
Le SM 2020 vu de ma lorgnette

2009 était ma dernière participation au grand raout scrabblesque de janvier, j'ai profité d'une escapade 
auvergnate pour rejouer le simultané mondial j à Cournon-d'Auvergne, le scrabble des Dômes mené de
main de maîtresse par Michelle Aubrac.

Au final, excellentes sensations avec un fort sentiment d'inachevé.

Objectif initial : jouer le plus près possible du top le plus longtemps possible et expérimenter mes 
premiers mots ODS8 potassés depuis 6 mois dont 3 de convalescence.
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1- EIINQSZ NIIEZ au tirage ( quel talent ), je prépare DE- et RE- en préfixes pour m'échauffer, mais 
trop froid pour penser à EXCOMMU-NIIEZ en H1.

2- -/ABDORRU j'ai les cinq solutions sur le E pour 70 points, ainsi que BORDURA sous-top, mais il ne 
faudrait pas qu'il y ait une sixième anagramme ?

3- AEJTUX? JoUXTERA au tirage, ça rassure bien. je vois JUXTAPOSE pour le fun puis ANTIJEUX qui
passe aussi pour bien moins cher que le top.

4- EEGMMNR cool, ENGRAMME au tirage me rappelle ce mot joué en 1989 au club de Maisons-Alfort.
Petite déception en voyant ENGOMMER à -9. Ce sera moins sélectif devant. Je pense aux joueurs qui 
vont tenter "engammer".

5- CEEHOSU cool, ECHOUES à simplement bien placer. Vérifier à chaque fois qu'il n'y ait pas une 
anagramme ODS8.

6-EIKRTTT KITE O5 47 est facile. Je sais qu'il y a au moins une rallonge de 4 lettres en O1, mais ne 
retrouve pas laquelle. Je vais devoir consacrer de l'énergie sur cette place à chaque fois, je n'aime pas 
ça.

7-RTT/IIMS je regrette TRITIUMS. MIRS 31 top vraisemblable s'il ny'a pas de scrabble. Rester 
concentré.

8- -AAEEFPU pauvre tirage, j'ai deux solutions à 26 dont PUJA. J'insiste sur le J : FEUJ m'apparait à 
1'10.

9- AAEP/AIV PAVIEZ 43 imbattable à moins que PAVANERAI ...non.

10- AA/AEFSU Tirage pour amateurs d'andouillettes, 29 points faciles à trouver, je joue FUSA, on 
retient FEUS plus ouvrant.

11- AAA/CGOT quelle purge. TOCADE m'apparaît au tirage , 24 qui s'annonce sélectiif. Zut, AGACAT 
fait pareil.

12- AAG/EILS cool, pas trop compliqué de construire EGALAIS, dommage pour EGALISA sous-top un 
poil plus dur. R/EGALAIS, on reste concentré.

13- BEELNPV premier tirage qui me laisse pantois. VÊLE formant MEC 23. A 2' illumination avec 
PEVE, yep, premier top officiel ODS8 joué.

14- ADINNOR REDONNAI au tirage puis RAGONDIN 3 secondes plus tard. Cool, j'ai le temps 
d'anticiper les coups. Vérifions quand même l'absence de scrabble sec formant R/EGALAIS.
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15- ILNOSTW joli tirage malgré le W. WONS 44 puis TWINS 45 dans la foulée, pas vu que TWINS plus
à droite faisait 43 points. Je repense à ....KITE et trouve enfin MALE/KITE encore jouable avec M joker.
( il y aussi MALIKITE, mais je n'y ai pas pensé )

16- LO/DHLRY LORRY 68 au tirage, ça décontracte vite. . Le travail d'anticipation n'en est que plus 
facile.

17- DHL/ANST pas de SHETLAND ni de DUATHLONS ni de STENDHALIEN ... la place 8A m'attire : 
NASHI 33 puis DASHI 36. Tu es sûr de DASHI ? Il me semble le voir dans mes révisions ODS8 avec le
mot algue dans la définition. On y va, tu vas regretter de jouer petit bras.

18- LNT/LLQU partie vraiment mal magouillée. NULLE me plaît à 16, mais TU m'apparaît en relisant 
mes anticipations.

19-L LLNQ/AE ALLE 23 pendant 2'30 et illumination à 26 avec la FAQ. TU dois toper maintenant.

20- ELLLN/B? (A)BLE 25 me semble difficile à battre , même avec le joker.

21- LLN/EOT TÔLENT 21, et une partie topée, une. L'appétit vient en mangeant. Et pourquoi pas une 
seconde d'affilée ?

La suite, dans quelques minutes.
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Une deuxième partie vécue en apnée, beaucoup de mal à rester serein...

