
Mots croisés par Jean-Pierre Amiot 

Horizontal
1    -  En cas d’égarement du golfeur
2    -  Fait le pont à Paris. Les neuf premiers trous
3    -  Lettres de nouvelle. Évolue en surface
4    -  Mirent au milieu
5    -  Obstacle d’eau pour les championnes. Charpenté
6    -  Pour nous faire entendre (nous)
7    -  Pagaille dans le dico. Ceinture orientale
8    -  Poète écossais. La musique d’Orelsan
9    -  Presque sournois. Accalmie
10  -  Fréquentes sur les parcours en été. Tentes

Vertical
I     -  Compresserions notre balle
II    -  Déplace sa balle. Vieille pièce
III   -  Pronom. La nouvelle Ledra
IV   -  Fanfaronnade interdite sur les fairways
V    -  Pour soigner les douleurs golfiques
VI   -  Modéré. Grassement consacré
VII  -  Gardée par Chassiron. Tête de robinet
VIII -  Pronom. Vidés de leur eau
IX   -  Éliminent les toxines. Salive
X    -  En vers. Belles Hollandaises colorées
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L’auteur nous fait vivre ici un été 
meurtrier. C’est l’île de Stromboli 
et son volcan imposant, menaçant, 
qui sert de cadre à cette intrigue. Au 
cœur d’un hôtel paradisiaque, géré 
par un Français, Guillaume et sa fille 
Guilia, Lior, Thomas, Sevda, Anton, 
Ethel et bien d’autres ne sont pas 
près d’oublier leurs vacances à l’hôtel 
Strongyle.
À lire 304 pages, 19€ éd Plon

Gilles paris
Le Bal des cendres

Gilles Macagno
Mauvaise réputation

Lionel Montico, Marie-Hélène Paturel
Voyage à vélo de Paris 
au Mont-Saint-Michel

Aaah ! Un loup ! Au secours ! Un 
ours sanguinaire ! À l’aide ! Un 
renard enragé ! Une méduse ! 
Une guêpe ! Des moustiques !  
Nous sommes cernés par des hordes 
de bestioles infâmes, à moins que ce 
soit nous qui leur fassions vivre un 
enfer en les traquant, chassant, en les 
empoisonnant. Une bande dessinée 

pleine d’humour pour faire tomber 
les idées reçues sur les animaux à la 
mauvaise réputation. Un plaidoyer 
aussi drôle qu’intelligent. Parole aux 
bêtes !
À lire 96 pages, 19,90 € 
éd Delachaux et Niestlé

À vélo mécanique ou électrique, 
de Paris au Mont-Saint-Michel, les 
auteurs vous invitent sur la Véloscénie, 
« l’itinéraire grand spectacle » entre 
grand patrimoine, cinq sites Unesco 
et de nombreux châteaux, abbayes, 
parcs naturels régionaux. Ils ont 
concocté dix itinéraires, avec des 
cartes, en boucles de un à trois jours. 
À lire 192 pages, 15 € éd Glénat


