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S.C. = Sans Commentaire, lorsque la réponse semble triviale.  
Mes dictionnaires privilégiés : Le Larousse et le Grand Robert (en ligne) et l’Officiel du Scrabble 8. 
En rouge, les mots du thème de cette grille, thème qui a déplu à certains. 

Horizontalement :  
1. Nommée récemment juge de proximité : Distanciation sociale. Certains ont critiqué que je ne précise pas le 

nombre de mots. Ce n’est upas une obligation. Même Michel Laclos ne l’indiquait pas systématiquement (2 fois 
sur 3) . Fournir l‘information, voire placer des pointillés au lieu du trait de séparation est une facilité supplémentaire. 1

Selon les cas, j’indique le nombre de mots (voir définition V5-2) ou l’information « plusieurs mots ».  Ensuite « juge » 
est à prendre dans son assertion « autorité », pas « personnage ». Enfin une certaine licence (dans le sens de 
« liberté que prend un écrivain avec les règles de la versification, de l'orthographe, de la syntaxe ») est reconnue 
aux auteurs de définition, celle de « jouer sur les mots ». Ce qu’apprécient en particulier les cruciverbistes. 
Évidemment sans tromper son lectorat. 

2. Un peu de flotte : Escadre. S.C. Dans la flotte, flotte un peu : Nageote. S.C. Quel degré titre-t-il ? : Cran. Synonyme 
direct. 

3. C'est Chur dans les Grisons : Coire. Cette ville est sur la carte de la Suisse du PLI & Robert. Un regard qui tue : 
Basilic. Reptile auquel les anciens attribuaient le pouvoir de tuer par son seul regard (définition PLI & Le Robert). 
Celui de Saint Louis tient un record : Spirit. Charles Lindberg a effectué la première traversée aérienne de N-Y à 
Paris en 1927 avec le Spirit of Saint-Louis . 

4. On y serait à confesse ! : Oreiller. Confidences sur l’oreiller ? Elle rassérène les petits : Lolette = en Suisse, tétine 
que l'on donne à sucer à un nourrisson pour le calmer. Puissante sumérienne : Our. S.C.  

5. Lo ou té : Né. Une définition très contestée, pourtant inspirée de celle de Michel Laclos : Un peu de lait pour les 
enfants. Solution : Lo (moitié de lolo). Ce type de cryptage est devenu courant pour ne pas dire maintenant 
classique. Evidemment que la définition interpelle. Donc il faut creuser un peu. Lo (moitié de lolo) ou té (moitié de té) 
amène la solution Né (moitié de néné). Il ouvrait la voie de la thèse : DEA. Diplôme de 1964 à 2005. Entrés dans le 
club des poussins : Éclos. S.C. Excité par le désir : Érotisé. S.C. 

6. Partie dans la débâcle : Floe = Masse de glace plate détachée de la banquise au moment de la débâcle (Le 
Robert). On les retrouve en descente et en slalom : Canoës. On pense d’abord au ski, fausse piste ! Sport 
olympique depuis 1992, descente de rivière et slalom. Fit venir ou fit descendre : Amena. S.C. Corps des 
adolescentes : SC. Corps, dans le sens de partie centrale : adoleSCentes. 

7. Est allemand : Ist. Classique ! Il était donc caché : Reparu. S.C. Des matinées entièrement décolorées : MTNS. 
Décoloré signifie qui a perdu sa couleur. Les cruciverbistes « savent » que la référence à la « couleur » est une 
indication qui renvoie souvent à Arthur Rimbaud. La solutions s’explique par « mâtinées sans voyelles ».  Mousse 
chez des voisins et faire la gueule ici : Beer ou Béer. S.C.  

8. Pas très fute-fute : Abêti. S.C. Trajectoire maitrisée par Pesquet : Orbite. S.C Une fois prévenu, on finit par s'y 
retrouver : Box. Un prévenu, celui qui répond d’un délit, finit souvent au box des accusés.  

9. Placés en observation : Épiés. S.C. Boite de jeux : Console. S.C. Affichai une certaine indifférence : Doutai. Juste 
une source. « L'indifférence est un doute ; le doute est une méfiance, la méfiance conduit à l’épicurisme » (Henri-
Frédéric Amiel, philosophe suisse). 

