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Thème : Chants de marins
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Horizontalement :
1: Elle ondule comme un poisson plat. Pète le feu devant Taormina.
2: Quartier de Recouvrance. Diminutif familier d'Alfonso Capone.
3: Absorbait.
4: Clair. Mary Read en était une et reprochait à Barbe Noire de ne pas en être un.
5: Classement. Ile de Toscane qui se souvient de Napoléon.
6: Kidnapping. Gendarmerie Nationale.
7: Joints. Où l'on fait ce qui nous plaît.
8: Agrès de cirque.
9: Cette ville résonne encore du bruit des sabots des sardinières.
10: Possédas. Actes législatifs royaux.
Verticalement :
1: Capitaine sur le bahut du mort. Celle de Bertheaume a vu Marie la Cordelière.
2: Soleil du Nil. Déambule. A quel endroit ?
3: Du début. Habitudes.
4: Norme de connectique. Pain grec à fourrer.
5: Perfide Albion.
6: Peut être de perdrix ou de bœuf. Elle se prénommait George.
7: Se dit poliment de quelqu'un un peu grassouillet. Architecte d'une pyramide.
8: Crétin. Raconte des craques.
9: Simplet ou Atchoum. Victimes de l'ypérite à la Grande Guerre.
10: Permutiez.
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Horizontalement :
1: Ils étaient deux, ils étaient trois marins de cette île. Un certain Graham au tél.
2: On y trousse chemise ? Sur sa rivière cinglent des voiles rouges et carrées.
3: Capitale de l'archipel des Samoa. Bêcheurs.
4: Haïlé Sélassié le fut. Initiales que portaient les prisonniers de guerre des nazis.*
5: Pour un médecin. Un Duc de … dit « Le Balafré ».
6: Un port où languissent les vieux terre-neuvas. Un point c'est tout.
7: Agacé. Joyeux.
8: Monogramme de Staline. Ce n'est pas un billet aller simple. Ecrasa.
9: Pièce d'armure qui protège la poitrine.
10: Lacés. Ses histoires drôles sont nombreuses.
Verticalement :
1: Un fameux voilier qui quitte le port du Légué, cap à l'Est vers les Platières.
2: Localisons.
3: Inspection générale. Terre mère. Forme de pouvoir.
4: Se dit d'une cérémonie solennelle d'ouverture.
5: Ce Cognac a vieilli au moins 10 ans en fût de chêne. Fileras.
6: Ville bretonne légendaire engloutie dans l'océan. Plante sauvage qui sent le pin.
7: Graffeur britannique célèbre pour son « Street art ». L'ancienne poste.
8: Compliment. Un tour à vélo chez les Ritals.
9: Chandelle piégeuse au tennis. Blafard.
10: Van Den Heede l'a chanté avec son copain Hugues à son arrivée du GGR2018.
• Prisonnier de guerre se dit « Kriegsgefangener » en allemand.

Mots croisés AAMMLR N°15

Thème : Les Tontons Flingueurs

Ce thème peut vous surprendre et mérite donc une explication. Improvisé auteur de mots croisés (on dit verbicruciste) à
l'occasion du confinement qui me met en chômage de chants marins et d'entretien de Joshua, ce sont donc ces deux
thèmes que j'ai choisis pour les grilles précédentes. Alors pourquoi les Tontons ? Le mardi et/ou le jeudi, l'équipe des
bénévoles qui entretient Joshua l'hiver, auto proclamée « Les décapeurs de rouille », partage un pique-nique à la pause
de midi, autour du pâté Hénaff et du verre de l'amitié, moment qui n'est pas sans rappeler la scène de la cuisine du film
devenu culte « Les Tontons Flingeurs », dont nous nous amusons à reprendre les célèbres répliques. C'est à ce point
devenu notre « marque de fabrique » que certains nous ont baptisés « Les Tontons décapeurs ». Voilà, vous savez tout,
à vous de jouer. JAB.
Une parodie d'actualité : https://youtu.be/qD2JaMRq7W4
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Horizontalement :
1: Les frères Paul et Raoul : celui-ci se prend des bourre-pif en série (happy birthday ...). Toilettes.
2: A la mode. Magnifique pays producteur d'un bon « brutal », pur malt et parfois tourbé .
3: Symbole de domaine Internet français. Habitudes.
4: Une ville qu'on ne devrait jamais quitter, selon Lino Ventura !
5: La môme Patricia a le sien, c'est Antoine. Formation technique universitaire.
6: Gai. Vend.
7: Sur une plaque minéralogique d'un véhicule d'ambassade. Châtier.
8: Barbe ou Cécile. Comme le Patton évoqué par Lino, mais pas la marque préférée de « l'ami Fritz ».
9: Picolé. Comme peut l'être un dentifrice.
10: Egouttoir. Peut-on en faire une avec le Pastis frelaté de Théo ?
Verticalement :
1: Pinard. N'y touche pas salope ! (Désolé, c'est dans le texte).
2: Ou nous. Un mois printanier. Pierre de Touraine.
3: Le notaire qui veille sur les intérêts de Louis le Mexicain.
4: Monsieur Naudin alias Lino.
5: Langue du Sud. Dynamite. Afrique du Nord du temps de la colonisation française.
6: Attachât. Unité de mesure de la Longue Marche.
7: Né. Popotins.
8: Bled d'Indochine cher à Raoul, où une taule était tenue par une môme comac, Lulu la Nantaise.
9: Fin de semaine. Le dialoguiste des Tontons.
10: Ensevelie.

