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Mois exceptionnellement 

long cette année 

CALENDRIER 
Samedi 30 mars 

Simultané national pour le Scrabble 

scolaire :  TH2 au club, 14 h. 

Dimanche 14 avril 

TH 3 de Narbonne : en multiplex avec 

tout plein d’autres centres, début à 10 h. 

Jeudi 18 avril 

Repas du festival : au restaurant China 

Wok à Pérols, en face de l’Arena. Parti-

cipation aux frais : 5 € (ceux qui ont 

aidé à l’organisation du festival), 19 € 

(autres membres du club) ou 28 € 

(extérieurs). 

Du 20 au 22 avril 

Championnat de France individuel et 

blitz à Dunkerque. Peu  d’amateurs du 

club semble-t-il pour cette expédition... 

Dimanche 5 mai 

TH 3 de Béziers : en multiplex avec tout 

plein d’autres centres, au Palais des Con-

grès, début  à 9h45. 

Toutes les inscriptions sont à faire sur 

www.scrabble-lr.fr 
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Mars 
Ah ! que Mars est un joli mois ! 
C’est le mois des surprises. 
Du matin au soir dans les bois, 
Tout change avec les brises. 

Le ruisseau n’est plus engourdi ; 
La terre n’est plus dure : 
Le vent qui souffle du midi 
Prépare la verdure. 

Le rossignol n’est pas venu, 
Rempli de douces notes, 
Mais déjà sur le hêtre nu 
Résonnent les linottes. 

Par-dessus la haie en éveil 
Fier de ses fleurs écloses 
On voit le pêcher au soleil 
Ouvrir ses bourgeons roses. 

Gelée et vent, pluie et soleil, 
Alors tout a des charmes ; 
Mars a le visage vermeil 
Et sourit dans ses larmes. 

Alfred de Musset 

Premier sourire du printemps 
Tandis qu’à leurs oeuvres perverses 
Les hommes courent haletants, 
Mars qui rit, malgré les averses, 
Prépare en secret le printemps. 
Pour les petites pâquerettes, 
Sournoisement lorsque tout dort, 
Il repasse des collerettes 
Et cisèle des boutons d’or. 
Dans le verger et dans la vigne, 
Il s’en va, furtif perruquier, 
Avec une houppe de cygne, 
Poudrer à frimas l’amandier. 
La nature au lit se repose ; 
Lui descend au jardin désert, 
Et lace des boutons de rose 
Dans leur corset de velours vert. 
Tout en composant des solfèges, 
Qu’aux merles il siffle à mi-voix, 
Il sème aux prés les perce-neiges 
Et les violettes aux bois. 
Sur le cresson de la fontaine 
Où le cerf boit, l’oreille au guet, 
De sa main cachée il égrène 
Les grelots d’argent du muguet. 
Sous l’herbe, pour que tu la cueilles, 
Il met la fraise au teint vermeil, 
Et te tresse un chapeau de feuilles 
Pour te garantir du soleil. 
Puis, lorsque sa besogne est faite, 
Et que son règne va finir, 
Au seul d’avril tournant la tête 
Il dit : Printemps, tu peux venir ! 
 

Théophile Gautier 
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Championnat de France de 

Scrabble Classique (16-17 mars) 

Pour la première fois depuis qu’ils sont organisés en 

2010, ces Interclubs sont devenus en fait des Intra-

clubs, puisqu’il n’y a eu cette année que des équipes 

de Montpellier qui ont participé ! Les autres clubs du 

comité ayant sans doute renoncé à l’idée de nous 

battre, c’est donc un 8e titre consécutif pour Mont-

pellier-Scrabble, qui est qualifié pour la finale qui 

aura lieu à l’Haÿ-les-Roses (Val de Marne) le 16 juin. 

Classement : 1. Montpellier A (Hervé & Teodora BOHBOT, Vé-
ronique MAUREL) 14 victoires et 4 défaites, 2. Montpellier C 
(Eve HENRY, Dolores PENO, Arnaud SERAZIN), 9 victoires et 9 
défaites, 3. Montpellier B (Perrine CHENU Serge HAENNI, 
Jacques MAUREL), 8 victoires et 10 défaites. 

