HORIZONTALEMENT :
1. Quand ça ne file pas droit,
on l'entend (2 mots).
2. Sorti de l’arrondissement •
Le petit, le bref ou le téméraire
• Gros grain d'eau.
3. Méprisez de haut • L'œuvre
du chef • Garnit la musette.
4. Rien que pour bibi • Ne
nous fait aucun effet • Fumet
du kif • L'étal en gros.
5. Un rapport en copinage •
Maté finalement • Amènent de
forts intérêts ou mènent au
désintérêt • A déjà décollé la
bande.
6. Un pigeon ou un faisan •
Maison
bâtie
sur
un
pentagone ? • Dans la moelle
devient fatale • L'intro d'un
spectacle.
7. Île de Bueu chez Alphonse
• Portent pins et cônes, mais
ne sont pas sapins • Compte
pour du beur • Pièces de
Roman.
8. Les bases du bahut • Seraitil saint d'esprit ?
9. Digne d'un donc • Protègent
des
rayons
•
Risquer
d'avancer en brasse couler.
10. D'eux tombent des nues •
Pour la caractériser, fallait-il
cette définition… non ! Aux
calendes grecques et presque
con • Extinction rébellion
depuis 2018.
11. Il a mis en scène le baron
de Sigognac (initiales) • Il est
de mise, en gage de bonne
volonté • Préparation aux
œufs • Fortiche.
12. Fécondation réservée aux
couples • Artiste suisse à
l'œuvre
énigmatique,
il
pourrait presque fournir un
code d'accès • Attaque faite
en piquant • Victoire, jamais
défaite.
13. Ça ne sent pas bon •
Pauvre austère soufi, il tourne
bien dans un autre ordre • Tint
la caisse à Rolle.
14. Petite explication de texte
• Matière à réflexion • Qui frise
l'insolence • Pastis latin ?
15. Couverts de bleus •
Goûter au chocolat • Finesse
ou piquant.
16. D'un taux d'intérêt nul • Ne
passe pas en courant • Sale
coup.
17. Couverts par grands froids
• Qui résonnent dans les
basses fréquences • Elle
organise une réunion avec
rupture de liaison !
18. Redonne une bouffée d'air
• Entrer en participation (s') •
Une façon de griller un joint.

19. Dont les coquilles ont
sauté • Pincé sur le fil • Jouy
pleinement.
20. Ils sont vraiment cachecouilles • Mousses à la
pression.
VERTICALEMENT :
1. Partisans de l'échangisme,
librement.
2. Dans la toison dort • Sonne
quand on a fait mouche • En
train de fondre.
3. Fis des mariages • Le bon
est attribué à Grevisse •
Regroupent des épreuves
difficiles.
4. Ont remplacé les anciens
bacs • Ils donnent selon leur
richesse • En queue de cheval
• Actinide 93.
5. Sa balle est souvent fatale •
Troupes d'antan • Kirpan,
Kangha et Kesh • Il prend par
la queue.
6. S'impose en solitaire, mais
ce n'est pas une victoire •
Coupé dans les bois • Chute
de pieux.
7. Lemon un zeste • Petite
pièce attenante à la chambre •
Les Sabatier y ont creusé sa
réputation.

8. Finit en ruine quand il
traverse la rue • Machine de
chaudronnerie, merci Richard
• Petites ordonnances • C'est
tout à fait égal.
9. Langue kanak (pluriel)
qu'on trouve quand les mines
ont sauté • Camp gourou •
Youp là booms.
10. Ménagent les montures •
Sonné après coups • Passer
en coulisse.
11. Ceux de benzyle sentent
le jasmin • A l'origine de
plusieurs fondations • Leurs
couleurs donnent corps.
12. Ondes courtes • Devance
l'appel • Maître de maison (un
des graphies) • Temps
variable.
13. Collés en genre, épars en
nombre • Parmi elles, la
Clémente et la Grande •
Copains copines • Avant
Jésus-Christ.
14. Elle a laissé sa place à
l'emploi du pôle • Chantée par
les Spices Girls, elle s'entend
comme celle de Charles • Une
voix off ! • A éradiqué le
paludisme en Camargue.
15. Hollande en très fin •
Produit d'appel, très ancien •

A l'origine d'un scandale sous
Chalandon.
16. Masse sur la taille •
Certifiée sur sa feuille • Une
course à obstacles naturels.
17. Lancé au feu • Montre •
Trous d'eau.
18. Remonté à la racine • La
conséquence d'un coup bas •
Sort souvent de la chambre •
Niveau de hiérarchie.
19. Bloque de simples
mouvements • Top modèle •
Moulé en Suisse.
20. Onagre taille XS • Elles ne
craignent
pas
les
débordements.
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