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CALENDRIER 
 

Samedi 9 et dimanche 10 mars 

Festival du jeu de Montpellier, au Co-

rum, de 10h à 18h. Stand « Scrabble et 

jeux de lettres », le samedi. 

Dimanche 10 mars 

Interclubs de Scrabble classique : il suffit 

de 3 joueurs pour faire une équipe ! A 

Montpellier, 5 ou 6 parties, début à 10 h. 

Samedi 16 et dimanche 17 mars 

Championnat de France à la Seyne-sur

-Mer (au moins 4 Montpelliérains !) 

Samedi 23 mars 

Finale régionale du Concours des Ecoles, 

à Roquefort-des-Corbières. 

Dimanche 24 mars 

Qualification Interclubs duplicate à la 

salle Pitot, 3 parties (10h, 14h et 16h30). 

Inscrivez-vous vite (au club) pour que le 

« sélectionneur » constitue les équipes ! 

Toutes les inscriptions sont à faire sur 

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

Michel Jouffroy, Marie-Jo Lévy, Alain Rasle, 

Patrick Vigroux.  Non, non, je ne me recollerai à l’édito du prochain numéro... allez un petit effort !  

ÉDITO 
La finale locale de Montpellier du Concours des Ecoles 2019 s’est déroulée 

samedi à la Maison pour Tous François Villon avec 45 enfants venus d’une 

quinzaine d’écoles de Montpellier, Baillargues, Castelnau, Cournonsec, La 

Boissière, Saint-Aunès et Saint-Mathieu de Tréviers.  

Quelques coups de présentation du Scrabble en partant de zéro (valeur des 

lettres, les cases de couleur, les techniques de base, comment remplir un 

bulletin...) car certains enfants n’y ont jamais joué ! Ils ont juste obtenu un 

bon score au questionnaire de tests fait en classe (Claudine en a corrigé 

plus d’un millier !). Une gageure ? Voire ! 

La moitié des enfants à obtenu la moyenne aux 8 coups de la partie qualifi-

cative pour la finale et les 3 premiers ont obtenu 85, 80 et 75 % ! Bien sûr, 

nous n’avons pas tenu compte des erreurs de référencement ou de score, 

du moment qu’on pouvait savoir ce qu’ils avaient voulu jouer (méthode qui 

serait d’ailleurs très simplement applicable aux adultes et éviterait un règle-

ment duplicate aux formulations de plus en plus incompréhensibles...).  

La salle était pleine : la grande majorité des parents a assisté à toute la 

séance, de même qu’une demi-douzaine de maîtres et maîtresses qui ont 

pris leur samedi après-midi pour accompagner leurs élèves, sans oublier 

une dizaine de joueurs du club.  Après la partie, le goûter a été suivi de la 

remise des prix : diplômes, médailles et fiches de vocabulaires ont fait la 

joie de tous les jeunes participants.  

Nos avons reçu de nombreux témoignages très positifs. Le Scrabble fait 

l’unanimité et ce concours a de plus en plus de succès. Plusieurs écoles ont 

fait des demandes de « kits scolaires » et la réorganisation en cours du 

Scrabble scolaire au niveau du comité régional permettra une répartition 

plus équilibrée des moyens pour un développement harmonieux. 

Il y aura une finale régionale, puis nationale... mais notre but n’est pas de 

dénicher un futur champion ou d’aiguiser l’esprit de compétition, mais plu-

tôt d’installer le Scrabble comme outil pédagogique et ludique d’apprentis-

sage dans nos écoles...  ce qui fera jouer au Scrabble en famille et pourquoi 

pas, bien plus tard, un jour, en club... 

