POUTINE TOUPINE avec une PITOUNE POINTUE
Cette phrase mnémotechnique permet de retenir quatre anagrammes dont une seule
connue des non-scrabbleurs (POINTUE). Deux mots sont des québécismes : PITOUNE et
POUTINE (qui n'est donc pas un mot d'origine russe...) et l'autre est la conjugaison du verbe
désuet TOUPINER -tourner sur soi comme une toupie- qui, méfiance, est intransitif.
Passons rapidement sur les définitions des deux mots peu connus ou inconnus :
-PITOUNE, nom féminin, désigne du bois de flottage
-POUTINE, nom féminin, est un plat roboratif composé de frites au fromage, le tout arrosé de
sauce chaude nous précise le Petit Larousse Illustré. Une autre acception pour POUTINE
désigne des alevins d'anchois et de sardines.
Les appuis sont assez nombreux au nombre de douze, mais finalement avec seulement 4
lettres : le A (deux fois), le R (quatre mots), le S (cinq mots dont 4 pour les pluriels des mots
secs) et le Z, une fois avec la conjugaison TOUPINEZ. En détail cela donne :
Avec le A
ÉPANOUIT -jamais facile à construire- et POINTEAU qui est un « outil marquant la place
d'un trou à percer » nous dit l'ODS.
Avec un E
ÉRUPTION, POINTEUR, POINTURE et TOUPINER, bien sûr. Les finales EUR et URE sont
biens connues des scrabbleurs et souvent productives. Bien que classique, la finale -TION est
moins naturelle : ici, la construction avec une voyelle initiale est plus délicate alors même que
le mot est connu mais de surcroît, la position médiane du P est inhabituelle.
Avec un S
Passons sur PITOUNES, POINTUES, POUTINES, TOUPINES qui bien sûr ne posent pas de
difficultés si on a repéré le scrabble sec avec les 4 possibilités. La dernière possibilité est une
conjugaison avec PIEUTONS du verbe familier PIEUTER, se coucher, aller au pieu. La finale
-ONS est classique mais le tirage semble aussi proposer -ENT, -TION, -IEN voire -IENS, -ISTE
qui peuvent bloquer plus d'un scrabbleur.
Avec le Z
TOUPINEZ, à condition de connaître ce verbe ancien ou de l'avoir retenu à l'aide de la phrase
mnémotechnique titrant cette rubrique ne pose pas de souci hormis la présence perturbante
du P au milieu du mot.
Donc, la prochaine fois ce tirage ne vous fera pas tourner chèvre ni en bourrique mais comme
une toupie, ce qui peut aussi donner mal au crâne, mais vous l'aimez ce jeu donc même si
vous le ratiez, vous continuerez la partie, le tournoi, le festival...ou le prochain championnat du
Monde au Québec puis vous vous consolerez en dégustant une POUTINE, plus docile que son
homologue russe, même si elle aussi peut rester sur l'estomac.
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