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Horizontalement

1. Écoute attentivement et tente de comprendre les paroles. 2. Est au plus loin à tourner autour de la
lune • Chantée en septième • N'est pas sans fondement. 3. Pend au nez • Ont-elles apprécié le
décollage ? 4. Place au-dessus de l'adresse • Refusai de me rendre à l'évidence • Dans l'agglomération
et dans les bois. 5. Une suite aux aas • Totalement dans le cou, mais de dos • Un traitement de faveur
obtenu après avoir été bourré de cachets. 6. Des continents pas toujours à la dérive • Cousins néozélandais des émeus australiens • Particule élémentaire même pour Houellebecq. 7. Prit la dame •
Ont rejoint les crâneuses • Sûr exposé. 8. Vas rejoindre les fricoteuses • A la réception en fin de vie •
Ont fait le beau. 9. Un indien d'Amérique • C'est avec des sous que la dépendance est forte • Peut
imposer la dépendance dans une relation. 10. Une indienne des Indes • Espère gagner après avoir
paumé • Joue comme Grincheux. 11. Suivent une voie avant-arrière.
Verticalement
1. Va jouer avec des facteurs. 2. A tous les droits de reproduction • Souffle autant... ! 3. Jouassent de
la tyrolienne. 4. La maladie traitée sur ordonnances • En bonne compagnie avec l'herminette ou la
doloire • Or donc. 5. Pardon ? • On le met en plan. 6. Associé aux corps gras • Tire souvent sans
mobile. 7. Donne des difficultés quand il rentre en gare • Dans l'embouteillage il trouve de bons
rendements. 8. Très tendances • Combat le mal de l'altitude... et celui de la selle ! 9. Toute nouvelle
jusqu'à la fin de l'année • Vivent comme des cloportes. 10. Terre rouge au Brésil. • Disculpé s'il finit
dans l'axe. 11. Zébus ? • Gribiche, toute la sauce. 12. Soufflons avec inspiration. • Un corset adossé à
la thèse. 13. Grande pour la mammy • Y. 14. Châles de prières ou bases de coiffures bigoudènes •
Reçoit l'Automne et la Nonette. 15. Aunée dans la veinule • Massif et calé. 16. Peut aller jusqu'à
cuisiner. 17. A fait son service • Une gourde dont ne se privent pas certains cyclistes. 18. L'angioplastie
s'attaque à ces voies.
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