RV 
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Simultané VerDiam (26 janv.) 
 1. RAREAES    

 2. AQVFASR AÉRERAS  H 4 66 

 3. ARV+EOIE FAQS  G 9 29 

 4. -GE?WSR? VARIÉES  12A 28 

 5. ORIIAMT WERGE(LD)S   5D 114 

 6. KUCTHIU MOITIRAI  D 8 62 

 7. CHUU+IEI TIKI  15A 39 

 8. -SEALPAN HIC  I 7 37 

 9. GJEFEEY PANSLAVE  A 6 89 

10. EEFGJ+UT RYE  F 5 32 

11. EFG+OSLO TÉJU  J 8 39 

12. EGO+MOTT FLOWS* D 2 34 

13. GMOOT+LO ET  K10 17 

14. GLOO+UEI MOT  L 8 16 

15. INXVEPD UFOLOGIE   2C 66 

16. -MANICPD MIXE   8L 42 

17. DIMN+AED PICA  M 7 32 

18. D+STVEHB DÉMINA   1J 33 

19. BTV+UBUE SHED  N10 24 

20. BUV+ORDE TUBE  O12 27 

21. V+LZUNNN BOUDER   3J 24 

22. LNNNV+UL NUEZ  N 1 26 

  LUX  N 6 18 

    894 

 1. ATSOMIO    

 2. O+MO?CRU MATOIS  H 4 18 

 3. EIREEID CO(U)MAROU   5D 90 

 4. I+AVVLNE DÉCRIÉE  D 3 22 

 5. JSILIOS UNIVALVE  K 5 78 

 6. IS+WEUYF JOLIS  C 9 57 

 7. FIW+?IEA YUES  L 9 48 

 8. EFII+UCB (D)AW  J12 33 

 9. BCI+QALE FUIE  D12 28 

10. BIQ+GDTE RACLE  I 5 25 

11. BQ+THEEU WIDGET  14J 34 

12. H+UTNZAS BÉQUETE  15C 48 

13. -KSERNRO AZURS   6A 36 

14. ERR+HRMA KOANS  A 4 72 

15. -PARFDHI HÂTE  O12 33 

16. ADFR+RME HIP  B10 39 

17. AFMRR+EN DÉBÉQUETE  15A 57 

18. MR+NTNOU FANER  10E 26 

19. -TPNNATN MOÛT  C 1 18 

20. NNT+IGAS PÂTON* J 2 21 

21. AGINNT+R DÉBÉQUETES  15A 32 

22. N+LRREBL MIGRANT   1C 30 

23. LNRR+EX BLÉ  14F 25 

  AXEL   3J 26 

    896 

 1. AJ?SEOE    

 2. O?+ILNEF JASÉE  H 4 40 

 3. OTKFGII LOFAIEN(T)   5E 90 

 4. GIOT+PEM KIFE  J 2 36 

 5. OPT+AAWH GÉMIS   6D 25 

 6. ATW+CAVN HOPAK   2F 27 

 7. CW+EERTD VANTA   4A 27 

 8. CR+OCEEQ TWEED   1C 33 

 9. CQ+LEVTE CORVÉE  A 1 33 

10. -RU?LLTU VELET  L 1 22 

11. CNXUSII (C)ULTUREL   8B 58 

12. CIINS+IN AUX  B 4 65 

13. CIINN+OT SI   6J 25 

14. INNT+MSE VIOC   1L 27 

15. -REZUTTI SEAUX  B 2 34 

16. IT+SRHMY OUTREZ  N 1 70 

17. IRT+EAAE THYMS  E 8 36 

18. NNATDMI ÉTAYERAI  10B 71 

19. DM+SOPAI TANIN  J10 29 

20. D+ELBRNO IMPOSA  15F 33 

21. L+SUUBGQ BONDER  14A 26 

22. GQU+DARN BULBS  A11 30 

  QANUN  12H 40 

    877 

Championnat régional — partie 1 (tirage Beynost)  

Championnat régional — partie 2 (tirage F. Touchet)  

Championnat régional — partie 3 (tirage J. Pascal)  

Le 42e Championnat régional a eu lieu dans la salle Jules-

Pagézy (dont le chauffage avait été réparé !). Pour la pre-

mière fois, notre championnat était en multiplex avec 

quatre autres championnats (Sud-Francilien, Lyonnais et 

Champagne, Tarn-et-Garonne) soit 614 joueurs au total, 

mais cela a pourtant attiré un peu moins de joueurs que 

l'an dernier (93 contre 97). Merci à tous les arbitres et 

ramasseurs ! 

