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HORIZONTALEMENT
I. Promis à la fosse commune. II. Petit morceau de canard sur le feu. Filtra dans l'autre sens. III. Courante en voyage.

Cale. Plut. IV. D'un auxiliaire. A des relations avec les huiles. Les bois immergés le craignent. V. Expression de fris-

son à rebrousse-poil. Note de Fauré. Rapidement et sans soin (à la). VI. Bouche-trous. D'un auxiliaire. VII. Joints.

N'est pas arrosé par la Tille mais par l'Ignon. Regarde passer les trains. VIII. Possessif. Du tiers et de la moitié.

IX. Service secret Outre-Manche. Enchères. Avant mais surtout pendant le ménage. X. Pays du Bassin parisien.

Manganèse. Idolâtrer. XI. A des vapeurs. Jeton. XII. Font le plein. Les autres regagnent les pénates, lui les garde.

Troisième fils de Jacob. XIII. Troisième mois de l'année chez les Romains. Demi-heures. Peine de coeur.

XIV. Vedette du one-man-chaud.

VERTICALEMENT
1. Tube de rouge. 2. Des gars du milieu. 3. Le zloty y vaut plus que le dollar. Symbole de dureté Brinnel. Interjection.

4. Qualité de Dieu qui s'est mis en quatre pour nous sauver. Couvre feu. 5. Accablée à en avoir perdu la tête.

Ecrivain british dont la sœur, elle, n'était pas un agneau. 6. A moitié dernier. Me disperserai. 7. Oiseaux géants

éteints. Privait. 8. “Par exemple” latin utilisé Outre-Manche. N'est pas nulle non plus. 14e lettre grecque. 9. A un

fameux penchant à coincer la bulle. Hallucinant. 17e lettre grecque. 10. Base sportive. Verges folles. Né en Grèce ou

à proximité à l'âge de bronze. 11. C'est un passereau mais pas un petit serin. Tête de série. 12. C'est en partie une

partie de jambes en l'air. Amener le nez du voilier dans le lit du vent, en remontant. 13. Benoîtement portées.

Composé organique. 14. Anneau en cordage. Rarement crevé de nos jours mais ici en vrac. Verge sage cette fois-ci.

15. Permet de sortir de l'ordinaire.
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