD 

Ville de Fidel 
Pour les œufs de 

Pâques 

GORGE 

LAGUIOLE 

Expression 

U 
n mot de 7 lettres commençant par une lettre de LAVANDE auquel on ajoute une lettre de 

LANTANA vous donnera un nouveau mot de 8 lettres… Il en sera de même pour aller de 

DROSERA à GLAÏEUL. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de solutions. 

L 

A 

V 

A 

N 

D 

E 

IÉGEAS + 

UTRICE + 

ÉREUSE  + 

RONDES + 

OTARIÉ + 

ROITES + 

RUCTAI + 

L 

A 

N 

T 

A 

N 

A 

=  

= (2)    

=    

= (2)  

=   

= (2)  

= (2)  

D 

R 

O 

S 

E 

R 

A 

RAINAS + 

IMEUSE + 

VAIRES + 

ODIQUE + 

DICULE + 

ÉGENTS + 

RTISTE + 

G

L 

A 

I 

E 

U 

L 

= (2) 

=   

=   

=   

=   

=  

Un « boustrophédon » (ou superbenjamin) est 

un scrabble de dix lettres ou plus formé à partir 

d'un mot de trois lettres au moins présent sur la 

grille, que l'on rallonge à la fois par devant et 

par derrière (sur le modèle de BOUDONS, qui 

scrabble sur STROPHE pour former... BOUS-

TROPHÉDONS). À vous de jouer avec les pro-

 

1)  PRALINE  scrabble sur  MITA 

2)  SCANDÉE  scrabble sur  FAIS 

3)  MUCITES  scrabble sur  FOR 

4)  NOCERAI  scrabble sur  MATI 

5)  CUISINE  scrabble sur  SOLE 

6)  DÉCRÉPI  scrabble sur  ONT 

7)  PÉDALAI  scrabble sur  LYSE 

8)  ENCEINT  scrabble sur  LEM 

 

A
 



 

E 
n partant du mot de 2 lettres, ajoutez la lettre annoncée à chaque étage pour former un nouveau 

mot jusqu’à terminer par un mot de 8 lettres. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre 

de solutions. 

I    L    E S   E   T 

+ P 

+ A 

+ R 

+ M 

+ E 

 

(2) 

(9) 

(3) 

+ J 

+ A 

+ U 

+ N 

+ E 

U 
ne lettre chère trône entre deux cases roses. Scrabblons 

dessus avec les tirages qui suivent. Formes verbales et plu-

riels non admis. 

  

  

  

  

  

  

  

K 

Q 

W 

X 

Y 

Z 

ENDURÉE 

SAMIENS 

ENFÛTER 

SPRAYES 

ATONIES 

GOMINÉS 

ÉONISME 

L’énigme d’Igor le Sage 

C’est la partie intégrante d’un pont. 
Le rendre, c’est en avoir ras-le-bol. 
Et bien qu’il déserte nos écoles, il 
reste une protection contre les 
taches. De quoi s’agit-il ? 

Corps étrange 
Mon corps est sans couleur comme 
celui des eaux, et selon les ren-
contres, il change de figure. 
Je fais plus d’un seul trait que toute 
la peinture. 
Je donne des conseils aux esprits 
les plus beaux, et ne montre rien 
que la vérité pure. 
J’enseigne sans parler autant que le 
jour dure, et la nuit on me vient 
consulter aux flambeaux. 
Parmi les curieux, j’établis mon 
Empire, je présente aux rois ce 
qu’on n’ose leur dire, et je ne puis 
flatter ni mentir à la Cour. 
Comme un autre Pâris je juge les 
déesses, qui m’offrent leurs beau-
tés, leurs grâces et leurs richesses, 
et j’augmente souvent les charmes 
de l’amour. Qui suis-je ? 
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J 

 

 

 

(7) 

(5) 
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ANHINGA 

Un anhinga est un oiseau tropical 

également connu sous le nom 

d’« oiseau-serpent », en raison de 

son cou très long qui le fait passer 

pour un serpent lorsqu’il nage. 

