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LA JOURNÉE 
 

 

 
 

Mesures de sécurité 
Avec la Covid-19, nous rappelons à tous les participant(e)s et aux 
accompagnant(e)s les mesures sanitaires qui s’imposent à tous : port du masque, 
nettoyage fréquent des mains (du gel hydroalcoolique sera à disposition) et 
respect de la distanciation physique d’au moins un mètre. Pour la finale du 
championnat, chacun conservera le crayon et la tablette que nous lui fournirons. 
 
 
La finale du championnat 2020 
À la suite de l’épreuve de sélection de cet été, les candidat(e)s qualifié(e)s sont 
conviés à participer à la finale qui se déroulera en trois rondes de 45 minutes.  
Comme pour le années précédentes, les candidat(e)s sont classés dans deux 
catégories : les experts et les amateurs (cf. règlement sur notre site).  
Les visiteurs n’ayant pas participé à la qualification pourront participer à ces 
rondes en candidats libres hors classement. 
 
 
La dictée de Jean-Pierre Colignon 
D’abord pour le plaisir, les participant(e)s chercheront à éviter les pièges tendus 
par notre ami Jean-Pierre Colignon dans une de ses dictées ludiques dont il a le 
secret. Cet exercice est ouvert à toutes et tous, sans sélection préalable. 
Les meilleur(e)s seront évidemment récompensé(e)s.     
 
 
La chasse au trésor 
Une nouvelle activité pour égayer cette année perturbée.  
Notre chasse au trésor est évidemment orientée sur les mots… 
Ici le terrain de chasse est un dictionnaire Larousse. Le parcours se compose 
d’une succession d’énigmes à résoudre qui mèneront au trésor, un mot du 
dictionnaire.  
Ce jeu pourra se jouer en individuel ou en groupe. 
Nous présenterons le principe de cette chasse lors d’une animation où chacun 
sera convié à y participer.  
Puis une autre chasse fera l’objet d’un atelier  
 
 
La librairie 
Comme chaque année, notre libraire antonienne Inkipit tiendra un stand où seront 
proposés une sélection d’ouvrages de nos auteurs favoris.  
L’occasion de découvrir les ouvrages les plus récents, se faire plaisir ou préparer 
des cadeaux aux proches, aux ami(e)s,….  

 



PROGRAMME  

 
Accueil à partir de 9 heures 15 
 

 
 

  THÉÂTRE ATELIERS HALL 
9 h 30 

CHAMPIONNAT 
RONDE N° 1 

  

    

10 h 15   

       

10 h 30 
CONFÉRENCE 

CHASSE AU TRÉSOR  

  

    

11 h 15   

        

11 h 30 
CHAMPIONNAT 

RONDE N° 2 
Atelier  

Définitions 

  

    

12 h 15   

  
Pause 

méridienne 

  

    

    

14 h 15 
DICTÉE  

J-P COLIGNON 

LIBRAIRIE 
  
  

  
15 h 15 

     
15 h 30 

CHAMPIONNAT  
RONDE N° 3 

Atelier  
Chasse au trésor   

16 h 15 
   

16 h 30 RÉSULTATS ET 
REMISE DES PRIX 18 h 00 

YVES
L’association
et ses jeux…



 

 

 

 Les premières grilles de mots croisés 
sont publiées en France fin 1924 dans 
un seul hebdomadaire. La plupart des 
journaux et magazines emboitent le 
pas en 1925.  
La motcroisite se joue au théâtre, à la 
radio, au cinéma. Elle est chantée. Un 
premier procès, des accidents, des 
meurtres, des records de rapidité, des 
exploits singuliers ponctuent cette 
fabuleuse première année. 
La première année dans l’espace 
francophone est racontée au jour le 
jour avec des extraits de plus de 60 
journaux et magazines français, 
belges, suisses, québécois, … et 
300 grilles qui inventent tout ce qui 
particularise toujours la cruciverbie 
moderne. 

 

680 pages.. 
ISBN : 978 1073046607 
25,00 € TTC  
 

Dans le monde de la verbicrucie, Renée 
David est reconnue comme l’auteure 
de la définition « Vide les baignoires et 
emplit les lavabos », définition trop 
longtemps attribuée à Tristan Bernard.  

Renée David (1892-1938) fonde en juin 
1925 le Journal des mots croisés qu’elle 
dirigera jusqu’à son décès.  

En août 1930, Renée David remplace 
Tristan Bernard dans le quotidien Le 
Journal pour y tenir la rubrique des 
mots croisés, publiant 746 grilles 
jusque fin1937. 

 

 
Déjà 3 volumes de 50 grilles publiées 
dans Le Journal. Le quatrième fin 2020. 
 
 
 

Volume 1  ISBN : 978-1089637981 

Volume 2  ISBN : 978-1688903906 

Volume 3  ISBN : 978-8622048241 

5,00 € TTC chaque volume 



Le mo t du pr ésid en t 
 

 

Bonjour à toutes et tous, ami(e)s des mots, 
 
 
Cette année 2020 a été dominée par une pandémie qui a profondément 
impacté tous les aspects de la vie de chacun de nous. Si son pic semble 
derrière nous, son activité est encore notable et continue à toucher la plupart 
de nos activités. Cela nous impose à tous de prendre des précautions 
sanitaires adaptées.  
Nous en avons tenu compte pour cette 8e édition de Rencontre à Antony et 
nous vous remercions de suivre scrupuleusement les recommandations qui 
nous sont faites pour le bien de chacun. 
 
 
Durant la période de confinement, une initiative a été menée par les 
verbicrucistes de notre association pour offrir chaque jour à nos membres et à 
nos visiteurs une grille publiée sur notre site www.alacroiseedesmots.com.  
Qu’ils en soient tous remerciés et en particulier Yves Cunow qui a pris en 
charge, du 21 mars au 11 juin, la publication de 86 grilles toujours accessibles 
sur notre site. 
 
