
Partie folle du Manet 
Mardi 22 janvier 2019 

 
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)  
variable selon les coups. 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 de 7 lettres, 75 points pour un scrabble de 8 lettres 
et 100 pour un scrabble de 9 lettres ou plus pour les mots ne correspondant pas à la définition (et valable avec l’ODS7). 
La valeur prime pour le mot correspondant à la définition sera donnée en même temps que le tirage. 

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 le mot doit être 
correctement orthographié (exemple place du S et du H dans FUCHSIA) et au bon endroit. 

Attention, vous ne pouvez pas mettre de S à ces solutions si elles ne sont pas valables dans l’ODS7. Exemple : pas de 
S à MITTERAND mais vous pouvez en mettre un à HOLLANDE. 
 
Attention : cette année, il n’y a pas de « joker » pour doubler les points 
 
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 : AEOUYJRRST  la prime sera de 100 points 
 
Indice: Chanteur, rappeur et acteur, de son vrai nom : Didier Morville, Encore enfant, il assiste impuissant à la 
mort violente de son lapin tué par son père qui le cuit et le force à en manger  
 
 
Solution :  JOEYSTARR en H1 pour   35 pts*6 + 100 pts = 310 pts 
Sous-top :  TRAYEURS en H1 pour 231 points  

ROYAUTES en H1 pour 183 points 
 
 
 
Et maintenant, que la partie commence... 

 
* tirage 1 : AEEIOCPSS la prime sera de 100 points 
 
Indice: Sa fille Andromède fut sauvée du dragon par Persée sur son cheval Pégase. Ne jouez pas ce coup en forme 
de W 
 
Solution :  CASSIOPEE  en H1  14*6 pts + 100 pts = 184 pts 

Explication : Cassiopée est une constellation de l’hémisphère nord en forme de W 
 
sous top:  EPICASSE, ECOPASSE, OPIACEES en H1 et H8 pour 165 points 
 
 

* tirage 2 : IOUCNKPST la prime est de 100 points   
 
Indice: Compagnon de route sphérique de 58 cm il est plus rapide qu’un coyote 
 
Solution :  SPOUTNIK   29*2 pts + 100 pts = 158 pt  
 
Explication : Spoutnik (du russe спутник signifiant « compagnon de route » ou « satellite ») a fait le tour de 
la terre en 98 mn en émettant des « bip-bip » 
 
sous top : COCKPITS pour 128 points 
 

 
 
 



 
 
* tirage 3 : Il reste CS et on ajoute IIOBNT   la prime est de 75 points 
 
Indice : Inventé par Nakamoto, en 2009, personne n’aurait parié un kopeck sur lui et pourtant aujourd’hui vous 
pourriez être milliardaire. 
 
Solution :  BITCOINS en 3A  13*2 pts + 75 pts = 101 pts 

 
sous top : CABOTINS en 2G pour 78 points 
 

Explications : Échangé à 0,000764 euros pour un bitcoin en 2009, il est monté à plus de 11 000 € et  vaut 5 
800 € aujourd’hui  
 
 
 
* tirage 4 : AEOUHLSX          la prime est de 75 points 
 
Indice : Plantes fourragères à couper en 2 et qui ne devraient pas être consommés par les GADJÉ,  
 
Solution :  CHOUX en 1H et KALES en O4    29+ 14*3 + 75 = 146 pts 

 

sous top :  CLOSEAUX en 1H pour 104 points  def : closerie, petit clos 
  HOUSEAUX en K2 pour 101 points  def : jambière 
  HOSTEAUX en L1 pour 84 points 
 
Explications : Kalé est un gitan alors que un Gadjo ou Gadji (pluriel gadjé ou Gadjos) est le nom donné par les gitans 
aux non-gitans. 
Le chou kale, ou plus simplement kale (prononcer quel), est un nom vernaculaire (ou nom commun) dérivé 
de l'anglais qui désigne plusieurs variétés botaniques de choux ayant comme point commun d'être des 
variétés anciennes, non pommées, résistantes au froid et dont on récolte les feuilles une à une. 
Traditionnellement utilisées comme plantes fourragères, leur consommation dans l'alimentation humaine a 
été progressivement abandonnée dans de nombreux pays. Au début du XXIe siècle, leurs qualités nutritives 
ont été mises en lumière, faisant revenir ces légumes verts sur les étals des marchés qui les avaient oubliés. 
On les trouve de plus en plus dans les plats et non plus seulement dans ceux des végétariens 
 
 
 
 
* tirage 5 : EUOOLTT ?        la prime est de 100 points 
 
Indice : Communication directement inspiré du surnom anglicisé du roi danois Harald à la dent bleue  
 
Solution :  BLUETOOTH en A3 11*3 + 100 pts = 133 pts 
 
sous top :  ROULOTTEE en 8A pour 9*3+75 = 102 points 

BOULOTTER (E, S, Z) ou BOULOTENT en A3 pour 108 points 
 
 
Humour : Une femme c'est comme le Bluetooth .... Tu es à côté, elle reste connectée. 
Tu t'éloignes, elle cherche d'autres périphériques.  
 