D’une envergure de 1,20 mètre, c’est 

un oiseau aquatique, proche parent 

des cormorans ou des fous, mais vi-

vant pour sa part en eau douce 

(rivières, marais, étangs, lagunes...). 

Les quatre doigts de chacune de ses 

pattes tiennent ensemble par une 

membrane commune. Son bec est 

droit et dentelé comme une scie. Il 

en existe plusieurs espèces, qui diffè-

rent selon les continents (Amérique 

du Sud, Afrique, Asie, Australie). 

L’anhinga est capable de nager 

complètement immergé, ne laissant 

dépasser que sa tête, et de rester im-

mobile parmi la végétation aqua-

tique. Le mâle est le plus souvent 

noir à reflets verts, tandis que ses 

ailes arborent un blanc argenté. Les 

femelles sont plus marron au niveau 

du cou, de la poitrine et de la tête. 

Entre 3 et 5 œufs bleuâtres sont cou-

vés dans un nid construit entre 1 et 

4 mètres du sol, d’où éclosent les pe-

tits au bout de quatre semaines. Ils 

prendront leur envol au bout d’un 

mois et demi. L’anhinga se nourrit 

essentiellement de poissons, parfois 

de reptiles, amphibiens, crustacés… 

Le mot, emprunté au tupi, langue 

amérindienne du Brésil, signifie jus-

tement « oiseau-serpent » ou 

« oiseau-diable ». 

Pour le scrabbleur, ANHINGA ne 

peut se décomposer en 7+1, ne pos-

sède aucune anagramme et n’offre 

aucun 8+1 hormis son pluriel sur un 

S. Aucune solution non plus en 7+2, 

et seulement quatre possibilités en 

7+3 : 

CHAGRINANT, SHANGHAÏEN, 

PHALANGIEN et PHALANGINE… 

Si notre oiseau sort au premier coup 

d’une partie, le sous-top « culmine » 

à 16 points (AGHA, ou GAINA). 

ACEHMNO 

Ce tirage donne un seul scrabble sec de 7 lettres ainsi que 11 scrabbles de 8 lettres sur neuf lettres d’ap-
pui distinctes. 

Une seule solution avec ces sept lettres : HAMEÇON. Pas évident, car il faut séparer le C et le H. Ce mot 
peut se prolonger grâce au verbe hameçonner, et aux substantifs dérivés hameçonnage et hame-

çonneur (euse). Examinons à présent les possibilités de rajouts en 7+1 de ce tirage très intéressant. 

+ C =  COMANCHE : adjectif se rapportant à un 
peuple amérindien dont il existe à ce jour un peu 
moins de 15.000 individus, dont la moitié dans 
l’Oklahoma. 

+ G =  MANCHEGO : fromage de brebis espa-
gnol. Doit son nom à la région historique du 
centre de l’Espagne dont il est originaire, la 
Manche (comme Don Quichotte). Un mot entré 
dans l’ODS 7. 

+ I =  MOHICANE : encore un adjectif se rap-
portant à une tribu amérindienne… Le féminin est 
assez récent dans notre ouvrage de référence 
(entré dans l’ODS 6). C’est à l’écrivain américain 
James Fenimore Cooper que l’on doit le célèbre 
roman Le Dernier des Mohicans. 

+ L =  CHAMELON  : le petit du chameau… et 
de la chamelle. 

+ N  = MÂCHONNE : verbe transitif signifiant : 
mâcher lentement, mâchouiller. Ou bien, pronon-
cer des mots de manière indistincte. Un mâchon 
est, à Lyon, un repas léger. 

+ R  =  ROMANCHE : langue romane parlée en 
Suisse, essentiellement dans le canton des Gri-
sons. 

+ S  =  HAMEÇONS : pas plus d’anagramme au 
pluriel qu’au singulier… 

+ T  =  AMOCHENT/MANCHOTE : comme la 
soulote, la manchote n’aime pas le T et n’en prend 
donc qu’un seul. 

