Le 15 janvier 2018

La nouvelle « PARTIE FOLLE » DU CLUB DU MANET
e

Indications générales
Pour chaque tirage, un commentaire approprié vous aidera à trouver le top « fou » qui ne sera pas toujours
un mot habituellement valable au Scrabble ; si cela ne vous inspire pas, il est toujours possible de jouer un
coup normal.
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 risquera de vous
valoir un zéro, à la seule appréciation des arbitres.
Pour vous simplifier la vie, ainsi que l’arbitrage, nous décrétons le barème suivant :
- 50 pts pour la solution demandée ; un bonus de 20 pts sur les coups jugés particulièrement ardus
- 45 pts si votre solution s’approche correctement de celle demandée
- 40 pts pour :
- le top scrabble utilisant 9 lettres du tirage ou plus
- le top normal s’il est difficile
- 30 pts pour :
- le top scrabble utilisant 7 ou 8 lettres
- le top normal si ce n’est pas un scrabble
- 20 pts pour toute autre solution : autre scrabble de 7 lettres ou plus, autre coup n’étant pas le top
« normal »
Comme d’habitude, un joker est à votre disposition, vous permettant de doubler vos points sur le coup de
votre choix ; attention ! Il faut décider de le jouer avant l’annonce du tirage !!
Enfin, il n’y aura ce soir ni prime de solo ni même d’avertissement. Hourrah !
Pour vous mettre en condition, un petit coup d’essai.
Tirage

HOPROBES

Ménagez un passage pour ce coup à la tête de Turc, que vous saurez placer logiquement
Solution

BOSPHORE

D3

50 pts

Sous-tops [RUSSOPHOBE sur SU] PROBES, 30

Vous avez compris le principe ? OK. Gooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 / Tirage

COLONBINE

On y fait des affaires à neuf ou à l’occasion. Un placement de choix pour ce mot !
Solution

LEBONCOIN

A9

50 pts

50

Sous-tops
6 scrabbles en 7 lettres étaient possibles : BINOCLE, BOOLIEN, COLONIE, COLONNE,
ENNOBLI, INCONEL pour 30 pts
Commentaire : LeBonCoin est un site web de vente et achat neuf et occasion, on le place logiquement en A9 et donc
dans le coin de la grille.

2 / Tirage

BNP ROYAL DIX

Après avoir sifflé au vent, et roulé une pierre, il a littéralement raflé la mise suédoise en 2016. Ce coup
devrait vous faire tourner en bourrique !!!
Solution

BOBDYLANPRIXNOBEL

Sous-tops

BLONDIRA, B2 ; EXPLORAI, 10A ; BOBINARD, 11A ; BORAX….

11A-F11-13F-13A-A9

50 + 20 = 70 pts

120

30 pts

Commentaire : Auteur des tubes intemporels « Blowin’ in the wind » et autre « Like a rolling stone », Bob Dylan a reçu
le Nobel de littérature en 2016.

3 / Tirage

SERMOONS

Côté éloge funéraire, un Belge la lui a faite à l’envers.
Solution

DORMESSON

Sous-tops

MORDORES, D8, 40 ; autres sols = 20

11D, E3

50 pts

170

Commentaire : Jean d'Ormesson estimait — citant en exemple les décès quasi-simultanés d'Édith Piaf et de Jean
Cocteau en 1963— qu'il est préférable pour un écrivain de ne pas mourir en même temps qu'une vedette de la
chanson, sous peine de voir sa disparition éclipsée.

4 / Tirage

DD PROMUT

A la une de beaucoup de canards, il casse la baraque, même si d’aucuns voudraient lui tordre le cou.
Solution

DONALDTRUMP

Sous-tops

PROMUT, 10F, … 30 pts

15F-F10-10K

50 pts

220

Commentaire : Le canard fait référence à Donald, l’ami de Mickey, Trump ne manque pas de casser tout ce que son
prédécesseur a entrepris (Obamacare par ex.).

Interlude : retirez LECOIN en ne laissant que du BON !

5 / Tirage

WE NOT THERE

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

Comptez, à l’envers mais pas à rebours, Shall we count or countdown? This clue is totally upside down!
5 / Tirage

WE NOT THERE

Comptez, à l’envers mais pas à rebours, Shall we count or countdown? This clue is totally upside down!
Solution

ONETWOTHREE

11B, 1B

50 pts

270

Sous-tops

TWEETERONT, G1, 40 ; HONNETETE, OENOTHERE…, 30

Commentaire : on a bien compté, en Anglais, à l’envers mais dans l’ordre des chiffres !
Mis en forme : Espace Après : 5 pt

6 / Tirage

QUIAJETEE

Quand tes cheveux s’étalent comme un soleil d’été.
Solution

QUEJETAIME

J2

50 pts

Sous-tops

ETRIQUEE, H8, et 5 autres scrabbles 30 ; autre solution 20

320

Commentaire : auteur Lucien Thibaut, compositeur Jean Renard Interprète Johnny Halliday

7 / Tirage

H ?TEL KLM ?