Explications : Le nom « Bluetooth » est directement inspiré du surnom anglicisé du roi danois Harald à la 
dent bleue (en danois Harald Blåtand, en anglais Harald Bluetooth), connu pour avoir réussi à unifier les 
tribus danoises au sein d'un même royaume, introduisant du même coup le christianisme. Ce nom a été 
proposé en 1996 par Jim Kardach d'Intel, un ingénieur travaillant alors sur le développement d'un système 
qui allait permettre aux téléphones cellulaires de communiquer avec des ordinateurs. 
 
 
 
 



* tirage 6 : AEEDNNSW        la prime est de 60 points 
 
Indice : traitre ou héros, employé de la CIA et de la NSA, exilé en Russie, grâce à lui le Guardian et le Washington 
Post se voient décerner prix Pulitzer.  
 
Solution :  SNOWDEN  en E1 pour 17*2 + 60 = 94 pts 

sous top :  ENDEA NS  en N8 pour  76 points prep En Belgique, dans l'intervalle, dans la limite de 
ADONNES en E1 pour 66 points 
DEPANNES en 7F pour 64 points 
 

Explications : Edward Joseph Snowden, est un lanceur d'alerte américain. Informaticien, ancien employé de 
la CIA et de la NSA, il a révélé les détails de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et 
britanniques.  

À partir du 6 juin 2013, Snowden rend publiques par l’intermédiaire des médias, notamment The Guardian 

et The Washington Post , des informations classées top-secrètes de la NSA concernant la captation des 
métadonnées des appels téléphoniques aux États-Unis, ainsi que les systèmes d’écoute sur internet des 
programmes de surveillance 

 
 
* tirage 7 :  on tire EIUUBDHQ ?      la prime est de 100 points 
 
Indice : soyez zen sur ce coup pour parvenir au nirvana 
 
Solution :  BOUD(D)HIQUE en J3 pour  42 + 100 = 142 pts 
 
Attention : BOUDDHIQUE prend toujours 2 « D » 
 
sous top :  HEIDUQUE en J3 pour 126 points  = HAÏDOUC = HAÏDOUK homme d’armes hongrois 

HU(M)IQUE en F6 pour 105 points    relatif à l’humus 
HUN(N)IQUE en M2 pour 102 points     relatif aux huns 
BUQUIE(Z) en D6 pour 102 points 

 
 
* tirage 8 : on tire    AEEYGLRR       la prime est de 100 points 
 

Indice : Bizarre ce comte  gris qui a aboli l’esclavage dans l’Empire Britanniques est plus connu pour avoir donné son 
nom au Camellia noir à la bergamote 

 
Solution :  EARLGREY en N8 pour   20*2+2+100 = 142 pts 
 

sous top :  RELAYEUR en 11D pour 17*4+75 = 118 points 
RELARGUE en 11D pour 86 points (Diminuer la solubilité d'un sel lorsqu'on ajoute à sa solution 

un autre sel soluble) 
RELAYER en D6 pour 88 points 

 
Explications : Le comte Charles Grey (1764-1845), 2e comte Grey (en anglais : Earl Grey), aurait rapporté 
la recette d'un voyage diplomatique en Chine et l'aurait offerte à la maison de thé Jacksons of Piccadilly, qui 
aurait donné le nom d'Earl Grey au nouveau mélange en guise de remerciement.  

En réalité, l'Earl Grey est fabriqué à base de thé noir indien et srilankais, les Chinois n'ayant jamais été de 
grands consommateurs de thé noir. Quant à Charles Grey, il n'a jamais mis les pieds en Chine.  

Le théier de son vrai nom Camellia sinensis fait partie de camellia de la famille des magnoliophyta. 

 



 
* tirage 9 : T’AS IMMIGRE ?                    la prime est de 120 points 
 
Indice : Sapé d’un sarouel comme Aladdin, il ne sera jamais aussi bien qu’en Balmain 
 
 
Solution :  MAITRE GIMS en 13A   17*2+23+120 = 177 pts 
 
Définitions : Maitre Gims rappeur auteur de nombreux succès dont « est-ce que tu m’aimes » et « Sapé comme 
jamais » dont le refrain est :  
Haut les mains, haut les mains  
Sauf les mecs sapés en Balmain  
Balmain, Balmain  
Sarouel façon Aladdin 

 
sous top :  MAIGRIMES en 13B pour 151 points 
  MAIGRITES, MARITIMES ou MITIGERAS en 13B pour 149 points 
   
 
 
* tirage 10 : on tire AAEILMNS        la prime est de 50 points 
 
Indice : Auteur, compositeur et interprète de New Soul qui peut vous mettre la tête à l’envers. 
 
Solution :  YAEL NAIM en 15N en remontant pour  18*3 +50 = 104 pts 

 
sous top :  ALIENAMES en C6 pour 87 points 
  MATINALES en C1 pour 88 points 
 
Yael Naïm est une musicienne franco-israélienne née à Paris le 6 février 1978. Auteur-compositrice, pianiste 
et guitariste, elle chante en anglais et en hébreu. Ses albums ont rencontré un vaste succès international et 
comprennent des chansons telles que New Soul, Too long, Come Home, Go to the river 
 
 