+ U  = MANCHOUE/MANOUCHE : man-
chou,e ou mandchou,e est le gentilé se rappor-
tant à la Mandchourie, région du nord-ouest de la 
Chine. Manouche est un nom et adjectif quali-
fiant un gitan nomade. 
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Le sens des mots (par Alain Rasle) 

Jouer au scrabble, c’est aimer les mots et la Langue. Et aimer les mots, c’est notamment les utiliser à bon escient. C’est ainsi 
que l’usage de mots ou d’expressions à contresens, ou dans un sens dévoyé, peut être source de confusion ou d’incompréhen-
sion. 

Les genres ou nombres abusifs 
 

La gent féminine* 
Et non la gente, comme on l’entend souvent. 
Gent (n.f.) désigne un groupe caractérisé par un 
trait particulier. Au contraire de l’adjectif (rarement 
utilisé au masculin), le nom ne prend jamais de e 
final.** 

Soi-disant 
Et en aucun cas, les abominables soi-disante ou soit
-disants ! Rappel : « soi-disant » signifie « qui dit 
de soi » ; par conséquent, d’une part : seule une 
personne douée de la parole peut dire quelque 
chose, et d’autre part : elle doit se qualifier elle-

même pour que l’usage de l’expression « soi-
disant » soit légitime. 
Exemple : un soi-disant expert ; dans les autres cas, 
on parlera d’un prétendu expert. 

NB : quoi qu’ayant l’apparence d’un participe pré-
sent, disant peut cependant varier dans les expres-
sions « moins-disant », ou « mieux-disant ». 
Disants et disante ne peuvent être joués au 
scrabble. 
 
 
* Pour La Fontaine, le peuple des souris était « la gent trotte-
menu » dans la fable Le chat et un vieux rat. 

** Les cyclistes ne sont donc pas la gente du vélo ! 

À l’envi 

À qui mieux mieux ; en rivalisant, en cherchant à l’emporter sur l’autre 

On pourrait croire que cet envi comporte une faute d’orthographe. En effet, à l’envi est souvent interprété comme 

« autant qu’on a envie ». Mais si ces deux mots sont homonymes, ils n’ont aucun lien de parenté. 

Le mot « envie », de sens proche de « désir », vient du latin invidia. C’est un mot de la famille du verbe 

« voir » (Qui envie veut aller y voir !). 

« Envi », en revanche, appartient à la famille de « vouloir ». Il est dérivé d’un autre « envier », verbe de l’ancien 

français signifiant « convoiter », « inviter à », lui-même dérivé du latin invitare. 

Avec cette idée d’invitation, envier a signifié « inciter », « pousser », « provoquer (au jeu )». On invite quelqu’un à 

relever un défi. De même  qu’au XVIIe siècle, c’est un terme de jeu : « enchérir sur quelqu’un, mettre sur une carte 

une plus grosse somme qu’on y avait mise d’abord » (Dictionnaire de Furetière). 

Au Moyen Âge, l’envi sans e est donc un défi, une provocation au jeu, et jouer à l’envi de signifiait « jouer sur le défi 

de l’adversaire ». Puis à l’envi a fini par prendre le sens de « sans retenue », puis de « à qui mieux mieux ». 

Aujourd’hui, on ne l’emploie plus que dans cette expression trompeuse, car son homonymie avec envie en fait l’un 

de ces nombreux pièges du français que les auteurs de dictées exploitent à l’envi. 

« Les femmes coiffées de plumes et les cheveux lustrés comme des ailes d’oiseau, imitant toutes, à l’envi, l’impéra-

trice Eugénie dans leur allure et leur toilette. » Anatole France, La vie en fleur, 1923 

Source Alain REY, 20 drôles d’expressions que l’on utilise tous les jours sans vraiment les connaître, éditions Le Robert, 2015 

Le saviez-vous ? 
Vous êtes-vous jamais demandé à quoi se rapportait le 
nom des rues et ruelles de nos villages languedociens ? 

