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Édito 
La première gorgée de lettres et autres plaisirs minuscules 

Parodiant le titre de ce best-seller de Philippe Delerm, je vais essayer de = démêler

(Delerm+e) les multiples raisons aussi insignifiantes que fondamentales qui nous pous-

sent encore à jouer au scrabble après de multiples années de vol (plus de 30 en ce qui 

me concerne) 

Loin de nous l’idée de progresser dans la hiérarchie du classement… Nous connaissons 

évidemment notre niveau, notre valeur et surtout nos lacunes. Non, définitivement, le 

plaisir du scrabble ne se trouve pas là. Il y a bien sûr la joie de retrouver invariablement 

ses amis habituels au sein du club, et un cercle plus large de connaissances lors des sor-

ties dans les tournois … mais ce n’est pas tout, le plaisir des rencontres ne s’arrête pas 

là… 

Rencontres fortuites d’inconnus au fil des changements de table : poignée de mains, 

sourire, « Bonjour, comment ça va ? », « Bonne partie ! ». Jusqu’au jour où une brave 

dame qui m’était totalement inconnue et que je saluais poliment me rétorque l’air sé-

vère :« Mais qui êtes-vous, pour me dites bonjour ? Je ne vous connais pas !!!! » … Un 

petit instant de solitude… 

Rencontres passagères des grands cadors de notre jeu qui offre l’avantage de re-

grouper dans le même local la super élite et les joueurs les plus modestes. Côtoyer les 

super cracks (ceux qui ont besoin de plusieurs tournois pour accumuler en négatif ce 

que je perds en une seule partie) dans les endroits les plus insolites. C’est ainsi que, 

scrabbleur tout à fait débutant (une finale de Raymond en 84), je me rendis aux toi-

lettes et eus l’insigne honneur d’uriner juste à côté de Benjamin Hannuna, la vedette 

incontestée de l’époque. Quelle émotion pour un jeune perdreau de l’année de partager 

la tinette avec un vieux renard ! Et quel bonheur de pouvoir une fois mélanger les ves-

sies et les lumières (à défaut de lanternes) 

Outre les rencontres, il y a encore de multiples petits plaisirs. 

Plaisir des mots, tout simplement. Leur connaissance, leur signification, leur asso-

ciation parfois drôle avec d’autres mots de la même partie, la possibilité de créer à par-

tir d’eux le « calembour qui tue » pour amuser les copains. 

Plaisir du risque, de tenter un mot douteux, d’encaisser la montée d’adrénaline et de 

considérer pendant quelques secondes la petite ramasseuse ou le gentil ramasseur reve-

nant avec les papiers de l’arbitrage comme la personne la plus dangereuse du monde 

Plaisir du rêve lors de l’énoncé des lettres du premier tirage (après je n’ai plus le 

temps) d’évoquer le pays associé. Les souvenirs si j’y ai déjà voyagé, l’envie d’y aller (ou 

non) dans le cas contraire. 

Et je terminerai cette liste non exhaustive des petits plaisirs scrabblesques par proba-

blement le plus important : le bonheur toujours constant et sans cesse renou-

velé de s’asseoir à la table de jeu, d’entamer une partie et se dire que, indépendamment 

du résultat à venir, on a beaucoup de chance d’être là, de participer à ce tournoi et de 

pouvoir partager ces moments d’exaltation ou de découragement avec les autres 

joueurs. 

          Michel Derruau 

CALENDRIER 

Du 5 au 13 mai 

Championnats de France à Vichy 

(Promotion, Paires, Blitz, Vermeil, 

Individuel). « Le » tournoi de l’année. 

Dimanche 20 mai 

TH3 de Miramas en duplex avec Douai. 

Dimanche 27 mai 

Championnat régional duplicate en 

paires, à la Maison pour tous François-

Villon : 3 parties en 2 minutes. 
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Carnet noir 

Rémy Garimond est décédé samedi 5 
mai, à l'âge de 73 ans, des suites d'une 
maladie contre laquelle il se battait 
depuis des années. Rémy était un des 
pionniers du Scrabble en Languedoc-
Roussillon :  il avait fondé le club de 
Béziers en 1978, et en a été président 
de nombreuses années, de même que 
du comité régional de 1981 à 1985.  

Il a rédigé pendant près de 25 ans et 
230 numéros, Scrabblabla, le journal 
du club de Béziers, un modèle du 
genre, dont nous espérons qu’il sera 
poursuivi par d’autres joueurs. 

