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Horizontalement 

1. Mode de transport qui irrite la radio de Québec – 
Soccer. 

2. Irlande – On y voit des branleurs la nuit. 
3. Nuages – Document dans lequel on ment. 
4. Infusions – Conjonction – Treize. 
5. Ce que l’on crie lorsqu’on frappe quelqu’un avec 

enthousiasme – Film de Rajamouli, bientôt sur vos 
écrans. 

6. Qualifie l’habitude de se masturber 
quotidiennement – Bordeaux rouge. 

7. Qualifie mon envie présente de me branler. 
8. Ce que font les malotrus préfèrent au texto – 

Hilarité. 
9. Toutes celles du Journal de Montréal sont 

graphiquement affreuses – Lorsqu’ils sont frais, ils 
sont diplômés. 

10. Lieu qui sert seulement au métal à Québec – Dans 
la gamme. 

11. Lieu où en 1989 on croisait des « grosses maudites 
anglaises » – À moi. 

12. Quand trou il y a – Trop-plein. 

Verticalement 

1. Ce que les gens sensés envoient plutôt que de 
téléphoner – Dans la MRC du Granit. 

2. Pouffé – Réseau tout IP – Argon. 
3. Réalité augmentée – À part soi. 
4. Perdre haleine en contient beaucoup – 

Complément circonstanciel. 
5. La réalité quand elle n’est pas augmentée – Equus 

asinus.  
6. Déchiré par Trump – Infinitif. 
7. Dans la gamme – Je suis convaincue qu’on s’y 

masturbe frénétiquement. 
8. Fils de Poséidon et frère d'Atlas.  
9. Selon Debord, le vrai en est un moment – Il a écrit 

La condition humaine tout mélangé. 
10. Métal précieux – Quand la réalité est si augmentée 

qu’elle ne l’est plus pantoute – Vieux oui. 
11. Trucider – Fétiche des votards. 
12. Exceptionnellement habile (s’applique surtout aux 

musiciennes, mais pourquoi pas aussi aux 
masturbatrices, han). 

 