Biou (non valable au Scrabble) 

Les bious, taureaux castrés de race camarguaise, ani-
ment les jeux et le folklore (abrivado, ferrade, jeux 
d’arènes...). La course libre devient un véritable défi 
pour les éleveurs où l’engouement des aficionados pour 
les meilleurs cocardiers (taureau qui fait preuve de bra-
voure pour défendre ses attributs) permet de remplir des 
arènes et de donner ses lettres de noblesse au manadier. 

(Site Ville d’Uzès, article « Mémoire d’ici », Club taurin d'Uzès). 

Margal (non valable au Scrabble) 

Vient d’une racine préromane margalio (ivraie). Le 
fermier camarguais jouissait de libertés (ou profits) dans 
son exploitation. Ces droits étaient : la margalière, les 
pasquiers, les luzernières et la pâture. 

La margalière consistait à tirer profit du margal, herbe 
de printemps, pour ses ovins. Elle n’était disponible que 
de mars à avril et aux premiers labours. Les pasquiers 
correspondaient à la fraction de terres labourables con-
verties en prairies annuelles. On y semait avoine, orge et 
vesce noire (ou barjalade). Le surplus fauché trouvait 
preneur auprès de charretiers qui voituraient le sel de 
Peccais. (source Wipikédia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Margal
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SOLUTIONS DES JEUX 

DINGBATS 

Un point c’est tout - Une histoire 

sans queue ni tête — Cuba (Q bas) — 

Chocolat noir et blanc (chaud colle 

A noir et blanc) — Avoir le couteau 

sous la gorge. 

VOYAGES VOYAGES 

DE LAVANDE À LANTANA 

LÉGALISE — ACTUAIRE/AUTARCIE — NERVEUSE — TADORNES/TORNADES 

— AÉRATION — NORDISTE/NORDÎTES — ACTUAIRE/AUTARCIE 

DE DROSERA À GLAÏEUL 

GARDIANS/GRADIANS — LUMIÈRES — AVOIERAS — IODIQUES — ÉLUCIDÉE 

— URGENTES — LETTRAIS/LITRÂTES 

TADORNE n.m. Canard migrateur très coloré. ACTUAIRE n. Spécialiste de la statistique 

appliqué aux assurances. AUTARCIE n.f. Économie d’un pays qui se suffit à lui-même. 

ESCALETTRES 

SET — JETS — JETAS — AJUSTE — JAUNETS — JEUNÂTES 

ÎLE— PILE/PLIE — ÉPILA/LAPIÉ/PALIE/PELAI/PLAIE — PAIRLE/PALIER/
PAREIL/PÉRAIL/PERLAI/PILERA/PLAIRE/PLIERA/REPLIA — EMPLIRA/
LAMPIER/LEMPIRA/PALMIER/PRIMALE/REMPILA/REMPLIA —EMPERLAI/
EMPILERA/PARMÉLIE 

LAPIÉ n.m. = lapiaz. Géogr. Ciselure créée par le ruissellement en terrain calcaire. PALI, E 

n.m. et adj. Ancienne langue religieuse de l’Inde. PAIRLE n.m. Hér. Pièce en forme d’Y. PÉ-

RAIL n.m. Fromage crémeux du Rouergues. LAMPIER n.m. Anc.  Lustre. LEMPIRA  n.m. 

Unité monétaire du Honduras. PARMÉLIE n.f. Bot.  Lichen. 

CHER QUADRUPLE 

DÉJEUNER, MEKNASSI (adj. De Meknès 

au Maroc), FRÉQUENT, SPYWARES 

(n.m. Inf. Logiciel espion), SOIXANTE, MI-

SOGYNE, ONZIÈMES 

Horizontalement — 1. TILAPIA 2. SAUREL 3.ALOSE 4.LAVARET 5.RUENT 6.BECUNE 7EPINOCHE 8.SPITE 9.GRISET 10. 
SCALAIRE 11. GIRELLE 12. TRIGLIDE 13. SERRAN 14. ROCHIER  15. LIMNEE 16. TETRA 17. VIVANEAU 18. DEVON 19. 
INSULTE 20. ETENDU 21. SLEEPING 22. GOBIE 23. CAPELAN 24. DIODON 25. APODE 26. ENNOIE 27. QUINTAL 28. 
PRUNE 29. PAGRE 30. MAKAIRE 31. AERAI 32. ELBOT 33. ANABAS 34. ESCHE 35. ROGUE 