16e titre pour Patrick Vigroux et podium entièrement 

montpelliérain complété par Marc Cabes et Hervé Bohbot.  

Résultats des Montpelliérains (en italiques, qualifiés pour 

le CDF à Dunkerque) : 6. Jacques Sagnat (1er N3, qui 

gagne la 2e partie à –2), 7. Marie-Annick Cerneaux, 11. 

Michel Derruau, 20. Roseline Lièvre , 23. Cécile Mattéra, 

27. Véronique Maurel, 34. Téodora Bohbot, 37. Gene-

viève Coutand, 38. Dominique Derruau (Q), 39. Edith It-

tah, 45. Robert Pailhès, 46. Nicole Vigroux, 49. Eve Hen-

ry, 52. Véronique Huselstein, 85. Lysiane Libra, 87. Hé-

lène Wintrebert, 91. Chantal Gaine, 93. Olivier Minvielle. 

Championnat régional (10 fév.) 

161 joueurs du comité ont participé au Simultané natio-

nal Vermeil-Diamant. Victoire au niveau régional de Mi-

chel Derruau (13e / 3605 joueurs) ! 

Tous les résultats : 217. Roseline Lièvre, 361. Marie-

Madeleine Morel, 718. Edith Ittah, 728. Christine Winnin-

ger, 1032. Dominique Derruau. 



 

Anathème : Qualifs Interclubs 2018 

Les 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 éven-
tuels 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. 
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Horizontalement  — 1. EEIRTTZ 2. AKRSU 3. AEEJTT 4. ACEELN (+3) 5. BNORU 6. AAIILPT 7. AGIMOS (+1) 8. ACRTT 
9. ADFROY 10. AASTU 11. [EEHIRST(3)+Y] 12. EEEFT 13. CEHOTU (+1) 14. BELOMP 15. AHINTU 16. EENST (+1) 
17. EILPRS (+2) 18. EEEQTU 19. AAJNORU 20. ILNOU 21. AMMSU 22. AACRSS (+1) 23. CEHRSTT 24. [EEEEGRR+N] 
25. CEIST (+1)  26. ACEOSS (+2) 27. AILPT (+3) 28. ALTUX 29. ACEFHIL 30. AACILT (+4) 31. AAEIRV (+1) 32. EEEMNU 
33. BDILNNO  34. AENOSTU (+1) 35. AEHRU 

Verticalement —1. EEMRT (+2) 2. AHNOPPS 3. AEELQU (+1) 4. AELORY 5. ADUUX 6. AAMRZ 7. EILOOR 8. EFGILOZ 
9. ACEHTTT 10. BEIRTU (+1) 11. AELRZ (+1) 12. EENRS (+1) 13. EIQTU (+1) 14. [ACEEHMR+U] (+2) 15. LLRUY 
16. AEHMR 17. AOPTV 18. AAOSTU (+1) 19. AAEILN (+1) 20. AORTU (+6) 21. CDEILTU (+1) 22. AACELS (+2) 
23. ACEIOT 24. ACIST (+3) 25. IJNSU 26. ACEJT (+1) 27. AAIMR (+2) 28. [ACEFHNT+O] 29. EERSTUZ 30. ENOSTUU 
31. EEGOSTT 32. EEIORST (+1) 33. AIORV 34. CEESST (+1) 35. IKLST 

  1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 9 
10 

11 
12 

13 14 15 
16 
17 

18 
19 

20 21 
22 

23 24 25 
26 

27 
28 

29 
30 

31 32 
33 

34 
35 

1.2.3 
  

                                        

4.5 
  

                                        

6.7 
  

                                        

                                          

8.9 
  

                                        

10                                         

11.12 
  

                                        

13                                         

14.15 
16 

                                        

17                                         

18.19                                         

20.21 
22 

                                        

23                                         

24.25                                         

26                                         

27.28                                         

29.30                                         

31                                         

32.33                                         

34.35                                         
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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. 