C'était un grand joueur, dévoué à la vie 
associative. Nous adressons nos plus 
sincères condoléances à sa famille et à 
ses proches, ainsi qu'aux membres du 
club de Béziers. 

Prochain édito par Claudine ! 
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Du côté des tournois... 

TH3 de Bagnols-sur-Cèze (15 avril) 

Pas de Montpelliérains à ce tournoi pourtant organisé pas bien loin 

de chez nous. Rejouez les parties ci-contre et rendez-vous là-bas 

l’an prochain ! 

Simultané mondial semi-rapides (22 avril) 

11 joueurs du club y ont participé cette année : 453. Elisabeth Pré-

faut, 596. Serge Haenni, 674. Serge Haenni, 907. Christine Win-

ninger, 924. Roseline Lièvre, 932 Perrine Chenu (5e N7 française !), 

949. Robert Pailhes, 1139. Eve Henry, 1196. Edith Ittah, 2160. 

Chantal Gaine, 2470. Sandrine Seneca. (2749 joueurs). 

Championnats de France de Vichy (du 5 au 13 mai) 

Une quinzaine de joueurs du club ont participé à une ou plusieurs 

épreuves de cette grand messe annuelle. On peut parier que beau-

coup n’ont même pas eu l’occasion de se croiser dans la foule ! 

Championnat de France Promotion : réservé aux joueurs de sé-

ries 5 à 7, Perrine termine à une honorable 270e place sur 485 

joueurs. Le tournoi a été survolé par Frédérick Ngouma Iniva de 

Perpignan et bravo aussi à Nicole Andrieu (Narbonne, 14e) et Ma-

riama Ahamada (Nîmes, 31e). 

Record de 1223 joueurs pour la coupe de l’Allier (TH3) le 7 mai 

et très belle 12e place de Michel Derruau (dans les premières séries 

et premier joueur du comité). 237. Christine Winninger, 323. Do-

minique Derruau, 483. Edith Ittah. 

Championnat de France Vermeil (8-9 mai) : des résultats en demi

-teinte pour nos joueurs... 119. Jacques Sagnat, 308. Michel Der-

ruau, 412. Roseline Lièvre, 433. Dominique Derruau, 602. Chris-

tine Winninger, 651. Edith Ittah (991 joueurs). Au niveau du comi-

té, pas beaucoup mieux avec Jean-Yves Costa 21e. 

Championnat de France de Blitz (10 mai) : 79. Michel Derruau 

(dans le haut des N2), 358. Roseline Lièvre, 419. Dominique Der-

ruau (666 joueurs). Pour le comité, Jean-Yves Costa se requinque 

et termine 38e et Denis Coste 56e. Sinon, victoire de Samson Tes-

sier qui ne perd que 5 points en trois parties, un autre monde... 

Championnat de France en paires (11 mai) : la seule paire mont-

pelliéraine Marie-Madeleine Morel et Grégory Albe termine 123e, 

pile-poil dans le premier tiers (369 paires). Au niveau du comité, 

les duettistes nîmois, Coste et Costa se sont qualifiés pour la finale 

et terminent à une belle 14e place. 

Le même jour avait lieu la Coupe du Bourbonnais en classique 

avec un record de 74 joueurs pour 8 parties (seulement) : 22. Her-

vé Bohbot, 29. Teodora Bohbot et contre-performance du troisième 

joueur du comité Athanase Tapsoba (Nîmes, 44e). 

La coupe de Vichy est le support du championnat de France 

individuel cette année (1064 joueurs, les 12-13 mai). La première 

partie est fatale à Patrick Vigroux victime comme beaucoup 

d’autres d’un sournois GICLEREZ à 134 points. Il arrive néan-

moins à remonter à la 40e place et reste le meilleur joueur du comi-

té. Marc Cabes (127e) termine à la limite des N1. Hervé Bohbot 141e 

n’a pas fait une partie à moins de 40 points du top. 282. Jacques 

Sagnat, 409. Teodora Bohbot, 429. Michel Derruau, 583, Marie-

Annick Cerneaux, 661. Marie-Madeleine Morel, 765. Christine 

Winninger, 836. Roseline Lièvre, 901. Grégory Albe, 903. Domi-

nique Derruau, 948. Nicole Vigroux.  

Une édition entachée par des affaires de triche « présumée », peut-

être pas plus que les éditions précédentes, mais on a l’impression 

que ça passe moins... La Présidente de la fédération qui fait une 

annonce en début de partie, des témoignages et dénonciations sur 

les réseaux sociaux, peut-être que certaines choses vont changer... 

ou pas, le sujet étant encore largement tabou. 