Qualification Interclubs (24 mars) 

Cette finale a subi bien des péripéties... rapatriement 

à Montpellier après la défection de Roquefort et repli 

précipité sur le club quand on s’aperçoit une heure 

avant le début de l’épreuve que la Maison pour Tous 

n’est finalement pas libre... Déménagement de 

tables et chaises, réaménagement de la salle... et les 

32 enfants venus de toute la région ont finalement 

pu jouer normalement les deux « 10 coups » propo-

sés par la fédération sous les yeux de leurs parents. 

Les 3 premiers, tous en CM2,  sont qualifiés pour la 

finale nationale qui aura lieu à Paris le 18 mai : 1. 

Célia Desplats (Puisserguier, 34) 2. Raphaël Ba-

badzan (Saint-Mathieu-de-Tréviers, 34) 3. Matéo 

Béal (Vabres-l’Abbaye, 12). 

Finale régionale du concours des 

écoles (23 mars) 

Un très beau championnat de France organisé par le 

club de la Seyne-sur-Mer au Casino JOA de la ville. 

77 participants ont enchaîné les 16 parties. Le nou-

veau champion de France est un outsider, Bernard 

Clavier (13-3), peu connu car il vit en Suisse, qui 

l’emporte devant Samson Tessier, Benjamin Valour 

et Hervé Bohbot, tous trois à 12 victoires et 4 dé-

faites et départagés dans cet ordre selon leur diffé-

rence de points (qu’il est bizarrement impossible à 

consulter sur les résultats publiés qui ne mention-

nent que les points de match...).  

Hervé se qualifie pour la Rochelle. Il a aussi réalisé le 

plus gros score du championnat avec 679 points 

contre 305 à son adversaire, dans la 13e ronde. 

Beau résultat aussi pour Teodora Bohbot, qui ter-

mine 15e et première dame. 

Résultats des régionaux : 4. Hervé BOHBOT, 15. 
Teodora Bohbot, 34. Hugo Andrieu (Perpignan), 47. 
Arnaud Sérazin, 53. Véronique Maurel, 60. Frédérick 
Ngouma (Perpignan), 62. Perrine Chenu, 63. Serge 
Haenni. 

Interclubs Classique (10 mars) 

Six équipes de Montpellier engagées pour les Interclubs 
cette année et beau résultat avec quatre titres régionaux 
en divisions 2, 4, 5 et 6. Impossible de gagner en division 
3 car on n’y avait pas d’équipe... Trois équipes sont d’ores 
et déjà qualifiées pour la finale en D2, D5 et D6. L’équipe 
Montpellier-Peyrou en D4, 15e va manquer la qualifica-
tion de peu, même si des désistements ne manqueront  
pas de survenir vu la destination choisie cette année pour 
la finale les 29 et 30 juin (pourquoi des dates aussi tar-
dives ?) : Saint-Avold en Lorraine, qui n’a pas un parc hô-
telier très développé... et est assez peu connue pour ses 
attraits touristiques, ceci expliquant cela.  

Les 2 autres équipes, Montpellier Troie en D4 et Montpel-
lier Kit-Kat en D5 n’ont pas démérité puisqu’elles termi-
nent dans le premier cinquième de leurs divisions. 

La distance ne nous rebutera pas et après avoir réservé la 
moitié du seul hôtel de chaîne abordable de la ville, le 
transport et les équipes s’organisent pour l’expédition 
naborienne (voir encadré)... 

D2 : Montpellier-Frérèche (Hervé Bohbot, Marc Cabes, 
Marie-Annick Cerneaux, Michel Derruau, Elisée Poka, 
Alain Rasle, Jacques Sagnat), 8e / 17 équipes. 

D4 : Montpellier-Peyrou (Geneviève Coutand, Dominique 
Derruau, Marie-Jo Lévy, Roseline Lièvre, Elisabeth Pré-
faut) 15e/249 et Montpellier Troie (Serge Haenni, Eve 
Henry, Cécile Mattera, Véronique Maurel, Marie-
Madeleine Morel, Christine Winninger) 63e/258 équipes. 

