
TH2 Parties Originales à Quimper – dimanche 1 mars 2020
Quoi de mieux qu'un tournoi en parties originales pour s’entraîner avant les Championnats de 
Bretagne ?
Une partie joker agrémentée d'une partie 7 sur 8 (soit le même programme que pour les 
Championnats de Bretagne en PO). 
2 parties plutôt techniques et cadenassées, voici ce qui attendaient les 49 joueurs de ce beau tournoi.
Merci au club de Quimper pour l'accueil et l'organisation ! 

P1 – Top à 1017, 19 coups, 7 scrabbles

1/?INOOBF : on garde le joker et le top est de circonstance : BONIF pour 28 bat le BIFtON de 2 
points. C'est assez rare pour être souligné. On prépare les rallonges, soit les déclinaisons du verbe 
BONIFIER et BONIFACE, une personne simplette.

3/UU?+LTSE : 5 scrabbles secs jouables (mUTUELS/mUTULES, pUSTULE, TELUgUS et 
TubULES), tous hormis pUSTULE rapporte 75 avec le S au bout de BONIF. SUTUrALE pour 78 
est le top et les premières sutures se font ressentir : pas mal de bulles avec des tentatives comme 
LUTEUrS donnent leurs premières sueurs aux arbitres.

5/ILO?+EOP : il était écrit que cette partie se jouerait sans conjugaison au top. Le panel de 
scrabbles offert par ce coup réserve quelques solutions savoureuses comme LIPOSOmE (59), en 
appuyant sur le champignon on pouvait trouver PHOLIOtE (62), même si LOUPIOtE (67) devance 
ce petit monde. C'était sans compter sur le scrabble sec unique du tirage, bIOPOLE qui, bien posé, 
rapporte 86 points.

6/?REUEAM : enfin un coup avec une conjugaison au top ? Que nenni ! Les 6 premières solutions 
sont des mots de vocabulaire plus ou moins connus : HUMERAlE et HenAURME (merci Flaubert!)
pour 86, HEAUMiER pour 89, supplanté d'1 point par 3 quadruples : le duo 
EtAMPEUR/EtAMPURE et un autre ovni, sERAPEUM, la nécropole des taureaux Apis, en Égypte.
A noter StEAMEUR dans le rayon des ODS8 pour 80 points, puis EMPAlEUR, le cousin de Jack, 
pour 10 points de moins.

7/?IRCNSL : comment ça ? On garde le tirage ? C'est le moment de vérifier la règle d'or : quand le 
tirage n'est pas valide mais tout de même conservé, c'est qu'il y a un ou plusieurs scrabbles ! C'est 
confirmé ici puisque 11 solutions permettent d'empocher la prime. La plus exotique d'entre elles est 
sans nulle doute CLINkERS (ciment avant broyage) pour laquelle il faut avoir l'idée saugrenue de 
chercher avec le joker K. 4 solutions pour 72 points au top : CaRLINES/CLaRINES, LICoRNES et 
CURLINgS, retenu (Duplitop préconisait CaRLINES).

10/ELM?+NIN : seuls les 2 E disponibles sur la grille permettent de scrabbler et de toper avec des 
solutions comme LIMENiEN pour les quelques Péruviens qui pourraient nous suivre, MaLIENNE 
pour les nombreuses Bamakoises du Scrabble, LIMoNENE, MELaNINE ou encore le top retenu, 
ENLuMINE, pour 70 points.

12/EEM?+ECA : « Trouver la taupe, débusquer le top, quelle différence pour le scrabbleur ? ». 
Voici DECLAMEE la maxime peu connue du scrabbleur. Vous n'êtes pas DECAMPEE ? Ouf, car 
de jolies solutions valaient le détour : MELiACEE (78) et LEMnACEE (72).

14/ET?+XIRQ : alors que nous n'avons toujours pas de formes conjuguées au top, voici un coup 
encore difficile à aller chercher : Qu/E/TE/U/X pour 64 vient mendier la position de solution au top,
raflant 7 points sur 2 bestioles plus ou moins recommandables : sIREX et sTRIX. Faites votre 
choix.