 
Comme les années précédentes, sur la période de septembre 2019 à août 
2020, notre association a proposé des grilles et des jeux pour la campagne 
« Dis-moi dix mots » de la Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France qui est un service du ministère de la Culture. Ce sont douze 
grilles et plus de soixante jeux qui ont été ainsi publiés au fil de l’eau sur le site 
www.dismoidixmots.culture.fr grâce notamment à la persévérance d’Hervé 
Hardoüin. 
 
 
Je remercie tous les intervenants qui œuvrent pour que notre journée d’Antony 
soit une réussite en dépit des circonstances particulières. Qu’elle soit une 
occasion d’échanges et de belles rencontres. 
 
Bien à vous  
 
 
 
 
 
 
 
 
          François Drouin 
          Président 



LES CROISIST ES  

 
 

Un grand merci à	: 
 
 
 

ADN (Le Canard enchaîné),  

Michel Baudoin (La vie du rail),  

Bernard Charamon (À la croisée des mots), 

Jean-Pierre Colignon (Lire),  

Rolland Consavela (À la croisée des mots), 

Robert Costantino (À la croisée des mots), 

Yves Cunow (L’Obs, À la croisée des mots), 

Jacques Drillon (ex de L’Obs),  

Philippe Dupuis (Le Monde),  

Gaëtan Goron (Libération),  

Hervé Hardoüin (Sport Cérébral, À la croisée des mots),  

Robert Lagrelette (À la croisée des mots), 

Bernard Marécaux (À la croisée des mots), 

Bernard Philippet (Sport Cérébral),  

Julien Soulié (Sport Cérébral),  

Jean-Pol Vanden Branden (Sport Cérébral), 

Sylvain Vanderesse (À la croisée des mots), 

Jean-Paul Vuillaume (Le journal du dimanche). 
 



Alain Dag ’Naud   

Agrégé d’Histoire, ADN (Alain Dag’Naud) fournit ses grilles au Canard Enchaîné depuis fin 2001. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages sur l’Histoire, dont Le Grand Bêtisier de l’Histoire de France et L’Histoire de 
France comme on ne l’apprend plus à l’école chez Larousse. Le dernier en septembre 2020 : Les dessous 
croustillant de l’Histoire de France. Il est membre fondateur de l’association À la croisée des mots.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORIZONTAL : 1. Le massacre du plein temps.  2. Accusés de réception. 3. L’alpha et 
l’oméga de l’oméga • En mer, l’haut pont y.  4. Sur en chair • Où Lannes rit. 5. A son 
corps dépendant • Phon. : vers sein j’ai thorax. 6. Mis en boîte • Hâta, ouais ! 7. Au non 
de la loi. 8. Ce n’est pas le pied, loin s’en faut • Pour nous, c’est l’abbé attitude. 9. Ça 
colle avec, là, Post • Barbue en filet par lisse lame. 10. L’eau qu’a Sion. 11. En fit goût 
riz contre versé • Ce ne sont pas les mousses que d’Eire.   
 
VERTICAL : 1. Science pot. 2. Elle accouche sans doux leurre. 3. À l’endroit et à l’envers 
pour l’homo • Oh dis ! c’est du lisse • Là courage et pas tu rages. 4. Montre de précision 
• Ça reste avoir, mais c’est du passé. 5. On ne l’aime pas en chiite à Sion • Il attend de 
bob y la pointe. 6. Car accolera • Bien vue si t’as l’aber lu. 7. Qu’Ascagne êtes • À tout 
va. 8. L’abus qu’on donne aux sorts • Pis erre le louche. 9. Aller haut pûtes. 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   



Michel Baudoin  

Membre fondateur de l’association À la croisée des mots. Auteur pour La Vie du rail depuis 2001. Co-auteur 
du recueil Les mots fléchés aux Éditions Le Robert. Il organise régulièrement des jeux de mots fléchés pas 
comme les autres. Inscription via michelbaudoin37@wanadoo.fr   

 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

 
 
HORIZONTAL : 1. Une bonne réserve de bulles. 2. Il a eu le Diable au corps. 3. Bois dur 
• Unité en informatique. 4. Symbole inversé • Des cases noires et des cases blanches. 
5. Telle l'issue sans secours. 6. Voisin de la daurade • Morceau de banane • Taupes 
anglaises. 7. Abaissé • Prit l'eau. 8. Bingo ! • Il traite le cancer. 9. Demi-dieu • On en 
fait tout une salade. 10. Il a raté le mille. 
 
VERTICAL : 1. Il a eu une longue retraite ? 2. Avec lui on tombe sur un bec • Lâcha le 
morceau. 3. C'est le prix à payer • C'est cuit. 4. Dialecte chinois • Ness. 5. Article • Il 
supporte bien des choses • Avec elle c'est la bonne voie. 6. Physicien autrichien • 
Cachés. 7. Ness l'a chassé • Sur les genoux. 8. En forme de lèvres • Mise aux abonnés 
absents. 9. De l'eau, de la terre suivant le sens • Il était traité en esclave. 10. Son petit-
fils aurait été bien rond. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Bern ard Charamon  

Membre de l’association À la croisée des mots. Il organise depuis plusieurs années, en alternance avec Guy 
Fourt, le traitement et la distribution hebdomadaires de grilles et de jeux envoyés aux adhérents.  
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HORIZONTAL : 1. Une minorité d’entre eux vit à Poil. 2. Fit le plein. 3. Bis bis ? • 
Nouveau bulbe. 4. C’est-à-dire latin. 5. Agonir ou agoniser ? • Tête, ou sur la tête. 
6. Romain pour Henri • Maux de passes • Était apprécié des archers. 7. Chinois, mais 
une réponse ambigüe pour un Italien • Pris en tenaille. 8. Mit de côté. 9. Bel(le) 
homme ? • Se préparer à une épreuve. 10. N’est compagnon ni du calendos ni du 9V. 
 