TH3 de Bagnols-sur-Cèze 

Top : 2996. 1. Jérôme Pascal 2915, 2. Athanase Tapsoba 2908, 3. Pascal 
Séguier 2893 (93 joueurs). 



L 
es anacroisés sont des mots croisés dont les définitions sont remplacées par les tirages des mots à trouver. Les ti-
rages jusqu'à 7 lettres sont donnés dans l'ordre alphabétique ; les mots de 8 lettres sous la forme [7+1] ; les éven-
tuels mots de 9 lettres sous la forme [7/2] (dans la mesure du possible !). Le nombre d'anagrammes est indiqué 
entre parenthèses (+?). Les mots de 4 lettres et moins ne sont pas définis. 

Ana-thème : Informatique et Internet* ODS7 7  
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1.2.3 
  

                                        

4                                         

5.6 
  

                                        

7                                         

8.9 
  

                                        

10                                         

11                                         

                                          

12.13 
  

                                        

14                                         

15.15                                         

17                                         

18                                         

19                                         

20.21                                             

22                                           

23.24                                           

25                                           

26.27                                           

28.29 
30 

                                          

Horizontalement 1. AAGHHST*7 2. AFFTU 3. ABIMPT* 7 4. EFFILNO* 7 5. CEENN 6. ACEHIRT (+5) 
7. ACFNSY 8. HINOS 9. OPSST* 10. DEMMO* 11. [GGILOOS+E]* 7 12. GIKKNOO 13. ENORZ* 14. 
AFFGR 15. EELMRU* (+3) 16. CEOPRW 17. CHIKT 18. [EEERTTW+U]* 7 19. ABDEIIM* 7 20. 
EEOTTTX* 7 21. AAEPPUX 22. EIMNOS (1) 23. EILLRV* 7 24. AABORS* 25. GIIMNT 26. CEEIRTZ 
(+4)  27. INPSTU* 28. AEISSS (+1) 29. ABEGGLO* 7 30. AEENU. 
 
Verticalement 1. ACGHIKN* 7 2. ABKOU 3. ACEHTT* 7 4. AEIORST (+6) 5. AEHIMRS 6. BEKNOOT* 
7 7. [AAESSSX+T] 8. GILOU 9. EITTTW* 7 10. EETTW* 7 11. EELNT  12. EEGMM 13. EELLST 14. EG-
GLOOS* 7(+1) 15. EEITZ 16. AELRR 17. BCEEIRU 18. ABFHLMOS* 7 19. EEMOT (+1) 20. DEIOZ (+1) 
21. AGIILMN* 22. CDEINOU* 7 (+1) 23. EILNNO* (+1) 24. AEINT (+5) 25. ACDGINN 26. EILMSY* 
27. CHIPS* 28. ACEHP (+2) 29. AILPP* 7 30. AADFORRW* 7 31. CMOOS* 7 32. BESTY* 33. AEFRUX 
34. EISSSU (+1) 35. EFRUX. 
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L e dingbat est une énigme illustrée. C'est le style, la couleur, la position ou la forme des caractères qui 

créent l’énigme. 

Spécialiste de 

l’échappatoire 

 
 

Chien 

 

S O 
 
I E 

Malveillante Foulard 

U 

P 

Voler 

U 
n mot de 7 lettres commençant par une lettre de COMÉDIE auquel on ajoute une lettre d’ 

ÉCUSSON vous donnera un nouveau mot de 8 lettres… Il en sera de même pour aller des 

CÉVENNES à ESTANOVE. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de solu-

tions.  

C 

O 

M 

É 

D 

I 

E 

ROIENT + 

RATEUR + 

ARINES  + 

VALUER + 

ARDANT + 

STRÉEN + 

CROUAS + 

E 

C 

U 

S 

S 

O 

N 

=    

= (2)   

= (3)  

=   

=  

=   

=   

C 

E 

V 

E 

N 

N 

E

S 

HARPIE + 

NTREVU + 

IRELAI + 

RUCTAI + 

ITRATE + 

ACRAIS + 

STARIE + 

PIRALE + 

E 

S 

T 

A 

N 

O 

V 

E 

=   

=   

=   

= (2)  

=   

=   

=  

= (2) 

Mon premier est un animal. 
Mon deuxième est une couleur. 
Mon troisième est la moitié de Carnac. 
Mon tout se prénomme Didier. 
 
