UN des DIX mots dans cette grille de Bernard Marécaux
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Horizontalement
1. Elle préside aux rites de la sourcellerie. 2. D'un rang indéterminé • Mâchoires d'acier.
3. Compagnie en bref • C'est écrit… 4. Douteux à la consommation • Fin à la
consommation. 5. Mémère au Québec • Sigle dissous. 6. Celui des jeunes a pris un vieux
coup • En instabilité. 7. Prêts pour la plonge • Article de souk • Supporte les piges. 8. On
l'est tous quelque part ! • Empoigne. 9. Mis au pas • Bon bois à bau. 10. Outil du
tonnelier • Subit le poids des ans. 11. Deux pour Julius • Entailler • Voir que d'un œil !
12. A les glands bien en vue • Tête de liste au livre des Nombres. 13. Bien en tête mais
que l'on ne voit jamais…
Verticalement
1. Subit la pression pour accéder à l'élite. 2. Peut s'exprimer de façon triviale par "Quoi,
ma gueule ! ?". 3. Filles du bord de mer dont on fait tout un plat ! • Luth de Mulud qui
tient dans la poche ! 4. Un exemple de concision • A le jeu pour faire semblant •
Intelligence mécanique. 5. Vas confiner le végétal • Peut mener au triomphe. 6. Elle
taille le faciès du baroudeur • Il tourne le dos au match. 7. A engendré bien des fièvres •
Alors, pas touche ! 8. Accueillir, mais bien au-delà du gîte et du couvert ! • Toile de
Nîmes qui fait du chemin ! 9. Grecque, mais pas de quoi faire une affaire ! • Ferai en
sorte d'éclater. 10. Samedi relax • Celui du lapin n'est guère côté • Un air de "revenezy" ! 11. A belle enseigne pour le bouif • Perturbe les mouvements de lune. 12. Guère
appréciée… et c'est un euphémisme ! • Si c'est chaud, à Bruxelles !
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