10. Fermes provençales : Masets. Petite maison ou ferme paysanne du Midi surtout provençal. Une consommation 
assumée, bien entendu : HA. Achat épelé. Élément de comparaison : Confer. S.C. Agis comme un homme 
rabelaisien : Ris. S.C.  

11. Par exemple très réduit : E.g. Définition dans le Robert : Par exemple, du latin « exemple gratiae ». Qui s'accordent 
un temps de réflexion : Pensives. S.C. Pour une corolle peu fournie : Dipétale. Qui a 2 pétales; la corolle est donc 
peu fournie. 

12. Commande un mouvement du bassin : Nagez. S.C. Quand une souche tombe, il est sur la branche directe : Hoir = 
héritier. Quand un ancêtre (souche de l’arbre de la famille) meurt (tombe), l’héritier figure sur la branche directe. 
Résultat très favorable d'une combinaison : Full. Au poker ! Ou en Allemagne et aussi en Pologne : Oder. Assez 
classique : Oder signifie ou en allemand, l’Oder est un fleuve de Pologne.  

13. Retournai sur le terrain : Tiercai. S.C. Ce nombre n'est pas complexe : Réel. J’aurais pu être plus précis, comme 
cela m’a été signalé, l’ensemble des nombres réels est inclus dans l’ensemble des nombres complexes. Un nombre 
réel est donc aussi complexe. Sera porté (aux nues) avec le premier Vertical : Masque. S.C. 

14. La Belle Cordière (initiales) : LL. Louise Labé, dite la Belle Cordière. Un vieil étang, une grenouille qui plonge, le 
bruit de l'eau (le plus célèbre) : Haïku. L’indication « le plus célèbre » donnait une piste. Evidemment tout le monde 
ne sait pas que la définition est une traduction du haïku modèle. Une opportunité de le découvrir… Ça vaut bien la 
peine : TIG . Travaux d’intérêt Général. Uber aller : Course. Evidemment il y a une proximité de la définition avec 

 Etude que j’ai réalisée en 2009 en vue d’un travail de thèse. Comparaison de 6 auteurs sur plus de 500 1

grilles pour répondre à la question : un verbicruciste est-il un auteur clairement identifiable ? Une synthèse 
de 3 pages disponible sur demande.
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« über alles » en rappel de l’ancien hymen allemand « Deutschand über alles ». Autre fausse piste de lecture, aller 
n’est pas un verbe ici mais le nom. Il faut traduire la définition en « un aller Uber (la société de VTC). 

15. Desserrez-les de la boucle, vous finirez dans la boue : CL. Enlevez CL de la bouCLe, il reste boue.   
« chiffres romains », « Lettres de Laclos », « Tête de clou » seraient des définitions plus classiques. Ces définitions 
d’exclusion ou d’inclusion de quelques lettres transformant deux mots sont de plus en plus courantes.  Une hygiène 
complémentaire au H1 (deux mots) : Gestes barrières. S.C. 

16. Citez en appel : Hélez. S.C. La greffe du coeur : EF. Classique… le centre du mot grEFfe. Se dévoilent dans des 
positions de repli : Autismes. S.C. Neutre à sept : Ph. S.C. 

17. Pas les tests de dépistage du Covid-19 : Invasifs. Comme la réponse a été contestée, mes sources : Le test RT-
PCR est un test non invasif. www.santemagazine.fr. Couteau placé sur des plateaux : Solen. S.C. Dézingua : Tua. 
S.C.  

18. Galon doré : Orfroi. Bande de broderie d'or employée comme bordure ou comme galon. Une petite vingtaine de 
Louis : Rois. S.C. Climats dégradés : Tensions. S.C. 

19. Pour la recherche, ils pointent l'index : Moteurs. Sur la Toile. Influencé par la calotte : Inuit. S.C. Avec lui, on est 
toujours pris de court : Tennis. « Prendre de court » était une fausse piste. 

20. Geneviève Bujold y est dirigée par Brian de Palma : Obsession. Il m’a été reproché que peu de gens connaissent 
les rôles de cette actrice. Possible ! Mais quand Michel Laclos propose comme définition « Le barbon de 
Séville » qui connait la solution Bartholo ? ; ou « Nègre de Victor Hugo » pour Bugjargal ; ou « Pèlerin chez 
Byron » pour Childe Harold;  ou « Champion de badinage artistique » pour Perdican ? La culture est champ si vaste 
qu’il faut savoir admettre que tout cruciverbiste ne connait pas la réponse à cet type de définition. Pour autant faut-il 
ne pas les proposer ? Non. Il faut une dose de curiosité pour trouver les mots de la grille et en découvrir de 
nouveaux n’est-ce pas un tant soi peu jouissif ? Canal de communications : Suez. S.C. Il est devenu écrivain 
fantôme : Nègre. Depuis quelques années, les termes « écrivain fantôme » ou «prête-plume » ou « deuxième 
plume » remplacent le « nègre ». Décision actée en 2017 par la DGLFLF. Voir par exemple, article du Figaro du 
17/11/2017. 