DIA 

Prénom féminin 

 
 

  e 
Prénom féminin Prénom féminin 

R V 
Prénom masculin 

(On ne pouvait pas ne pas 

le faire) 

V 

A 

L 

E 

N 

T 

I 

N 

ENTRÉE + 

ETITES + 

UCIDES + 

TRILLA + 

ICHERA + 

ACHÉES + 

NCARNE + 

ECTARS + 

I 

S 

A 

B 

E 

L 

L

E 

=  

= (2)     

=    

=   

= (2)  

= (2)  

=  

= (5)  

U 
n mot de 7 lettres commençant par une lettre de VALENTIN auquel on ajoute une lettre d’ISA-

BELLE vous donnera un nouveau mot de 8 lettres… Idem pour aller de la GALETTE au 

ROYAUME. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de solutions. 

F 

R 

O 

I 

D 

U 

R 

E 

INERIE + 

EBATTU + 

CTALES + 

NCISÉE + 

ÉRASAS + 

RAÈTES  + 

ECALAT + 

CHERAI  + 

V 

A 

C 

A 

N 

C 

E 

S 

=   

= (2)  

=   

= (2)  

= (3) 

= 

= (3) 

=   

 

Prénom masculin 

CHEL  

L 

i 

Agrafe 
Bafle 
Coufin 
Esbroufe 
Gaufre 
Mouffle 
Rebuffade 
Paraffine 

Raffale 
Joufflu 
Suspicion 
Rémission 
Connection 
Calembredaine 
Embompoint 
Comptoir 

Quels sont les mots mal orthogra-

phiés dans cette liste ? 
Rendez à chaque mot sa définition. 

A. Catoblépas 

B. Ingambe 

C. Girie 

D. Orfraie 

E. Pâtis 

F. Oublie 

G. Céladon 

1. Aigle à queue blanche 

2. Petit gaufre de forme cylindrique 

3. Animal fabuleux 

4. Alerte dans ses mouvements 

5. De couleur vert pâle 

6. Jérémiade 

7. Lande où l’on fait paître le bétail 

TESTEZ 

VOTRE 
FRANÇAIS 

 

d’après 

Les Dicos 

d’Or 

de 

Bernard 

Pivot 



 

E n partant du mot de 3 lettres, ajoutez la lettre annoncée à chaque étage pour former un nouveau mot. 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de solutions. 

U 
ne lettre chère trône entre deux cases roses. Scrabblons 

dessus avec les tirages qui suivent. Formes verbales non 

admises. 

  

  

  

  

  

  

  

K 

Q 

W 

X 

Y 

Z 

CURACAO 

ÉTATISÉ 

LUNAIRE 

DRESSÂT 

ÉTUDIAS 

LAÎCHES 

BOUGEAS 

Les Benjamins 

QUILLE (3) 

JETER (3) 

FLORE (1) 

FEREZ (15) 

POSER (5) 

 

Quels prénoms ne peu-
vent pas être joués au 
Scrabble ? 

Aurélien, Aurélie 

Mathieu, Mathurin 

Micheline, Simone, 

Sylvain, Sylvie 

Pierre, Paul, Jacques 

Jean, Jeanne, Jeannette 

Benoît, Clément, Julien 

5 LA FEUILLE DE ROUTE 

J 

+ C 

+ R 

+ E 

+ P 

+ E 

+ A 

+ M 

+ O 

+ U 

+ R 

A   I    S N    I    E 
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AÇORÉEN  =  AÇORIEN (enne) 
L'archipel des Açores se trouve dans 
l'Océan Atlantique, à 1 500 km à 
l'ouest de Lisbonne. Ce groupe de 
neuf îles d'origine volcanique forme 
une région autonome du Portugal, 
auquel il appartient depuis la fin de 
la Guerre de Restauration 
(1668). Dotées d'un climat 
océanique très humide, les 
températures n'excèdent 
qu'exceptionnellement les 25° 
en été et ne descendent que 
très rarement au-dessous des 
10° en hiver. Les Açores re-
groupent une population d’un 
peu plus de 250000 habitants, 
les Açoréens ou Açoriens. Sa 
ville principale, Ponta Delga-
da, se trouve sur l'île São 
Miguel, dans la partie 
orientale de l'archipel et 
compte près de 70 000 habitants. 
La végétation d'origine (particuliè-
rement luxuriante) qui existait sur 
ces îles a été en grande partie 
détruite pour laisser la place aux 