VERTICAL : 1. Une majorité d’entre eux vit à poil. 2. Germandrée • Godille. 3. Maxi mâle 
• Un milliardième. 4. Conjonction • Diable ! 5. Ils prennent l’air pour faire des courses 
• Accélérateur nautique. 6. N’admis pas • Achille pour les intimes. 7. Mis en page • 
Agence de voyages lointains. 8. Dominique ou Maurice • Brueghel pour ses amis. 
9. Compagnon du calendos mais pas du 10H. 

 
 

 
 
 



Jean-Pierre Colignon  

Membre fondateur de l’association À la croisée des mots. Le « Monsieur dictée » français avec plus de 370 
textes écrits et animés en public. Trente-cinq ans au journal Le Monde, dont vingt comme chef du service 
correction ; Auteur des mots croisés de Sélection du Reader’s Digest pendant plus de 10 ans et de ceux de 
Lire depuis 2007. Dernier ouvrage : Je n'aperçois qu'un p à apercevoir.  
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HORIZONTAL : 1. Ne suivent pas le règlement. 2. À vent, à bec et à trous • Côté au 
vent. 3. Nous a rejoints. • Carpe, entre autres • Fleur. • Double mixte. 4. Caricaturiste 
• Formé de fils entrelacés • Personnage théâtral. 5. Troublés et exaltés • Voiture de 
secours. 6. Êtres supérieurs • Enchaînement de notes. 7. Ordre à donner • 
Repli. 8. Réparation d’élément(s) de charpente. 

 
VERTICAL : 1. Composition à plusieurs parties. 2. Mer supérieure • Sur la 
Tille. 3. Affirmation juvénile et péremptoire • Petite rosse. 4. Musicien et chanteur du 
Nord. 5. Bandes de voiles • Suit le Porto, aux Antilles.  6. Préposition • Employées au 
football. 7. Utile à ceux qui ont un certain bagage. 8. Est anglais • Pour en avoir, il faut 
singer Aliboron. 9. Panier de pêche, mais pas de poire ! • Note. 10. Aux extrémités 
d’Amsterdam • Gère les personnels. 11. N’a donc pas d’argent de poche • Piqué. 
12. Étuis. 13. Marque d’usure. 



Rolland Consav el a   

 
Adhérent de l’association À la croisée des mots. Il s’est essayé avec succès à la construction de grilles.  
Il est souvent publié dans notre bulletin.  
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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HORIZONTAL : 1. Une entorse mal placée ? (3 mots). 2. Les dirigeants mesurent-ils toujours celui de 
leurs décisions ? (2 mots). 3. Qui ne se prend pas la tête. 4.  Le second suivi du premier font un grand 
grenier.  5. Il n’a pas perdu qu’un E de ce qu’il a perdu • Pourquoi Rimbaud me dit-il qu’il me manque 
une case quand je refuse d’éclaircir ce bleu avec un peu de blanc ? 6. Un accord d’embouchure • 
Petite cigüe. 7. Accompagne gin, souvent • D’un bout à l’autre de la nuit • Un peu d’arrogance. 
8. Société d’audit financier (sigle) • Subie à contre cœur (2 mots) 9. Similé • Grosse bête à part • 
Grande école de commerce (sigle). 10. Sa gueule détendit l’atmosphère • Tous en désordre. 11. Il a 
fallu revenir avant quatorze heures pour le trouver • Au sens littéral, cette action est impossible. 
12. Certains souhaiteraient qu’elle soit interdite au cirque • Carte de stockage de photos numériques.
   
 
VERTICAL : 1. Martagon ? • Bourratif provençal. 2. Où se rencontrent des esprits dits 
supérieurs (sigle) • Même elle peut se nourrir du 1V2. 3. Il ne cesse de gonfler • On ne le publie qu’en 
nombre • Même si on ne le fait qu’à l’œil, il est toujours intéressé. 4. On l’a découpé avant qu’il ne 
soit déclaré coupable • À la fin, on dit qu’elle monte aux cieux. 5. Plus question de couleurs de races ! 
• L’homme qui gagna de l’or avec son pistolet. 6. À l’envers : Partagé • Un vieux salpêtre. 7. Essai 
manqué pour ordonner le 10H2 • Ne serait pas sympa devant la définition du 6V2. 8. Son double 
frappe à la porte • Le premier des quatre fut Le Grand • Adverbe de lieu précis et concis. 9. Etudié 
pour s’élever • Au bout d’une heure. 10. Au bout d’un fleuve • Celle de l’homme lui permet de 
s’interroger sur lui et sur le monde. 11. Elles demandent une grande souplesse des genoux (2 mots).  
12. Un oxymore sportif (2 mots). 