D5 :  Montpellier Di Lunès (Antoine Akakpo, Véronique 
Huselstein, Françoise et Michel Jouffroy, Lysiane Libra, 
Philippe Soussan) 4e/291 et Montpellier Kit-Kat (Grégory 
Albe, Didier Chavernac, Chantal Gaine, Arnaud Sérazin, 
Hélène Wintrebert), 62e/291 équipes. 

D6 :  Montpellier Surdoués (Claudine Boyer, Anne-Marie 
Desplan, Anaïs Labrini, Jacques Maurel, Nathalie Médei-
ros, Dolores Péno, Sandrine Sénéca), 6e/74 équipes. 

Vous brûlez d’en savoir un peu plus sur Saint-Avold alors 
voila : environ 15.000 habitants, la population est stable 
depuis les années 60, la ville fait partie d’une conurba-
tion avec Forbach, Sarreguemines et Freyming-
Merlebach en France et Sarrebruck en Allemagne. Les 
habitants sont appelés Naboriens en référence à Saint-
Nabor, patron de l’abbaye locale. Ancienne ville minière, 
avec charbon et coke qui ont laissé place à la pétrochi-
mie et la métallurgie. Il y a quand même des espaces 
verts avec une forêt voisine accueillante. A voir, l’abba-
tiale Saint-Nabor du XIe siècle, un rond-point avec une 
poignée de mains symbolisant l’amitié franco-allemande, 
le plus grand cimetière américain d’Europe avec 10 489 
tombes. (source Wikipedia) Bref, ça n’a pas rigolé tous 
les jours, raison de plus pour y aller...    



 

A 
NACROISÉS 

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. 

Anathème: SPORTS et activités physiques* 77  
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Horizontal — 1. ABCCIO*7 2. AEEIILR* (+1) 3. INSSW*7 4. ABELLNT*7 (+1) 5. ABLOS*7 (+2) 
6. EINSSU (+3) 7. AADOR 8. AELRST (+4)  9. AACEHL 10. CEIRT (+2) 11. CEKRS* 12. AINOR 13. 
EMSST* 14. DEIRRS* 7 15. ABEQRU* (+2) 16. EFINSST* (+2)  17. AEMST* (+5) 18. BDEEIRS* (+1) 19. 
NUMEROPO* 20. IKLNS* 21. EEILLR (+3) 22. ELNOST*7 (+2) 23. EEEINRS (+5)  
24. AEFHILPP*7 25. BELMO (+1) 26. ADEPRR (+1) 27. KEABIQUA* 28. BOBFAYOT*7 29. AEMOSST*7 
(+2) 30. ABIIJU7  31. EIKMTU*7 32. EIOSS (+1) 33. ABCDLRU* 
Vertical — 1.  BCEORTU*7 2. FHIINS* 3. BDKOO*7 4. AINORT (+2) 5. EILMR* (+1) 6. AAENR* 7. 
CEEIST*7 8. AELOR (+1) 9. CEEST* (+1) 10. AFNNY* 11. CEEIRSV* (+2) 12. EEILON (+1) 13. EILSR 
(+3) 14. AEHLT* (+2) 15. DEEPU 16. AAKST* (+1) 17. ACEQSU* (+2) 18. AIORT* (+2) 19. MOSSU* (+1) 
20. BBIKOS*7 21. ABDEIS (+2) 22. AACEQSU* 23. ABEHIT (+1) 24. AKNOPRSW  25. EILPRU (+3)26. 
ALLMOS* 27. EEGLR (+5) 28. ADERSW*7 (+1) 29. EINTR (+5) 30. TUMNOMME*7 31. ADERU (+1) 32. 
AJMUR* 33. [ADEIRST(8)+E] (+6) 34. [AEEILPS+R] (+5) 
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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. 

