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Le Carnaval des Animaux
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HORIZONTALEMENT
I. Blancs, bleus, gris et noirs, entre autres. Des domestiques qui connaissent bon nombre de fois, ce qu’on
appelle “la traversée du désert”. II. De terre ou de mer. Comme pour les oies, à ce petit jeu-là, on peut dire “les
dés sont jetés”. III. D’un sens comme d’un autre, vous avez là un bel oiseau. Elle a des ailes mais ne vole pas.
IV. Bruant oui, mais pas de la même famille qu’Aristide. Avoir les grands et les petits, c’est bien, mais pour compléter le tout, il faut avoir les moyens. V. Ils chassent la nuit, le bec grand ouvert. VI. Un mulet, certes ! Mais pas
tête de mule. VII. Il a fait un effet boeuf. Ce que l’abeille et l’épeire ont en commun. Souris ou pie, c’est vous qui
voyez ! VIII. Ce n’est pas de votre poche qu’elle sort mais de celle d’un animal. Un morceau de poisson. IX. Un
morceau de poulet. Un adepte de “l’accrobranche” peut-être ? Celui du cheval se devine quand il montre les
dents. X. Ses lunettes ne lui sont d’aucune utilité. Le chien, dit-on, est le meilleur ... de l’homme. Un morceau de
canard. XI. Fit comme l’oiseau. Il chauvit, parait-il ! Il y en a sûrement un dans l'histoire de France qui naquit
sous le signe du lion. XII. Un autre morceau de canard. Capucin, mais ne danse pas la capucine. D’autres
adeptes de “l’accrobranche”.

VERTICALEMENT
1. Il se déplace régulièrement en caravane, mais pour lui ce ne sont pas des vacances. Une façon d’aller que le
cheval et la vache ont en commun. 2. Au long bec emmanché d’un long cou pour La Fontaine. Il ne faut pas que
des seinches pour le pêcher. 3. Morceau de boeuf. Tranche d’aloyau. 4. Une fois pour le tigre, deux fois pour le
ouistiti. Ce que la guenon et le gnou ont en commun. Leurs lunettes ne leur sont aussi d’aucune utililité. 5. Un
morceau de poisson que l’on retrouve dans nos assiettes. Tout aussi redoutable sous un autre nom. 6. Relatif
aux ailes des oiseaux. Encore un adepte de “l’accrobranche”. 7. Les marins les prennent dans des harouelles.
Gris ou rouge, il change de nom. 8. Escargot à coquille allongée des forêts européennes. Il vit tout aussi bien
dans la mer, dans la terre que dans les bois. Il peut être ému pour certains. 9. Poisson que l’on trouve en Floride,
et aussi dans bien d’autres endroits. Un régal pour boxer ? 10. L’être ne pose aucun problème pour le premier
du 1 vertical. Devin pour certains, mais il y a déjà fort longtemps. Ce qu'ont en commun le rat et la girafe. 11. Un
morceau de tende de tranche. Deux pour un insecte. Il traine sa bosse en Afrique. 12. Elle aussi, elle chauvit.
Imitateurs! Oui mais loins derrière le singe !
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