Mon premier est un pays. 
Mon deuxième est un département. 
Mon troisième s’amuse. 
Mon quatrième n’est pas chaud. 

 

  
Tire 

flanc 
Rouge 

T E mèche 

Trouvez les mots manquants qui sont des anagrammes des mots se rap-

portant à Montpellier. 

En nommant ROUMÉGAS, nous nous - - - - - - - -. 

À La PAILLADE, il - - - - - - - - le terrain réservé aux chevaux. 

Dans l’église SAINT-ROCH, on trouve des - - - - - - - - - dans les 

murs calcaires. 

Le zoo du LUNARET est un parc - - - - - - - qui abrite bon 

nombre d’animaux. 

Les ESTIVALES ne sont pas des - - - - - - - - -. 



E 
n partant du mot de 2 lettres, ajoutez la lettre annoncée à chaque étage pour former un nouveau 

mot  jusqu’à terminer par un mot de 8 lettres. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre 

de solutions. 

C   R   E A    I   T 

+ A 

+ S 

+ S 

+ A 

+ S 

(11) 

(4) 

(3) 

(5) 

(3) 

+ R 

+ O 

+ U 

+ E 

+ T 

U 
ne lettre chère trône entre deux cases roses. Scrabblons 

dessus avec les tirages qui suivent. Formes verbales  et  plu-

riels non admis. 

  

  

  

  

  

  

  

K 

Q 

W 

X 

Y 

Z 

REPORTÉ 

ARASANT 

ÉCOULAI 

ANIMALE 

CATINÉE 

ARSENAL 

KANOUNS 

Q 
uelles sont les lettres 

qui peuvent rempla-

cer le ? 
 

? C O R E E N S 

? M I S S I O N 

? C R E M E N T 

? G E N O I S E 

? C H A N S O N 

? R A N G I O N S 

? G OT I Q U E 

? B R I Q U E S 
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(5) 

J 

(8) 

(8) 

(7) 
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La livèche est une plante herbacée 

vivace de la famille des apiacées. 

Elle s’apparente au céleri (on l’ap-

pelle d’ailleurs aussi « céleri perpé-

tuel »). Originaire de Perse, elle est 

également connue sous le nom de 

« ache des montagnes », et on la 

trouve dans les Pyrénées, les Alpes, 

l’Europe centrale ou le Caucase jus-

qu’à 1 800 mètres d’altitude. Cette 

plante peut mesurer jusqu’à deux 

mètres de haut. D’une saveur puis-

sante, elle possède des propriétés 

aromatiques : utilisée comme con-

diment, elle peut par exemple rem-

placer le poivre, et elle parfume les 

salades, soupes ou sauces. Mais elle 

est aussi connue et appréciée pour 

ses vertus médicinales : la livèche 

est notamment diurétique, antisep-

tique, digestive, sédative, détoxi-

fiante… Plantée au printemps, elle 

donne en été, à partir de la deu-

xième année, des fleurs jaunes en 

ombelles de 10 cm de diamètre. La 

livèche est une plante peu exigeante 

et qui résiste bien à la sécheresse ou 

au froid. 

« J'ai porté ce sang à dame Isabelle 

de Fériennes, qui l'a mélangé avec 

de la verveine, de l'amourette et de 

la livèche » (Maurice Druon, Les 

Poisons de la couronne,1956). 

Le mot vient du latin populaire le-

vistica, dérivé du bas latin levisti-

cum, lui-même altération de li-

gusticum, de ligus « ligure ». Litté-

ralement, « livèche » signifie donc 

« herbe de Ligurie », région d’Italie 

où cette plante abonde. 

LIVÈCHE est un mot de sept lettres 

ne possédant aucune anagramme. 

Sur une lettre d’appui (hormis son 

pluriel sur un S), ce mot ne permet 

de scrabbler que sur : 

L : CHEVILLE 

U : VÉHICULE, 

deux noms qui sont aussi des 

verbes. Au premier coup d’une par-

tie, à défaut de LIVÈCHE (qui rap-

porte 88 points) vous devrez vous 

contenter de VELCHE, seule solu-

tion en sous-top pour 36 points. 

ABILNOT 
Ce tirage permet de former deux scrabbles secs de 7 lettres ainsi que 12  scrabbles de 8 lettres sur huit lettres d’ap-

pui distinctes. Les deux solutions en 7 lettres : ANOBLIT/BITONAL. 

