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Horizontalement
1. Grains de folie. 2. Tournai en rond • Apporta de la cannelle ou du chocolat • Héroïne chez
Gustave bien entendu. 3. Font fond d'œil • Exerce la fonction de juge • C'est toujours le
dernier prix qui l'emporte. 4. Produit son effet dans les mains du griot malien • Pénètrent deux
fois en même temps. 5. Berceau de princesse Ghika • Dégustez Bergson • Un gros noyau ou
un bout, selon le sens.6. Elle scrute de plus en plus minutieusement • Mineur qui passera en
mode majeur • Consentis le passage à l'acte. 7. Prévisible aujourd'hui*. 8. Comme un chien
de fusil désarmé • Elle a l'iris dans son champ. 9. Il sait traiter des iris • Pour nous c'est
souvent patois. 10. Voyous quand il a les crocs • Bourre ou meuble • Il suffit de l'écouter pour
savoir qu'il ne prie point. 11. Il concerne des travailleurs acharnés • C'est gonflé quand elle
est soufflée.
Verticalement
1. Conduisent collègues et collèges. 2. Très terre à terre • Comme le H10-3 en plus
graphique. 3. Affluent du Xi • Entrées au Maghreb. 4. Poltron minet • Bois, un bon volume.
5. Il reste toujours en état de veille • Tient la vedette. 6. Famille spectaculaire • C'est devenu
presque infinitésimal sur nos supports. 7. Père de Pym • Scientifique ou mythologique •
Infinitésimale partie. 8. À l'Ascension des sites • Inséré dans le carnet, on le déguste franc •
Qui joue en paire. 9. Lundi de Pâques*. 10. La majorité chinoise • Tout en finesse.
11. Renvoyée sèchement. 12. Éprouvai de la privation • Il donne peu sauf quand il est de
l'église. 13. Pionnier dans ses relations au début du XX°, chacun d'entre nous maintenant.
* En plusieurs mots

