VENTS DIVERS
« C'est pas le zéphyr, n'aurait pu suffire, c'est pas lui non plus l'aquilon joufflu! C'est pas pour
autant...l'autan . Non, mais c'est le plus fol et le plus magistral de la bande à EOLE en un mot le
mistral» (Le Chapeau de Mireille chanté par Marcel Amont, paroles et musique de Georges Brassens)
Alors que l'automne se manifeste fortement, faisons le tour de quelques vents plus ou moins connus
valables au Scrabble ainsi que de quelques mots ayant rapport avec le vent.
Le ZEF (anagramme de FEZ qui peut s'envoler à cause d'un coup de ZEF) est un vent familier.
Le BORA est un vent froid et sec que l'on retrouve autour de l'Adriatique (Italie, Croatie...) et plus au
Sud en Grèce et Turquie. BORA = ROBA (rober : entourer cigare d'une feuille de tabac)
Le CERS est un vent du Languedoc.
Un ALIZÉ se trouve dans les régions tropicales. ALIZE = LAIZE (largeur d'une étoffe)
L' AUTAN est un vent chaud et sec de la région toulousaine. Autant en emporte le vent d'autan ? AUTAN
= AUNÂT (auner = mesurer à l'aune)
Le BORÉE était un vent du Nord de l'Antiquité grecque. L'adjectif boréal(e) est construit sur la base de ce
mot. BORÉE = ROBÉE = OBÈRE (obérer = accabler financièrement)
La BURLE est un vent du nord soufflant sur le Massif Central. BURLE = BRÛLE
Le FOEHN ou FÖHN est un vent chaud et sec. C'est aussi devenu un sèche-cheveux chez nos voisins de
Suisse qui en ont profité pour créer le verbe pronominal se föhner ou se fœhner qui signifie se sécher les
cheveux. FOEHN = FÖHNE
Le JORAN est un vent frais soufflant sur le Jura (français)
Le NORDÉ ou NORDET est un vent du nord-est. Anagrammes de NORDÉ = RONDE = DRONE
Le SAHEL est un vent du désert éponyme. Anagrammes : HÉLAS, HÂLES.
Le VOLIS désigne la cime d'un arbre abattue par le vent . VOLIS = VIOLS
Le COULIS qualifie un vent qui s'incruste par les fentes. COULIS = LICOUS (pluriel de LICOU, ou LICOL,
pièce du harnais des chevaux notamment)
ÉOLIEN, ÉOLIENNE signifie mû par le vent. ÉOLIEN = OLÉINE (substance de corps gras)
Le MELTEM est un vent du nord qui souffle l'été sur la mer Égée. MELTEM + A = emmêlât
NOROIS (NOROISE) et NOROÎT est un vent du nord-ouest. Avec un ou deux R (NORROIS) c'est une
ancienne langue de Scandinavie.
Le PONANT est un vent d'ouest. Le mot désigne aussi l'Occident dans une langue littéraire tenue voire
poétique. PONANTS n'ayant pas d'anagramme peut surprendre au 1er coup.
Le SIMOUN (anagrammes MUIONS et MINOUS) est un vent chaud du désert
Le SUROÎT est un vent du sud-ouest. C'est aussi un chapeau de marin. ROUSTI (roustir = voler
quelqu'un) et SOURIT sont ses deux anagrammes.
Les VENTIS -mot toujours avec S final- désignent les arbres abattus par le vent. VENTIS = VISENT et
VÎNTES
L' AQUILON est un vent du nord. Anagramme = QUINOLA, valet de cœur
La BIROUTE est un manche à air indiquant la direction du vent. C'est aussi un pénis...
Une CANISSE (anagramme de CASSINE, petite maison) ou CANNISSE désigne en Provence l'assemblage
de tiges de roseaux en claies servant de coupe-vent
Un CHABLIS est un arbre mis à terre par le vent ; c'est avant tout un excellent vin de Bourgogne
originaire de l'Yonne et de la ville du même nom et de ses environs.
Le CHAMSIN (MACHINS) ou KHAMSIN -on prononcera RAMECINE- est un vent de sable d’Égypte.
Le CHINOOK est un vent chaud des Rocheuses (au Nord-ouest des États-Unis).
Le DÉZALEY (anagramme de Délayez), outre un vin blanc suisse est aussi un vent soufflant autour du
lac Léman.
ÉTÉSIEN est un adjectif masculin qualifiant certains vents méditerranéens. Tirage offrant 16 « huit
lettres » dont ÉBÉNISTE, SÉRÉNITÉ et SÉLÉNITE (habitant supposé de la Lune)
La GALERNE est un vent du nord-ouest. Anagrammes : AGNELER, GÉNÉRAL et les conjugaisons
GLÉNERA (gléner = lover un cordage) et GRENELA (greneler = marquer de petits grains)
Le MISTRAL est bien connu en Provence. MISTRAL + A = ALASTRIM (variole) et TRAMAILS (filets de
pêche)
Le PAMPÉRO (anagramme POMPERA) est un vent fort soufflant sur la pampa.
Le SIROCO ou SIROCCO (CROCOS + I) est le célèbre vent chaud et sec du Sahara
ABRIVENT est une palissade -un abri- protégeant du vent. Anagramme : VIBRANTE
Le BLIZZARD est un vent glacial d'Amérique du Nord.
Le LIBECCIO est un vent du sud-ouest soufflant sur la Corse, la Provence et la Ligurie.
Le VAUDAIRE (mot construit à partir du canton helvétique de VAUD) est un vent du sud-est du lac
Léman. VAUDRAI + E ou RAVAUDE + I

