
Solutions des énigmes du vendredi 2 août 2013
(Enigmes dans la dernière partie du TH5)

« J’ai dix ans»

Enigme 1 : Quand Papa Ours prend du plaisir, il boit la tasse.
 De son vrai nom Charles Souchon, le chanteur Ours apprécie-t-il ce thé ? : SOUCHONG

Enigme 2 : Allez flâner avec Adeline, jouez-lui du piano et pendez-vous à son cou.
 Richard Clayderman ou François Villon, nous varions les styles : BALLADE 

Enigme 3 : Le service est terminé, je vous propose une partie de bowling à moins que vous ne préfériez prendre 
le frais avec Karen.

 Pour la libération très attendue du service militaire, le tout nouveau Pôle Sports Loisirs de Vaujany 
(patinoire, bowling, luge) ou la réparation des bateaux (carène) : QUILLE  

Enigme 4 : Quiconque aurait pris des ouananiches ne mérite pourtant pas la prison !
 Saumon d’eau douce au Québec, la ouananiche ne craint pas grand’chose du pêcheur de Francis Cabrel : 

CABANE 
Enigme 5 : Charade à tiroir (la syllabe à trouver forme un jeu de mots avec la solution de la définition)
Exemple : Mon premier fait le mur  =  LI  (parce que limaçon)  -  Mon deuxième est épris  =  « MONE »  (parce 
que monème, mone-aime)  -  Mon troisième vagabonde  =  « ADE »  (parce que adhère, ade-erre) -  Mon tout est 
une boisson  =  LIMONADE ;
Mon premier mange  -  mon deuxième nettoya  -  mon troisième n’est pas SDF  -  Mon tout est doublement un 
tube. 

 SAR  (parce que sar-dîne)  -  BAC  (parce que bak-lava)  -  ANE  (parce que âne-a logis) : SARBACANE
(encore une chanson du même Francis) 

Enigme 6 : Si Rocco avait vu des aurores boréales iséroises, autant vous dire que nos rois auraient rendu les 
armes à temps.

 Sirocco, borée, alizé, autan, noroît, harmattan : VENTS 



La chanson d’origine « J’ai dix ans » 
de Alain Souchon

J'ai dix ans 
Je sais que c'est pas vrai 
Mais j'ai dix ans 
Laissez-moi rêver 
Que j'ai dix ans 
Ça fait bientôt quinze ans 
Que j'ai dix ans 
Ça parait bizarre mais 
Si tu m'crois pas hé 
Tar' ta gueule à la récré 

J'ai dix ans 
Je vais à l'école 
Et j'entends 
De belles paroles 
Doucement 
Moi je rigol' 
Au cerf-volant 
Je rêve je vole 
Si tu m'crois pas hé 
Tar' ta gueule à la récré 

Le mercredi j'm'balade 
Une paille dans ma limonade 
Je vais embêter les quilles à la vanille 
Et les gars en chocolat 

J'ai dix ans 
Je vis dans des sphères 
Où les grands 
N'ont rien à faire 
Je vais souvent 
Dans des montgolfières des géants 
Et des petits hommes verts 

Si tu m'crois pas hé 
Tar' ta gueule à la récré 

J'ai dix ans 
Des billes plein les poches 
J'ai dix ans 
Les filles c'est des cloches 
J'ai dix ans 
Laissez-moi rêver 
Que j'ai dix ans 
Si tu m'crois pas hé 
Tar' ta gueule à la récré 

Bien caché dans ma cabane 
Je suis l'roi d'la sarbacane 
J'envoie des chewing-gum mâchés à 
tous les vents 
J'ai des prix chez le marchand 

J'ai dix ans 
Je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix 
ans 
Laissez-moi rêver que j'ai dix ans 
Ça fait bientôt quinze ans que j'ai dix 
ans 
Ça parait bizarre mais 
Si tu m'crois pas hé 
Tar' ta gueule à la récré 

Si tu m'crois pas hé 
Tar' ta gueule à la récré 
Si tu m'crois pas 
Tar' ta gueule à la récré 
Tar' ta gueule


