
Simultané Mondial – Samedi 11 janvier 2020
Bonne année à toutes et tous, meilleurs vœux, plein de scrabbles... vous connaissez la formule 
consacrée. Mais on oublie trop souvent la fin de la phrase : plein de scrabbles...qu'il faudra jouer !
Le premier grand rendez-vous de l'année civile est donc l'occasion de vérifier la véracité de cet 
adage.

P1 – 21 coups, top à 1029, 6 scrabbles

1/IENIZQS : un premier coup de rodage, où la principale difficulté consiste à ne pas oublier de I au
moment d'écrire NIIEZ. Les puristes de l'ODS8 s'en tiendront à QIS. CALOM- ou COMMU- à 
préparer, même si l'on sait que ces rallonges ne sortiront pas.
2/-DROUABR : le rythme s'emballe rapidement et ce tirage offre un scrabble sec et 2 lettres 
d'appui sur le mot initial. Le E permet 5 solutions : BAROUDER-RADOUBER-ABORDEUR-
BOURRADE et le mot retenu DEBOURRA. Il ne fallait pas pour autant laisser BORDURA (-2) ou 
BORDURAI (-7) de côté.
3/TXE?UJA : je vous rassure, je ne compte pas vous conter tous les coups. Celui-ci est un modèle 
du genre : 2 lettres chères, le joker, un tirage équilibré... Les joueurs, souhaitant éviter une sanction, 
s'abstiennent de jouer AnTIJEUX (82). JoUXTERA sur le premier R de DEBOURRA ne permet pas
seulement d'avoisiner la perfection, mais surtout de l'atteindre ! 
4/EGMREMN : encore un coup qui va laisser des traces dans les cerveaux déjà en ébullition. 
ENGRAMME pour 76 n'est pas joué à Saint-Malo, et seulement 2 ENGOMMER (-9). C'est un 
tirage qui n'était pas très inspirant il est vrai. Sans scrabbler c'est 39 points avec GEMMEZ. Le 
moment de vous raconter la blague du bûcheron : « J'aimais gemmer ! ».
5/ESHCOEU : il y a quelque chose de troublant sur ce coup : poser ECHOUES (101) permet d'être
au top là où ceux qui n'ont pas ECHOUES s'emparent de la CHOSE (54). 
Le top suivant est KITE placé en O5 auquel on prépare les rallonges MALE- et MALI-, et la suite 
d'ailleurs nous prouvera que ce n'était pas très utile.
Le choix de TOCADE au coup 11 à la place d'AGACAT préconisé par Duplitop7 est plutôt 
judicieux et permettra de scrabbler le coup suivant.
12/AAG+SILE : les 2 scrabbles secs du tirage sont les seuls scrabbles jouables malgré la 
ribambelle d'appui en 7+1. Alors, EGALAIS ou EGALISA ? EGALISA en 14C égale EGALISA en
4E pour 68, tandis qu'EGALAIS en 14B n'égale pas EGALAIS en 4D (top à 75). Cela vous est 
égal ?
13/PNEEVBL : on le sentait venir, le voilà. On a sorti un nouveau dictionnaire pour avoir des 
nouveautés en compétition ! PEVE (procès-verbal) pour 26 points gagne 3 points sur VELE. 
26,40€, c'est le montant de l'amende majorée en cas de paiement en ligne, et c'est bien là le seul lien
que j'ai trouvé entre PEVE et son score. On en reparlera quand il vaudra 135 points.
14/-DAONNIR : 2 scrabbles possibles sur ce coup, avec en premier lieu REDONNAI pour 60 
points, et le second, RAGONDIN pour 70 au top. J'ai pris 0 dans une partie 7 et 8 en ayant joué 
°ragondine°. Marie-Christine me souffle : « c'est un éternel célibataire. »
Alors que LORRY permet d’accroître les négatifs...
17/DHL+NSTA : un autre ! un autre ! un autre ! Sous-entendu un autre ODS8. DASHI (bouillon 
japonais à base d'algues) pour 39 points gagne 3 longueurs sur NASHI, une poire chinoise, et 6 sur 
DAHS, le chanvre de Guinée, et encore 8 points sur HAND, un sport prononcé comme les 
Allemands, et enfin 11 points sur les HANS, une dynastie chinoise, et la boucle est bouclée.

