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HORIZONTALEMENT :  
1. Piquée par la curiosité (en plusieurs 
mots).  
2. Ils peuvent en raconter des 
cochonneries. Crée l'ambiance quand il 
est clair. Capitale samoane.  
3. Trompe. Chante comme l'alouette. 
Forment un grand petit ensemble.  
4. Tué dans un travail herculéen. 
Dorlotent à Rolle. Tant aimés et si prisés. 
5. Une espèce très creuse. Jouent dans la 
grande vadrouille. Donnas des coups de 
fouets. En provenance de Dubaï.  
6. A pris un joint. Un sextuor de 57 dans 
sa version anglo-saxonne. Suivit la voix 
des moutons en renversant la table. Un 
septuor qui fit bloc en 44-45.  
7. Remplit la bouteille de bulles au trois-
quarts. Un gamin qui lui prend parfois la 
tête. Plaçât en garde à vue.  
8. Permafrost. Fleur de rave. Courroie de 
transmission.  
9. Chinoisera ? Fait l'innocent. Passa un 
coup de fer.  
10. Formation de cadres en 
rembauchage. Élément de garniture. Qui 
bannissent toutes formes genrées.  
11. Adepte de tous genres. Il n'y a pas 
plus fin. Il sait fendre les planches. Arrivé 
nu.  
12. Il fend la Toile. Célèbre pour un crime 
en Orient. Le temps de la retraite.  
13. Le retour de Ryan. Préféré pour son 
côté craquant. Rafraichit les ranis. Ex des 
capitations.  
14. Aime plaquer ses essais. La bécane en 
mode confinement. Recale.  
15. Fera ensuite tomber sa dame. On doit 
y être fan de Depeche Mode ! Prend 
place.  
16. De blancs devient noir. D’abord, il met 
en forme. Ralle.  
17. Pour certaines règles, il est attendu ou 
craint. Qu'est de la râpée. Tous les 
services étoilés de croissants. Signé Tintin.  
18. Encore mieux qu'un caïd. La couleur 
passe au-dessus. Rarement battu sur 
terre battue. A encore chatouillé ou 
mouillé.  
19. Ronde ou bourrée. En brouille. Poutre 
apparente.  
20. Comique de situation des muets. 
Repose en maie. Sa fleur aromatise le 
saké. 
 

VERTICALEMENT :  
1. Dorante versus Jourdain, mais ne 
s'applique pas à Menton. Que les 
meilleures rondelles.  
2. Parler en havanais. Deux pour papa et 
huit pour maman (singulier). Ce n'est plus 
l'ami de nos amis les bêtes.  
3. Son journal est rempli au quart. 
Impliqué dans la préparation finale d'un 
casse-gueule. Caractéristique du V18-3.  
4. Son collège accueillit Rouletabille. 
Condamna un acte. Le tranchant de 
samouraïs. Son pour guitare, pas pour 
violon.  
5. Défauts de conduite. Mettre en ligne.  
6. Trompe des scandinaves. Cinq lettres 
pour ce palindrome francilien. Rapide 
cette fuite. Réclamé ou pincé, selon le 
sens.  
7. Sicilienne proche de Trapani. D'une 
certaine manière, c'est amplifier le 
courant. Se rend sans se rendre. L'agité 
du bocal ?  
8. Répète une couleur au sens rimbaldien. 
Elle en a roulé des cigares et des 
hommes. Une autre façon de quiller.  
9. Unités de stockage. Il y en a cinq avant 
lui et ce ne sont pas des ébats matinaux. 
Odin et Thor.  

10. Sauce de western leonien ? Suivis le 
cours. Son futur est décuplé. Placardée 
avec le pin.  
11. Marque page. Tablette de chocolat 
(spécialité suisse !). Nobel pour Dylan.  
12. Eton ! Il a souffert d'un changement 
de direction. Que c'est cornichons. Sache 
jouir.  
13. Poils de mouffette. Haussa le ton, 
baissa le ton. Poulet grillé ici.  
14. Prévu pour l'extension sans casse. 
Liasse. Finesse de goût.  
15. Emballage compris. Les bruits d'un 
chat. Son théorème l'a fait grimper sur la 
tour Eiffel. Berge au long cours.  
16. Après il n'y a plus d'apprêts. 
Vermiculés. Pris à la mouche, dénonce.  
17. Langage chiffré. Satisfaite. Poupon y 
trouve bon port.  
18. Qui peut le plus. Il ne faut pas que 
leurs mâchoires s'entrechoquent. Verre 
pomme. Il indique le canal +.  
19. Se révéleras négatif. A la couleur de 
fraise. Pratiquez le note à note.  
20. Protège-cuisse. Il se prend en pleine 
tronche. Grand chef indien. 
 
 
 


