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Honi soit qui mal y pense (sic)  
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Horizontalement 

 
1. De bonnes pipes.  
2. ...collant : ne léchez pas avec la langue ! • Nettoyage du cul de la fillette. 
3. Elle a un rapport avec la botte... • Où l'on peut voir du monde au balcon. 
4. Lèche-cul finalement. • Tire avec une bonne pipe. • ''Mots croisés''.  
5. Apprécie-t-elle moins la pipe que le mec ? • Du passé (d').  
6. L'homme avant le pompier...  
7. ''Sent aux reins'' comme Lesbos. • Bien dressées même pour les morts !  
8. Bout de fesse. • Petit disque. • Il était Terrible.  
9. Faite. • Comme le mot pipe parfois.  
10. Elle fait fumer, pas avec la pipe mais avec de gros pétards ! • Elles font mettre le cul en 
l'air.  
11. Département casé ici par hasard ! 

 
Verticalement 
 

1. De bonnes pipes laissant l'homme en paix. • Bout de pipes.  
2. Elle préfère le gros cigare à la pipe ! • Cent litres.  
3. ''Sa muse l'habite'' au bout. • Fumeuse du bout. • Une bonne partie de la raie.  
4. Nom d'une pipe ! Encore une pipe !  
5. ''Con...nu de la femme. • Fera le trottoir avec une dame ou une demoiselle.  
6. Mal aux reins. • Écrivain, du verbe il connaît l'accord...  
7. Certains en ont un gros en tête. • Des règles. • C'est noté au bout du bout.  
8. N° 1 en botte ! • Une, pour la pipe. 
9. On y met ses bijoux de famille. • Ville du 22.  
10. On y fait de bonnes pipes !  
11. Dirigea sa petite affaire. • Dans. • Trou humide.  
12. En rapport avec les chattes. • Ne pas piper n'était pas son but. 