Le verbe ANOBLIR signifie : conférer un titre de noblesse à quelqu’un. Il ne doit pas être confondu avec ENNO-

BLIR, qui a pour sens : conférer un caractère de noblesse, de valeur morale (contraire de avilir). L’adjectif BITO-

NAL est un terme musical qualifiant ce qui comporte deux tons. Comme TONAL, ATONAL ou POLYTONAL, le 

masculin accepte les deux pluriels (ALS ou AUX). 

Examinons à présent les solutions sur une lettre d’appui. La finale -TION s’avère ici très utile ! 

A =  ABLATION : en chirurgie, action d’enlever un 

organe, une tumeur ; mais aussi, dans le domaine tech-

nique, action d’enlever un revêtement. C’est d’ailleurs 

dans ce dernier sens que s’emploie le verbe ABLA-

TER (v.t.). Quant à l’adjectif ABLATIF (IVE), il est sur-

tout utilisé en grammaire (cas de la déclinaison latine). 

E  =  BITONALE/LOBAIENT : si vous avez trouvé 

les deux scrabbles secs, pas de difficulté. 

H  =  BIATHLON : sport d’hiver combinant ski de 

fond et tir. L’adepte de ce sport est un BIATHLÈTE, à 

l’instar de Martin Fourcade qui, survole la discipline au 

niveau mondial. Il ne faut pas confondre ce sport avec 

le DUATHLON, sorte de triathlon dont on a exclu 

l’épreuve de natation : le DUATHLÈTE se contente de 

la course à pied et du cyclisme. 

I  =  LIBATION : en religion, offrande naturelle d’un 

liquide en l’honneur d’une divinité. Au pluriel, ce mot -

 qui peut aussi être synonyme de « beuverie » - pos-

sède une anagramme savante : NOBILITAS (parti aris-

tocratique de la Rome antique). 

L = BALLOTIN : emballage pour confiserie. Atten-

tion, pas de E à la fin, car à l’instar du verbe BALLOT-

TER, la BALLOTTINE (pièce de viande désossée, rou-

lée et ficelée) prend obligatoirement deux T. 

O  =  OBLATION : encore une offrande religieuse ! 

Notons l’adjectif dérivé OBLAT,E qui définit soit un 

laïque qui vit dans une communauté religieuse, soit un 

religieux de certains ordres. Quant à OBLATIF (IVE), il 

qualifie, en psychologie, celui ou celle qui fait passer 

les besoins d’autrui avant les siens. 

S  =  BITONALS/TABLIONS : pas de difficulté si 

l’on se souvient que BITONAL prend les deux pluriels. 

Pensez à rallonger TABLIONS par un E antérieur : le 

verbe ÉTABLER (v.t.) signifie : mettre à l’étable. 

U  =  ABLUTION/ABUTILON/OUBLIANT : cette 

dernière lettre d’appui est la plus prolifique de la série. 

Une ABLUTION est un lavage du corps en purification 

religieuse, ou l’action de se laver. Un ABUTILON est 

un arbuste ornemental pour terrasses et jardins, 

proche de l’érable. On pourra retenir que ANOBLIT et 

BITONAL donnent au moins un scrabble sur chacune 

des lettres du mot SOUAHÉLI, et sur aucune autre. 