Rober t Cos t an t ino  

Né dans les vignes, ce Bordelais millésimé 1947 s’est affranchi des couches d’Ausone pour une éducation plus 
polluante au volant de son taxi à Paris – capitale qui lui parle dans tous les sens. Son seul bien matériel est 
l’intégrale de Proust – un jardin de mots, d’images, d’idées qui l’égare souvent dans la méditation. Adhérent 
de l’association, il rédige désormais ses « chaloupées » sur le sable de Biarritz, où il peut témoigner qu’un 
concepteur de grille est un verbicruciste… par définition. 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

 
 

HORIZONTAL : 1. Ne chapeaute plus guère la mariée russe ou la paysanne bretonne. 2. Monde 
épépiné de Prévert. 3. Espèce de bâtarde • Fait du mal quand elle est forte. 4. Font de la résistance 
en courant • Fit dans la largesse et la noblesse selon le H10/1 hugolien. 5. S'il voulait brasser et 
assimiler, pas de pot ! 6. Paolo Coelho en a fait un héros de la montagne • Virée par un patron pour 
honorer son bras droit. 7. Pelé le domine invariablement par 3 à 1 • Représenta en secret la noblesse 
de robe ! 8. Dans un tube de Dario, et dans son alias • Noeud coulant, insuffisant mais nécessaire 
pour pendre • Vient tout juste après ut. 9. On leur attribue le caractère chinois. 10. Fleur commerciale 
qui ne nécessite pas de vase • Pouvait s'accompagner d'un claquement de porte. 11. Les voilà qui 
fondent après avoir été touchés. 
 
VERTICAL : 1. Une donnée qui tient la route. 2. Le Dieu... soleil ! • C'est par défaut qu'elle dut tenir 
les cordons de la bourse. 3. Elle évoque Moscou, mais vient du 9-4. 4. Il a suffi à ce Danois d'un bon 
jus pour qu'il ne perde pas la boussole • Parle d'or à Djokovic, Nadal et quelques autres. 5. Sans 
certificat d'études, on le dira désespéré • Machin, mais pas dans le sens gaullien. 6. À occuper avec 
modération • Ce n'est pas dans l'anonymat qu'elle fait commerce de ses avantages • Pour un direct 
du gauche c'est du même au pareil. 7. Paix royale pour Louis XIV au zénith • Une intro pour Paul 
McCartney comme pour Elton John. 8. Élément minimal pulvérisant la mite • Éprouve le vivre 
ensemble 9. Vous trouverez sabots parce que cheveux bien ! 

 



Yves Cunow 
 

 

Président de l’association À la croisée des mots pendant 10 ans jusqu’en 2019. Co-auteur de Mots croisés pour 
les nuls. Derniers recueils chez Larousse : Le grand livre des premiers mots croisés (regroupe les 3 fascicules 
de grilles 1925, 1926 et 1927) • 1925, l’année folle des mots croisés • Grilles de Renée David (3 volumes).  
Il publie chaque semaine une grille dans l’Obs depuis juillet 2020. 
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HORIZONTAL : 1. Mordicus. 2. Une monnaie dont le cours varie selon les négociations 
• Fournit de bons motifs. 3. Sommes ébahis • En charge électrique. 4. En pleine terres 
• En physique, bien au-dessus de la moyenne. 5. Arriver au trop • Enseignants-
chercheurs. 6. Zéro est donc arrivé • Nuance de bleu • Une actrice bien encadrée. 
7. Chicaner • Au goût d'amandes. 8. Pris de la hauteur • Signal d'alerte. 9. D'un goût 
douteux • Arriver à son terme. 10. Une mise en réseau sans les techniques modernes 
• Plume grimpante. 11. Tentative d'évasion • Terriers assez imposants. 12. Reçue en 
correction • Trompe. 
 

VERTICAL : 1. Libères un passage juste quand on a envie. 2. Caustiques • Plaça une 
courte pointe. 3. Lettre grecque • Enturbannés dans leur mission. 4. Il faut choisir : en 
sortir ou y rentrer • Coup de lame. 5. Bien emmanchées • Sœur siamoise. 6. Coins 
coing • A laissé sa place au Nord il y a 30 ans • Bonne volonté. 7. Pardon ? • Taro ou 
arum. 8. Elle peut chauffer le vestibule • Déca serré. 9. Jument naine • La chanson en 
scansion. 10. Très coloré • Ce zéro est rarement pointé. 11. Ulm est plus familier • Qui 
piègent-elles dans les sous-sols de l'Opéra ? 12. Vedette du port • Clef, ciseau ou fiche.  

 



Jacques Drillon  

Auteur des grilles de L’Obs de 2003 à 2017. Journaliste, écrivain, lexicologue, voir sa page Wikipedia pour la 
liste de ses nombreux ouvrages. Les plus récents  Mots croisés diaboliques V2 paru chez Larousse et Théorie 
des mots croisés chez Gallimard.     
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HORIZONTAL : 1. En voilà un qui tient de son père ! 2. Partisane de la règle des trois 
Unités. 3. Enfermé ou avancée • Question grillades, ils en connaissaient un rayon • 
Dans les bois ou sous une plante. 4. Bien roulées • Jette un froid. 5. De droite à gauche : 
bien défini, il est arrivé en finale en 2002 ! • Elle est bien enroulée, celle-là. 6. Symbole 
• En bref, il peut avoir des sous lui-même, pas comme ses supérieurs • On y porte ou 
on en tombe. 7. Il se débarrassa de Georges, de Constantin et de Georges II. 8. Donner 
avec plaisir • Lettre sans fin. 9. Arrondi juste sous les fesses • Il sera sans doute blanche, 
plus tard. 10. Vieux beau, en un sens • Maître ou maîtresse, on ne sait pas. 11. Elle ne 
carbure pas à l’ordinaire.   
 
VERTICAL : 1. Ce n’est pas qu’elle fût mauvais cheval, mais elle était un peu 
bavarde (2 mots). 2. Prendrons en ligne de compte. 3. À force d’être tout sucre, il finit 
par être collant ! • Estimes. 4. Inversé : on peut le lire gayment, ou obstinément • Fait 
une mauvaise affaire. 5. Possessif • Dalaï. 6. Pas bleus, mais saignants • Neutres, mais 
à l’étranger. 7. Ses quartiers ne sont pas très chauds, c’est déjà ça • Pape célèbre ou 
presque tante célèbre. 8. On peut y voir apparaître le curé d’Ars • Ajoute de la sauce. 
9. Il défend la pratique • Suit parfois sa propre voie • Sont tout à fait dans le style. 
10. Prise par-dessus • Lui est couché dans le bon sens. 11. Emportée à la semelle de 
ses souliers par le 1 horizontal.  