pâturages et à des arbres exogènes. 
Cependant, on trouve encore 
certaines de ces plantes 
« historiques » dans des zones peu 
accessibles ou protégées. L'archipel 
vit essentiellement de production 
agricole et laitière, et de la pêche. 
Açores signifie, en portugais, 

« autours » (l'oiseau). L'autour des 
palombes figure en effet sur le dra-
peau de l'archipel. Il faut savoir que 
les Açores sont connues à travers le 

monde comme une destination pri-
vilégiée pour l’observation de cer-
tains groupes d’espèces d’oiseaux, 
notamment migrateurs. 
Pour le scrabbleur : l’ODS 7 nous a 
offert ici deux nouveaux gentilés de 
sept lettres... AÇORÉEN ne possède 
aucune anagramme au singulier 

comme au pluriel, mais 
permet 15 rajouts en 7 + 1, 
sur 9 lettres d'appui 
distinctes. Une astuce 
intéressante : ce mot peut 
aussi servir de rallonge sur 
CORÉEN. AÇORIEN possède, 
quant à lui, trois 
anagrammes : ACONIER, 
ÉCORNAI et NOCERAI. Au 
pluriel, il en compte 8 (dont 
CORANISE et SCÉNARIO). 
En outre, ce mot permet la 
bagatelle de 45 rajouts en 
7 + 1. Quant aux féminins, 

AÇORÉENNE n'a pas d'anagramme 
tandis que AÇORIENNE en compte 
une : ÉNONCERAI. 

EEILNRU. Ce tirage ne donne aucun scrabble sec de 7 lettres, mais permet de former 13 scrabbles de 8 lettres 
sur dix lettres d’appui distinctes. Un tirage équilibré qui peut donner lieu à quelques tentatives douteuses comme 
« enlieur » voire « enliure ». Avec ces sept lettres au premier coup d’une partie, il faut se contenter de 14 points. 
Examinons à présent les possibilités de rajouts en 7 + 1. 

+ A = ALUNERIE. Fabrique d’alun. On pourra retenir que ce 
mot est l’anagramme du prénom Aurélien. Autres dérivés 
d’alun : aluner (v.t.), alunage ou encore l’adjectif alunifère. 

+ E = EULÉRIEN/EURÉLIEN. Le premier de ces deux mots 
est un adjectif se rapportant au mathématicien suisse Euler, 
né à Bâle (1707-1783). Le second est le gentilé du départe-
ment de l’Eure-et-Loir (chef-lieu Chartres). 

+ F = ENFILEUR/FLEURINE. Enfileur, euse : celui, celle qui 
enfile (des perles, de belles phrases, etc.). La fleurine est 
une fissure assurant la ventilation des cavités souterraines. 

+ G = ÉLINGUER. Verbe transitif du domaine marin. Cette 
action consiste à entourer un fardeau d’un cordage 
(élingue) pour le hisser. Mot dérivé : élingage. 

+ L = NIELLEUR/NIELLURE. Nielleur, euse : graveur (euse) 
de nielles, qui sont des incrustations d’émail noir. La niel-
lure (ou niellage) désigne la technique, le procédé pour 
réaliser cette gravure. Le verbe nieller (v.t.) est également 
présent dans l’ODS. 

+ M = LÉMURIEN n.m. Primate (ou prosimien) tel que le 

maki ou le tupaja. Lémuridé est le nom désignant cette fa-
mille d’animaux. Le mot lémur désigne aussi un maki. 
À distinguer de lémure (spectre d’un mort, dans l’antiquité 
romaine) et des lémuries (n.f. pl.), fêtes religieuses desti-
nées à apaiser les lémures. 

