UN des DIX mots dans cette grille de Thierry Bauchet
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Horizontalement
1. Une fouine, toujours en chasse. 2. Des pros messes ? Non, du mélange, et
singulièrement pluriel… • Vieux taure héros égyptien. 3. Pressent people. 4. Plutôt
calme l'après-midi, devient vers 20h un lieu à JT • ...Show, là, ben de chauds lapins.
5. S'ouvre et se ferme en général près des lunettes. 6. Sorties cabossées d'un carton...
7. Vues à plusieurs ou d'un, selon le sens • Grand organisme spécialisé dans l'infiniment
petit • La moitié d'un d'oiseau qui a martyrisé un pauvre chat. 8. Aux bords du lit •
Français du bout du monde, à forte culture et ilet, très. 9. Pool position pour pôle
position • Atteinte d'halo, paix, si ! 10. Et qui va lent ? Non, opposé ! • Arquée, type.
11. Ré, chaud fait • Drôles d'oiseaux type rap as…
Verticalement
1. Sa devise: vive le score, but ! 2. Type tape top… Au tapis ! • Coup de baguette mais
rien de magique ! 3. Mène une campagne de re-sis ? • …V qui file entre les villes. 4. Ainsi
faire, s'éloigne la peur de perdre. 5. Ainsi, mouche 2 fois moins dangereuse ? • Sud au
cul • Quand gourou, c'est dans la poche ! 6. Discours londoniens. 7. Cherchent à se
soigner, et a besoin d'un bon remontant. 8. Brossât dans… (d'un orfèvre qui a les
crocs ?) • S'est finalement fait sortir après plusieurs heures de lutte ! 9. Un longue
histoire, voire un conte en cieux • Bout de tissu. 10. Dans le vent • Faire tomber la
cafétière. 11. Refroidies après que ça ait chauffé.
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