Phili p pe Dupuis  

Membre fondateur de l’association À la croisée des mots. Auteur pour le quotidien Libération en 1996, puis 
Le Monde et M le Mag en 1997. Reprise hebdomadaire des grilles de Le Devoir de Montréal. Dans la 
collection Le goût des mots aux Points, Les mots croisés du journal Le Monde, vol 1 et 2. 
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HORIZONTAL : 1. Radical changement de direction. 2. Rend tout imbuvable • Elle aussi 
est imbuvable. 3. Espèce • Passe son temps à faire des choix. 4.  Efface les péchés 
quand il y a urgence. 5. En bas de la gamme • Mesure le flux • Au cœur des choses • 
Souci quotidien pour le scout. 6. Ferais cruellement souffrir. 7. Reprise sur l’œil • 
Annonce la fin prochaine. 8. Ne laisse pas de place aux suppositions • Préposition • 
Postée pour observer au loin. 9. Soutiennent le bâtiment • Qu’importe le flocon pourvu 
qu’elle ait l’ivresse. 10. Participer à un choix qui engage • Importunées.   
 
VERTICAL : 1. Bien qu’appétissante, elle est toujours employée négativement. 2. Que 
l’on n’a pas su garder • Parlé au nord de la Loire. 3. Met le piège en place • Refus à 
l’ancienne. 4. Bien qu’interdit, on le retrouve à la table des gourmets • Le strontium. 
5. Font partie des règles • Essaye de faire la même chose. 6. Ensemble de règles • Le 
Grand Condé y remporta une victoire. 7. A longtemps formé les maîtres • Le krypton. 
8. Quand on ne veut plus compter • Donne la direction. 9. Prises à la source, il faut 
éviter de les épuiser. 10. Retourna • Bleue ou verte, elle vit dans l’eau. 11. Fêtées début 
novembre. 
 

 



Gaë t an Goron 
 

 

Diplômé de Sciences Po de Lyon et de l’École Supérieure du Journalisme de Lille. Présentateur à Radio 
France Internationale de 2012 à 2016. Trentenaire, il conçoit la grille quotidienne et la grande grille annuelle 
de Libération et chaque mois celle de Philosophie Magazine.  
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HORIZONTAL : 1. Abus de force et de pouvoir. 2. Chef d’édition • Telle zone au bout 
d’un long intestin. 3. Qui coupe • Abréviation pour le chef de l’État. 4. Qui vient d’avoir 
très chaud • Baptiser sans boire le vin de messe. 5. Combattants sud-américains • Elle 
a des petits à surveiller. 6. Il est libre dans sa tête • Travesti enterré dans le Middlesex. 
7. Mit à sec avant le suivant • Si les Cairotes sont cuites, c’est grâce à lui. 8. Une des 
sœurs de sainte Thérèse de Lisieux • Cette syllabe est là chaque jour. 9. Cette monnaie 
circule en Europe • L’homme révolté. 10. Roman historique de Walter Scott. 11. Bleus 
de chauffe. 
 
VERTICAL : 1. Sous pression, elle part en fumée. 2. Reproduire la vie subjectivement. 
3. Théorie (ici au pluriel) du cinéaste russe Vertov qui veut reproduire la vie 
objectivement. 4. Fis monter la sauce • Il en faut 400 pour faire le tour • Le bas du 
cadran. 5. Il change la température de l’eau • Gamme d’ordinateurs d’un grand du 
secteur. 6. Proche de clair • Rassemblé. 7. Ni moi si surmoi • Famille d’artistes niçois • 
Coutume britannique. 8. Texane qui touche le Mexique • Un nom à la mode. 
9. Minéraux couleur olive, taches sinueuses, aspect écailleux. 
 
Note : Les cases surlignées en gris vous feront découvrir une phrase qui a marqué l’année 2020. 

 



Hervé Hardoüin 
 

 

Membre fondateur de l’association À la croisée des mots. Créateur du site www.cruci.com. Auteur pour Sport 
Cérébral dans la revue 7 Étoiles depuis 2004. Co-auteur de Mots croisés pour les Nuls et de plusieurs recueils 
Mots croisés du Petit Larousse Illustré, Mots croisés thématiques, Anagram Mania aux Éditions Larousse.   
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HORIZONTAL : 1. Ras le sol. 2. Ils résistent bien aux céréales killers. 3. Il est rosé chez 
l'albinos • Fesse-mathieux. 4. Marque le déclin • Les grands discours le font souvent 
vibrer. 5. Boucherie en gros • A le bel âge. 6. Sanction disciplinaire • Revenu au 
calme. 7. Revenu de la ferme • Donne une situation. 8. Déclenche la sortie des 
grenouilles • Coup sur la peau • Distance phénoménale. 9. Danger pour les vedettes • 
Succombe à la tentation. 10. Du genre perso. 11. Surveillent la traversée de la manche. 
 
VERTICAL : 1. Femme de couleurs. 2. Elles font toujours un tube. 3. Un petite qui a 
pignon sur rue • Copains des scalaires. 4. Sans nouvelles • Rêve aux étoiles • Un des 
survivants du franc. 5. Ville des frères Anguier • Tenter le diable • Le psy de 
Banyuls. 6. Micro sillons • Un bout de Brésil qui peut aussi être piquant. 7. Il s'invite 
quelque fois sur scène • Résultat d'une contraction • Troublé. 8. Descendre en 
boîte. 9. Avec les oreilles en pointe. 