1- EGHIORT 2 minutes à cogiter : RHETO, GOÎTRE 18 me semblent faibles, je n'arrive pas à optimiser 
le H. 2'5'' : GOTHE ! Soupir de soulagement.

2- IR/EEEFL REFILEE au tirage puis dans cet ordre : TREFILEE-RELIFTEE-OLEIFERE et enfin 
LEGIFERE ( technique laborieuse honnie d'Antonin Michel ). Je flaire tout de suite le piège : 
LEGIFERER est un verbe à p.p.i qui a une bonne tête "transitive". Le piège va sûrement ce tendre. 
Prononcé LEGIFERé, je suis surpris, mais pourquoi pas cette prononciation, rien ne l'interdit, et elle ne 
donne pas plus d'indication sur la nature du verbe.

3- DETTUUV DUVETTE 24 au tirage ( je duvète ou je duvette ) puis je vois DUVET formant 
"LEGIFEREE".pour 31 points. Le jeu ( gagner 7 points ) en valait-il la chandelle ?

4- U/AILMSV cool, VALIUMS me semble presque écrit. Reste à bien le placer.

5- AAEEINW DAW 39, j'ai du mal à voir comment faire mieux.

6- AEEIN/RU du nanan pour moi. EURASIEN au tirage, SAUNIERE ne passe pas. UNIRAMEE puis 
ALUNERIE, Antonin Michel m'aurait félicité pour ma recherhe décroissante.

7- DEIMPRU je vois le U béant, IMPUDEUR s'impose dans les 5 secondes. Je suis sur un nuage. 
Pourvu que ça dure.

8- IINPQS? Grosse panique et gros coup de fatigue... pendant 30 secondes, j'ai PIQUIONS en 
scrabble sec, avant de m'apercevoir que c'est un huit-lettres ! Je suis à la rue, incapable de contrôler 
mon stress. A 2", illumination ! QI fait 25 , se pourrait-il que verticalement un mot se forme finale Q ? 
Oui ! cINQ 51, ricard pour tout le monde.



9- AAHINOU le coup précédent m'a épuisé. Scrabble ou non ? HÂTAI 28 puis je reviens sur PIE pour 
un mot finale N-I ... Je ne vois rien jusqu'à 2'55 : AUNAI ! deux lettres de raccord, pas de score mais je 
m'en fous, je suis encore au top.

10- HO/BEILS sentiment de solitude, je suis fatigué, je ne vois qu'HELIONS 33 et je sens que je perds 
le top. BÂSIE 33 iso-top, coup de bol. Je pense toutefois à A/BASIE.

11- HLO/AELO ouf, je vais pouvoir reprendre mes esprits, HÂTE 26 simple.

12- LLOO/NRX OXO à bien placer. Tout va bien.

13- ACIOPRS 30 secondes d'énervement,, le tirage pue le scrabble comme un Saint-Nectaire trop fait. 
COPIERAS -RECOPIAS... PICORAS ! Ouf. Pas vu PICAROS, puis je cherche le neuf-lettres en ligne O
: COPINERAS-PIONCERAS-RAIPONCES-PONCERAIS ...

14- FN/OORTZ le Z à optimiser, avec HÂTE/Z, super: OZONER 33 me tranquillise.

15- FT/AAEKU KANAT 45 au tirage puis KA 47 en enfin KENAF 54, recherche montante que j'apprécie.
Ne le dites pas à Antonin.

16- ATU/BEL? coup joker peu stressant, BULLÂTEs 62 au tirage me permet de chercher relax. 
BLUTErAI n'optimise pas le R mais bon 68 points . C'est le top. Maintenant, tu dois toper ce SM !

17- EEGLMSY plein de mots se télescopent dans mon cerveau en surchauffe : ELYMES-SMILEY-
GYRES et enfin GLEYS 35.

18- ELM/CDEN un petit MEC à 23 en assurance. Pas mieux. On va sûrement jouer DEJ 41 !

19- DEELN/JS DEJ 41, trop bon, je vais toper ce SM. Tiens , DJEUN combien ça fait ? 42 ! Je compte 
et recompte 41/42. Je joue mon DJEUN en regrettant le top DEJ. Pour 41 points ... Quoi !? Je vérifie le 
tirage. OK. Je regarde le raccord . Ok. Je recompte : 42. C'est quoi ce binz. . Je découvre lundi matin, 
grâce à Thierry Oswa que j'ai mentalement compté DJEUN avec le S du tirage ....Le sentiment 

d'Icare, vous l'avez-déjà ressenti ?

20- ELNS/NST TENUS 18 facile. Je range mon jeu, content de ma prestation, avec un vrai sentiment 
d'inachevé.

Le scrabbleur n'est jamais satisfait.
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