Période de transition(s)
Cauchemar régulier des scrabbleurs, la transitivité -et plus encore la non-transitivité de
certains verbes- se trouve parfois remise en question tous les quatre ans avec des
changements, des entrées de nouveaux verbes dont les sens sont plus ou moins connus.
Quelques trucs permettent parfois de jouer sans crainte des constructions qui furent jadis
punissables d'un zéro.
Le sens et la définition du verbe peuvent évidemment aider dans le doute mais avec JASER
(transitif) signifiant à peu près BAVARDER (intransitif) comment s'y retrouver ?
Pas vraiment de méthode miracle : apprendre, retenir, ne pas rejouer quand on a pris une
« bulle » en attendant la prochaine livraison de l'ODS...
En 2020, quelques verbes bien connus vont découvrir les joies de la transitivité. En voici
quelques-uns parmi les plus joués et de taille raisonnable (9 lettres maximum à l'infinitif) :
-CHINDER et SCHINDER, signifiant tricher en Suisse. Jusqu'ici avec CHINDÉE en mains, il
fallait ...se retenir et espérer caser DÉNICHE ou le difficile ÉCHIDNÉ (hérisson) dans une zone
de la grille de scrabble. Avec SCHINDÉE, DÉNICHES et ÉCHIDNÉS étaient les seules solutions
-CHOIR était un verbe défectif (certains temps non disponibles à la conjugaison comme le
passé simple ou l'imparfait du subjonctif) et devient transitif mais CHUE était déjà valable
-CIRCULER devient transitif. Parmi les sept benjamins devant CULER, seuls FLOCULER et
SPÉCULER restent intransitifs. Vous avez les quatre autres ?
BAS, CAL, EJA, INO pour BASCULER, CALCULER, ÉJACULER, INOCULER
Que faisiez-vous avant avec les lettres de CIRCULÉE ? Un CERCUEIL ! On voit bien l'histoire :
j'ai joué CIRCULÉE, ça m'a tué(e), j'aurais pu faire un CERCUEIL quand même.
-CLORE, DÉCHOIR, DÉCLORE (ouvrir), ÉCLORE, ENCLORE deviennent transitifs mais peu de
changements en vérité puisque CLOSE, DÉCHUE, DÉCLOSE, ÉCLOSE et ENCLOSE
(anagramme CLONÉES) étaient déjà possibles
-DÉSALPER (descendre de l'alpage, verbe de Suisse) devient transitif. Avant avec AEEELPDS,
il fallait jouer PÉDALÉES qui est un nom car PÉDALER est aussi un verbe intransitif.
DÉSALPER = DÉPARLES du verbe DÉPARLER (parler à tort et à travers) lui aussi intransitif !
-FAUTER devient transitif. Avant avec FAUTÉE ou avec FAUTÉES il n'y avait rien. FAUTÉES + ?
offre six solutions CAFTEUSE, AFFÛTÉES, FEULÂTES, SULFATÉE (qui contient du sulfate),
RAFTEUSE (pratiquante du RAFT, descente de rivière en canot pneumatique) et FAUSSETÉ
-JEÛNER devient enfin transitif. Avant, avec « JEUNÉES » : rien et en appui d'une lettre :
DÉJEUNES, ENJOUÉES, JEUNESSE, JEÛNEUSE
-MARCHER devient transitif. CHARMER l'était depuis toujours. D'ailleurs CHARMÉE, MÉCHERA
(mécher = assainir un tonneau en y brûlant une mèche de soufre) et REMÂCHE étaient
jouables avec « MARCHEE »
-MIGRER devient transitif alors que les cousins ÉMIGRER et IMMIGRER le sont depuis toujours.
Avec MIGREE = ÉMIGRE, GRIMÉE, RÉGIME, RÉMIGE (plume la plus longue de l'aile d'oiseau).
Avec MIGREES = les quatre mêmes mots au pluriel
-QUEUTER (au billard, pousser la boule au lieu de la frapper) devient transitif. Avant avec
« QUEUTEE » en mains, il fallait faire ÉQUEUTE (équeuter = enlever la queue d'un fruit). Au
pluriel « QUEUTÉES » offrait ÉQUEUTES et QUÊTEUSE, solutions abordables a priori
-RENAÎTRE devient transitif ce qui nous fournit désormais un(e) amusant(e) RENÉE, nouveau
prénom -d'une longue liste- jouable.
-RONRONNER, devient transitif. RUISSELER également. Avant avec RUISSELÉE = RELIEUSES
-SAILLIR, verbe défectif, devient transitif mais SAILLIE -nom commun- déjà utilisé.
-SKIER devient enfin transitif. Avant avec EEIKS = rien. SKIÉE + F donnait KIFÉES = KÉFIES
-VAQUER devient transitif. Avant avec VAQUÉE = rien. VAQUÉES n'a pas d'anagramme ni de
7+1

