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Horizontalement  
1. Faire	  des	  fils	  est	  
2. Fêtes	  donc	  •	  	  A	  l'un	  daneau	  
3. Je	  suis	  organe	  de	  toi	  •	  Peu	  d'effet	  •	  	  Avec	  à,	  

l'eau,	  gêne	  
4. Lab.	  :	  En	  juste	  ici	  sied	  (se  lit  en  H4  de  1  à  10,  

puis  en  V10  de  5  à  9  :  15  lettres)	  
5. Suppôt	  de	  ça,	  tant	  
6. À	  l'éclosion	  •	  De	  hors	  •	  Comme	  un	  avion	  sans	  

ailes	  ?	  
7. Dès	  lisse	  •	  Pour	  montée	  en	  premier	  
8. Dès	  à	  roi	  •	  Brassé,	  l'air	  •	  Lab.	  :	  A	  +	  (se  lit  en  

H8  de  9  à  10,  puis  en  V10  H9  :  3  lettres)	  
9. Clignant	  court1	  •	  	  Des	  œuvres	  est	  

                                                
1 Rare,	  dans	  le	  Littré	  ou	  Robert	  en	  6	  volumes 

Verticalement  
1. L'un	  dit	  oh	  !	  soleil	  •	  Pleins	  chants	  
2. Dans	  un	  moi	  •	  Lab.	  :	  En	  plein	  accort	  	  (se  lit  en  

V2  de  4  à  9,  puis  en  H9  de  3  à  7  :  10  lettres)	  
3. L'être	  anonyme	  •	  Pour	  l'amour,	  de	  dieu	  •	  Eau	  

Râ	  
4. Épure	  épurée	  •	  Mise	  à	  l'index	  
5. Mot	  l'air	  •	  À	  saut	  
6. Ah	  !	  Lime	  •	  Aux	  bords	  du	  Nil	  •	  Pour	  les	  pros	  

faner	  
7. Dans	  le	  dictionnaire	  •	  	  Pour	  le	  rouet,	  du	  coup	  

•	  	  L'avide	  garçon	  ?	  
8. C'est	  ainsi	  que	  •	  	  Déjà	  que	  c'est	  pas	  facile,	  si	  

en	  plus	  c'est	  à	  l'envers	  !	  
9. L'aber	  y	  •	  Ouellé	  ?	  •	  Carat	  OK	  
10. Jeu	  dit
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Dix Grilles Dix Mois 
 

Dis-moi dix mots qui nous relient 
Traduction  simultanée  

Le  verbicruciste  utilise  à  bon  escient  des  outils  de  cryptage  qui  lui  sont  propres.  Pour  mieux  éclairer  
les  pièges  qu’il  a  tendus  dans  sa  grille,  il  vous  communique  une  infime  partie  de  son  cheminement.  

  
Il  y  a  principalement  dans  ces  définitions  une  phonie  qu’il  faut  lire,  mais  cette  lecture  n’est  qu’un  
leurre  pour   la   recherche  du  mout  à   trouver.   La  construction  de  définitions  avec  ce   style   typé  qui  
inclut   cette   phonie   de   lecture   et   les  mots   qui   tendent   à   la   solution   recherchée,   est   une  gageure  
pour   l’auteur.  Nous  ne  vous  donnons  pas   la   lecture  de   toutes   les  définitions,  pour  vous   laisser   le  
plaisir  d’en  découvrir  !  
  
Horizontalement  
  
H1     La  définition  s’entend  «  faire  des  filets  »,  ce  qui  a  induit  cette  construction  grammaticale  

avec  le  verbe  «  est  »  ;  il  faut  lire  la  définition  en  c’est  faire  des  fils.  Et  donc  entrelacer  des  
fils,  c’est  engendrer  un  réseau  d'où  réseauter  

H2-‐2   La  définition  s’entend  (quand  on  le  sait  !)  «  Alain  Dag’Naud  »  qui  n’est  autre  que  ADN  le  
verbicruciste  du  Canard  enchaîné.  La  solution  est  plus  simple  :  il  y  en  a  qui  a  un    daneau  

H3-‐2   La  définition  s’entend  «  Avec  halogène  ».  L'expression  «  à  vau  l'eau  »  dans  le  sens  «  quand  
tout  va  à  vau  l'eau  »  signifie  que  c’est  gênant...  

H4   La  définition  s’entend  «  est  justicier  ».  Comme  pour  H1,  il  faut  lire  «    sied  ici  en  juste  »  
H5     La  définition  s’entend  «  suppôt  de  Satan  ».    Suppôt  est    synonyme  de  complice  
H7-‐1   La  définition  s’entend  «  délice  ».  Il  faut  comprendre  Dès  que  c’est  lisse  pour  aboutir  à  UNI.  
H8-‐1   La  définition  s’entend  «  désarroi  ».  Il  faut  comprendre  Dès  qu’il  y  a  un  roi……  il  y  a  aussi  une  

REINE.  
H8-‐2       Ce  sont  les  lettres  du  mot  «  air  »  qui  ont  été  brassées  pour  donner  IAR  
H9-‐1     La  définition  s’entend  «  Clignancourt  ».  Siller  :  rare,  fermer  en  parlant  des  yeux  
  
  
  
Verticalement  
  
V1     La  définition  s’entend  «  Lundi  au  soleil»  et  se  comprend  il  y  en  a  un  qui  se  dit  soleil,  ce  qui  en  

2  lettres  conduit  à  Râ,  le  dieu  égyptien  
V3-‐1   La  définition  s’entend  «  Lettre  anonyme»  et  se  comprend  comme  un  être,  une  chose  

anonyme,  comme  la  S.A.  (Société  Anonyme)  
V5-‐1     La  définition  s’entend  «  Molaire  »  et  se  comprend  un  Mot  qui  signifie  l'air  :  c’est  le  préfixe  

AERO  qui  exprime  l'idée  de  l'atmosphère  (aérologie,  aéromètre,  etc.)  
	  


