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Horizontalement
1. En fit des tonnes, question moulures.
2. Résida en Barack de prestige. • Porte-parole antique.
3. Ont subi une sérieuse apocope, en plus du reste…
4. Enfumeur colombien ou amateur de chocolat. • Souvent associée au physique.
5. Aurait repéré la maison du 2H1 ? • Acquises à la cause.
6. Acquis à la cause de la demoiselle. • Causer sans les voyelles, c'est plus fort que Perec !
7. Fit tomber les voiles. • Entrée à l’école.
8. Après l'huis, c'est l'enfer sartrien. • Aurait échappé au sacrifice avec génie.
9. Guide grec. • Espaces verts pas forcément carrés.
10. Propriété d'un tampon. • Une dépêche …et que de malheurs !
11. Pour l’amateur de moules-frites. • Coupe le vin ou le baptise. • Chef de famille chez les Dalton.
12. Vais faire le maximum pour une satisfaction prandiale… et un gros rototo !
Verticalement
1. Ce n'est certes pas à lui qu'il manque un grain !
2. Clôturé. • Un ancien royaume qui se thaï de nos mémoires.
3. Un jeu pour le regroupement familial. • Un peu moins pentus.
4. Femmes d'affaires à cheval …vapeur ! • Vieux peigne.
5. Hip, hip, hip ! • Un classique parmi les vaccins. • Au milieu de la causerie.
6. Ils voient la vie en …jaune !
7. Vient de savoir. • Fit du net.
8. Tant bien que mal. • Queue de la queue.
9.Avoir une oraison pour prier. • Courroux.
10. Elle a un air d'acier… ou d'alu. • La moitié de Raoul dans le Xème.
11. Baies… mais très peu rouges ! • Confrontai le point de vue pour un ''harem'' ovin.
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