
Solutions des énigmes du jeudi 1er août 2013
(Enigmes dans les 3 parties du Blitz)

« Jeux ‘inter’dits »

Aujourd’hui le thème n’est pas une chanson à texte, les solutions sont en rapport avec le titre lui-même.

Enigme 1 : Mon premier est capitale en botte, petit golfe est mon second, mon troisième peut être 
Olympique, arbre originaire de l’Inde pour mon quatrième…. Mon tout est le titre de la mélodie d’origine de la 
B.O. de ce film (deux mots).

 Rome  -  anse  -  anneau  -  neem  (ou nim) : ROMANCE ANONYME
Enigme 2 : Dans une chanson française, tout leur est interdit : escalier, palier, cuisine, télé, rêver,…Mais à qui ?

 Chanson de Michel Sardou : BÉBÉS
Enigme 3 : Mon premier n’est pas l’autre, mon deuxième mange sans le savoir, mon tout rapporte gros au petit 
jaune.

 L’un  -  dort  (pour ‘qui dort dîne’) : LINDOR (nom du sept de carreau, au jeu de nain jaune)  
Enigme 4 : On en a 25 en moyenne, mais son tout premier il vaut mieux ne pas l’avaler.

 En général, les 25 suffisent pour une partie de scrabble (quoique…), et celui de naissance est aussi 
précieux que la vie : BULLETIN 

Enigme 5 : Un homme de cœur qui, bouleversé, souffle froidement.
 C’est le nom du valet de cœur, au jeu de reversi : QUINOLA (anagramme de AQUILON) 

Enigme 6 : « Vaurien » pour un scrabbleur, n’a pu jouer dans « La piscine » car Jack n’a pied que pour Tim.
 La seule lettre dont la valeur est nulle au scrabble et titre du film de Tim Burton dont Jack Napier est 

l’acteur principal : le JOKER
Enigme 7 : Trop jeune pour fréquenter les bistrots, Freddie a-t-il quand même pratiqué ce jeu raccourci ? 

 Ile qui vit la naissance et les premières années de Freddie Mercury, et jeu de dés connu sous deux noms : 
ZANZIBAR (ou ZANZI si on l’ampute de son bistrot final)

Enigme 8 : Une ancêtre du « papier / caillou / ciseaux » ( ?) qui garantissait la discrétion des avances galantes.
 Ancien jeu de hasard se jouant avec les doigts : la MOURRE (« Ma mie, voudriez-vous jouer à la mourre 

avec moi ? »)

Enigme 9 : Maurice Bruno est le nom de celui qu’on veut tuer dans un film de 1984. Pourtant, à Vaujany ou au 
Camp Nou, qu’est-ce qu’on ferait sans lui ?

 Les scrabbleurs n’en sont heureusement pas au ‘stade’ de violence des supporters de Jean-Pierre Mocky : 
ARBITRE ( « À mort l’arbitre »)

Enigme 10 : Une place stratégique lors des corridas, que les mâles espagnols par galanterie laissent aux dames.
 ‘Sol y sombra’ (= soleil et ombre), le confort et  le prix des places des spectateurs dans les arènes sont 

différents selon leur situation : HOMBRE (ancien jeu de cartes)
Enigme 11 : La phrase « Le berger fait une drôle de bille et tique devant ton ndolé accompagné de viande 
d’éland » vous fera trouver ce jeu tout de stratégie.

 Tous les mots en gras acceptent cette syllabe comme ‘préfixe’ : GO (goberger, gobille, gotique,…)
Enigme 12 : Interdit encore récemment sous peine de nullité, malgré un usage certainement assez répandu, les 
nouvelles instances officielles (amatrices du X ?) m’ont offert leurs entrées.

 SEXTOY 



La mélodie mise en parole « Jeux interdits »

Passe à l’accueil et sors ton porte-feuilles,
Installe-toi, sois à l’heure, dis bonjour à l’arbitre, 
Sois poli, dis merci, laisse passer l’ramasseur, 
Range ton sac et tes pieds pour qu’il s’cass’ pas la gueule

Numérotez vos billets s’il vous plaît,
Eteignez vot’ portable, c’est trop désagréable,
Entourez le joker, écrivez votre mot,
Un coup d’œil au tableau éviteu le zéro.

Ne pas tousser, renifler, éternu’er,
Défens’ de copi-er, de lorgner à côté,
D’échanger ton bulletin selon c’ui du voisin,
N’ouvre pas l’ODS, tes listes ou le Franklin.

Le temps s’égrène, trente secondes, écrivez
Terminé, les bulletins sont levés, ramassés,
Arrêt’ de gribouiller, les stylos sont posés,
Persister c’est la bulle, un beau zéro pointé.

Vous êtes prié de laisser votre table
Aussi propre en partant que vous l’avez trouvée,
Jetez tous vos déchets dans les sacs-eu poubelle
En faisant l’tri comme dit Thérèse Tarantini.

Ne pas gnagna défense de gnagnagna 
Censuré gnagnagna exclus gnagnagnagna
Prohibé gnagnagna proscrit gnagnagnagna
Malgré ces interdits, rev’nez à Vaujany