+ P = RUPÉLIEN, enne. Ce nom et adjectif est un terme de 
géologie se rapportant à un étage de l’oligocène, une pé-
riode qui date d’environ 30 millions d’années. 

+ S = LÉSINEUR, euse : avare. Autre mot dérivé du verbe 
lésiner : lésinerie. 

+ T = LUNETIER (e). Fabricant, marchand de lunettes. Peut 
s’écrire aussi lunettier, ère. Par contre l’adjectif lunetté, e 
prend toujours deux T. 

+ V = NIVELEUR, euse : personne qui nivelle, met le sol de 
niveau. Un niveleur est aussi une petite herse utilisée en 
agriculture, alors qu’une niveleuse est un engin de terras-
sement qui permet de niveler la surface du sol. Citons éga-
lement la nivelette, petit niveau à voyant. 
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2 février : Chandeleur 

La Chandeleur (fête des chandelles) 
est une ancienne fête païenne et 
latine, devenue ensuite une fête reli-
gieuse chrétienne correspondant à 
la Présentation du Christ au Temple 
et sa reconnaissance par Syméon 
comme « Lumière d'Israël ». 

La Chandeleur est toujours fêtée 
dans les églises le 2 février, soit 40 
jours après Noël, et la crèche n'est 
rangée qu'à partir de ce jour, qui 
constitue la dernière fête du cycle 
de Noël. La Chandeleur est célébrée 

en tant que fête profane comme 
« jour des crêpes » : la tradition 
attribue cette coutume au pape Gé-
lase Ier, qui faisait distribuer des 
crêpes aux pèlerins qui arrivaient à 
Rome, mais on peut voir dans cette 
cérémonie la coutume des Vestales 
qui, lors des Lupercales (dans la 
Rome antique, fêtes annuelles célé-
brées par les luperques du 13 au 15 
février, près d'une grotte nommée le 
Lupercal, située au pied du mont Pa-
latin et probablement découverte en 
novembre 2007, en l'honneur de 
Faunus, dieu des troupeaux qui les 

défendait contre les loups, d'où le 
qualificatif de Lupercus qui lui est 
attribué), faisaient l'offrande de gâ-
teaux préparés avec le blé de l'an-
cienne récolte pour que la suivante 
soit bonne. À l'occasion de la Chan-
deleur, toutes les bougies de la mai-
son devraient être allumées. 

Quelques proverbes : 

« À la Chandeleur, trouve ton âme 
sœur : que du bonheur ! » 

« À la Chandeleur, l'hiver se meurt 
ou prend vigueur. » 

Source Wikipédia. 

Les événements de février 2019 

5 février : Nouvel An chinois 

L'année du Cochon de Terre (année 4717) a commencé 
le 5 février 2019 et se terminera le 24 janvier 2020 pour 
laisser la place au signe du Rat de Métal. 

Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An chinois 农历新年 

(Nongli Xinnian), aussi appelé Fête du Printemps 春节 

(Chunjie), ou Fête du Têt au Vietnam, est le festival le 
plus important pour les communautés asiatiques à tra-
vers le monde entier. Le terme Nongli Xinnian signifie 
littéralement « Nouvel an du calendrier agricole », car il 
se célèbre suivant le calendrier chinois qui est luni-
solaire. Cette fête est un moment dont on profite en 
prenant des vacances et en se réunissant en famille. Les 
festivités s'étendent sur quinze jours, à partir de la 

Nouvelle Lune jusqu'à la première Pleine Lune de l'an-
née qui correspond à la fête des lanternes. 

14 février : Saint-Valentin (source Le magazine des Femmes) 

La Saint-Valentin est une fête très ancienne, dont la plupart des traditions se sont perdues, mais dont il subsiste 
encore aujourd'hui quelques rituels, comme l'envoi de cartes ou le don de fleurs et de chocolats. Considérée 
comme la fête des couples déjà formés autant que la fête de ceux qui recherchent l'âme sœur, la Saint-Valentin 
est également la fête de l'amitié dans certains pays comme les États-Unis. 

