
La 10ème Partie folle du Manet 
Lundi 12 janvier 2015 

 
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 mais qui vous rapportera une prime supplémentaire (prime de scrabble incluse)  de 
75 points. Si cela ne vous inspire pas, jouez un coup normal : un sous-top lucratif sera très souvent possible. La prime 
de scrabble sera de 50 points pour un scrabble qu'il soit de 7, 8, 9 ou 10 lettres.  
Attention : tous les coups ne scrabblent pas. Il peut y avoir de petits coups et de très gros coups. Jouez donc votre 
panneau joker (doublement des points) à bon escient. 

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. 

Attention, vous ne pouvez pas mettre de S à ces solutions si elles ne sont pas valables dans l’ODS6. Exemple : pas de 
S à MITTERAND mais vous pouvez en mettre un à HOLLANDE. 
 
Enfin, il n’y aura ce soir ni prime de solo ni même d’avertissement.  
 
Pour vous mettre en condition, un petit coup d’essai.  
 
* tirage 0 : CCINEOR 
 
Indice: Génie de l’art oratoire, auteur de bons mots : 

• « La vie des morts consiste à survivre dans l'esprit des vivants. » 

• « Les orateurs élèvent la voix quand ils manquent d'arguments » 
Il fera le mauvais choix lors de la rupture entre César et Pompée. 
 
 
Solution :  CICERON en H4  28 pts + 75 pts = 103 pts 
Sous-top : COINCER en H4 pour 78 points 

 
Et maintenant, que la partie commence... 
 
* tirage 1 : EEHNNOTV 
 
Indice: Qu’importe  l’endroit du décor, le jour et la nuit, on m’a dit qu’il serait devenu le grand père du fils de sa 
compagne. 
 
Solution :  ENTHOVEN en H6  108 pts + 75 pts = 183 pts 
Explication : l’endroit du décor : livre de Raphaël ENTHOVEN qui a eu un enfant avec Carla Bruni 
(quelqu’un m’a dit) alors qu’elle vivait avec le père Jean-Paul ENTHOVEN (auteur du film le Jour et la 
nuit) 
sous top: HONNETE en H4 : 78 points. 
 EHONTE en H3 : 26 points 
 
 

* tirage 2 : AGHINNOSW    
 
Indice: Cet homme fut capital dans la construction de ce haut lieu de la Franc-maçonnerie où il n'y a pas que 
les oies qui sont blanches 
 
Solution :  WASHINGTON en 8A  71 pts + 75 pts = 156 pts 
sous top: SWINGANT en 8A :  107 points 
 SOIGNANT en 8A : 83 points 
 
 
* tirage 3 : ADEEGKNY   
 
Indice: Ce ne fût pas rose pour cette mère d’avoir un fils qui partageait ses nombreuses maîtresses  avec Franck 
Sinatra et même quelquefois avec son frère.   



 
Solution :  KENNEDY en J7  48 pts + 75 pts = 123 pts 
sous top: DENOYAGE  en 10 E     : 73 points 
 KENYANE en 13 C : 54 points  
 
 
 
* tirage 4 : AG  -  BIORR 
 
Indice: Trouvez cette famille dont le père accusé de simonie fût Alexandre, dont le Machiavélique frère César fût 
l’époux de Charlotte et dont la fille fut jouée par Juliette et devint un succès de Victor.   
 
Solution :  BORGIA K1   29 pts + 75 pts = 104 pts 
Explication : simonie : trafic d’objets sacrés. Alexandre Borgia, père de César Borgia, ami de Machiavel et époux de 
Charlotte d’Albret et de Lucrèce Borgia. Lucrèce Borgia est une pièce célèbre de Victor Hugo et le rôle de Lucrèce fut 
joué par Juliette Drouet. 
sous top: ARBORAI  en B  : 30 points 
 BIGARRA en B2 ou BIRGORNA en 13C : 24 points  
 
 
* tirage 5 : R-EEEIILRRT 
 
Indice: Politiquement parlant (animatrice de l’émission) , elle n'aurait pas chanté comme  Elodie Frégé :  

 
Rien ne dure... 
Au-dessus de la ceinture 
Non pas sur la bouche 
Je sais c'est louche 
 

Ce n’était effectivement pas le moment. 
 

Solution :  TRIERWEILER en A3 22 pts + 75 pts = 97 pts 
Explication : Elle a écrit un livre « merci pour ce moment », et elle a été l’animatrice de l’émission « politiquement 
parlant ». Référence à sa demande « embrasse moi sur la bouche »  le soir de l’élection. 
sous top:  TERRIBLE : 83 points en 1F 

TERRIERE en E4  : 82 points.       Terrier, E : Gite de certains animaux , race de chien 
  REELIRAIT ou RELIERAIT en B2 : 76 points  
 
* tirage 6 : DEENOTUV 
 
Indice: Où il apparait que les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. 
Sa rigueur dans la vie publique n’a eu d’égale que sa négligence dans la gestion privée. 

