Partie 1 : Claude.
Comme pour s’excuser d’une si maigre ENTAME, Claude nous promet une MONTÉE en puissance.
Sans éclat pourtant, l’AMAZONE guerrière en puissance, en est persuadée.
Les joueurs sont ALLÉS à la recherche du top qui aurait pu être ALOÈS, SALLE, SALOL, SELLA ou SOLEA, si ce
n’étaient les dix rajouts initiaux du choix.
Justement, aussitôt apparaissent deux possibilités chèrement payées. MOQUÉE, sûre à 73, ce qui n’est pas
rien et POQUÉE, 77, dont la P-ALLE explique la pâleur constatée, sauf chez Mireille Fendeleur, dans le
vent.
Le coup F-A-RÇAIT une grande partie de l’assemblée et M-A-TRIÇA, en soutien, n’était pas très couru.
Les PAuVReTS vous PRiVÂTeS d’un résultat simplement APERÇu. PiERÇA, égal, n’aurait donc pas fait le
trou.
Ils BRAIENT, mais la meneuse ne BERNAIT que peu de monde. En liste aussi : BARATINE, BÂTIRENT,
ABRITENT.
Avec ses 80 points, le DEY risquait peu d’être remercié de ses fonctions.
Par cet ultime scrabble accessible, Madame l’arbitre suppose que les joueurs ne RÂLERONT pas trop.
GODÉE n’a pas fait faux pli à Thierry Boussaert, provoquant son BIChoNNaGE généralisé. Qu’il GoBIChoNNe
ensuite n’est que justice.

Partie 2. Pascal.
L’arbitre attend le terme du premier coup pour chercher une NOUNOU disponible, afin de mener
sereinement cette manche.
Alors qu’on se dirigeait probablement vers une solution mettant un S au mot placé, voici qu’apparaissait
un YPROIS à la surprise presque générale puisque seulement Brigitte Mennechet, grande amateure
d’histoires belges, l’accueillait comme il se doit.
BOIVE égale OBVIE. AMOVIBLE ne peut se rattacher.
La loi belge (encore !) permet les DÉCUM-U-LS. Forcément ici, les revenus des rares profiteurs ne font pas
bon ménage avec le reste des imposables.
FA-U-TASSE ne fait pas l’erreur d’oublier la lettre d’appui nécessaire. En cas d’échec, TA-B-ASSE en colonne
2 se révélait un bon coup -23.
La QUOTITÉ atteinte en B1 faisait le bonheur des concernés.
L’arbitre, blagueur, changea tout à coup le style de partie en proposant de jouer avec les KAnJI-S japonais
au grand dam des non-initiés.

Les P-A-RAMOS tropicaux sont évidemment pourvus de P-A-RADOS pour leur défense. Nous ne
DROPÂMES certainement pas les POMMARDS qu’on pouvait y trouver.
A-MENDENT améliore naturellement les possibles DÉMÈNENT et ÉMENDENT.
CISeLER coupe l’élan des nombreux prétendants au maximum du moment.
Faute d’une des lettres d’appui indispensables, la bonne mesure est prise avec AUNIEZ. Mais à 83, on était
déjà au-dessus de la vitesse autorisée.
Le LIÉGEUR arrivant trop tard ne trouve plus à se loger. Vous RÉGLEZ son compte.
Avant de clore les débats, Pascal s’assure que tout le monde a bien reçu sa dotation de BEUH, très riche en
THyroGloBUlINe, cadeau original, mais tellement appréciable.
DEVINE qui aurait aimé mettre la main sur un O ? DOIGTENT, incontestablement !

NiSchah NiTigre, Belfortain d’un jour.