15/IR+SARNG : REGARNIS ? Pas REGARNIS ? KINAS à 42 permet d'assurer. Refus de 
plusieurs tables, à tort. Plaidons pour que les gagnants des tournois reçoivent des paniers regarnis, 
histoire d'effacer ce doute. Et puis, on parle bien de crâne dégarni, mais jamais de crâne regarni...
Enfin, si on n'est de mauvaise foi, on peut considérer qu'il s'agit d'une forme non conjuguée, d'un 
participe passé à valeur d'adjectif.

18/TT+VEZAA : enfin ! EVADA bien planqué est le top à 30 et on a enfin un peu de conjugaison !

P2 – Top à 1056, 18 coups, 6 scrabbles

1/ETVMMTOC : en formant COMME, il faut ensuite penser au T final pour jouer le top 
COMMET à 26. Alors promis, je ne vous embête plus avec les conjugaisons (ou pas). On prépare 
les rallonges avant et arrière, on ne sait jamais, un DE/COMMET/RIONS est si vite arrivé.

4/AMOQ+TUSE : premier fracas d'une partie 7 sur 8 : surtout se retenir de jouer les 2 mots de 8 
lettres du tirage, MOQUATES et TOQUAMES, pour un score hypothétique de 0 point. Ces deux 
mots passent sur le E de COMMET pour 74 points. Le top est astucieux : QUETAMES sur ce 
même E avec le S formant FIXAI/S. On prépare les rallonges pour aller jusqu'en 8A, j'y reviendrai 
en fin de partie.

5/O+ENNRAED : seulement 5 solutions pour scrabbler : ADONNERA pour 63, un sous-top qui 
n'ETONNERA personne (68), et trois iso-tops pour 70 points, REDONNEE (choix Duplitop), 
MONANDRE (en un seul mot, donc ne pas prononcer « mon André! ») et EMONDERA, retenu.

6/-YOANIENH : pff, que de conjugaisons ! Nous sommes submergés de conjugaisons ! ENNOYAI
formant EMONDERA/I rapporte 109 points, 15 de plus que pour nos quelques amis HANOIENs. 
Des Péruviens, des Maliennes, des Vietnamiens... Le Scrabble est mondial !

7/H+ALTUBIR : une fois de plus, 5 solutions pour empocher la prime : BLUTERAI, le duo 
HABITUEL/HABITUER sur le même appui E, mais une fois de plus il ne fallait pas oublier les 2 
scrabbles secs du tirage : BRULAIT (83) et HURLAIT (top à 85), formant LE, AN, IN et TO avec 
les lettres d'ENNOYAI. Nous avons déjà déclamé, donc inutile de hurler !

8/B+RIESELD : deuxième fracas d'une partie 7 sur 8 : ne pas jouer DELIBERES sur le E béant qui
aurait permis de quadrupler le score de 0 point ! BRIDEES en 10B formant COMMET/S est le top à
79. Un top qui annonce la couleur pour la suite de la partie, qui va vite se fermer ensuite. Au rayon 
des ODS8, et en raison de la probable présence d'Alsaciens sur le comité, impossible de passer à 
côté des BREDELES, les confrères des manneles joués lors de la phase 3.

11/NOU+ABELS : troisième fracas d'une partie 7 sur 8 (qui n'en est pas un) : trouver un mot de 8 
lettres avec le tirage mais celui-ci ne passe pas. BALOUNES est pourtant le top à 78 au même titre 
que BAOULEES, d'un peuple de Cote d'Ivoire. Toutefois, mettre un S à KAVA et former un mot en 
N10 permet d'assurer une bonne soixante de points.

12/-GIELLOTA : ALOI en baïonnette formant AH, LU, OR et DEB/I/LE est une solution 
esthétique qui valait ces 2 lignes. Pas pour DEBILE, rassurez-vous.

17/DILRT+E?P : le clou du spectacle. Rappelez-vous des rallonges à QUETAMES posé en 8F. Il y
a 5 rallonges en 5 lettres : DEBEC-, DECLI-, DECHI-, ENCLI- et REMPA-. DecLIQUETAMES 
pour 66 points crée un tohubohu (ods8) dans la salle en délire. Votre serviteur a passé les 3 minutes 
à se demander lequel de DECLIQUETAMES ou °recliquetames° était le bon choix. Vous 
connaissez le dénouement... Mais aucun regret, il fallait tenter sa chance :).