Verticalement — 1. TOBYS 2. TIMIDE 3. CARPEAU 4. CARRELET 5. APARTE 6. CLARIAS 7. PANGA 8. MENDOLE 9. IRISAT 
10. GARDE 11. EPERLAN 12. ATIPA 13. BLENNIE 14. GAMBUSIE 15. GONNELLE 16. PAGELS 17. RIOTAT 18. REVEE 19. 
POINTA 20. REGALEC 21. VAIRON 22. LEGINE 23. NAGEOIRE 24. MEZES 25. STREAMER 26. MERLU 27. ETIER 28. FU-
GUS 29. LINGUE 

BOUSTROPHÉDONS : PALERMITAIN — DÉFAISANCES (n.f. Liquidation des actifs douteux d’une entreprise pour en 
améliorer le bilan) — SCUTIFORME (adj. En forme d’écusson) — AROMATICIEN —ISOLEUCINES (n.f. Acide aminé)— CON-
TREPIED — DIALYSÉPALE (adj. (Calice) dont les sépales sont indépendants les uns des autres) — TLEMCÉNIEN, ENNE, adj. 
Habitant de Tlemcen, Algérie). 

(par Hervé Bohbot)

ÉNIGMES 

L’énigme d’Igor le Sage : un ta-

blier. Corps étrange : un miroir. 

Déjà que le Scrabble classique n’intéresse pas grand monde, alors du Scrabble classique en anglais... Mais si ce n’est la Feuille 

de route qui en parle, qui le fera ? 

Les 13 et 14 octobre a eu lieu à l’hôtel Ibis Bordeaux Mériadeck, le Continental Scrabble Championship, organisé par Ter-

ry Kirk, sujet de Sa Majesté établi en Charente. 58 joueurs de 16 pays (Afrique du Sud, Australie, Israel, Etats-Unis, Hongrie…) 

pour jouer 17 parties. Le tournoi a été remporté par le Polonais Rafal Dominiczak avec 14 victoires. Trois scrabbleurs franco-

phones y ont participé : 39. Hervé Bohbot (8 victoires), 47. Benoît Delafontaine (7 victoires), 51. Robert Springer (7 victoires). 

Peu de temps après, du 23 au 28 octobre avait lieu le World Scrabble Championship organisé sous l’égide de Mattel à Tor-

quay, au sud-ouest de l’Angleterre sur la riviera (ODS8) anglaise. Là, on ne plaisante plus, pas moins de 35 parties en 4 jours, 

soit plus du double de notre championnat du monde... Et à la fin, c’est Nigel Richards qui gagne son quatrième titre et qui 

devient le premier joueur à gagner deux titres mondiaux dans deux langues différentes la même année. Après deux semaines 

bien insuffisantes de bachotage, je suis néanmoins content d’avoir gagné 16 parties et de terminer 59e sur 75 joueurs (ce qui me 

fait gagner une centaine de places au classement international, pour être environ 750e). 

Comme 35 parties ne suffisaient pas, Nigel et moi avons organisé un tournoi en français en soirée : 6 parties avec 8  joueurs de 

8 nationalités différentes. J’ai eu le plaisir de gagner enfin une partie contre lui :-) Les résultats de ce tournoi francophone im-

probable : 1. Hervé Bohbot (France) 2. Nigel Richards (Nouvelle-Zélande) 3. Dan Sandu (Roumanie) 4. Vincent Boyle (Ecosse) 

5. John Holgate (Australie) 6. Rafal Dominiczak (Pologne) 7. Terry Kang-Rau (Etats-Unis) 8. Rik Kennedy (Irlande du Nord). 

Une Association Française de Scrabble Anglophone devrait bientôt voir le jour. Prochains championnats d’Europe à Amster-

dam et championnats du Monde à Goa (Inde), des amateurs ? 


