
HORIZONTALEMENT

1. Trajet de liquide vers un jet d’eau
(trois mots)

2. Terre d’élection de Jospin • Vieil
héritier • Opération surveillée par 
un gendarme • Domaine où l’on
redoute des Suisses

3. Partant de là, du liquide peut couler
à flots vers Genève • Leur ouvrage
est destiné au public

4. Elle put récolter du blé exporté de
France • Suivant les formes • 50 %
de came

5. Finance la moitié • Des versements
réguliers y favorisent la croissance
• Fourchette pour un spécialiste des
camemberts

6. Étions pour l’élargissement ou ne
l’attendent pas • Quartier de Genève
• Avec ça, on ressert, quoi !

7. De l’or bleu pour Brown • Caisse
avec un certain coffre • Elle peut
faire qu’un Genevois s’élève au
Salève

8. Il n’est guère prophète sur le sol
“Nadal” • Exclamation • Divine 
incarnation en noir et blanc 

9. En Bourgogne ou en Suisse
• Démonstratif • Pour être franc, il

est cher aux Suisses (deux mots)
10. Part d’action • Au même endroit, à l’envers • Parfuma la “momie”
11. Leurs livres présentent des recettes • Sujet de révisions • Dans le rouge
12. Témoin de transactions immobilières • Relevé — et retourné — à la banque
13. Elle a flambé avec Banana... • Coin des mini-stères • On peut la voir en peinture, mais c’est un vrai poison !
14. Commence à croiser les mots • Note • À l’image du J.R. de Dallas
15. Sans ressources au retour • Il sera vite parti vers le Léman pour ne pas payer plein pot sur la fortune.
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“Sortie vers le jet d’eau”

VERTICALEMENT

1. Actions que l’on n’emportera pas au paradis... (deux mots) 
2. Elle dispense actuellement des cours en France • Tournant donc mal • Agite la tirelire 
3. Où Jean-Philippe s’met • Ils sont pompés à la source en Suisse 
4. Méditerranéennes ruinées • Retira des fonds après avoir connu la fortune • Symbole de richesse
5. Homme et femme d’affaires modèles ? • Sous le coup de fendant ? • Il circule dans les artères 
6. Formule • Variété de chourave • Elles peuvent être séchées pour être dégustées 
7. Ex-Pô • Monsieur qui aura croqué madame 
8. Jouisse • Deux tiers de banque suisse • Expression de l’abondance  
9. Ne travaille pas dans la banque • La Suisse lui doit une grosse coupure • Qui ne circule pas 

10. Dans l’eau avec le fendant ? • Nouvelle du Temps, par exemple • À aucun moment du passé 
11. Est bien portant • Elle coule d’un lac vers un delta • Méritera une bonne correction 
12. C’est plus cher payé • Humains, ils surveillent de “petits fauves” enfermés • Il est dur, mais solidaire 
13. Demande avec la manière • Sans pépins avec pépins (trois mots) • Homme riche ou pays à sec 
14. Un peu de pépites • Une banque de Genève ou le capital sympathie de Berne (deux mots) 
15. Armes tranchantes utilisées contre des durs • Accueillir poliment.
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HORIZONTALEMENT

1. Quitte la poche pour le panier
2. Peut-on dire aussi que c'est un homme...

sage? • Sa vie s'est terminée comme un long
fleuve tranquille

3. En chinois • Romains • Au porto ou portés
haut

4. Dont on se passerait volontiers • A inspiré les
pédagogues • Conjonction

5. Il pue de la bouche • Nullement incommodées
par les arêtes

6. L'annulaire • Interdit aux vedettes • Ouvrir la
bouche pour ne rien dire • Sortie d'enceinte

7. Boîte à souvenirs • Pour faire de beaux petits
plats

8. Incompris ou carrément mauvais? • Pronom •
Bien ensemble

9. Valeur en bouche • Sport • A tout bon 
gréement

10. Empêche de biaiser • Balance
11. C'est du nouveau • Donne du fil à retordre! •

Adverbe
12. Longue marque • Spécialité québécoise
13. Sources de plaisirs • Pas ménagées