Commentaire [BH1]: Plus de O !!!

Sans fard, il s’est affiché main dans la main avec un autre homme. Trouvez la place du prénom, vous
comprendrez que vous n’aurez pas besoin de poser son nom !
Solution
3970

HELMUT

I6

50 + 20 = 70 pts 50 pts

Sous-tops : MELKiTEs, 1A, et 7 autres nonuples (TELEMARK, METHYLES, MENTHYLE, MENTHOLE,
MELCHITE, MELLITES, TELEFILM) : 40 ; scrabble en sextuple = 30 ; tout autre scrabble 20 pts
Commentaire : Helmut Kohl, chancelier de la réunification, a commémoré main dans la main avec Mitterrand le
mémorial de Verdun. Le fard fait référence au Khôl, et la place fait écho à son nom, car Helmut colle ☺

Commentaire [BH2]: 70 pts ? je
trouve que c’est un peu compliqué à
comprendre, et il y a les jokers dans le
tirage
Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

Interlude : échangez le P de TRUMP par un ?

8 / Tirage

-ELATAPEE

Un-coup-mi-gnon, mignon, mignon ! [sur l’air de la chanson]
Solution

RENELATAUPE

2C

Sous-tops

PEDALAT, PEDALEE, 15D, 30, autre sol = 20

50 + 20 = 70 pts

4640

Commentaire : « Mignon, Mignon, Mignon » est un tube de l’année 2010, pour les sonneries de portable mettant en
avant une « taupe » animée.

Interlude : prenez le parti de retirer TR à TRUMP en ne laissant que l’UMP et retirez un OS à D’ORMESSON !

9 / Tirage

Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

ALAKONT?

Les organisateurs de cette soirée ont décidé de vous amuser, et leur sentence est irrévocable ! Faites
preuve de bon sens pour placer la solution, quitte à contourner les règles du jeu !
Solution

(HELMUT)KOhLANTA

I12

50 pts

Sous-tops : nEONATAL, 1A, 40 ; AmENOKAL, L1, 30 ; autre scrabble ou sol = 20
Commentaire : Phrase emblématique de Denis Brongniart à l’issue du vote du conseil ! Evidemment, il fallait
prolonger Helmut !

51490
Mis en forme : Non souligné
Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

10/ Tirage

FUEL FIRE

Pour construire ce coup monumental, appuyez-vous sur deux lettres pour en poser les piliers, puis
comptez prendre de la hauteur vis-à-vis de l’anglais.
Solution

TOUREIFFEL

5B, B6, A6, 5A

50 + 20 = 70 pts

Sous-tops

EFFLEURE et 3 autres scrabbles en 1B, 30 ; autres solutions 20

5870

Commentaire : les piliers de la Tour sont les lettres T, O, U, R, dont notamment les 2 lettres TO de ONETWOTHREE. Il
faut ensuite superposer les lettres E, I, F, F, E et L au centre du carré des piliers.

11 / Tirage

GRACE AU V

Soyez fidèle au côté révolutionnaire des parties folles !
Solution

CHEGUEVARA

6H-O6-O4

Sous-tops

EVACUERA, 1B, 30 ; autre scrabble ou sol 20 pts

50 pts

6320

Commentaire : Ernesto Rafael Guevara, plus connu comme « Che Guevara » ou « le Che » est un révolutionnaire
argentin ainsi qu'un homme politique d'Amérique latine. Il a notamment été un dirigeant de la révolution cubaine sous
Fidel Castro.

Interlude : Otez ANTA de la grille

12 / Tirage

ANITA SUCE

On y taille des pipes depuis des siècles !
Solution

SAINTCLAUDE

Sous-tops

ALSACIEN, ELANCAIS/T : 30 ; autre scrabble = 20

15O-15E

50 pts

6870

Commentaire : Le village de Saint-Claude, dans le Jura, est réputée pour ses pipes, elle en revendique d’être la
capitale !

13 / Tirage
Prenez les lettres que vous souhaitez pour faire la plus belle chute de cette partie folle !
Solution

NIAGARA

O1

50 pts

7320

Sous-tops
Commentaire : Les Chutes du Niagara ne sont certainement pas les plus hautes (50 m) mais parmi les plus
spectaculaires.

Olivier Aubier
Hugo Bauer

Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