M 
T AL 

Fromage suisse 

 
 

NON 
Fromage bourguignon 

Fromage présenté 

dans une feuille de 

châtaignier 

R VE 

Fromage belge 

C 

H 

E 

S 

T 

E 

R 

LAIRES + 

AMEÇON + 

CLAIRS + 

ERINAI + 

RANCHE + 

XISTES + 

EJOINT + 

 

G 

R 

U 

Y 

E 

R 

E 

= (2)  

=     

=    

=   

= (2)   

=   

=  

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

GRUYÈRE vous donnera un nouveau mot de 8 lettres… Idem pour aller de CHAOURCE au 

VACHERIN. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de solutions. Les conjugai-

sons ne sont pas admises 

C 

H 

A 

O 

U 

R 

C 

E 

HARADE + 

ÉLICOS + 

LÉSOIR + 

ISELAT + 

RANIES + 

EDENTÉ + 

ONSULE + 

GAILLE  + 

V 

A 

C 

H 

E 

R 

I 

N 

=   

=   

= (2)   

=   

=  

= 

=  

=   

 

Fromage du Nord 

 

 

MOLETTE 

COUCHER + A  

GOUILLE + A   

EMPRUNTS — P  

LABDANUM — M  

FONTAINE — E  

OLIVÂTRE — E   

ATROCITÉ — E   

LÉOPARD + N   

Quel est le POINT COMMUN entre toutes ces propositions ? 

ÉCOLE 

=  

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 



 

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 

BOSNIEN 

CANAPÉS 

ISARIEN 

SPRAYÉS 

DÉGAINE 

LANGRES 

GUINDÉE 

Quelle lettre s’insère dans 
tous ces mots ? 

CHAMBRAS + ? 

MÉLOÏDÉS + ? 

STRONGLE + ? 

LANGUÉES + ? 

MERCURES + ? 

 

Quelle lettre s’insère dans 
tous ces mots ? 

ÉCRÈMENT + ? 

MARISTES + ? 

TÉTAIENT + ? 

FIASSENT + ? 

ÉTATIQUE + ? 
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J 

+ G 

+ O 

+ U 

+ D 

+ A 

+ N 

+ I 

+ O 

+ L 

+ O 

E   R    S R    A   B 

(3) 

(3) 

(5) 

(2) 

(2) 

(2) 



 LA FEUILLE DE ROUTE 6 

RICKSHAW 

Un rickshaw est, en Asie, un vé-
hicule de transport tiré par un 
cycliste. Il s'agit d'une forme de 
cyclopousse ou vélopousse, deux 
mots qui figurent également 
dans l'ODS. À l'arrière, une ban-
quette (éventuellement recou-
verte d’une capote ou d’un toit 
rigide) est posée sur un châssis, 
comme c'est le cas pour les 
pousse-pousse. Bien souvent, les 
conducteurs de 
ces attelages 
assurent la 
fonction de taxi 
et en ont fait 
leur métier. Ces 
véhicules 
100 % écolo-
giques (quand 
ils ne sont pas 
motorisés) ont 
supplanté l'uti-
lisation des pa-
lanquins. 

Également utilisés pour le trans-
port de marchandises, ils sont 
très courants en Inde et en Asie 
du Sud-Est, et ont aussi été in-
troduits en Afrique, notamment 
en Égypte. Ils restent encore as-
sez rares en Europe, mais ont fait 
leur apparition dans certaines 
villes... Notons qu'il arrive que le 
vélo soit remplacé par un scoo-
ter : on parlera alors plutôt 
d'autorickshaw (attention, ce 
mot n'est pas dans l'ODS). 

« Je prends un rickshaw à la sor-
tie de la gare mais la route me 
semble si longue que je me de-
mande si le conducteur ne s’est 
pas trompé. » (Philippe Dagonet, 
La dernière Place, 1977). 

