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1. Qualifie chacune des quatre considérations de
Nietzsche.
2. Mal existentialiste – Euphémisme courant pour
l’organe viril (courant pour moi, du moins).
3. Langue himalayenne – Euskadi Ta Askatasuna.
4. Consacrent toute leur énergie – Préposition.
5. Dans la gamme – Infinitif – Accumulation de
neige.
6. Probabilité qu’il y ait des définitions liées au sexe
dans une de mes grilles de mots croisés.
7. Saint Érasme de Formia – Dans la rose des vents –
Thymus.
8. Dément – Selon Madame Brière, on en a tous,
mais il ne faut pas s’en faire un calvaire.
9. Je suggère que ce mot devienne la traduction
française officielle de creampie dans le lexique
pornographique – Engloutie par les eaux.
10. Serge allait et venait entre eux – Obtenu.
11. Frêne – Consommera.
12. Ce qu’aime l’étranger de Baudelaire – Au poker
comme en amour, c’est agréable d’en avoir dans
sa main.

1. Si vos proches en organisent une, il est grand
temps pour vous d’arrêter de boire.
2. Candide – Attacha – Œuvre de Kim Thúy.
3. Tuyau – Émyrne.
4. Physostigmine – En Slovénie.
5. Baiser – Visée.
6. Sa couleur détermine la probabilité de se faire
interpeller par les flics dans la rue – Donner
l’apparence du bois.
7. Fleuve de Sibérie que je ne verrai jamais mais
qui est drôlement pratique pour compléter
une grille de mots croisés.
8. Carillon – Nuança.
9. Pronom personnel – En France : source de
revenu du gouvernement; au Québec : source
de revenu de PKP – Participe passé du verbe
signifiant «perdre sa fraîcheur».
10. «Allez» latin – Fleuve espagnol – Infinitif.
11. Rapide – Bande.
12. Sveltes – Transpiras.

