
MATHES (Les)

Dimanche 24 mars 2019, c'est à côté de ROYAN que les clubs du Poitou-Charentes iront
disputer la phase qualificative des Interclubs de la saison 2018-2019.
Si  tout  le  monde  n'aime  pas  les  maths,  beaucoup  ont  peut-être  déjà  apprécié
l'environnement de la « Côte sauvage » où se situe la commune des MATHES. Afin de ne
pas arriver les mains vides -et les neurones amollis- voici les appuis disponibles en 6+1
c'est à dire en scrabbles secs à partir de MATHES auquel il convient de préférer ASTHME
seule possibilité de marier harmonieusement les six lettres AEHMST.

Sept mots possibles à partir de 6 appuis différents : A, C (deux mots), N, R, S, U. Donc
avec ASTHMES + ACCRUS & N, vous devriez pouvoir respirer sereinement.

Sur A : la conjugaison HATÂMES se fait aisément si l'on n'oublie pas ce suffixe classique.
Sur U : même chose avec HUMÂTES et sa finale en -âtes, marque du passé simple des
verbes conjugués du 1er groupe.

Les  autres  possibilités  sont  plus  ou moins  abordables,  selon  son degré  de forme,  de
concentration, de connaissance, de technique.

Sur C : MATCHES (pluriel de match ou conjugaison du verbe MATCHER = affronter dans
un  match)  et  le  peu  évident  MECHTAS (qui  désignent  des  hameaux  algériens  ou
tunisiens)

Sur N :  HETMANS. Le mot HETMAN désignait le chef des armées de Pologne OU un chef
des Cosaques en Ukraine. Un HETMAN était à la tête d'un HETMANAT.

Sur R :  HAMSTER. Le mot est connu mais sa construction pas très naturelle : finale en
-ER mais pas un verbe, position du S au milieu du mot, séparation du T et du H, séquence
-MS. Le mot est sorti avec joker S au TH2 de Royan, début février 2019, et nous sommes
beaucoup à l'avoir raté [mon maigre THERMA(L) me repoussant dans des... eaux troubles
à presque moins 40]

Sur S : ASTHMES ne manque pas de panache car sa fabrication demande également de
sortir de ses habituelles zones de sécurité  démarrage voyelle dans un tirage qui n'en→
comporte que deux, finale -âtes et -âmes improductives, séparation des deux S, séquence
de quatre consonnes consécutives.

Si vous n'aimez pas les maths, sachez apprécier  M A T H E S et ses appuis faciles ou
délicats afin qu'elles ne soient pas synonyme d'échecs. Mais apprécier les échecs et maths
peut aussi avoir un certain charme.
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