« À soixante et un ans, au Ban-
gladesh, Joynal Abedin pédale 
toute la journée sur un rickshaw, 
un moyen de transport commun 
en Asie qui est un gros tricycle 
muni d'une banquette arrière 
prévue pour deux personnes 
mais sur laquelle il n'est pas rare 
que trois ou quatre passagers 
prennent place. » (Mathieu Ri-
card, Plaidoyer pour l'altruisme, 
2013) 

Rickshaw est un mot pidgin, ve-
nant du japonais riki « force » et 
sha « voiture ». 

Pour le scrabbleur : un bien joli 
mot de huit lettres comprenant 
un K et un W, excusez du peu... Il 
vaut mieux ne pas le rater lors-
qu'il se présente ! 

AEEHINT.  
Un tirage équilibré mais qui ne donne aucune solution en sept lettres : au premier coup d’une partie, il 
faut se contenter de 26 points avec HANTÉE ou THÉINE. Examinons à présent les possibilités de rajouts 
en 7+1. 

+ B =  THÉBAINE. Il s’agit soit du féminin de 
thébain (de Thèbes, en Égypte ou en Grèce), soit 
avec un tréma : thébaïne, d’un alcaloïde de 
l’opium. 
 
+ C =  ÉCHAIENT. Du verbe écher (ou escher 
ou aicher), v.t. : garnir d’une aiche (appât sur l’ha-
meçon). 
 
+ D  =  DÉTHÉINA (v.t.) : débarrasser un thé de 
sa théine. 
 
+ L  = ANTHÉLIE/HÉLAIENT. Une anthélie 
est une image diffuse se produisant à l’opposé du 
Soleil. Rien à voir avec son cousin anthélix, qui 
est une saillie du pavillon de l’oreille. 

 
+ M  =  HÉMATINE. Pigment ferrugineux du 
sang. Au pluriel, ce mot a pour anagramme mé-
thanise (v.t.) : transformer (des déchets) en mé-
thane. 
 
+ N  =  ATHÉNIEN. Cet adjectif permet un joli 
benjamin : panathénien (enne). 
 
+ S  =  ASTHÉNIE. État d’épuisement sans 
cause organique. Ce mot offre une rallonge inté-
ressante en deux lettres : myasthénie (tendance 
excessive à la fatigue musculaire). 
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Le sens des mots par Alain Rasle 

A minima 

Beaucoup emploient à mauvais 
escient cette locution, qui ne de-
vrait pourtant être utilisée que 
dans de très rares cas. Elle vient 
du latin « a minima poena » qui 
signifie « de la plus petite peine » 
et ne s'applique qu’au langage ju-
ridique. 

A minima ne veut donc pas dire 
« au minimum ». Or on entend 
parler, par exemple, de « réforme 
a minima » au lieu de « réforme 
minimale ». Un appel a mini-
ma est un appel interjeté par le 
ministère public s'il estime 
qu'une peine prononcée est trop 
faible. 

À l’opposé, a maxima qualifie 
un appel formé par les magis-
trats s'ils jugent qu'une peine 
prononcée est trop lourde. 

Par ailleurs, il ne faut pas con-
fondre a maxima (sans accent 
sur le a) avec « à maxima » (avec 

accent sur le a) que l'on emploie 
lorsqu’il s’agit d’un thermomètre 
qui enregistre les températures 
maximales ! 
 

Culture 

La notion est ambivalente : en 
latin, colere signifie « soigner, 
cultiver, améliorer ». 

L’agriculture est emblématique 
d’une humanité qui ne se borne 
pas à consommer telles quelles 
les productions de la nature, mais 
en tire de nouvelles. 

Par extension, l’action de cultiver 
recouvre le travail sur soi de l’être 
humain, qui accomplit ses poten-
tialités par des exercices métho-
diques. 

La pensée permet de changer le 
monde au lieu de le subir : c’est 
l’acception dynamique du terme 
culture, consacrée par la philoso-
phie humaniste. 

L’autre acception, ethnologique, 

appelle culture l’ensemble des us 
et coutumes, des traditions, d’un 
groupe humain à un moment de 
son histoire. 

On passe ainsi du processus dy-
namique à son résultat, plus ou 
moins figé. 

L’ambivalence réside donc dans 
l’opposition entre ces deux accep-
tions. 