 TIRAGE TOP Place Score 

1 ?MEUIAX    

2 ?ETAEPI EXHUMAI H3 102 

3 ?SISYAE RÉPÉTAI 10D 87 

4 ?ZNEAAV ASSEYAIS 8H 128 

5 ?IEDRIG AVANCIEZ N3 91 

6 ?EIKECL RÉDIGEAI E5 86 

7 ?ITAWHN NICKELÉE 3B 90 

8 HNT+?OEE WALI 4A 55 

9 ?REUGLA NÉOPHYTE L3 88 

10 ?EOVITN GUÉRILLA 12A 72 

11 ?TSFAOE VOLIGENT A8 149 

12 ?EUOFRB FESTOyAS J1 82 

13 ?QSTOUD BOUFFEUR 1G 98 

14 DQT+?OMU sOUS O1 68 

15 QTU+?DJE DORME G6 38 

16 DQTU?+NT JE 2F 55 

  Que B6 29 

    1318 

7 LA FEUILLE DE ROUTE 

Parties originales : Joker, 8/8 et 7/8 Joker 

 TIRAGE TOP Place Score 

1 EUMASGIP    

2 DOTRATER GUIPÂMES H1 165 

3 SH?NULEE RETORDAIT 3A 99 

4 LISYAGNE ENRHUmES A1 176 

5 Y+ERCUMHD ANGLAISE 5D 86 

6 DRU+ITNXA CHYME L1 56 

7 /ENRATDFI NOTARIAUX D2 88 

8 OUZKI?EI DÉFRAIENT 7G 95 

9 EI+ENSWAL ZOUKaIT O1 102 

10 IN+CLEBOT AWÉLÉS C8 84 

11 L+RBEQUAE CÉNOBITE M6 76 

12 E+OLPENAI QUÉRABLE 12A 102 

13 I+EVMOSED PSORALÈNE J4 65 

14 M+FVUTLIA DÉVOISÉ 14H 101 

15 UV+RSOJ FILMÂT 15D 53 

16 RUV SOJA E9 46 

  REVU 13L 14 

    1408 

 TIRAGE TOP Place Score 

1 ?ENEFISD    

2 ?NLELSJA ÉFENDIS H3 80 

3 ?ERSBTEX JAVELLES 5E 106 

4 ?ITGLNZU REXISTE 2H 132 

5 T+?OUALEN ENGLUIEZ K5 84 

6 N+?AOADWK VELOUTA 1I 92 

7 DO?+GMEEE KWANZA 12G 86 

8 G+?MASRYE ŒDÈMES M6 93 

9 G+?ANRTTI EMBRAYES A2 95 

10 ?TEIIMEH TRIPANG 11I 36 

11 I+?RICOAH MEMPHITE C3 67 

12 I+?NBFRAE ÉCHOIRA B9 95 

13 N+SITOUU BAfFERAI 15A 194 

14 U+?QRATON JOUTIONS E5 78 

15 ?+CLDUU ROQUANT 14H 112 

16 LUU ADACs F3 24 

17 LU EU 4C 12 

  LUE B1 10 

    1473 

CHYME n. m. Résultat de la digestion dans l’estomac. CÉNOBITE n. m. Moine qui vivait en communauté. QUÉRABLE adj. Dr. Qu’on doit aller chercher à 

son domicile. PSORALÈNE n. m. Substance provoquant une sensibilisation à la lumière. DÉVOISÉ, E adj. Phon. (Consonne) ayant perdu sa sonorité. 

ÉFENDI n. m. (= effendi) Titre civil ou religieux (Turquie). JAVELER v. (je javelle) mettre en javelles (brassée de céréales). KWANZA n. m. Unité moné-

taire de l’Angola. TRIPANG n. m. (= trépang) Animal marin utilisé dans la cuisine chinoise. MEMPHITE adj. De Memphis (Égypte ancienne). ROQUER v. 

(p.p.inv.) Aux échecs, exécuter un roque. ADAC n. m. Avion à décollage et atterrissage courts. 

Le sens des mots 
Par Alain Rasle 

 

Jouer au scrabble, c’est aimer les mots et la Langue. 

Et aimer les mots, c’est notamment les utiliser à bon escient. 

C’est ainsi que l’usage de mots ou d’expressions à contresens, 
ou dans un sens dévoyé, peut être source de confusion ou 
d’incompréhension. 

 

Cas du mois : le mot  

 

Il s’agit sans doute du mot le plus galvaudé de la langue fran-
çaise ; les politiques et les journalistes, notamment, en usent 
et ‒ surtout, hélas ‒ en abusent. 

Il est donc bon de rappeler qu’un enjeu* désigne ce qu’il y a à 
gagner ou à perdre dans une entreprise, un jeu, un pari, etc., 
et rien d’autre. Et surtout pas un thème de préoccupation ni 
un objectif ; or, c’est majoritairement un de ces deux sens qui 
est le plus souvent attribué à ce mot. 

Un enjeu ne peut notamment en aucun cas être explicité par 
un verbe (« l’enjeu, c’est de faire en sorte que, etc. »). 

Malheureusement, les « communicants » adorent les phrases 
absconses. Exemple, sous la plume d’un architecte-urbaniste 
de renom : « l’arbre est un enjeu majeur de l’urbain ».  Ça n’a 
aucun sens (ou : vous comprenez ce que vous voulez), mais ça 
fait savant. 

Est-ce grave ? 

Oui, surtout en politique : en substituant le mot « enjeu » au 
mot « objectif », on perturbe gravement l’évaluation de l’ac-
tion à entreprendre (ou pas). 

Car dans ce contexte (usage des deniers publics) un enjeu, 
pour garder tout son sens, doit impérativement être quanti-
fié**. Et une politique publique qui ne fait pas l’objet d’une 
évaluation, c’est contraire à la Constitution ! 

