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Horizontalement.
I. Cela ne suffirait pas pour rembourser la dette de la France (4 mots). II. Columbium, si vous préférez.
– Naquit en Créuse. – Une excellente note avec du vin. III. Si vil que nous n’en parlerons même pas. – Elle
grogne bêtement. IV. Donne une saveur au quark. – Prognathe. – Empêche la ferme de
flamber. V. Aphrodite est sa cousine. – En dessous d’un degré. VI. Richelieu en a eus. – Rêve d’Io. – Au
choix. VII. Moyen de propulsion. – Elles ont envahi la télé. – Charte des libertés. VIII. Tout le monde est
d’accord avec ça. – Allez aux renseignements. – Ça ne va bien que dans un sens. IX. Quel pastis ! – Mesure
de tête anglaise. – Prit le nom du lieu où il battit les Grecs. X. Animal avec une belle queue ou fruit
comestible. - Choisit sa direction avec assurance. XI. XIX x III. – Produire Ground zero. XII. Ces pauvres
petits font souvent la part du lion. – Il le faut pour prétendre à la médaille. XIII. Père du deuxième du
deuxième horizontal. – Se montre fine lame. – Homme de gauche, ordre de droite. XIV. Déshabille celui qui
est à poil. – Jettera de-ci de-là. XV. Gare aux Parisiens. – Le Roi des rois est son Messie. - De belles pièces
dans les bijoux de famille.
Verticalement.
1. Rubis, Saphir, Émeraude ou Améthyste (4 mots). 2. Enfant terrible du Pacifique (El). – Fièvre qui
monte. – Note laconique. – Fourchette du pape. 3. Nom familier d’un support de famille. – Donnèrent à
entendre. 4. Peuple ou ceinture, cela dépend du sens. – Auraient la nausée. 5. Sont à Râ bords. – La robe
lui seyait. – Grand compositeur allemand, un des meilleurs pour ses opéras. 6. Mesure un flux de photons. –
La 2e est la plus connue. – Partie en sifflant. 7. Nous ferions des idées. – Répare un oubli. 8. Évoquant la
vie de pasteur. – Ne vit au lit que pour un calembour. 9. Mèle le blanc et le bleu. – Eau d’York. – Sorte de
tong. 10. Antinomique. – Recherche de forme. 11. Retournez le. - Fin de série. – Faisant preuve
d’ouvertures. 12. Vous savez où elle est et Tintin aussi. – Pastis de Xenakis ? – Elles sont toutes rouges. –
Dalton au féminin. 13. Déduit. – Met le tympan à l’abri. 14. Homme méthodique. – Fit des ascenseurs en
duo, maintenant en trio. – Sa source perche en Perche. 15. Ce pauvre petit fait souvent la part du lion. – Fus
conciliant.
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