La liberté humaine se joue dans 
la possibilité de prendre ses dis-
tances par rapport aux usages 
traditionnels. La dimension ma-
chiste des cultures patriarcales, 
sacralisée par les trois mono-
théismes, est mise en cause par 
une exigence d’émancipation : 
c’est par une culture de liberté 
qu’on ébranle des pratiques cul-
turelles rétrogrades. 

La culture vive est un processus 
de transformation et de dépasse-
ment créatif. 

(d’après un article de Henri Peña-Ruiz, dans 
Marianne du 9 au 15 février 2019) 

LE PRINTEMPS 

Le printemps est la première saison de l’année. Son nom provient du latin primus tempus, qui signifie 

« premier temps », soit la première saison de l’année. Au XIIIe siècle, le terme « printemps » avait une or-

thographe différente : il s’écrivait « printans », employant le suffixe « prin » qui désigne le début, le com-

mencement. 

Le printemps commence cette année le 20 mars, à 22 h. 

C'est l'équinoxe de printemps, le jour où nous sommes tous égaux devant le soleil : la durée du jour est 
égale à la durée de la nuit sur tous les points de notre Terre. C'est le jour de l'égalité… C'est aussi la jour-
née de la francophonie. 

Le printemps a remplacé l'ancien français primevere (variante premevaire, primevoire). Ce mot vient de 

la forme latine tardive prima vera, construite d'après la locution primo vere : au début du printemps. 

L'italien, l'espagnol et le portugais ont conservé cette ori-

gine pour désigner le printemps : primavera. En français, 

on a conservé ce mot pour désigner la fleur de primevoire, 

parce qu'elle fleurit au début du printemps. Elle porte au-

jourd'hui le nom de « primevère ». 

Le latin utilisait ver (veris au génitif), d'où l'adjectif verna-

lis, « printanier », qui a donné en français « vernal ». Ce 

terme s'emploie surtout dans le domaine de l'astronomie : 

le »point vernal », c'est l'équinoxe de printemps. Chez les 

Romains, l'équinoxe ne désignait pas le début du prin-

temps, mais le milieu de la saison : le printemps romain 

commençait donc vers le 8 février. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Peña-Ruiz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Peña-Ruiz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Peña-Ruiz
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SOLUTIONS DES JEUX 

FROMAGES FROMAGES 

DE CHESTER À GRUYÈRE : GLACIERS/GRACILES — ROMANCHE — URA-

CILES — YERSINIA — ÉTANCHER/ENTACHER — REXISTES — ÉJOINTER 

DE CHAOURCE À VACHERIN : VACHARDE — ACHOLIES — CALORIES/

COALISER — HALITOSE — EURASIEN — RETENDRE — INOCULÉS — NIELLAGE 

 
ROMANCHE n. m. et adj. Langue romane parlée en Suisse. URACILE n. m.  Bioch. 
Base azotée des acides ribonucléiques. YERSINIA n. f. Bactérie pathogène. 
REXISTE adj. et n. Hist. Adepte d’un mouvement politique belge. ACHOLIE n. f. 
Méd. Suppression de la sécrétion biliaire. HALITOSE n. f. Mauvaise haleine.  

ESCALETTRES 

ERS — ERGS/GRÈS/REGS — GORES/OGRES/ORGES — GOURES/GROUSE/

ORGUES/ROGUES/ROUGES — DROGUES/GOURDES — ESGOURDA 

RAB — BARN/BRAN — NIBAR — BORAIN/BORNAI — ANOBLIR — ALIBORON 

GROUSE n.f. Oiseau des montagnes d’Écosse. ROGUE 1. adj. Arrogant. 2.  n. f. Œufs 
de poissons employés comme appât. ESGOURDER v. Arg. Écouter. BARN n.m. 
Unité de surface en physique nucléaire. BRAN n.m. (= Bren) Partie la plus grossière 
du son — Excrément. 

