TOURNOI
Alors que le nôtre vient de passer, celui-ci pourrait vous passer sous le nez. Quand il
n'avait pas d'anagramme le TOURNOI issu de IOOUNRT n'était pas des plus naturels à
construire.
Désormais nanti d'un douteux OUIRONT comme anagramme par la grâce de la
discutable rentrée en masse des conjugaisons du verbe OUÏR le 1er janvier 2016, il
offre une porte de sortie aisée aux amateurs de finales classiques comme -RONT.
Au premier tour, il conviendra de choisir plutôt OUIRONT mais TOURNOI avec ses
rallonges finales S et E (toujours sélective si l'on manque de concentration ou débute
au scrabble) n'est pas dénué d'intérêt.
Venons-en donc aux « 7+1 » offerts par TOURNOI/OUIRONT.
Les appuis sont E F J R S mais permettent de faire dix mots de huit lettres puisque le
S permet cinq mots et le F deux mots.
En détail :
TOURNOIE est la conjugaison du verbe tournoyer où le Y disparaît au profit du I
français.
Sur F, FOUIRONT n'offre pas de difficulté si l'on est désormais bien au fait avec
OUIRONT ; en revanche, son anagramme TROUFION (simple soldat, mot familier et
quelque peu désobligeant) peut surprendre d'autant que la position du F unique au
milieu du mot -alors même que c'est une initiale et une finale (-IF) communes- est
inhabituelle.
Sur J, JOUIRONT semble très abordable.
Sur R, ROUIRONT aussi pour les mêmes raisons que FOUIRONT et JOUIRONT. Le
verbe ROUIR est régulièrement joué en Duplicate, sa signification technique est issue
de l'industrie textile : « Traiter du lin ou du chanvre pour en isoler les fibres »
Sur S, cinq mots dont TOURNOIS et quatre conjugaisons avec la terminaison -IONS de
l'imparfait de l'indicatif : OUTRIONS, ROUTIONS, TOURIONS et TROUIONS.
ROUTER c'est répartir le courrier et TOURER c'est préparer une pâte alimentaire pour
la feuilleter. A noter que DÉTOURER est lui un verbe technique utilisé dans les
industries graphiques et l'imprimerie.
Un tirage pas forcément immédiatement visible dont on peut se sortir en appliquant
les bases : finales classiques (rien en -OIR ni en -TION cependant, vous l'aurez noté,
se souvenir de F J R devant OUIRONT et que FOUIRONT dispose d'une anagramme
connue mais vicieuse TROUFION.
Je vous souhaite le meilleur pour vos prochains …TOURNOIS.
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