 
 



Rober t Lagrele t t e   

Robert découvre notre association sur le site de la Fédération de SCRABBLE ® lors de la publication de la grille 
de qualification 2016 et s’y inscrit. Il finit 2e des Amateurs. Emballé par les ateliers qui lui font découvrir la 
richesse de la langue française, il se prend au jeu et se lance dans la construction de grilles.     
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HORIZONTAL : 1. Fait tache sur la toile. 2. Faire preuve de modération • Pilier de bar. 
3. Meurtri • Adepte de la caravane. 4. Arme blanche • Possédé • Entraîne un second 
service.  5. Brûle à l’office • Marque d’amour. 6. Base de lancement • Vergers d’antan. 
7. Personnel • Couvrir au Québec • Particule. 8. Pour apporter de l’eau au moulin • 
Jeter à terre. 9. Sans à-coups • Outil de chaudronnier • Ça fait une belle jante. 
10. Comme certaines machines de tri.   
 
VERTICAL : 1. Profite du H 1. 2. Aux décors recherchés (vx) • Parmi nous. 3. Donne la 
marche à suivre • Fête. 4. Étuve • Baie bretonne. 5. Vieil accord • Méprise. 6. Ça vaut 
rien • Plutôt acides. 7. Pierre de taille • Adverbe • Tombeur de dames. 8. Avec ses airs, 
on crâne. 9. Navigateur • Toujours pauvre ! 10. Composées • Demeure provençale. 
11. Courant de marais • Manque de peau. 12. L’agent à l’origine de la Covid-19 n’en 
est pas un. 
 

 



Bern ard Maréc aux 
 C 

 

Adhérent de l’association À la croisée des mots depuis 2011. Il s’est essayé avec succès à la construction de 
grilles et souvent publié dans notre bulletin. Il préside le club de SCRABBLE® de Villeneuve-sur-Lot (47).   
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HORIZONTAL : 1. C’est rafler la mise et se tirer ! 2. Il se trempe le bas rein dans la 
Moder ? 3. Hérétique dont on se demande à quoi il servit • Dur à cuir. 4. Bien admis 
au cercle • Que prendra-t-il en des serres ? 5. Débusque • Personnel • Idem en Outre-
Manche et à heure fixe. 6. Partit d’un bond (s’) • Non reconnue. 7. Ils crèchent surtout 
en Provence l’hiver. 8. Cithare… et si tôt au Céleste Empire • Cité implantée en Tessin. 
9. Machinas • Elle alya courage et ténacité pour le retour en Terre Promise. 10. Obtins 
• Article • Laisse supposer une suite. 11. Algue à prendre avec des baguettes • Séchoir 
champêtre. 12. Nattez • Met le carré blanc.   
 
VERTICAL : 1. On le disait dans tous ses états. 2. Ne lâchais pas l’affaire • Le jonc le plus 
lourd. 3. Fait • Habile à faire fructifier l’osier. 4. Firent feu des quatre fers • Gêne. 
5. Serpent sibérien • Le flamenco les fait virevolter. 6. Entrée en enfer • Leur version 
mobile porte des bretelles • Dix points à la belote. 7. État de verbe • Abréviation qui 
ne requiert aucun commentaire • Près de. 8. On ne peut faire sans • Ne fûmes guère 
reconnaissants. 9. Sa production était tendance jaune ces temps-ci • Bémol à un 
accord. 10. Sobriquet pour le crabe • Porteur d’une saillie inopportune. 11. Système 
d’échange informatique.  

 



Bern ard Phil ip pe t 
 C  

 

Auteur depuis 1983 pour les bulletins mensuels du Club Cruciverbiste Français et de la Royale Association 
Belge des Cruciverbistes et depuis 1999 pour Sport Cérébral. Co-auteur des 4 recueils Les mots croisés du Petit 
Robert aux Éditions Le Robert. Vainqueur de 8 championnats de France entre 1989 et 2013 et de 14 championnats 
de Belgique entre 1983 et 2013. 
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HORIZONTAL : 1. L’arrêt au milieu (3 mots). 2. Ciel d’Our(ouk) • Saint de la « trêve de 
Dieu ». 3. Mort sans richesse • Furent geeks ou en marge. 4. Fils de maire Guez • Valet 
d’atout. 5. Broches de vieux écrit. • Nourriture en boîte. 6. Salade à côté du couteau • 
Vues de la Belgique. 7. Rigole… pas comme celui qui y tombe.• Tête de cuvée. 8. Code à 
Qom • Naît dans les Tian shan • Forestier à la souche. 9. Mîmes à zéro en philo. 10. Fit 
venir le chaland • Courut avec un Van… et une caravane. 11.  Reprenais un coup de rouge. 

 
VERTICAL : 1. Donner des pains avec les baguettes, pour accompagner les flûtes. 
2. Endroit de réunion. 3. Ce n’est pas la fin du monde ! • Mariages forcés. 4. Embarras à 
l’examen d’anglais • Centre de diagnostics. 5. Suppôts de Salan • Donna le là. 6. Clôt une 
digression • Tirai des ficelles. 7. N’a pas de croûtes dans l’« autre pays du fromage » • 
Trajet du crabe. 8. « Regarde bien », Octave ! • Zone de Confort. 9. Portions de tripes • 
Brebis qui font sa fête au mouton. 10. Beigne douce • Fait d’un goujat qu’une bonne 
taloche aurait rendu plus poli. 11. Fourres. 