ANACROISÉS 

Horizontalement — 1. BOCCIA 2. AILIÈRE 3. SWINS 4. NETBALL 5. BOLAS 6. UNISSE 7. ADORA 8. RASTEL 9. ACHALÉ 
10. CITER 11. RECKS 12. ORNAI 13. STEMS 14. RIDERS 15. BAQUER 16. FITNESS 17. TEAMS 18. DERBIES 19. NEOPROMU 
20. LINKS 21. IRREEL 22. SOLENT 23. ÉSÉRINE 24. HALFPIPE 25. BÉMOL 26. DRAPER 27. AQUABIKE 28. BABYFOOT 
29. MATOSSE 30. IBIJAU 31. KUMITE 32. SOSIE 33. CLUBARD 

Verticalement — 1. BOURCET 2. FINISH 3. DOBOK 4. ORNAIT 5. MILER 6. ARÉNA 7. CÉISTE 8. ORALE 9. CESTE 
10. FANNY 11. SERVICE 12. OLÉINE 13. RIELS 14. ATHLÉ 15. DUPÉE 16. KATAS 17. CASQUE 18. RATIO 19. SUMOS 
20. SKIBOB 21. DIBASE 22. CASAQUE 23. ÉBAHIT 24. SNOWPARK 25. PUÉRIL 26. SLALOM 27. RÈGLE 28. WADERS 
29. INTER 30. MOMENTUM 31. RUADE 32. JUMAR 33. STADIÈRE 34. ESPALIER 

LE POINT COMMUN 

On obtient, pour chaque proposition, un nom de fromage : chaource, 
laguiole, danablu (fromage bleu danois), fontina (= fontine, fro-
mage du Val d’Aoste), livarot, ricotta, pélardon.  

CHER QUADRUPLE 

BENJOINS (n. m. Résine aromatique)  -  

PANCAKES — IRAQIENS —

SPYWARES  - INDEXAGE — 

LARYNGÉS  - DÉZINGUÉ 

DINGBATS 

Mimolette (mi MOLETTE) - Em-

mental (M en TAL) — Époisses (é 

colle)  — Banon (bas non) — Herve 

Je ne suis pas  un champion mais le titre officiel dont je suis le plus fier est : multiple fois meilleure 

paire de la région en 5e série avec.... devinez qui ? 

Ton mot favori : LUSTUCRU, mon premier solo au club. 

Celui que tu aimerais supprimer du dico : tous les mots dont la définition est : « mot (anglais, in-
dien ou autre) signifiant... » (exemple LACK), ainsi que les marques qui ne sont pas  génériques 
(exemple : PERNOD, RICARD. Quand je commande un Pernod je n'accepte pas de Ricard et vice versa). 

Celui que tu aimerais ajouter au dico : VORGINE :lieu où croissent les saules au bord du Rhône (il y 
en a de moins en moins, hélas !). 

Celui que tu trouves le plus joli : RIZETTE (c'est comme ça). 

Celui que tu trouves le plus moche : KÉRATITE (c'est pas beau). 

L’adverbe que tu préfères : ANTICONSTITUTIONNELLEMENT (jamais les 
champions ne pourront le jouer… Vengeance mesquine de petit joueur !) 

L’adjectif qui te ressemble : HULUBERLU (sans commentaire) 

Un terme désuet que tu aimerais voir réapparaître : ... 

Le mot étranger que tu adores : LOVE. 

Le mot étranger que tu détestes : WELCHE. 

Le terme qui évoque ton enfance : Mange ta soupe ! 

Le mot qui caractérise le mieux le scrabble : Anti-neuro-dégénératif !!!!! 

Les 12 mots de Michel Jouffroy 

QUI S’INSÈRE 

Y — chambrays (sortes de fil à fil 

dont le fil de chaîne est bleu), myé-

loïdes (relatifs à la moelle osseuse), 

strongyle (ver parasite des mammi-

fères) - langueyés (du verbe lan-

gueyer,  garnir [des tuyaux d’orgue] 

de languettes métalliques), mercu-

reys (vin de Bourgogne). X — excré-

ment, marxistes, textaient 

(Québec = Textoter),  fixassent, ex-

tatique. 


