
VERDIAM, tirage peu productif

Samedi 27 janvier 2018, deuxième chance (ou premier essai pour celles et ceux qui
ont passé leur tour à l'automne) de se qualifier pour la finale VERMEILS et DIAMANTS de
Vichy lors du célèbre festival.

Si vous êtes nés en 1954 ou avant, vous relevez de la catégorie V ou D au Scrabble
et êtes potentiellement concernés par ces phases, à moins que vous ne soyez par ailleurs
Série 1 (une vingtaine de scrabbleurs français Vermeils ou Diamants).

Il est hors de question de jouer  VERDIAM qui n'existe que dans notre jargon. Ce
« 7 lettres » ne scrabble que sur I pour VIDIMERA et sur S pour DRIVÂMES, soit deux
conjugaisons, comme assez souvent.

VIDIMER, verbe, c'est certifier par un  VIDIMUS...On avance doucement car VIDIMUS
n'est pas connu de tous, même si l'on a fait un peu de latin dans son adolescence ! En
Droit, il s'agit d'une attestation de conformité à un document original.
DRIVER, c'est conduire un sulky avec un trotteur harnaché. C'est également envoyer un
coup long au golf, appelé aussi DRIVE. On prononcera plutôt « draille-veu » que « drive »,
un brin franchouillard.

Deux appuis, c'est peu. Allons voir du côté de VERMEIL :
Sur S, VERMEILS est enfantin.
Sur L, VERMILLE ressemblant à la prononciation a une signification précise très éloignée
= Ligne de fond pour la pêche aux anguilles.

Deux appuis à nouveau. Pas BESEF (= BEZEF, invariables tous les deux). Heureusement
DIAMANT  est  beaucoup  plus...riche.  En  commençant  par  ses  deux  anagrammes
MANDAIT et DAMNAIT
Treize « huit lettres » naissent avec AAIDMNT. Les appuis sont A (deux fois), C, E (quatre
fois), O, R, S pour un facile DIAMANTS, U (deux fois) et Y pour l'explosif DYNAMITA
outre  cette  conjugaison,  dix  autres  appuis  forment  des  solutions  dérivées  de  verbes.
Finales  A,  AI,  AIT,  ANT,  ÂT,  AIENT  mais  aussi  ANTA  et  ANTE  avec  DIAMANTA et
DIAMANTE, puisque DIAMANTER, orner de diamants, existe. DIAMANTA a  MANDATAI
pour anagramme tandis que DIAMANTE propose 3 anagrammes conjuguées DAMAIENT,
AMENDAIT, DÉMATINA (en Suisse dématiner = se lever tôt)
Sur le C, le participe présent CADMIANT peut surprendre.
Sur le O, un autre participe présent avec AMODIANT (le classique verbe amodier signifie
donner une terre en location).
On continue avec ADMIRANT sur le R, connu mais dont la construction initiale n'est pas
des plus naturelles.
Sur un U, ADIANTUM est possiblement la solution la moins connue et dans tous les cas
moins évidente que  MINAUDAT son anagramme. L'ADIANTUM est une fougère appelée
aussi ADIANTE (anagrammes : AIDANTE et ANATID  É, oiseau palmipède).

Avec ce DIAMANT et ses appuis, vous êtes...paré(e)s pour le jour J, samedi 27
janvier à partir de 14 Heures.
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