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Édition originale de 1911. 
Nouvelle édition de 1978.  
 
Dans cette édition, 6 pages sur les mots croisés. La 
présentation du jeu est tellement originale et fautive, tant 
éloignée des explications fournies dès 1924-25, que nous 
vous offrons le plaisir de l’apprécier. 
Ce jeu très intéressant mérite bien d’être recommandé à 
nos lecteurs comme passe-temps intellectuel. Il est 
d’ailleurs assez connu ; nous croyons cependant devoir 
l’expliquer à l’intention des personnes qui, jusqu’à présent, 
n’y seraient pas intéressées, faute d’en comprendre 
l’agrément. Il est à souhaiter que nos explications 
retiennent leur attention et qu’elle consacre désormais 
quelques loisirs à la recherche des solutions des petits 
problèmes que de nombreux journaux propose 
périodiquement à leur clientèle, et que d’ailleurs on peut 
se proposer entre genre de connaissance, dans un salon ou 
par correspondance 
La recherche des mots croisés met en œuvre l’intelligence, 
la mémoire, l’ingéniosité et, en un sens, aide au 
développement de l’instruction. 
Ce jeu suppose : un « donneur » qui pose les questions de 
son invention, et un nombre quelconque de chercheurs. On 
fait usage d’une « grille » ou carré subdivisée 
régulièrement en cases égales, formant des bandes 
horizontales et verticales. Le nombre de cases ne doit pas 
dépasser, dans chaque bande ou lignes, le nombre de 
lettres formant le mot qui sera la réponse : c’est en général 12 cases pour 12 lettres. Mais le mot qui sera la réponse 
peut avoir moins de 12 lettres. Il est des problèmes de mots croisés qui comporte jusqu’à 20 cases par ligne. 
On peut tracer une grille de moins de 15, par exemple de 10, de 8. Dans ce cas, le « donneur » pose une question à 
laquelle il doit être répondu par un mot de 10 ou de 8 lettres ou plus. 
Le « donneur » pose aux chercheurs autant de questions qu’il y a dans la grille de bandes ou lignes horizontales et 
verticales, en attribuant à chaque question le numéro de la ligne de cases où devra se placer la réponse, 
horizontalement ou verticalement. Si la réponse ne doit pas avoir un nombre de lettres suffisant pour occuper toutes 
les cases de la ligne, les cases destinées à être inoccupées sont teintées de noir ou hachurées.  
Les questions sont posées (verbalement, par correspondance ou dans un journal) de manière très succincte et en 
quelque sorte elliptique. Chaque question est formulée de manière à suggérer l’idée d’un seul mot qui lui servira de 
réponse et qui sera de la longueur voulue. Si cette longueur, ou nombre de lettres, est inférieure au nombre de cases 
de la ligne intéressée, le « donneur » marque en noir celles qu’il y aura en trop. 
Par exemple : horizontalement numéro 6, auteur des contes de Ma mère l’Oye. Réponse : Perrault. Verticalement 
numéro 7, action de semer le blé dans un champ. Réponse : emblaver. 
Les réponses doivent se placer (une lettre dans chaque case) et par conséquence se lire de droite à gauche et de haut 
en bas. Dans la réponse à la première question, il y aura 6 lettres pour, par exemple, 12 cases ; il y aura donc quatre 
cases en noir. De même pour la deuxième question ci-dessous. 
Dans les journaux, on donne les questions (ou problèmes) un jour, et les réponses le lendemain ou quelques jours 
plus tard. Il peut être attribué un prix pour les réponses exactes à toutes les questions d’une grille, mais cela n’est 
pas encore adopté. Le cherche sagace qui a congrûment rempli toute la grille du jour se trouve suffisamment 
récompensé par la satisfaction qu’il en éprouve. 
Pour rendre nos explications plus faciles à saisir, nous reproduisons deux exemples de mots croisés (questions et 
réponses) empruntés à un grand hebdomadaire où on trouve toujours les « problèmes » les plus intéressants. 
 
Il n’est pas précisé quel est cet hebdomadaire ! 
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