
CROATES et CROATIE

Hommage  aux  valeureux  (et  malheureux)  finalistes  qui  peuvent  nourrir  quelques
regrets, notamment au regard de l'entame de la seconde période où les footballeurs croates
ont  fait  passé  d'ATROCES moments  à  la  défense  française.  Six  autres  anagrammes sont
possibles avec ce tirage dont les conjugaisons CORSETA (corseter = serrer dans un corset),
COTERAS qui ne pose aucun souci, ESCORTA -connu mais dont la construction avec entame
voyelle suivie de S peut causer quelques maux de tête- et OCRÂTES, passé simple du verbe
ocrer.
Les deux « dernières »anagrammes font appel à un vocabulaire moins courant :
OSTRACÉ (adjectif donc OSTRACÉE valable) = de la nature de l'huître
et
ROTACÉS (adjectif donc ROTACÉE et ROTACÉES sont OK) = en forme de roue, terminologie du
jargon de la botanique

CROATES + ? donne 49 possibilités parmi lesquelles  on retiendra  CENSORAT (fonction de
censeur), CRÉOSOTA (créosoter = protéger du bois par injection de créosote, liquide à base
de  phénol)  ESCARBOT (coléoptère)  et  ESCARGOT,  MERCATOS (périodes  autorisées  de
transferts de sportifs d'un club à un autre),  STOCKERA,  SARCOPTE (acarien),  SCROTALE
(relatif au scrotum) COURATES (de courate, verbe suisse signifiant courir de-ci de-là) qui à
divers degrés nous semblent les plus délicats à fabriquer.

CROATIE
En tant que nom propre, le pays n'est pas jouable, jusqu’à preuve du contraire.
Trois  anagrammes  sont  autorisées :  CAIROTE -du  Caire,  capitale  égyptienne-  et  les
conjugaisons COÏTERA (coïter = s'accoupler. Attention participe passé invariable) et COTERAI
Étrangement CROATIE + ? offre également 49 mots de huit lettres dont on peut retenir pour
les moins évidents  ABRICOTE (abricoter est un verbe),  BORACITE (minerai),  CAROTIDE,
COTRIADE (soupe  de  poissons),  COHÉRITA (cohériter :  attention,  participe  passé
invariable), COLATIER (ou KOLATIER = arbre), CRÉATION, TOARCIEN (étage du jurassique
inférieur),  APERÇOIT,  ATROCITÉ,  OCTAVIER (en musique,  jouer  à l'octave  supérieure),
VORACITÉ,  COXERAIT (coxer  =  appréhender,  mot  africain)  et  EXCORIÂT (excorier  =
écorcher légèrement)

SCRABBLE POUR TOUS, 21 juillet 2018