Verticalement :  
1. Attendu en mai... si ! : Déconfinement. Je passe sur la lecture possible « d’attendu en messie ». Annonce la 

couleur : Chromo. S.C. 
2. Dans l'agglomération et dans les bois : Isorels. L’isorel est un matériau composé de particules de bois  

agglomérées. C’est le chantier à éviter sur le chantier : Pagaille. « le chantier » est répété sciemment. Il ne fausse 
pas le sens de la solution. Manche de bridgeur : Rob. S.C.  

3. En tête de gondole : Scie = Lame de fer dentelée à l'avant d'une gondole vénitienne (Le Robert). Sens moins 
courant… et alors, une découverte… tant mieux ! En fis moins : Ôtais. S.C. Un petit coup de blanc : Gel. S.C. 
Perturbent la réception : Lifts. Au tennis, par exemple.  

4. Ancien petit navire qui ferait une mauvaise tirade : Taride. Pour certains mots « rares », de nombreux verbicrucistes 
apportent une information supplémentaire dans leur définition. Ici « mauvaise tirade » fait penser à une anagramme, 
ce qui est le cas.  Appeler et vite raccrocher : Beeper. S.C. Qui ne confond pas X et Y : Genrée. Mot récent. 
Qui repose sur une distinction entre les genres masculin et féminin( Le Robert). Basé sur le genre, sur la distinction 
masculin-féminin telle qu’elle est inculquée (Larousse). 

5. Son parcours se résume à 19, 21 et 25 sans oublier 007 : Adèle. Comme pour Geneviève Bujold, toutes et tous ne 
connaissant pas les oeuvres de cette chanteuse. Pas plus que tous les tableaux de Monet, les titres de chansons de 
Charles Aznavour ou les personnages des pièces de Molière. Adèle a produit 3 albums : 19, 21 et 25 et a interprété 
la chanson générique de Skyfall, le 23e James Bond. Un remède antiviral approprié (3 mots) : Restez chez vous. 
S.C. 

6. Interprète l'héroïne de Millenium (initiales) : NR. Noomi Rapace dans le rôle de Lisbeth Salander. Un de ceux 
comptés avant de passer le col : Lacet. S.C. Elle n'est pas malade, c'est entendu : SN (épelé, est saine). En trois 
lettres, la solut ion aurait été LSN. Aussi chaudes que cheires : Aas. Cheire = coulée 
volcanique qui présente des inégalités (scories). Aa = Coulée de lave rugueuse, à scories, le plus 
souvent basaltique. L'aigle est son roi : Airs. Une grosse erreur de ma part, désolé. J’aurais du écrire « L'aigle est 
leur roi ». 

7.  Vedette de Lézignan : Cèbe = oignon. Voir Lézignan-la-Cèbe (34). Ne manque pas de hauteur de vue : À-pic. S.C. 
Ils composent le noyau iranien (une graphie) : Shiites. Autre graphie chiites. Le noyau n’était pas nucléaire ! De 
cette manière c'est aussi quand : Si. S.C. 

8. Le Zénith : Arena. La salle de spectacle. Sept présidents républicains en étaient natifs : Ohio. S.C. Petit-lait de 
source caucasienne : Kéfir. S.C.  

9. Carats... OK : Ans. Une définition connue. Arrivé en dix-neuvième position, il a tout ravagé : Coronavirus. S.C. 
Assez repoussant : Foin. Marque le dédain, le mépris, le dégoût (Le Robert). 