 
Solution :  THEVENOUD en D7  36 pts + 75 pts = 111 pts 
Explication : secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, Il ne payait pas régulièrement tous ses impôts ni tous 
ses loyers. 
sous top: DEVOIENT en E4   : 98 points 
 DEVOUENT  en 2H ou J8 : 90 points 
 
 
* tirage 7 :  on tire EFHLQTUU 
 
Indice:  
 
Il fut mécène au XVII siècle mais il est surtout la grenouille de la fable de la Fontaine la Grenouille et le Bœuf dont la 
morale est 
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages : 
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, 
Tout petit prince a des ambassadeurs, 
Tout marquis veut avoir des pages. 
 
N’oubliez pas de virer à gauche en bout de grille. 



 

Solution :  FOUQUET en 2J et virage à gauche 25 pts * 6 + 75 pts = 225 pts 
sous top:     HOUQUE = HOULQUE : sorte d’avoine  
              HOQUET ou HOUQUE en 2J : 48 points      

Explication : La fable de La Fontaine est une allusion claire à Nicolas Fouquet qui a fait bâtir un château 
prestigieux pour rivaliser avec Versailles construit par Louis XIV.  
 
* tirage 8 : on retire HOVEN et on tire    HL - ACEENS 
 
Indice: Gare à vous sur ce coup ; en pyjama, il retrouve sa dignité par la déclaration d'une femme : "J'avais 
bien vu que c'était un monsieur : il avait les pieds propres"  
 

Solution :  DESCHANEL  en  15D  48 pts + 75 pts = 123 pts 
sous top: HALEINES  en E4  : 107 points 
 CHANGEES ou ECHANGES en 4G  : 86 points 

Explication : Au cours d'un voyage en train, s'étant penché par la fenêtre de son compartiment alors qu'il 
éprouve une sensation d'étouffement, Paul Deschanel chute accidentellement du train. La femme du garde-
barrière qui le retrouve, aurait dit à des journalistes : « J'avais bien vu que c'était un monsieur : il avait les 
pieds propres ! » 
 
* tirage 9 : AAEIMRZ 
 
Indice: Au masculin, il fut le prédécesseur de Nicolas Fouquet  et l’amant d’Anne d’Autriche. 
Au féminin, Françoise Giroud dévoile sa naissance dans le « Bon Plaisir » on peut dire que ça balance à 
Paris. 
 
Solution :  MAZARINE en F2  24 pts + 75 pts = 99 pts 
Explication : Mazarine Fille du président a été  chroniqueuse de l’émission « ça balance à Paris »  
 
sous top:    AMARINEZ en F3   : 90 points 
    RAMAGIEZ en 4G  : 90 points couvrir de ramage, chanter en parlant des oiseaux 
 
 
* tirage 10 : on retire EN ( sur enthoven)  que vous remettez dans votre jeu  
                     et on tire ADFILLOU 
 
Indice: Il aurait payé ses grosses voitures en petite monnaie et bien qu'il n'accepte pas d'être traité de 
tapette, vous le jouerez à l'envers de la médaille.  
 
 
Solution :  DOUILLET en O8 à l’envers  30 pts + 75 pts = 105 pts 
sous top: FOUILLAT en H1   : 86 points 
 DOUILLAT en H1 :  83 points  
 
 
* tirage 11 : AF – c’est un rejet et on tire EFILOOX 
 
Indice: Clémenceau a dit de lui : Il voulut être César et il est mort Pompée.  C’est son prénom qu’il faut 
jouer. 
 
Solution :  FELIX  32 pts + 75 pts = 107 pts 
Explication : Félix Faure serait mort dans les bras de sa maîtresse. La rumeur populaire colporta que c'était une 
fellation prodiguée par sa maîtresse qui avait provoqué un orgasme fatal, ce qui valut à Marguerite Steinheil le 
surnom de « la pompe funèbre ». Les chansonniers de l'époque affirmèrent : « Il voulait être César, il ne fut que 
Pompée » allusion au goût du président pour le faste et à la fellation qui provoqua prétendument sa mort. 
 
sous top: FIXE en B10   : 52 points 
 EXO en E10 : 53 points  
                EX  en E10 : 49 points 
                XI en E11 : 46 points 
               EXIL en  B11 : 41 points 
 
 



* tirage 12 : OO – ENP ?? 
 
Indice: Soyons philosophe, pour vous ami scrabbleur, bien qu'injouable ce mot  est souvent prononcé. 
Vous jouerez ce coup à l'envers 
 
Solution :  XENOPHON à l’envers  58 pts + 75 pts = 133 pts 
sous top      COOPTENT en H1 : 83 points 
                      DOPERONT  -  OPPOSENT ….. tous en H1 : 77 points 
 