En bref, un enjeu sous-tend et justifie un objectif, il ne s’y 
substitue pas. 

 

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Enjeu 
** même, dans toute la mesure du possible, s’il s’agit d’enjeux quali-
tatifs ; exemple quasi extrême : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_de_la_vie 
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SOLUTIONS DES JEUX 

DINGBATS 

Tire au flanc (tire haut flanc)) — Bas-Rouge 

Méchante (mèche en TE) — Carré de soie 
Usurper (U sur P) — Péremptoire (per en 
PTOIRE) 

VOYAGES VOYAGES 

DE COMÉDIE À ÉCUSSON 

ÉRECTION — COURATES/CROÛTERA — UNIRAME/URANISME/URINÂMES — 

SURÉLEVA —STANDARD — ORIENTÉS — NAUCORES 

DE CÉVENNES À ESTANOVE 

ÉPARCHIE — SURVENTE — TRIVIALE — ACTUAIRE/AUTARCIE — NITRANTES 

— OCARINAS — VARIÉTÉS — ÉPILERAS/ESPALIER 

ISTRÉEN, ENNE adj. et n. D’Istres (Bouches-du-Rhône). COURATES (courater, v. p. p. inv.) Courir de-ci de-là. 
URANISME n. m. Homosexualité masculine. NAUCORE n. f. Punaise d’eau. VIRELAI n. m. Poème médiéval. 
ESTARIE n.f. (= starie) n.m. Délai fixé pour charger ou décharger un navire. ÉPARCHIE n. f. Hist. Division territoriale 
orientale . ACTUAIRE n. Spécialiste de la statistique appliquée aux problèmes d’assurances. 

CHARADES 

Chavernac (Didier) - Françoise Jouffroy 

ESCALETTRES 

CRE — ACRE/AREC/CRÉA/RACE/RÉAC —ACRES/ARECS/CASER/CÉSAR/CRASE/CRÉAS/

RACES/RÉACS/SACRE/SCARE/SÉRAC — CASSER/CÉSARS/CRASES/CRASSE/RESSAC/

SACRES/SCARES/SÉRACS — ARCASSE/CARASSE/CARESSA/CASERAS/CASSERA/ÉCRASAS/

RECASAS/RECASSA — ARCASSES/CARASSES/CARESSAS/CASSERAS/RASCASSE/RECASSAS/

SACRASSE 

AIT — RAIT/TARI/TIRA/TRIA — RATIO/RIOTA/ROTAI — OUTRAI/ROUAIT/ROUTAI/
TOURAI/TROUAI — TOUERAI — AUTORITE/TOUERAIT/TUTOIERA 

AREC n. m. Palmier des régions chaudes — CRASE n. f. En grec, contraction de syllabes — SCARE n. m. Poisson des 
récifs coralliens — SÉRAC n. m. Chaos de blocs de glace, sur un glacier— ARCASSE n. f. Mar. Charpente de la voûte d’un 
navire — CARASSE n.f. Empilage de colis de tabac. 

CHER QUADRUPLE 

PROJETER — ASTRAKAN —AQUICOLE — 

MALAWIEN — INEXACTE — ANALYSER — 

NANZOUKS 

HISTOIRE DU MOIS (source Wikipédia) 

À l’origine, dans le calendrier romain dit 
« romuléen » qui comprend dix mois, le mois de mai 
(en latin maius) est le troisième mois de l'année. 

Ainsi, dans ce calendrier romain, seuls les quatre premiers 
mois de l'année portent (ou se rapportent) à des dieux protec-
teurs, dont trois sont en réalité des déesses : Martius (mois de 
mars) consacré au dieu romain Mars, Aprilis (mois d'avril) 
consacré à Aphrodite, Maius (mois de mai) en l'honneur de 
Maia, Iunius (mois de juin) en l'honneur de Junon. Janvier 
devient le premier mois du calendrier soit sous Numa Pompi-
lius, soit sous les decemviri vers 450 av. J.-C. Cependant, les 
années romaines sont identifiées par deux consuls, qui pren-
nent leurs fonction le 1er mai et le 15 mars 153 av. J.-C., puis le 
1er janvier après cette date. Romulus a donné ce nom en l’hon-
neur des sénateurs appelés maiores. 

TRADITIONS 

D’un point de vue mythologique, mai est, le mois des fêtes en 
l’honneur de la végétation, des fleurs, des sources et de l’eau. 
Dans certaines traditions, c'est le mois du retour des morts et 
des ancêtres mythiques. 

