
 

La 9ème Partie folle du Manet 
Lundi 13 janvier 2014 

 
Indications générales 
 
Pour chaque tirage, un commentaire approprié vous aidera à trouver le top « fou » qui ne sera pas souvent 
un mot habituellement valable au Scrabble ; si cela ne vous inspire pas, jouez un coup normal : un sous-top 
lucratif sera très souvent possible. D'autant que la prime de scrabble augmente de 25 par lettre 
supplémentaire posée, comme en parties originales. 

Si vous trouvez une solution farfelue (exemples : nom propre, mot composé, coup non conventionnel), ne la 
jouez que si elle correspond parfaitement à l’indice de départ ; sinon votre solution vous vaudra un zéro. 
 
Enfin, il n’y aura ce soir ni prime de solo ni même d’avertissement. Yes ! 
 
Pour vous mettre en condition, un petit coup d’essai. Nul doute qu’il sera de maître pour vous : 

 
* tirage 0 : DELIREE 
 
Indice: Pas l'endroit idéal pour faire de l'escalade 

 
 
Solution :  ILE DE RE en H2  68 pts 
 
Et maintenant, que la partie commence... 

 
* tirage 1 : EESSGOURDES 
 
Indice: Vous devrez jouer les 2 premiers coups pour débuter, ces 2 solutions étant non seulement ODS, 
 mais de plus synonymes et avec le même nombre de lettres. 
 Autrement dit, ne vous cristallisez pas sur un scrabble, il n'y en a pas ! 
 

 
Solution :  GEODES en H4 + DRUSES en 7H  29 pts 
sous top: DRUSES + GEODES  26 pts. 

 

* tirage 2 : ABDELMO 
 
Indice: Vous connaissiez le nouvel Omo qui lave plus blanc que blanc. 
 Eh bien du coup, Ariel lave plus blond que blond. 

 
 
pas d'appui disponible pour DEPLOMBA, LOMBARDE et BIMODALE 

Solution : DOMBASLE en M2  76 pts 
 sous top: DOMBASLE en K2 74 pts, DOMBASLE en 9C 66 pts 
 DOSABLE en K5 40 pts 
 BEMOL en 6J 33 pts 

 

* tirage 3 : FLYSITAR 
 
Indice: Bizarrement, elle habite dans une baraque toute blanche... 



 
 
pas d'appuis disponibles pour HYPERINFLATIONS 

Solution : FIRSTLADY en 2F  64+75=139 pts 
sous top: STYLERAI en 5D 118 pts 
 LIFTERAS en 5D 94 pts, RIFLATES en 5B 72 pts 
 YARDS en 2J 70pts, AY en N5 66 pts 
 SURFILAT en J6 65 pts 
 

* tirage 4 : BDEELOZ 
 
Indice: Même pour les guépards, y a pas le feu au lac ! 

 
pas d'appui disponible pour DEBOULEZ 

Solution : ZOODEBALE en 6G  92 pts 
 sous top: OBSEDEZ en K5 76 pts, DESOLEZ en K5 68 pts 

 

* tirage 5 : ACENW? 
 
Indice: La First Lady a dû apprécier à l'écoute. 
 
 
pas d'appuis disponibles pour CRAWLENT 

Solution : (Y)ESWECAN en K5  68 pts 
sous top: AWELE en O4 42 pts, WECH en O5 42 pts 
 

* tirage 6 : AEMNORT 
 
Indice: Jean aimait les canassons, Augustin aime les avions, et on pourrait croire qu'ils aiment les grands 
crus. 
 
 

Solution : ROMANET en J9  75 pts 
sous top: RAMONENT en 12E ou 12G 70 pts 
 MONTERA, MATRONE en G8 66 pts 
 REMONTA en G8 65 pts 
 MATERONS... en 9A 61 pts 

 

* tirage 7 : AEIOOPRS 
 
Indice: Et maintenant, cessez de bayer aux corneilles et lamentez-vous, bande d'hémistiches ! 
 
 
pas d'appuis disponibles pour COOPERAIS, OPPOSERAI 

Solution : ORAGEODESESPOIR en H1  198 pts 
(pas de prime de scrabble, vous êtes suffisamment désespérés) 
sous top: PATOISER, ESTROPIA, OPTERAIS en 15H 149 pts 
 
 

* tirage 8 : EFLPQRU 
 
Indice: Surtout fréquenté par des messieurs très nets en quête de performances. 
 
 
pas d'appui disponible pour PROLIFIQUE 



Solution : LEQUIPE.FR en 14D  87 pts 
sous top: FLEURE en O4 39 pts 
 PLANQUER en 12H 36 pts 
 
 
La lady pert son épithète. (on récupère F,I,S,T) 
 

* tirage 9 : TETUAFUSIL 
 
Indice: Soyez pacifiques et louvoyez deux fois à babord pour toucher votre COM. 
 
 
pas d'appuis disponibles pour EPOUSTOUFLAIT 

Solution : WALLISETFUTUNA en 8K  186 pts 
(pas de prime de scrabble, c'est suffisamment tordu comme ça) 
sous top: FILETATES, STATUFIEE en 8A 117 pts 
 FILETATES en O3 114 pts 
 FILATEURS, FLATTEURS, SULFITERA en 2A, SULFATAIT en 3B, SULFITAGE en 4A 103 pts 
 FAUTEUILS en D7 103 pts 

 
 
L'Equipe perd son article et son domaine (on récupère L,F,R) 
 

* tirage 10 : AEFILMN 
 
Indice: D'Artagnan au féminin, c'est plutôt rusé. 
 
 
pas d'appui disponible pour FILAMENT, mais 

Solution : FINELAME en 8A  89 pts 
sous top: FLAMINES en 11A 74 pts 
 FLAMINES en 9A 64 pts 

 

* tirage 11 : ACEHIRV 
 
Indice: Les coups se suivent et se ressemblent, et toque ! 
 
 

Solution : VRAICHEF en A1  110 pts 
sous top: ARCHIVER en 2A 98 pts 
 VACHERIE en D1 90 pts 
 CHAVIREE en D1 88 pts 
 CHAVIRER en 2A, VACHERAI en 3B 86 pts 

 

* tirage 12 : ASTUUV 
 
Indice: Surtout pas de panique, y a pas de scrabble ! 
 
 
pas d'appuis disponibles pour VAUTOURS 

Solution : SAUVEQUIPEUT en 2F  48 pts 
sous top: VS, USAT en O1 30 pts 
 VATUS en 15A 29 pts 

 
 
Notre club adoré perd son préfixe (on récupère R,O) 
 



* tirage 13 : IINOTX? 
 
Indice: Lui, au moins, il n'aura pas été jusqu'au bout. 
 Depuis des siècles et des siècles, c'était devenu une habitude. 
 
 
pas d'appuis disponibles pour FIXATION mais, 

Solution : (B)ENOITXVI en D7 92 pts 
sous top: MIXTIONS en11A 82 pts 
 

* tirage 14 : EEHIINNRT 
 
Indice: Dispersez-vous, et vous serez récompensés si vous placez le héros et son créateur. 
 (Vous avez bien sur le droit de ne jouer qu'un seul coup pour scrabbler) 
 
 

Solution : TINTIN en 12A + HERGE en 4E 75+16=91pts 
sous top: ENRENAIT en 3C 70 pts 
 INERTIEL en E1 67 pts 
 HEURTE en N10 49 pts 
 EUH en C13 39 pts 
 THESE en A11 36 pts 

 

 


