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Horizontalement
1. Toilettes pour dames.
2. L'archétype du créateur de personnages hauts en couleur.
3. Héros impayable de Jarry. • Il est réputé avoir toujours tort.
4. Prénom féminin avec sa fontaine à Jérusalem). • Le premier toutes catégories.
5. Tel le rhinocéros d'Ionesco.
6. Un noceur assoiffé peut fort bien la boire. • 1500 chez Plaute. • Suit souvent la mamma.
7. Son abus peut, en Alsace, vous faire entonner des chansons paillardes.
8. Un peu de mon neveu. • On le réclame avec raison. • En Italie, contribue aussi à avoir des propos
gaillards.
9. Une habituée des blagues scabreuses de comptoir.
10. Soldats du Vatican, pas forcément portés sur la rigolade. • Plaisir de la levrette.
Verticalement

1. Tels, par définition, des personnages comme Grandgousier ou Gargamelle.
2. Ce que réclamait sans doute Gargantua à table. • Conjonction. • En ripaille, ne favorise pas
les chansons grivoises.
3. Canon qu'on ne sert pas au comptoir. • Une demi-douzaine chez Térence.
4. Finit loufoque. • Noyau d'abricots. • Plus terribles que les giboulées de mars.
5. Ce n'est ni en été ni en automne qu'ils se ramassent.
6. Ils se comptent par milliards chez un héros cocasse de Hergé. • Pas de la roture.
7. Peintre et graveur français (La Fontaine, Ovide…). • Le pittoresque Jean des Entommeures
était proche de ces frères
8. Par quoi prend fin l'épectase. • Proférée.
9. Scénario sans queue ni tête. • On la saute pour mieux entrer dans le vif du sujet.
10. Elles riment souvent avec des beuveries.
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