Dans la tradition des Romains, le mois de mai était celui de 
Maia, déesse de la fécondité. 

Dans le monde celtique, la date du 1er mai est celle de la fête de 
Beltaine, la grande fête celtique du dieu Bel, correspondant au 
dieu gaulois Belenos. C’est une fête du feu. 

Chez les catholiques, mai est le mois de Marie. Le mois de mai 
commence avec la fête de saint Joseph l'artisan le 1er mai et se 

termine par la célébration de la Visitation de la Vierge Marie à 
sa cousine Élisabeth. Les apparitions de Fatima ont eu lieu au 
mois de mai. Mai est également traditionnellement le mois des 

communions (privée et solennelle). 

Le mois de mai est aussi celui des arbres de mai, festivité fré-
quente en Europe occidentale et les pays nordiques, connue 
sous le nom de « Meyboom », « Maypole », « Maibaum », 
« Maggiolata », etc. Le cœur de ces rites est la plantation d'un 
arbre (ou d'un mat qui le représente), qui actualise l’acte pri-
mordial de la régénération. 

Mai est aussi le mois de la déesse des forces de la nuit, Lilith, 

célébrée pendant les floralies. 

FÊTES NOTABLES 

Le 1er mai, la fête internationale du Travail est célébrée 
presque partout dans le monde avec les exceptions notables du 
Canada et des États-Unis, où cette fête est plutôt célébrée le 
premier lundi de septembre. Le 1er mai est également la fête de 
saint Joseph l'artisan. 

Pour les Occidentaux, le 31 mai est la fête de la Visitation de la 
Vierge Marie. 

« Femme de mai plaît toujours. » 

« Mariages de mai ne fleurissent jamais. » 

« Le mariage du mai ne se dure jamais. » 

« Mai pluvieux, laboureur joyeux. » 

« Mariages de mai ne fleurissent jamais. » 

Horizontalement : 1. HASHTAG 2. AFFÛT 3. BITMAP 4. OFFLINE 5. CENNE 6. RATICHE (ARTICHE, CHARITÉ, CHÂTIER, CHÉRAIT 
CITHARE) 7. FANCYS 8. HIONS 9. POSYS (SPOTS, STOPS) 10. MODEM 11. GOOGLISE [GIGOLOS+E] 12. KIKONGO 13. ZONER (ORNEZ) 
14. GRAFF 15. EMULER (LÉMURE, MÉRULE, MEULER) 16. COWPER 17. KITCH 18. TWEETEUR [TWEETER+U] 19. BIMÉDIA 20. TEX-
TOTE 21. APPEAUX 22. ÉMIONS (MOINES) 23. LIVREL (VRILLE) 24. AROBAS 25. TIMING 26. TIERCEZ (CITEREZ, CRÊTIEZ, RÉCI-
TEZ, TERCIEZ) 27. INPUTS 28.ESSAIS (ASSISE) 29. BLOGAGE 30. AUNÉE. 

Verticalement : 1. HACKING 2. KOUBA 3. TCHATE (CHATTE) 4. AORISTE (ÉROTISA, OSERAIT, OTARIES, TOISERA, TORÉAIS) 5. MÉ-
HARIS 6. NEYBOOK 7. AXASSES 8. IGLOU 9. TWITTE 10. TWEET 11. LENTE 12. GEMME 13. TELLES 14. GOOGLES (GOGOLES) 15. 
ETIEZ 16. RALER 17. ÉCUBIER 18. FLASHMOB 19. MÉTÉO (TOMÉE) 20. IODEZ (ZOIDE) 21. MAILING 22. UNICODE (DOUCINE) 23. 
ONLINE (LÉONIN, LIONNE) 24. INEAT (AIENT, ANITE, ENTAI, ÉTAIN, TÉNIA) 25. DANCING 26. SMILEY 27. CHIPS 28. CHEAP 
(CHAPE, PÊCHA) 29. APPLI 30. FORWARDA 31. MOOCS (MOCOS) 32. BYTES 33. FÉRAUX 34. ISSUES (SUISSE) 35. FREUX. 

BALADE DANS MONTPELLIER 

GOURÂMES — DÉPAILLA — CHANTOIRS 

NATUREL — VESTALIES 

QUI VA LÀ ? 

Açoréens — É/Omission — A/Écrèment 

Agénoise — Échanson — F/Orangions 

Égotique — Ébriques 