Un saint nommé Valentin... 
La vie du saint que l'on célèbre le 14 février est assez mystérieuse. Valentin serait un prêtre chrétien, mort vers 
270. Il aurait été condamné à mort par l'empereur Claude II pour avoir consacré des mariages chrétiens dans la 
clandestinité. L'empereur les avait interdits après avoir constaté que les chrétiens mariés refusaient de s’engager 
dans les légions militaires pour ne pas quitter leur famille.  

La fête des amoureux 
Depuis 1496, saint Valentin est officiellement le saint patron des Amoureux, sur ordre du pape Alexandre VI. En 
faisant de ce saint le protecteur des couples à la date du 14 février, l'Église encouragea la célébration de l'amour 
au moment des prémices du printemps tout en combattant la fête païenne des Lupercales, qui avait lieu à la 
même période.  
À cette époque, la protection de ce saint patron s'appliquait surtout aux célibataires qui cherchaient l'âme sœur. 
Les festivités de la Saint-Valentin visaient à donner aux jeunes célibataires l'occasion de trouver un partenaire pour 
la vie. Différentes coutumes existaient selon les régions, comme la partie de cache-cache où les jeunes filles céliba-
taires d'un village se cachaient tandis que les hommes célibataires devaient les retrouver. Les couples ainsi formés 
pouvaient durer le temps de la soirée ou aller jusqu'au mariage ! 



 LA FEUILLE DE ROUTE 8 

SOLUTIONS DES JEUX 

DINGBATS 

Michel (mi-chel) - Lydia (lis DIA) — Éléo-

nore (L est au nord)  — Eugénie (e gêne i) 

— Hervé (évidemment…) 

VOYAGES VOYAGES 

DE VALENTIN À ISABELLE : INVÉTÉRÉ — SAIETTES/SATIÉTÉS — ACIDULÉS — BARILLET/

BRELLAIT— ÉCHINERA/ÉNARCHIE — LÂCHETÉS/LÉCHÂTES — LANCINER — RÉSIGNÉS —

ÉCRANTES/ÉCRASENT/ENCARTES/ENCASTRE/ENCRÂTES 

DE FROIDURE À VACANCES : VINIFÈRE — ABATTEUR/ABATTURE — CACOLETS — ACINÉSIE 

— NASARDES — CAUTÈRES — ÉCARLATE/ÉCARTELA/ÉCLATERA — SACHERIE/SÈCHERAI 

 

BRELLER v. (= brêler). ÉNARCHIE n. f.  Ensemble des énarques. ÉCRANTER v. Atténuer (un 
champ électrique). VINIFÈRE adj. Qui produit du vin. ABATTURE n. f. voir abattage. CACO-
LET n.m. Hist. Siège double à dossier qui sert au transport des blessés. ACINÉSIE n.f. (= aki-
nésie) Absence pathologique de mouvement. NASARDE n.f. Danse populaire catalane. 
SACHERIE n. f. Industrie des sacs d’emballage. 

ESCALETTRES 

AIS — ASIC/SCIA — CARIS/CIRAS/CRIAS/CRISA — ACIERS/CARIES /CASIER/CRAIES/CRÉAIS/

ÉCRIAS/SCIERA — CRÊPAIS/PÉCARIS /PERÇAIS/PIERÇAS/PRÉCISA/SCRAPIE— ÉPICERAS/

RAPIÉCÉS/RECÉPAIS 

NIE — AINE — AMINE/ANIME/MANIE/MENAI — ANOMIE — MOINEAU — AUMÔNIER/
ROUMAINE 

ASIC n.m. Électron. Circuit intégré. CARI n.m. (= carry, cary, curry) mélange d’épices in-
diennes. SCRAPIE n.f. Maladie du mouton. ANOMIE n.f. Désorganisation d’un groupe, d’une 
société. 

