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Jean-Jacques ROUSSEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontalement  
1. Mathusalem	  a	  fêté	  le	  sien	  	   
2. Pour	  les	  vacances	  et	  après	  un	  grand	  pont	  •	  

Suit	  le	  conseil	  de	  Danton•	  	  Implique	  une	  
responsabilité 

3. Deux	  jours	  plus	  tôt	   
4. Il	  est	  aussi	  nécessaire	  pour	  lever	  le	  pied	  que	  

le	  coude	  •	  Bruyant	  et	  parfois	  blessant	  •	  
Evitait	  d'avoir	  à	  payer	  la	  tournée 

5. Ecarte	  tout	  idée	  de	  différence	  •	  Ses	  lettres	  
sont	  un	  modèle	  de	  l’amour	  romantique	  
moyenâgeux 

6. Met	  le	  turbo	  avec	  un	  romain	  •	  Permet	  de	  
faire	  le	  ménage	  à	  l'intérieur	  •	  Après	  J.C. 

7. Son	  contrat	  social	  n’a	  pas	  cours	  dans	  nos	  
sociétés	  •	  Apprécient	  qu'on	  augmente	  le	  
son 

8. Est	  devenu	  un	  thème	  électoral	  majeur 
9. Réduction	  accordée	  au	  patron	  mais	  pas	  à	  

l'ouvrier	  •	  Match	  nul	  •	  Plante	  plus	  fatale	  
que	  belle	  ! 

10. Boîte	  de	  nuit	  	  •	  N’est	  jamais	  dur	  de	  la	  feuille 
11. Se	  promènent	  tout	  le	  temps	  à	  poil	  •	  

Vampirisée	  par	  derrière 

Verticalement	  
1. Se	  moqua	  des	  Tables	  de	  la	  loi 
2. Film	  en	  projection	  privée	  •	  Fait	  partie	  d'une	  

bande	  de	  tueurs 
3. Belle	  pièce	  chez	  Reza	  •	  Petits	  insolants	  •	  Vieille	  

quand	  un	  jeune	  le	  double 
4. Sont	  le	  plus	  souvent	  intimes 
5. A	  droite	  dans	  un	  livre	  de	  géographie,	  à	  gauche	  

dans	  un	  livre	  d'histoire	  •	  En	  deux	  mots,	  Il	  y	  a	  
beaucoup	  de	  sujets	  qu’ils	  ne	  connaissent	  pas	   

6. Un	  dur	  qui	  ne	  fond	  pas	  facilement	  •	  Apporte	  
des	  rafraîchissements	  •	  Pour	  fer	  court 

7. Doivent	  être	  honorées	  pour	  ne	  pas	  être	  
déshonoré 

8. Allais	  familièrement	  •	  Arriver	  à	  joindre	  les	  deux	  
bouts 

9. Compositeur	  lillois	  •	  A	  l'eau	  suite	  à	  une	  erreur	  
de	  manœuvre 

10. Récompense	  par	  une	  médaille	  ses	  successeurs	  
les	  plus	  talentueux	  en	  	  Finlande	  	  •	  Tiré	  d'ennui 

11. Plante	  qu'on	  peut	  voir	  en	  hiver	  •	  Qui	  n’a	  rien	  
coûté 

12. Ne	  brille	  pas	  par	  son	  absence	  dans	  nos	  grille	  •	  
En	  Allemagne,	  où	  habiter,	  ou	  manger	  •	  Donne	  
une	  seconde	  chance 

13. Jeune	  confronté	  à	  la	  lutte	  des	  classes	  •	  Se	  
nourrissent	  de	  gros	  cachets 
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