
Partie folle du Manet 
Lundi 13 janvier 2020 

 
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 : CLONES et USB  la prime sera de 100 points 
 
Indice: Ses enfants : Léon, Arthur, Nikita, Lucy, Anna …il est aussi connu pour les grandes profondeurs du métro et 
des mers 
 
 
Solution :  LUCBESSON en H3 pour   16 pts*6 + 100 pts = 96+ 100=  196 pts 
Sous-tops :  ÉCLUSONS, ou CONSULES en H1 ou H8 pour 141 points  

 
Explication : Luc Besson tourne Arthur et les Minimoys en 2009, Lucy en 2014, Anna en 2019, Nikita en 1990 et Léon 
en 1994. Pour l’indice des profondeurs, il réalise Subway (1986) et le grand bleu (1998) 
 
 
Et maintenant, que la partie commence... 

 
* tirage 1 : BAYER+TAXI la prime sera de 72 points 
 
Indice: Champion du roman policier, il écrit plus de 100 polars teintés d’humour dont certains sont adaptés au 
cinéma.. On retiendra « une charmante idiote », « pas de Caviar pour tante Olga » et « et qu’ça saute » 
 
Solution :  EXBRAYAT en H3 pour   28 pts*6 + 72 pts = 168+ 72=  240 pts  

Mais que l’on va jouer en H3 pour le bon plaisir de l’arbitre 

 

Explication : Les principaux films tirés de son œuvre sont : Une charmante idiote avec Brigitte Bardot, pas 
de Caviar pour tante Olga avec Francis Blanche, et qu’ça saute avec H. Salvador 
 
Sous-tops : BAYERAIT en H1 pour 195 points  

AXERAIT en H1 pour 102 points 
 
 
 
 
 

* tirage 2 : RENAUD+LAMA la prime sera de 74 points   
 
Indice: Aventurier et ministre. On lui doit la phrase : « les artistes inventent le rêve, les femmes 

l’incarnent ». Mettez-le en croix pour avoir pillé des antiquités sacrées. 

 

 



 
Solution :  MALRAUX en 4B et ANDRÉ en E1   76 pts + 74 pts = 150 pt  
 

Explication : André Malraux est emprisonné en 1923-1924 pour vol et recel d'antiquités sacrées khmères. Il 
en fera un roman : la voie royale. 

 
Sous-tops : ALEXANDRA  pour 103 points cocktail de cognac, crème fraiche et cacao 
  MARAUDERA pour 94 pts 
  MANDATERA ou MANDATURE pour 92 points 
 

 
 
 
 
 
* tirage 3 : ENGIN+FILM   la prime sera de 99 points 
 
Indice :   son héros lui a survécu puisqu’il n’a écrit que les 14 premiers tomes sur 25.   
2 indices sur les adaptations cinématographiques : une introduction en image et une introduction sonore                       

007_James_Bond_S
onnerie.mp3

      
 
Solution :  IANFLEMING  en 1D  17*3 pts + 99 pts = 150 pts 

 
Explications : Ian Fleming est le créateur de James Bond et l’auteur des 14 premiers tomes. Pas moins de 9 

auteurs se sont succédé pour écrire les suivants. 
 
Sous-tops : MAGNIFIE en 1D pour 95 points 
  AIGLEFIN pour 89 points 
 

 

 

 

* tirage 4 : REPART+THOR     la prime sera de 120 points 
 
Indice : Il lui faudra 7 tomes pour venir à bout de « Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom » et de ses 
fidèles Mangemorts. 
 
Solution :  HARRYPOTTER en 8D    30+ 120 = 150 pts 

 

Sous-tops :  REPORTERA en 3G pour 107 points 
  REMPORTAT en B2 pour 107 points   
  RATTRAPER en C3 pour 105 points 
 
Explications : La série de sept romans raconte les aventures d'un jeune sorcier nommé combat Lord 

Voldemort (également appelé « Tu-Sais-Qui » ou « Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom »),  un 

mage noir à la recherche de l'immortalité et ayant autrefois assassiné les parents du garçon. 
 

 

 

 

* tirage 5 : THES+ZINC    la prime sera de 120 points 
 
Indice : philologue, philosophe, poète, pianiste et compositeur allemand auteur de Ainsi parlait Zarathoustra 

 
Solution :  NIETZSCHE en N6 25*2 + 120 pts = 170 pts 
 



Sous-tops : TECHNISEZ en 3G pour 132 points (pourvoir de moyens techniques) 
TECNISEZ en M7 pour 129 points pour 96 points 
ENTICHEZ en M2 pour 122 points ou en M 

 
 
Ses citations :  Dans la vengeance et en amour, la femme est plus barbare que l’homme. 
  Que d’hommes se pressent vers la lumière non pas pour voir mieux, mais pour mieux briller. 
Livre : sous-titré « Un livre pour tous et pour personne » 
 

 

* tirage 6 : STOIQUE et NUE  la prime sera de 126 points 
 
Indice : Son 1er succès est un roman épistolaire anonyme qui fait la satire amusée de la société français. Son 
ouvrage majeur, également anonyme,  défend une théorie originale de la loi : au lieu d'en faire un commandement à 
suivre il en fait un rapport à observer et à ajuster entre des variables telles que causes culturelles (traditions, religion, 
etc.) et des causes naturelles (climat, géographie, etc.). 
 