 



Julien Soulié   

Formateur et expert au Projet Voltaire, ex-professeur de lettres classiques, auteur de dictées pour des concours 
et de livres sur l’orthographe. Coauteur des quatre recueils Les Mots croisés du Petit Robert et du recueil Les 
Mots fléchés aux Éditions Le Robert. Auteur pour Sport Cérébral dans la revue 7 étoiles.     
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HORIZONTAL : 1. Con finement. 2. Classées sans suite. 3. Sandwich en morceau. 
4. Ramena des baleines près des côtes • Il a su se faire mousser à Alexandrie. 5. Corona 
virus. 6. Patronne d’un jour • Qui a cessé de flotter. 7. Produit en rayons • Fait partie 
des effectifs. 8. Un petit mot du docteur • Jolie main de couleur. 9. Huiles garnies 
d’oseille • Parti vers la droite. 10. Des traits et des lignes • Un poil de pinceau. 11. Être 
formidable en pleine crise. 
 
VERTICAL : 1. Ils refusent la quarantaine. 2. Tavernier à Lyon • Déplaça le fourgon. 
3. Faire des pompes • Au poil pour une robe. 4. Prends ça dans les dents ! • Fond de 
cuvette. 5. Fait rougir le cul des fillettes • Article de loi. Avec lui, on peut se faire virer. 
6. Deux pointes sur une rose • Pleines de piquant. 7. On l’a toujours cru • Elle sent 
souvent le bouchon, dans le Bordelais comme ailleurs. 8. Chute de pluie • En position 
69, il fait du X • Pendant des lustres. 9. Farce fine. 
 

 



J e a n-Po l  V a n d e n  B ra n d e n  
 

Auteur pour les bulletins mensuels du Club Cruciverbiste Français et de la Royale Association Belge des 
Cruciverbistes. Auteur pour les revues Sport Cérébral depuis 1999. Co-auteur des 5 recueils Les mots croisés 
du Petit Robert et Les mots fléchés du Petit Robert aux Éditions Le Robert.  
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HORIZONTAL : 1. Ses chemises voire ses chaussettes sont à l’origine d’un problème 
d’articulation. 2. Doit être bonne pour éviter le cuir • Un chasseur dans le ciel. 3. Il est 
souvent difficile de lui résister • Produit pour boucher. 4. Qui devrait donner 
satisfaction • Protégera les tripes. 5. Sigle républicain • Eut une activité de rapace • 
Indiennes de haut rang. 6. Ont leur place sur un échiquier • André devenu Pierre Dac. 
7. Spécialité basque • Nullement dans le vent. 8. Pièce d'assemblage • Sans aucun 
rapport avec un support musical • Grand espace de marché. 9. Ont déjà le bec et le 
cou longs. 10. On l'ouvre en tirant • Fait preuve d'un certain courage. 11. Le petit est 
comestible • Royaume fondé en 914. 
 
VERTICAL : 1. Se faisant tour à tour. 2. Plaisante • D'un goût américain • Pris au piège. 
3. Théâtre d'une inhabituelle transformation • Tourne autour de Jupiter • Environ 
10 millions de Chinois. 4. Collection de tubes. 5. Vit dans un décor glacial • Fleur qui en 
met plein la vue... 6. Fournir de quoi fonctionner • Est actif au Japon. 7. Sans aucun 
relief • Auprès de son arbre, vit-il heureux ? • Les lettres de Moulin. 8. C'est franc • 
Donne du lait en Suisse. 9. Dignes d’estime. 10. En terre comme en mer • Près de Zurich 
• Tête bien vue du chef. 11. Où l’on n’entend que dal. 12. Exprimé une certaine 
satisfaction • Sic. 13. Qui n'a donc pas d'ordre précis • Indicateur de date. 

 



Sy lvain Vand eresse   

Bibliothécaire, amateur de littérature et féru d’argot, il compose de nombreuses grilles sur ces thèmes.  
Membre de l’association depuis sa création. Auteur de L’Argot pour les caves et par les cases ! chez De Vecchi, 
dans la collection le goût des mots aux Points Jactez-vous l’argot ? 45 grilles façon Queneau ou San Antonio 
et chez Favre L’argot en s’amusant.   
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Un peu de botanique verte 
 

HORIZONTAL : 1. Ses patates ne craignent pas le mildiou. 2. Tels des myosotis. 3. Ce 
qui rapproche les oignons des champignons • Se fendent la pêche. 4. On risque parfois 
d’y dépoter son géranium. 5. Permet à l’Éthiopien de payer son sorgho • Sèment des 
graines. 6. État de celui qui est sec comme un échalas • Moules, poireaux et échalotes 
peuvent très bien s’y fondre. 7. Protection contrariée de l’iris • Bout de lavande • Son 
badge porte une fleur de lys. 8. Article de jardinage • Coup dur pour les noix • Arlette 
y fut une grosse légume. 9. Olives et pruneaux n’y font qu’un bref passage • Verger 
réputé pour ses pommes. 10. Elle marque une attirance pour le souci et le mouron. 
 
VERTICAL : 1. Elles comptent pour des prunes. 2. L’excès de certaines pommes peut 
vous y amener. 3. Précieux auxiliaire du jardin • Associé au gui quand il est neuf. 
4. Permettent de garder l’espoir • S’occupe de blé à une très grande échelle. 5. Racine 
d’ibéris • Affluent quand on se creuse le citron. 6. Famille bien représentée au Jardin 
des Oliviers. 7. À l’origine de la nielle des blés • Rejet de tout engrais ou pesticide (pour 
un Rital) • Tel un reginglard. 8. Sa poire lui inspira une conduite déraisonnable. 
9. Grosses pourvoyeuses de costards en sapin. 10. Zanzibar, pour les épices • Blanc, 
vert, bleu pour un euro • Brin de lavande. 11. La qualité de ses boutons ne vous 
apporte pas un radis de plus. 12. Orange par rapport aux Lilas • De bien jolies fleurs au 
balcon.  



