
Un AUTOMNE très productif

J'avais l'idée de travailler sur (et en) OCTOBRE mais OCTOBRE + ? ne fournit que le seul
OCTOBRES en huit lettres. Sur double appui TY, on peut rêver de BOYCOTTER

Alors que L'AUTOMNE jamais évident à faire sauf pour la scrabbleuse et ex-présidente de
Cognac  Liliane  MONTEAU  dont  le  nom  de  famille  est  l'anagramme  parfaite  du  mot
AUTOMNE...Parfaite aussi pour choper un zéro et se prendre une belle veste toujours utile
quand arrive le  début  de cette saison ventée, pluvieuse et  où les  nuits  rallongent  et
rafraîchissent. 

AUTOMNE scrabble en huit lettres sur BOY + deux L, deux R, deux S, deux V
Par ordre alphabétique, cela donne les onze « 8 lettres » suivants :

+B = EMBOUANT (enduire de boue OU étouffer une mine par le feu)
+L = ÉMOULANT (aiguiser sur une meule) puis  Démoulant et  Remoulant (sans accent
sur le E s'agissant d'une désinence de REMOUDRE et non de ...)
+L = MOULANTE
+O =  AUTONOME (si  l'on  fait  AUTOMNE,  cela  peut  venir  mais  avec  OOUENMT,  par
exemple, la construction de ce huit lettres n'est pas évidente)
+R = MOURANTE (Les finales en -ANT sont plus fréquentes mais -ANTE ne doit pas être 
oubliée)
+R = NUMÉROTA (peut-être le plus beau 8 lettres, sans être le moins connu)
+S = AMEUTONS (anagramme d'AUTOMNES donc. Définition un peu subjective de l'ODS 
pour AMEUTER : rassembler pour exciter...)
+S = AUTOMNES (pas trop dur si on a réussi à construire AUTOMNE)
+V = ÉMOUVANT (joli mais pas si compliqué avec la finale classique -ANT)
+V =  MOUVANTE (même remarque que pour  ÉMOUVANT) puis E-mouvante et AUTO-
mouvante, sans doute très très sélectif !)
+Y =  AUTONYME (mot qui se réfère à lui-même et pas à l'objet qu'il  représente). A
rapprocher de AUTONOME dont il est un cousin très proche

Au  final,  une  saison  à  ne  pas  négliger  qu'elle  soit  ...sèche  car  les  sept  lettres  nous
emmènent  d'abord  vers  les  finales  classiques  -ANT  -ENT  voire  -EAU  tandis  que  la
combinaison  MN  est  vraiment  peu  naturelle  avec  seulement  dix  « 7  lettres »  valides
(ALUMNAT, AMNÉSIE, AMNIOTE, AUTOMNE, GYMNASE, GYMNOTE, INDEMNE, MÉDIMNE,
OMNIBUS, SAMNITE) dont la plupart sont des mots de vocabulaire et que seuls AMNÉSIE
et SAMNITE ont des anagrammes. 
Autant  dire  qu'au  premier  tour  d'une  partie  normale,  l'écrémage  peut  se  faire  avec
AAULMNT ou AEOIMNT mais plus avec AEOUMNT qui n'aura désormais plus de secrets
pour vous.
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