Solution :  MONTESQUIEU  en B4 pour 37*2 + 126 = 200 pts 
Sous-tops : TEUTONIQUE en K5 pour 168 points 

EQUEUTIONS en K3 pour 168 points 
TONÉTIQUES en K4 pour 168 points (partie de la phonétique qui étudie les sons 
TUNIQUÉES en 14 f pour 143 points 
 

 
Explications : le 1er livre (anonyme) de Montesquieu est « les lettres persanes » puis il a écrit, toujours 

anonymement « De l’esprit des lois ». 

 
 
* tirage 7 :  BAL + VERJUS   la prime sera de 110 points 
 
Indice : C’est dans le grand secret de la nuit des temps et dans le ravage de la tempête que le diable l’emporte sur 
les chemins de Katmandou 
 

Solution :  BARJAVEL en E7 pour  40 + 110 = 150 pts 
 
 
Sous-tops : ABJURÉES en 14H pour 116 points 
  SURJALÉE en 14G pour 112 points 
  JAVELEUR en 14H pour 102 points 
  VERBALES en 3G pour 95 points 
 
Explications : Barjavel est principalement connu pour ses romans d'anticipation, de science-fiction ou fantastique dont 
Le grand secret, la nuit des temps, Ravage, Que le diable l’emporte et les chemins de Katmandou. 
 
 

 

 

* tirage 8 : on tire    ALE + FUNK + joker   la prime sera de 108 points 
 

Indice : romancier et nouvelliste américain prix Nobel de littérature, né dans l'État du Mississippi, ses romans les plus 
connus sont Le Bruit et la Fureur, Tandis que j'agonise, Sanctuaire, Lumière d'août et Absalon, Absalon ! Ce dernier 
ouvrage est souvent considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature universelle. 

  
 
Solution :  FAULKNER en 14G pour   42+108 = 150 pts 
 

Sous-tops :  FLAN(Q)UÉE ou FALUNÉE(S) en 14G pour 74 points 
  FALUNÉES en 14H pour 74 points 
  K(I)FÉE en 14J pour 70 points 
 

 

 



* tirage 9 : Vous supprimez le 2ème T de POTTER  et le R de BARJAVEL  
Et vous tirez GRWLOI + joker               la prime sera de 60 points 

 
Indice : Connue également sous le nom de Robert Galbraith, un des nouveaux maîtres incontestés du polar 

contemporain. Les trois premiers volets des aventures de Strike, L'Appel du coucou, Le Ver à soie et La 

Carrière du mal, ont été des best-sellers dans le monde entier. 

Usez de sorcellerie pour ajouter un point G a son héros fétiche. 

 

Solution :  ROWLI(N)G en O2   90+60 = 150 pts 
 
 
Sous-tops : WRA(P) en H12 pour 66 points 
  ROWING en O3 pour 57 points (barre de musculation) 
 
Explication : Joanne Rowling, plus connue sous les noms de plume J. K. Rowling et Robert Galbraith, est une 
romancière et scénariste anglaise née le 31 juillet 1965. Elle doit sa notoriété mondiale à la série Harry Potter, dont 
les romans traduits en près de quatre-vingts langues ont été vendus à plus de 500 millions d'exemplaires dans le 
monde. 
   
 
 

* tirage 10 : Vous jouez avec C’EST USÉ        la prime sera de 60 points 
 
Indice : Ce titre (sans son article) aurait pu être censuré pour son second degré de lecture. Pas de paradis pour vous 
mais une prime de 60 points pour le bon résultat. 
 

Solution :  SUCETTES en K4  10*4 +60 = 100 pts 

 
Sous-tops : SUCETTES en K3 pour 68 points 

SUCOTÉES en J5 pour 64 points. 
 

Explication : Les Sucettes est une chanson écrite par Serge Gainsbourg pour France Gall en 1966. Cette chanson est 
principalement connue pour ses deux niveaux de lecture : l'un décrit la scène innocente d'une fillette, Annie, friande 
de sucettes qu'elle va acheter au drugstore, l'autre décrit implicitement une fellation. 

 
 

* tirage 11 : Lâchez-vous         la prime sera de 75 points 
 
Indice : Faites le maximum de points avec les lettres restantes en jouant un mot accepté par l’ODS. 
 

Solution de l’arbitre  :  ÉPAVISTE 15C  79 +75 = 154 pts 

 
Sous-tops : APETISSE en 15 C pour 145 points (APETISSER vt rendre plus petit) 

 
 

 
 

 


