Horizontalement 1. Le voisin d’en face • Un cadeau pour la femme aimée 2. Petits bouts des
jumelles • Nouveau Parti Anticapitaliste 3. Clarifie • Héros de Brecht en milieu de nuit • Construit
des autos à Turin 4. Enlève • Il faut la connaître et la suivre • Qui ne fait pas partie du clergé
5. Ouvre la porte • Souligne ce que l’on vient de dire • Il est dur d’y retrouver une aiguille 6. Pas
autrement • Repassée sur le billard 7. Amour soudain (3 mots) • Petit tour 8. Plein de distinction
• Lettre grecque mal vue en Espagne 9. Tête d’épingle • Existes • Du matin • Rendez-vous sur le
pré 10. Il passe sous le viaduc de Millau • Mettre à l’abri 11. Fîmes une mise au point • Donne de
l’air au pur-sang 12. Groupe de travail • Ceux qui restent après le tir • Le cœur de Carmen 13. Le
pays de Björn Borg et de Göteborg • Auxiliaire du docker • D’un goût rude 14. Prendrai à la gorge
• Lieu de la création artistique 15. Personnage de Spielberg venu d’ailleurs • Tapes la cloche • Ne
voulut pas partir.
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Verticalement 1. Notre parcours à tous • Il fait vivre l’artiste • Langue parlée à Tallinn 2. Elle
attaque la moelle épinière • Tout le monde lui marche dessus 3. Encouragée • On y filait la laine
4. Irritant la gorge • Merveilleux 5. Plaisir des yeux • Inhabités • Le moment de la convivialité
entre amis 6. Remplace un homme • Saint de la Manche • Entrée de l’église • Ce n’est pas une
très grosse entreprise • Unité de vie 7. Adresse personnelle • Il faut le consommer avec
modération 8. Morceau de l’intestin • Aller de l’avant 9. Belle-fille et souvent belle fille • Il pique en
plein été • Assassinas 10. Bille en tête • La palladium • On le dansait à la cour à Versailles
11. Les Etats-Unis en version originale • Difficile à avaler • D’humeur joyeuse • L’erbium
12. Satisfaite d’elle-même • Chaviré 13. Seul en son genre • Passe à Chartres avant son entrée
en Seine • Il se vide d’une traite 14. Elle augmente une carrure insuffisante • On le marque au feu
rouge 15. Palpée avec la main • Avait donc éteint.

Atelier • Bouquet • Cachet • Coup de foudre • Équipe
• Protéger • Savoir-faire • Unique • Vis-à-vis • Voilà
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