Nelly Huet l'emporte devant Nicole Allain et Catherine Hartmann. 



P2 – 20 coups, top à 906, 6 scrabbles

1/RHIOEGT : le genre de tirage à la Michel Duguet. Trouver le top dans ce mélimélo (ODS8) de 
lettres n'est pas chose aisée, et GOTHE pour 22 points gagne 4 points sur GRIOTE notamment.
2/IR+LEEEF : un tirage sympathique offrant 5 scrabbles différents, dont le scrabble sec REFILEE 
pour 64 points est le moins rémunérateur. RELIFTEE ou TREFILEE glanent 1 point, l'O dont on 
extrait l'huile est à 72 points. Mais en Duplicate, c'est toujours le top qui fait la loi, et LEGIFERE 
pour 74... n'y déroge pas. 
Le coup qui suit est une ode au travail des arbitres et des ramasseurs.
3/TTEVDUU : le tirage a l'air anodin, impossible de scrabbler, pas de lettres chères, bref rien à 
craindre. Sauf à mettre un E au bout de LEGIFERE, et une majorité des joueurs s'y frotte, et s'y 
pique. DUVETTE pour 24 n'est pas joué sur le centre, pourtant pas mal de VETUE à -1. Mikael 
dira à la fin de la partie que le verbe LEGIFERER est intransitif. Après la partie certes, mais au 
moins c'est dit...
4/U+AIVSLM : encore un début de partie tonitruant, le tireur a oublié les tranquillisants pour le 
sac, pas pour les joueurs... VALIUMS pour 79 points est scrabble unique, et gagne 46 points sur 
MUSAI/MUSLI.
6/AEEIN+UR : le tirage typique qui sent le scrabble, mais lequel, voire lesquels ? UNIRAMEE 
(60), ALUNERIE (62) et EURASIEN (top à 68) sont les 3 scrabbles jouables. Un duo d'André Frin 
et de Juliette Fontaine-Roussin à Saint-Malo. 
7/EUDIRMP : quoi de mieux qu'un scrabble unique pour achever les joueurs ? Quoi de mieux 
qu'IMPUDEUR ? DEPERI au sous-top pour -38 : rien d'autre à dire.
8/IPIN?QS : à peine l'ODS8 est sorti qu'il est déjà un classique. cINQ avec QI en raccord est le top 
sur ce coup. « Raccord [tchi] » précise le tireur. Le QI est une énergie vitale, enfin surtout pour les 
scrabbleurs.
AUNAI au coup 9 est un solo ordi, un petit bijou de baïonnette difficile à détecter.
13/-ICSRAOP : le tireur de ces parties étant sans aucun doute un tintinophile revendiqué, il préfère 
PICAROS (en fait un aventurier, comme Tintin...) à PICORAS, pour 82 points. -49 avec ASPIC ou 
PIONCA, même s'il n'est pas encore l'heure.
15/FT+AEUKA : il est de retour, mais sous une nouvelle identité. Lui, c'est le chanvre de Guinée. 
Il ne s'appelle plus DAH, mais KENAF (54, +7 sur KA). Les Bretons diront :« C'est du pâté ça ! » 
16/ATU+BEL? : en rejouant cette partie sur Duplitop, je comprends le bon mot de Mikael au 
moment des 3 minutes de réflexion sur ce coup : « Je vais les rouler dans la farine ! ». BLUTErAI 
pour 68 est un top apriori (ODS8) abordable, mais le contexte de fin de partie est propice à la 
fatigue. BLEUTAiT, BLEUTAnT, BULLATEs et TABULEnT sont les 3 autres scrabbles jouables.
19/DEELN+JS : après PEVE, DASHI et QI, voici le quatrième ODS8 au top, un autre futur 
classique de nos belles journées scrabblesques. DEJ pour 41 gagne 3 points sur DJEUN et 13 sur 
DJEUNE. Et ce même s'il est fortement déconseillé de déjeuner, voire petit-déjeuner à une heure 
aussi tardive.

Deuxième partie remportée par Nicole Allain devant Arlette Angelini et Elizabeth Leray.
Au cumul, Nicole Allain s'impose à Saint-Malo devant Nelly Huet et Catherine Hartmann.

Quant à moi je vous retrouve volontiers pour le Simultané Verdiam le samedi 25 janvier 2020.


