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Hervé Hardoüin

Horizontalement.
I. Amène vers la phase terminale (3 mots). II. Espagnol on le mange, Français on le lit - Ses œuvres sont
protéiformes. III. Le malheureux a fait la une des journaux pour Noël 2008 - Mettre au lit. IV. E - 8 milliards
- Passera pas l'hiver - Bon pour la Tunisie. V. Adversaire déclaré du franglais - Fut sous la tutelle d'Hercule.
VI. On le prend avantageusement - Partenaire de tango - Cool. VII. Tas de sacs de spores - Combler un
vide. VIII. Marque au polo - Un endroit où le con ne pose pas de problèmes, on fait avec - Berné ou ne
comprend pas Berne. IX. Donne du poids au solitaire - Aujourd'hui ce serait un best of - Barbotes. X. Menait
droit au piquet - Poisson à Paris. XI. Ne favorise pas le dialogue - Son armée n'est pas dangereuse. XII. 10
- Période de Perec - Il est devenu archi mède - Cherche à renverser le pouvoir algérien. XIII. Vieux tailleur
de pierres. XIV. On y fête une Reine - Il est très fort pour les divisions. XV. Ils ne manquent pas d'air Bonnes fêtes - Plus fort à la mouche qu'au papillon.

Verticalement.
1. Avec lui on a rarement 20 ans (2 mots). 2. Une passion pour H.H. - Rose. 3. Point de non retour - Garde
un mauvais souvenir du duc d'Anjou - Eut Brazzaville pour capitale. 4. Provoque une séparation - Troutrous. 5. Elle était motorisée par Maserati - Elle est dans le yin, pas dans le yang - Parler roman. 6. Interdite
- Ce n'est pas un sport de plein air ! 7. Joue en notre défaveur - Ne fais pas dans l'abondance - Ne permet
pas de faire dans l'abondance. 8. Faire dans l'abondance - Telle une bonne conférence. 9. Été rigoureux Petit grain qui monte - Victimes de l'euro. 10. Intervient dans un couple redox - Traverse la Petite France Quadrillent le territoire algérien.11. Acte de naissance - Blinde. 12. Elle est surveillée par l'AMF - Facilite la
vie de l'alpiniste – Établissements de carte de visite. 13. Procure des sommes énormes – Chine.
14. Précède un soignant - Très aigüe - Adora s'il est suivi du suivant - Possessif. 15. Se brûlent rapidement
- Procurent du travail aux défonceuses.
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