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HORIZONTALEMENT 
1 Il a déjà fait sa première partie, au 

Théâtre de la Poudrière de l’île 
Sainte-Hélène1 – Bout de bout. 

2 Prénom d’un de ses personnages – 
Dans le titre d’une série d’émis-
sions qu’il a animées. 

3 Légumineuses – Enjolivées. 
4 Son troisième one man show l’a été 

extrêmement. 
5 Initiales de celui qui reçoit le prix 

hommage Rideau l’année précé-
dente où lui-même le recevra – Il ne 
l’a jamais été par la critique. 

6 Personne étrangère à un milieu – Mot 
d'enfant. 

7 À suivre de menteries pour qu’il y 
devienne premier ministre – Il a déjà 
dit qu’il ne voulait pas le tourner 
dans la pelle, en ajoutant : On dirait 
qu’il va neiger. 

8 Un des deux à qui revenait 
l’initiative du spectacle bénéfice Ha 
Haïti, auquel il a participé (ses 
initiales) – Il trouve qu’on en revient 
toujours à cette croisade contre 
ceux qui en vivent (… sociale). 

9 Une critique a dit de lui, à propos de 
Clash, que son regard analytique 
personnel sur la nature humaine 
l’atteignait ici – Écrivaine américaine 
bien connue des cruciverbistes. 

10 Il n’en est pas atteint – Possessif. 
 

                                            
1 Je le sais, j’y étais ! 

VERTICALEMENT 
1 Son personnage d’Oncle Georges a 

volé la vedette dans celui de 1991 – 
Il en a plus d’un ! 

2 Le 8 de ce mois, il sera à Gatineau – 
Il l’est trois fois. 

3 Couleur du tapis de Catherine, sur 
lequel il se trouvait à l’occasion de 
la première du film Hot dog – Ils ne 
deviennent plus ronds – Quelqu'un. 

4 Symbole chimique – Note de la 
rédaction – Groupe d'intervention. 

5 Dans le nom d’un groupe 
humoristique avec lequel on l’a vu, 
dans une parodie de La maison 
Deschênes. 

6 Dans laquelle on a pris ce qu'il y avait 
de meilleur – Se suivent dans son 
nom. 

7 S’il a du mal à faire l’épicerie sans 
être reconnu, c’est celle de la 
célébrité. 

8 Sur scène, il l’est souvent – Son 
public n’aime pas voir arriver celle 
du spectacle auquel il assiste. 

9 Banal – Comme chacun des quatre 
numéros qu’il a présentés lors de 
son deuxième gala du Grand Rire. 

10 Peut-être en fait-il un avant le début 
d’un spectacle (… de son) – En août 
2013, il se produisait à celui de 
Rivière-du-Loup. 