10. Engagés dans un travail de sape : Tailleurs. Jeu de sens sur le «travail de sape ».  Vulgaire quand elle est 
chrétienne : Ère.  En quoi l'ère chrétienne peut être qualifiée de vulgaire ? Mes sources : 
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https://www.lemonde.fr/blog/correcteurs/2007/01/01/ere-vulgaire-an-2007/ 
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A8re_vulgaire 
https://icalendrier.fr/calendriers-saga/etudes-thematiques/ere-chretienne 
https://www.druide.com/fr/enquetes/ere-et-siecles. Étoffe de coton qui fait penser à la mort du petit cheval : Basin. 
Le repro de ma grille a gommé les italiques de la mort du petit cheval. L’aide aurait été plus lisible. Pour autant, il 
était quand même aisé de retrouver Bazin (Hervé). 

11. Pains de glace : Igloos. S.C. Selon les sources, barbichettes, cabriolets ou montres : Bocs. Bon = Barbichette dans 
Le Robert, cabriolet dans Wiktionnaire (référence à Madame Bovary), ou montre (terme argotique). Même les 
climatosceptiques ne discutent pas son effet de serre : Étau. Jeu sur le sens des mots « « effet de serre ». L'ennemi 
est visé : Sus. S.C.  

12. Trous avec une pie, fermetures avec un chat : Œils. Un oeil-de-pie est une ouverture, un petit trou dans le bord 
d’une voie. Un oeil-de-chat et une fermeture réglable fonctionnant comme un diaphragme. On y est tombé sur 
quelqu'un à bras raccourcis : Milo. eu sur le sens des mots « « à bras raccourcis ». Travaux d'approche : Flirts. 
S.C. Orutra... chez BB : IU  = Ui (Arturo) de Bertolt Brecht, à l’envers. Cette inversion d’un mot ou plusieurs mots 
dans la définition est devenue courante. Pour éviter de préciser dans la définition « inversé », « à l’envers », « de 
droite à gauche », « de bas en haut », …    

13. Son voyage est compromis par le virus ambiant : Noce. Deux graphies sont avérées, voyage de noce ou voyage de 
noces.  Le coronavirus ne l'était probablement pas assez : Attendu. S.C. Poétesse africaine qui a la guigne ! : 
Griotte. Le griot africain féminin s’écrit griotte. 

14. Suivent la plupart des premiers anglais : St . Cf. 1st, 21st, seule exception : eleven (11). Mente mal pour une langue 
africaine : Temné. Le type même de définition qui fournit l’anagramme de la solution, mot inusuel. Aucun shampoing 
ne traite cette pellicule : Film. S.C. Cité de Nouvelle-Aquitaine où ce cours ne court pas : Isle. Pour rappeler la 
définition du Var qui ne coule pas dans son département. 

15. S'installent dans le bidet : Œstres. Bidet = animal. Ne peut s'opérer transitoirement qu'avec une attestation : 
Déplacement. S.C. 

16. Œuvre dans les llanos : Péon. S.C. Le cinquième au tableau : Bore. Numéro atomique N° 5 sur le tableau 
périodique. A l'origine du dernier H16 : Sorensen. Soren Sorensen, chimiste danois qui a introduit le concept du Ph.  

17. Ordre donné au limier : Ici. Définition classique. Il est pris en sens interdit : Tabou. Jeu sur le concept « sens 
interdit ». Au piano ils ne sont pas timbrés : Toqués. Le piano est un four, un fourneau dans les cuisines. Les chefs 
toqués (Gault & Millau) ne sont pas fous (toqués). Traverse le mur pour passer en mineur : INE. INE dans le MUR 
donne mINEur.  

18. Train de vie, bien avant : Arroi. S.C. Résistent mieux à la haute tension : Extradurs. Autre graphie possible extra-
durs. Claquette qui ne permet pas d'en faire : Tong. S.C.  

19. Macron à 20 heures annonçant la guerre : Laïusse. C’est le verbe laïusser (cf. Le Robert, Larousse). Attention, 
aucune notion péjorative. Le Robert et le Larousse donnent comme premier sens : discourir, tout comme le premier 
sens de laïus est allocution, discours. Ce sont les sens suivants qui donnent un sens plus « restrictif » : vague, 
emphatique, creux, discours souvent long. Sans faire de politique, il y a de nombreuses réactions aux discours de 
notre président qui ont repris les sens de ces dictionnaires pour ses récents discours. Chacun lui donnera donc le 
sens qu’il souhaite. Prêtes à prendre leur envol : Ailées. S.C. Quand la correction s’impose : Punir. S.C. 

20. Le plaisir du verbicruciste : Entrecroiser. S.C. Hisse landais : Échasse.
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