H1.RIZETTE 2.RAKUS 3.JATTÉE 4.ÉLANCE 5.BURON 6.TILAPIA 7.IMAGOS 8.TRACT 
9.FOYARD 10.SAUTA 11.HYSTÉRIE 12.FÊTÉE 13.CHOUTE 14.PLOMBE 15.HAUTIN 
16.ENTES 17.PERSIL 18.QUÊTÉE 19.AJOURNA 20.NIOLU 21.UMMAS 22.SACRAS 
23.STRETCH 24.RÉGÉNÈRE 25.CITES 26.ASSOCE 27.PLIAT 28.LUXAT 29.FLÉCHAI 
30.LAÏCAT 31.AVÉRAI 32.EUMÈNE 33.BLONDIN 34.SOUTANE 35.HUERA 

V1.REMET 2.HAPPONS 3.QUÉLÉA 4.ROYALE 5.DUAUX 6.ZARMA 7.ORIOLE 
8.GOLFIEZ 9.TCHATTE 10.BITURE 11.ARZEL 12.NÉRÉS 13.QUIET 14.ÉCHAUMER 
15.RULLY 16.HAREM 17.PAVOT 18.OUATAS 19.ALIÉNA 20.RAOUT 21.DUCTILE 
22.SALACE 23.ÉCOTAI 24.ASTIC 25.JUINS 26.JACTE 27.ARMAI 28.FANTOCHE 
29.ZESTEUR 30.SOUTENU 31.GOSETTE 32.ÉROTISE 33.AVOIR 34.SECTES 35.KILTS 

LES PRÉNOMS 

Benjamins : JON/REN/RES (QUILLE) - 

FOR/PRO/SUR (JETER) - UNI (FLORE) - BAF/

BIF/CON/DIF/GAF/GOL/KIF/PAR/PIF/PRÉ/PRO/

SNI/SUI/SUR/TAF (FEREZ) - COM/DIS/PRÉ/

PRO/SUP (POSER) 

Aurélien (alunerie) - Mathieu — Simone 

(mais Simonie est accepté) - Paul — 

Jeanne. 

CHER QUADRUPLE 

CARCAJOU (n. m blaireau d’Amérique du 

Sud)  -  ATTIÉKÉS (= atiéké n.m. Afr. Se-

moule de manioc. ARLEQUIN —

STEWARDS  - AUXDITES — ACHYLIES (n. f. 

Anomalie du suc gastrique) - BAGOUZES. 

Les mots mal orthographiés : baFFle, couFFin, 

mouFle, raFale, conneXion, emboNpoint. 

Les définitions : A3/B4/C6/D1/E7/F2/G5. 

Favori : Benzoate… sur  T placé, joker  B, pour  122 pts : solo devant 180 joueurs, lors de la « consolante » de Vi-

chy, 1981. Et l’hôtel offert pour l’édition 1982... 

À supprimer de l’ODS : Forwarder – carrément trop moche ! Ces anglicismes du domaine des NTIC sont parfois 

vraiment abusifs… 

À ajouter : Bartasser – un °bartas°, en languedocien, c’est un taillis, une broussaille ; en randonnée, on « bartasse » 

quand on s’est un peu égaré et qu’on cherche à retrouver le chemin. Ça me paraît largement aussi légitime que 

« matosser », par exemple. 

Le plus joli : Tendresse – toute explication serait superflue. 

Le plus moche : Concupiscent (même en un seul mot  !) 

Adverbe préféré : Passionnément (bien que, pour  êtr e cohérent, j’aurais dû choisir  « tendrement »…) 

Adjectif qui me ressemble : Relax (mais pas « j’m’en-foutiste ») ; quelqu’un conteste ? 

Terme désuet, à faire réapparaître : François – la moindre des choses, non ? 

Mot étranger adoré : Cool (cf. 2 lignes plus haut !) 

Mot étranger détesté : Achtung°! 

Terme qui évoque mon enfance : Souvenirs, bien sûr , même si personne ne me croit quand j’en évoque un, bien 

précis, qui remonte à… mes premiers mois ! 

Le mot qui caractérise le mieux le scrabble : Cruel. Perdre sur  un seul coup trente fois plus de points qu’un 

joueur qui rate trois tops, c’est dur ! 

Les 12 mots... d’Alain Rasle 


