
La TRINITÉ se passe....(Malbrough ne revient pas)

Dans l'expression devenue chanson « à Pâques ou à la Trinité », signifie à une date indéterminée, et
peut-être même jamais. 

Bref, composé de 7 lettres à 1 point, EIINRTT s'annonce prometteur en scrabbles secs et plus encore
avec une lettre d'appui. En formant les finales classiques avec les seules 7 lettres comme -ENT, -IEN, -ER, les
recherches restent vaines ; par contre, la finale -ITE, -ITÉ fournira les deux solutions sèches disponibles, au
premier tour :
TRINITÉ, donc et NITRITE. Le NITRITE est le sel de l'acide NITREUX (NITREUSE, qui contient du nitre,
autre nom du salpêtre = alpestre, palestre -gymnase-, perlâtes, plâtrées, ) mot qui jusqu'à,fin 2015 n'offrait
aucun appui pour un « 8 lettres » avant que TRAÎNEUX (synonyme québécois de notre TRAÎNARD) ne fasse
son apparition.
Pour la TRINITÉ, l'ODS se passe...de définition. Pourquoi pas après tout, mais il n'est pas certain que cela
soit clair pour tous. Tentons la chose : l'origine religieuse et chrétienne ne fait guère de doutes ; c'est Dieu
représenté de trois façons et personnes de nature quasi semblable : le Père, le Fils et le Saint-Esprit mais
c'est  aussi  la  fête  chrétienne qui  célèbre  cette entité  triple  le  dimanche suivant  la  PENTECÔTE,  soit  8
semaines après PÂQUES puisque la Pentecôte a lieu 50 jours après Pâques. On retrouve dans le préfixe
PENTE- le chiffre 5 (comme dans pentagone, pentacorde, pentaèdre, pentagramme, pentamère, pentane,
pentanol, pentathlon, etc...). On en profite pour glisser l'étrange adjectif TRIN/TRINE (Triple en parlant de
Dieu en trois personnes) qui peut surprendre.

Les appuis sur NITRITE-TRINITE
Douze « huit lettres » s'appuyant sur A (4 mots), D, E, R, S (3 solutions), U, V. En bref, cela scrabble sur
RAVAUDAS + ASES.

On y trouve huit formes verbales dont une pouvant aussi être un adjectif INTERDIT mot très connu mais
de construction peu évidente. 
Détaillons les autres solutions.

Sur A, quatre solutions pour verbes conjugués : INERTAIT, TINTERAI, TIRAIENT, TRIAIENT. INERTER
c'est enrober des déchets toxiques ; les autres conjugaisons ne présentent pas de difficultés.

Sur E, RÉTINITE -inflammation de la rétine-...ne crève pas les yeux.

Sur un R, IRRITENT peut surprendre bien que la finale -ENT semble prévisible avec ce tirage.

Sur un S, outre NITRITES-TRINITÉS, une autre anagramme vicieuse est possible avec TRIESTIN c'est à dire
de TRIESTE, ville italienne.

Sur un U INTUITER -pressentir par intuition- n'est pas forcément connu ni très facile à construire.

Sur  un V  enfin,  INVERTIT conjugaison  du verbe  INVERTIR -renverser  symétriquement-  peut  aussi  se
révéler sélectif.


