HORIZONTALEMENT :
1. Rédacteur en chef du
Figaro (plusieurs mots).
2. Se traduit par l'emploi de
l'empois • Se mettre à l'écoute
• Incontournable de la langue
française.
3. Elle guette les vapoteurs •
40 voleurs ou 40 valeurs, cela
dépend de l'angle de vision •
D'un genre, à tous les coups,
fourrés • Désigne au son.
4. Tout con pour Aragon •
Filets carrés • Apparemment
insignifiantes.
5. Quittera le droit chemin •
Engraisserons.
6. Méprisé en 40 • Elle peut
passer d'Alphonse à Aristide •
Fuite de cerveau.
7. Donna avec Brunetti •
Rentre dans l’effectif • Pont à
l'arrière
•
Indice
de
satisfaction.
8.
Signale
un
renvoi
systématique • Protègent des
veuves • Ouverture de crédit •
Prenant l'air moqueur.

18. Rien pour Rome, tout
pour Thèbes • Bout de bois •
Ont donc été écoutés.

6. Quotidien à Strasbourg •
Sortie de bain • Pris comme
témoin.

13. C'est pourquoi parfois •
Orné de brillants parfois •
Petit prophète très culotée.

19. De Fontaine et de Jardin •
Se lit sens de lettres • Elles en
tiennent une couche.

7. Lié au parti, la preuve •
Finlandaise proche de la
capitale
•
Proposer
intimement, bien entendu, de
l'aide • Éliminées par un
pisseur, devient pur.

14. Reçu et c'est entendu •
Marques de pierres • Ne se
dirait
pas
d'un
épais
périodique.

20. Temps de fugue • Sort
des rayons.

1. Washington pour Georges
(plusieurs mots).

8. Beau geste • Ouvrent
grand leur gueule • Ils sont
comme celui du V4-3,
patelles presque.

2. Quand la mer prend
l'homme • Coquin qui prend
l'eau • Capotez-vous pour
vous en protéger.

9. Manifeste de l'indifférence
• Placées au niveau supérieur
• Corrections qu'on déguste
aussi.

3. Un parmi des millions sur la
tour Eiffel • Une des sources
du Nil • Une façon de compter
pas toujours très juste.

10. Il ne faut pas que son
couloir batte de l'aile • C'est la
bonne adresse • Après lui, le
jeûne est vieux.

4. Très évasif dans le
brouillard • Toujours de bon
ton • A la coquille dure •
Ouvre un registre.

11. Grosses caisses • Peut
éprouver du chagrin • Elle est
toute-bonne.

VERTICALEMENT :

5. Son effet est indésirable •
Fait un haut le corps • Éclat
de rire • Trouvât une piaule
estudiantine.

12. Quand les doigts se
croisent et que ça compte •
Tourne au ralenti • Quand on
a bien léché le filet • Parti le
dernier avec Sarkozy.

15. Fenouil de mer • Ce baba
l’est-il tant que cela ? • Un
bout de magma.
16. Pénétrée dans les bois •
De tout premier choix • Il n'y
coule pas mais il s'en écoule.
17. Se trompe et c'est rare • Il
retombe aisément sur ses
pattes • Entre dans le champ.
18. Avant nous • Avance en
marche arrière • Quel bassin
et quel Krupp !
19. Ni Tintin ni Armstrong ne
l'ont croisé • Est placé sous
surveillance • Il faut le
transformer, bien entendu.
20. Se consacrât à la
composition • De l'or, elle est
Hardy • Caucasien (une
graphie).

9. Branchée sur la manette •
Couvre feu.
10. Green, Braun ou Joly •
Enclume
portative
•
Intégralement... sans son
début • Aux couleurs de l'arcen-ciel.
11. Mieux vaut l'avoir qu'y
être • Satisfaisant • Respecter
les injonctions.
12.
Le
premier
des
Robertiens (une graphie) •
Elle est placée dans le coin •
Entre • Chiqué comme la
coca.
13. D'un goût douteux • Un
peu sioux • Tranche sur le
pavé.
14. Fait la différence entre
biaiser et biser • Avec lui on
va déguster ! • Ornées de
brillants.
15. Obtint le grade d'aspirant
• Le prince Mychkine • Poêlai
mal cette poule australienne •
Cul culs.
16. On en ferait presque
qu'une bouchée (pluriel) •
Hausse le ton • Qu'est-ce
qu'elle est tendue.
17.
Il
manque
de
connaissances • Christmas,
c'est le plus grand et le plus
vieux
•
Théâtre
des
opérations (une graphie).
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