Tirage(s) stressant (s)
On ne parle pas ici des joueurs et joueuses qui sont perpétuellement nerveux, quel que soit le tirage, mais
bien d'une situation avec un tirage sympathique mais pas immédiatement lisible quant à ses (bonnes)
solutions possibles. Typiquement, on peut penser à :
-un tirage avec deux lettres chères et un joker + au moins deux "mot compte triple" ouverts sur la grille
-une lettre chère aimable (K, X, Y, Z) et six lettres à un point bien réparties et se combinant bien,
-[après le 15ème coup] 6 consonnes et une voyelle + une ou deux places disponibles pour scrabbler avec
voyelle en appui
-un tirage très équilibré (y compris avec lettre semi-chère comme C F P V...) avec un joker alors qu'un
nonuple vient de s'ouvrir,
-sept lettres à un point dont 5 voyelles,
...
Comment s'y prendre ? Soyez méthodique : si vous ne voyez pas immédiatement une solution payante,
vous devez assurer dans les 30 premières secondes 16, 18, 20, 24 points afin de ne pas être en panique à la
première sonnerie. Faites les finales habituelles selon le contenu du tirage : AIS, AIT, ERA, ERAI, ERAS, EUR,
EUSE, IEN, TION, ITE, AMES, ATES, ITES, IMES, FIE, FIA, AGE, ING, OSE, etc. Pourquoi ? Malgré la beauté,
l'équilibre et l'intérêt du tirage, il n'est pas absolulent certain qu'un scrabble ou une solution payante
(tirages avec au moins une lettre chère) passent sur la grille. D'accord c'est plus facile à écrire qu'à
reproduire dans les conditions d'une partie officielle.
Prenons un cas récent dans les conditions réelles : dimanche 13 mars 2017, nous avons débuté la troisième
partie du Championnat Régional et sommes déjà un peu fatigués.
-HALTE a été joué au premier coup en H4 pour 24 (on a préparé ASP-halte d'une part et rêvé d'halteROPHILE de l'autre !)
-MOULAGE sur le A faisait ensuite 18 en utilsant le A de HALTE
-Nous conservons U auquel s'ajoutent EIAETN : nantis de 7 lettres à un point dont 5 voyelles, le stress est là
pour beaucoup d'entre nous, quel que soit le classement à cet instant de la journée. Malgré 11 lettres déjà
posées sur le plateau, seuls M, O, U, E (de moulage) et T, E de HALTE sont grand ouverts. Le L pourrait servir
à condition de maçonner au-dessus des trois dernières lettres (LTE) de HALTE. A condition de connaître ou
d'être certain que le mot EMOULAGE est valide (il l'est), il faut assurer 20 ou 22 points horizontalement sur
la ligne C avec par exemplé AINEE, AUNEE, ETAIE (verbe étayer), UNITE pour 20 et AIENT, NUITEE ou INEAT
(mot 2016) pour 22 points. Ensuite on fabrique la finale le plus intéressante en Duplicate -AIENT : ELUAIENT
serait pas mal mais le L est trop mal placé; avec difficulté, je fabrique guéaient mais le G est encore plus
bloqué. On commence à stresser en se disant qu'il y a forcément quelque chose : en bougeant les pions
ETERNUAI se forme mais il n'y a pas de R, c'est vite oublié. Je ne vois ni taupinée ni infatuée sur P et F qui
auraient fait des dégâts pour beaucoup. En refaisant ETERNUAI, je fais la finale EAU qui ne m'apporte rien.
Je travaille un peu l'appui M qui me semble intéressant avec autant de voyelles : toujours rien. Mes yeux
tombent sur le O et je me dis qu'AOUTIEN/AOUTIENNE n'étaient pas loin mais l'un fait 7 lettres, l'autre 9.
Tout se met alors en place : AOUTIEN me fait penser au verbe AOUTER et à son anagramme OUATER, donc
OUATINER qui existe j'en suis sûr. Je prends un bulletin, j'écris mon mot OUATINEE et son raccord et
commence à compter à l'annonce "30 secondes". C'est le top et le seul scrabble.
Sur un X, il y avait EXTENUAI.
Sur un Q, trois possibilités : ENQUETAI, TAQUINEE et QUETAINE.