Jean-Paul Vuill aume 
 

 

Auteur depuis une quarantaine d’années pour de nombreux supports notamment Télé-Loisirs où il a initié le 
concept des 1000 cases, Femme Actuelle, Point de vue, Télé 7 jeux, le Journal du Dimanche, Paris-Match. 
Co-auteur du Recueil de définitions (La boîte à livres).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
HORIZONTAL : 1. Rome uniquement • Invitation au voyage. 2. Il peut toujours courir 
celui-là! • Boîte de consultation • On ne vit pas à ses crochets. 3. Signes d’intelligence 
• Équipe de voile • Court jus. 4. Code civil • Faire un attouchement sans douleur • Être 
à tu et à toi. 5. Veille au bon déroulement • Luisant sans être reluisant. 6. Donnent un 
coup de pied au culte • Fatigué de parler argot. 7. Représentation du personnel • Point 
de départ d’une ascension éblouissante • Donner la confirmation. 8. Couplets gagnants 
• Atteinte d’une flèche • Elle prend l’eau de partout. 9. Marche des officiels • Toutes 
les vestes lui vont. 10. Le roi d’une partie de cartes • Voisin du lit • Agent de couleurs. 
11. Doublement représentée • Nous en fait voir de toutes les couleurs. 12. Ils occupent 
souvent les cabinets • Cogner au nez. 13. Lettres de l’Administration • Une famille de 
gros dormeurs • Il est toute ouïe. 14. S’entendent bien • A reçu un coup de pompe. 
15. Fait la bise • Aide à remonter la pente. 
 
VERTICAL : 1. Un texte rempli de fautes • Cheval qui s’impose. 2. Envoyé dire • Métal 
apocopé • Un amour de fille. 3. Queue de cerise • De quoi souder ou dessouder • 
Devient minime avec l’âge. 4. Inspirées en soufflant • Il met la barre haute • Autrement 
plus. 5. Ont leurs règles • Bidon. 6. A largué les voiles • Arrivent dans une suite. 7. Avec 
lui le bonheur est dans le pré • Couvertes à carreaux par les dames. 8. Voix d’une 
personne en vue • Se fait mater • Mise en situation. 9. Pièce pleine de cafard • Leur 
paillasse est souvent humide • Fausses manœuvres. 10. Préparés à la fraise • Son 
numéro est connu et demandé. 11. Deux oranges pour le prix d’une • Premières de 
couvertures. 12. Titre déposé • Un peu de vieux marc • Mot de négation. 13. Parti ou 
revenez-y • Partis pris • Siège principal. 14. Tenues à l’œil • Attestation de propriété • 
Surface en pierres sèches. 15. Armes de service • Va à ravir. 
 

  



Jean-Paul Vuill aume 
 

 

Auteur depuis une quarantaine d’années pour de nombreux supports notamment Télé-Loisirs où il a initié le 
concept des 1000 cases, Femme Actuelle, Point de vue, Télé 7 jeux, le Journal du Dimanche, Paris-Match. 
Co-auteur du Recueil de définitions (La boîte à livres).  
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 Le 24 août 1939, un décret est signé 
pour contrôler la presse et les 
publications. Dès le 1er septembre 
1939 la censure interdit la publication 
des mots croisés. 

Le 1er novembre 1939 cette censure 
est annulée, mais il est imposé le 
placement d’un maximum de 5 CASES 
NOIRES dans les grilles. 

Le 1er juillet 1940, après la signature 
de l’armistice du 22 juin, la contrainte 
des 5 CASES NOIRES est abandonnée. 
Il faudra attendre plusieurs mois avant 
de retrouver des grilles avec plus de 5 
cases noires. 

Voici 100 grilles publiées pendant ces 
8 mois de contrainte, de zéro à cinq 
cases noires…  

Autoédition 
ISBN : 978-1711078731 
5,00 € TTC  
 

Retrouvez les premières grilles publiées 
en France à partir de 1925 dans les 
quotidiens, hebdomadaires et revues 
de l’époque.  

Tout ce qui nous amuse encore et 
toujours en 2020 avait déjà été proposé 
par les premier(e)s motscroisenmanes. 
Les mots tronqués, à l’envers, les 
symboles chimiques, les personnalités 
des temps anciens qui se placent dans 
de petits espaces, etc….  

Ce recueil réunit la sélection de grilles 
de 1925, 1926 et 1927 déjà publiées 
dans des recueils individuels. 

À venir au printemps 2021, un recueil 
de 40 grilles de 1928. 

 

 
 
 

ISBN : 978-2035996442 

14,95 € TTC  



NOS SI T ES WEB  

 
 

 
 
 
 

Retrouvez nous sur www.cruci2.com/cruci 
 

Les forums de CRUCI et de A LA CROISÉE DES MOTS  
Les concours bimestriels d’Hervé HARDOUÏN et Yves CUNOW 
Des grilles en ligne de tous styles, des grilles pour enfants, des télégrilles, … 
Les définitions célèbres des verbicrucistes 
Des articles sur l’activité cruciverbiste 
Et tant d’autres rubriques que vous viendrez découvrir. 
 

 
 

Et sur le site de l’association www.alacroiseedesmots.com 
 

 
L’actualité de l’association 
Les événements organisés pour vous 
Notre participation aux Dis-Moi Dix Mots pour le ministère de la Culture  
Des grilles en ligne 
Des dictionnaires, des références de livres 
Une histoire du jeu 
Et pour les adhérents, les comptes-rendus de notre vie associative, des interviews de 
personnalités marquantes, d’autres jeux et grilles, … 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre Libraire 

 
Du lundi au samedi 10h-13h & 15h-19h 
57 avenue Aristide Briand  
Quartier CROIX-DE-BERNY  
92160 ANTONY   
 


