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Henrizontalement : 1. Rescapées des chaînes d’info (2 mots). 2. Future merde • S’est sorti de la 
maladie (2 mots) • Roulée. 3. Seras-tu à l’écoute de tes patients ? (2 mots). 4. Fit l’éloge • Or donc • 
Une chance sur deux de satisfaire un manchot. 5. Centre d’études. Sylvestre ? • Vieille famille 
égyptienne. 6. En plein centre • Refait l’histoire • La fin du western. 7. Ça aurait commencé avec 
Chirac… • Débarrassé de tout (2 mots) • Vue de l’esprit. 8. Arméniens • Dormir à Londres. 9. Putain, 
le voilà de retour ! • Prit par derrière. 10. En usage • Un des appelés chanceux • Comme les doigts 
d’une main. 11. Son mari bosse aujourd’hui en Allemagne • Avoir l’air bête la nuit • Unité monétaire 
pour le tarif/horaire de l’ennui. 12. Pas toujours agréablement accompagné • Toujours superficiel • Es 
responsable d’homicide (2 mots). 13. C’est pour la vie • Ils contribuent à l’effort national • Des îles. 
14. Mélanges des genres • Chien fou ? 15. On doit y avoir la rage de trouver (2 mots). 

 
Vergosticalement : 1. Destination de nos prochaines vacances ? (3 mots). 2. Chef de rayon • Ne 
l’oublie pas, même si tu sors à pied. 3. Façon d’être • Voies de recours. 4. Coûte • Mauvaise volonté, 
mais si on peut y dormir…. • En visite. 5. Ça vaut un savon • Entame d’une nouvelle conjecture 
(2 mots). 6. Compagnon de voyage • Tsar • Retour des vieilles habitudes • Précisait l’heure. 7. Là, il 
y a un gros lézard • Fleuve • Pour voir et revoir Montand (2 mots). 8. Ville de Finlande • Elle n’est pas 
belle à voir • Petit patron. 9. C’est clair • Commune dans le Nord. 10. Ils sont retournés dans le métro ? 
• Acquise • Langage informatique. 11. Fausse vérité • François • Jeux de cartes. 12. Fut capitale en 
Arménie • Retour d’un aviateur disparu • Façon d’être. 13. Il a un côté positif (3 mots). 14. Forme 
d’avoir • Grand voyageur • Assistante maternelle. 15. Les cloches sont passées ! (3 mots). 


