HORIZONTALEMENT :
1. Nommée récemment juge
de proximité.
2. Un peu de flotte • Dans la
flotte, flotte un peu • Quel
degré titre-t-il ?
3. C'est Chur dans les Grisons
• Un regard qui tue • Celui de
Saint Louis tient un record.
4. On y serait à confesse ! Elle
rassérène
les
petits
•
Puissante sumérienne.
5. Lo ou té • Il ouvrait la voie
de la thèse • Entrés dans le
club des poussins • Excité par
le désir.
6. Partie dans la débâcle • On
les retrouve en descente et en
slalom • Fit venir ou fit
descendre • Corps des
adolescentes.
7. Est allemand • Il était donc
caché • Des matinées
entièrement décolorées •
Mousse chez des voisins et
faire la gueule ici.
8. Pas très fute-fute •
Trajectoire maitrisée
par
Pesquet • Une fois prévenu,
on finit par s'y retrouver.
9. Placés en observation •
Boite de jeux • Affichai une
certaine indifférence.
10. Fermes provençales • Une
consommation assumée, bien
entendu • Élément
de
comparaison • Agis comme un
homme rabelaisien.
11. Par exemple très réduit •
Qui s'accordent un temps de
réflexion • Pour une corolle
peu fournie.
12.
Commande
un
mouvement du bassin •
Quand une souche tombe, il
est sur la branche directe •
Résultat très favorable d'une
combinaison
•
Ou
en
Allemagne et aussi en
Pologne.
13. Retournai sur le terrain •
Ce
nombre
n'est
pas
complexe • Sera porté (aux
nues) avec le premier Vertical.
14.
La
Belle
Cordière
(initiales) • Un vieil étang, une
grenouille qui plonge, le bruit
de l'eau (le plus célèbre) • Ça
vaut bien la peine • Uber aller.
15. Desserrez-les de la
boucle, vous finirez dans la
boue
•
Une
hygiène
complémentaire au H1 (deux
mots).
16. Citez en appel • La greffe
du coeur • Se dévoilent dans
des positions de repli • Neutre
à sept.

17. Pas les tests de dépistage
du Covid-19 • Couteau placé
sur des plateaux • Dézingua.
18. Galon doré • Une petite
vingtaine de Louis • Climats
dégradés.
19. Pour la recherche, ils
pointent l'index • Influencé par
la calotte • Avec lui, on est
toujours pris de court.
20. Geneviève Bujold y est
dirigée par Brian de Palma •
Canal de communications • Il
est devenu écrivain fantôme
VERTICALEMENT :
1. Attendu en mai... si ! •
Annonce la couleur.
2. Dans l'agglomération et
dans les bois • C'est le
chantier à éviter sur le
chantier
•
Manche
de
bridgeur.
3. En tête de gondole • En
faisais moins • Un petit coup
de blanc • Perturbent la
réception.
4. Ancien petit navire qui ferait
une mauvaise tirade • Appeler
et vite raccrocher • Qui ne
confond pas X et Y.
5. Son parcours se résume à
19, 21 et 25 sans oublier 007 •
Un remède antiviral approprié
(3 mots).

6. Interprète l'héroïne de
Millénium (initiales) • Un de
ceux comptés avant de passer
le col • Elle n'est pas malade,
c'est entendu • Aussi chaudes
que cheires • L'aigle est leur
roi.
7. Vedette de Lézignan • Ne
manque pas de hauteur de
vue • Ils composent le noyau
iranien (une graphie) • De
cette manière c'est aussi
quand.
8. Le Zénith • Sept présidents
républicains en étaient natifs •
Petit-lait
de
source
caucasienne.
9. Carats... OK • Arrivé en dixneuvième position, il a tout
ravagé • Assez repoussant.
10. Engagés dans un travail
de sape • Vulgaire quand elle
est chrétienne • Étoffe de
coton qui fait penser à la mort
du petit cheval.
11. Pains de glace • Selon les
sources,
barbichettes,
cabriolets ou montres • Même
les climatosceptiques ne
discutent pas son effet de
serre • L'ennemi est visé.
12. Trous avec une pie,
fermetures avec un chat • On
y est tombé sur quelqu'un à
bras raccourcis • Travaux
d'approche • Orutra... chez
BB.

13.
Son
voyage
est
compromis par le virus
ambiant • Le coronavirus ne
l'était probablement pas assez
• Poétesse africaine qui a la
guigne !
14. Suivent la plupart des
premiers anglais • Mente mal
pour une langue africaine •
Aucun shampoing ne traite
cette pellicule • Cité de
Nouvelle-Aquitaine où ce
cours ne court pas.
15. S'installent dans le bidet •
Ne
peut
s'opérer
transitoirement qu'avec une
attestation.
16. Œuvre dans les llanos • Le
cinquième au tableau • A
l'origine du dernier H16.
17. Ordre donné au limier • Il
est pris en sens interdit • Au
piano ils ne sont pas timbrés •
Traverse le mur pour passer
en mineur.
18. Train de vie, bien avant •
Résistent mieux à la haute
tension • Claquette qui ne
permet pas d'en faire.
19. Macron à 20 heures
annonçant la guerre • Prêtes à
prendre leur envol • Quand la
correction s'impose.
20. Le plaisir du verbicruciste
• Hisse landais.
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