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Horizontalement 

 
1. Des bulles et des planches. 
2. Un roman jeunesse de Lois Lowry (L'). Un poème d’Eluart (Deux mots, dont l’article) 
3. Un roman de Helen Jackson.  ...et plutôt bel homme, chez Marie-Hélène Carbonel 
4. Ne suit pas le titre du roman de Arthur London. Simula. De droite à gauche : auteur de « Ma Vocation sociale » (De).  
5. Une cage les fait changer... Une maison d'édition attachée à la Franche-Comté. 
6. Fera comme le roi de Hugo (s'). Initiales du créateur du lettrisme. Initiales de l’auteur de  « Une saison en enfer ». 
7. Préparas le crâne de l'Homme du roman de John Daisne. Fis comme le héros de Gudrun Eva Minervudottir. Dans le 
raisin, et pas dans le mailing… 
8. Initiales de l'auteur de "La mouche et l'âne" En voilà une qui a de grandes oreilles! Elle a fait tourner la tête à 
Humbert Humbert. 
9. Il a mis un mot pour un autre dans une de ses pièces. L’auteur de « Sur la ligne de feu » et « Sur le front de mer ». 
10. Initiales du créateur des éditions Actes Sud. Le poisson de Gunter. Un officier machiavélque. 
11. Brunie. Une artère où il vaut mieux que le flot ne s'arrête pas. En transe, mais pas en branle… 
12. Initiales de l'auteur de "La plaisanterie". L’auteur de "Les années" et "les armoires vides" dans l’intimité. Avec qui il 
faut jouer chez Marcel Achard. 
13. A eu ses dimanches avec Modiano et sa lumière avec Faulkner. Le premier, hélas, pour André Gide. La suite de 
« Papillon ». 
14. De grandes peurs comme on devrait en avoir dans "Les mystères de Paris" ?... "Le jeu du prince des Sots" ou "La 

mère Sotte" en sont deux exemples.  
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Verticalement 

1. L'auteur de "Le neveu de Wittgenstein". 
2. Il est né à Pointe-Noire, il enseigne à Los Angeles et à Paris, et il a été Prix Renaudot. 
3. Toujours avec clausus. Se joue à 28. 
4. Aurait-il écrit "Les poeys sauvages" celui-là?.... Dupin. Travaille à l'œil. 
5. Accompagne le hasard chez Monod. 
6. De la poésie à dire. Noir, blanc, vert pour Rimbaud. Initiales de l'auteur de "La question". 
7. Accord de Gogol. De haut en bas: le créateur du beauf. Roman de Marcel Aimé. 
8. Eduqué par l'auteur des "Rêveries du promeneur solitaire". Initiales du père de Zazie. Il a écrit "Gouverner 
le Gabon". 
9. Le nom actuel d’un pays où Rimbaud a erré de longues années. Père de Balzac. 
10. Sous romain. Ses chroniques dans "La Montagne" sont plus célèbres que son roman "Les fruits du 
Congo". 
11. Une partie de son anatomie a inspiré Aragon. Suivi de Invictus dans l’autobiographie de Raymond 
Abello. L’auteur de « Les Aveugles ». 
12. L'auteur des "Vers du Capitaine" et de "L'épée des flammes". Un roman de Vaillant, sans son article. 
West, dans des westerns. 
13.  De bas en haut : humidifié. Familièrement, ils seraient nickelés chez Forton. 
14. Cardinal de Dijon. Il traverse toute l'œuvre de Balzac. 
15. Initiales (Nom, prénom) de l’auteur de « Gilbert et Gilberte » et « La marquise Cornélia Alfi ».L’auteur du 
« Dialogues des Carmélites ». Roman de Djian 

 