VERTICALEMENT

1. A plat ventre
2. La guerre des boutons • Auteurs des 400

coups
3. Visée avec une flèche • Personnel • Donne de

la voix
4. Réponse • Rentre dedans • Morceau de piano
5. On l'a fait suer! • Heureux contraste
6. Symbole • Ne se dit pas à n'importe qui •

Mâle-baisé
7. Cité bouleversée • Départ des membres •

Permet de copier
8. N'a pas connu les MP3 • Suivi d'un numéro •

Air des poètes
9. Article • Ronronne quand on lui donne à boire

10. Seul dans son genre • Se siffle à la flûte
11. Plus à l'ombre et peut-être au soleil •

Tendance
12. Mauvaise habitude • La pression lui donne

une certaine énergie
13. Répétition au son • Comme une bonne 

occasion
14. Déjà là • Il a du mal à suivre
15. Bien placée • Il est plein aux as
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HORIZONTALEMENT

I. Un sûr d’où est
II. Démarré en marche arrière • Mitre

d’autel • Aime et voue brame sur 
le retour

III. Adopte peau ligne carton • Le baudet
damne

IV. Micheline d’axe • Inscrits aux caques
qu’harengs

V. Dans leur cas, pensons de réversion •
Phon. : Appui test

VI. En filons des perles • Saxe symbole
VII. Seul interminablement • Oh dettes

lors ! • Classé X à Pinewood
VIII. Suse dit • Que note • Bon appart’

IX. Mord bide • Mise ajours
X. Mouise en cène (trois mots)

VERTICALEMENT

1. Il marche au pas caducée
2. Poule d’O
3. Maisons de trop l’errance
4. Il a l’art d’être gland paire • Pose toujours
5. Bouh dis haleine ! • Qui s’y frotte se pique • Il tète le pi
6. De la bande à Barrère • Ru des maurillons
7. Dépendance de la couronne • Ordonnance mais ducale
8. Elle a donné les Chthon • Manie tasses de plateau • Buffet haut mythe
9. Une adepte de l’économie du râble • Pour thaïer une bavette

10. Ma non trop pot • Chaque est spires
11. Pôle vaillant hauturier (trois mots)
12. Le complexe de pipes (deux mots)
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Grille de Benjamin Hannuna

VERTICALEMENT

I. Un rassemblement auquel très peu de gens sont admis
II. Il confond le meurtrier et la victime • Mis sous le nez
III. Élément de portée • Coupe du monde
IV. Bon pour le service • S’impose quand il n’y a plus de blé
V. Est bien avancé • Déterminé avec une règle
VI. Possessif • Partie de la tête
VII. Elle met à mal ceux qu’elle prend à la gorge • Diablement bien fourni
VIII. Exposé aux calins • Idole de Memphis • Il n’est plus bissé dans les concerts
IX. Passage à sens unique
X. Uniforme pour chaque unité • Mine de pierres précieuses

HORIZONTALEMENT

1. Public ou publique
2. Il aide à garder la ligne
3. Participe • Source de nuisances • 

La moitié d’un mois
4. Boîtes à poulets
5. On y fait la vaisselle • Paresseux
6. Le temps peut favoriser son apparition • 

Il se dit des deux côtés du Pacifique
7. Se fait souvent renverser • Article 

d’importation • Asiatique ou Français 
selon le sens

8. Ils font partie des résistants
9. Cromwell a tout fait pour contredire 

sa tradition pacifique • Bien possédé
10. Ardente parfois près du volcan • On ne 

lui reprochera tout de même pas ses
comptes en Suisse
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Grille d’André Counson

« Tous les espars sont permis »
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VERTICALEMENT

1. Espars 
2. Offre réduite • Orientât des espars 
3. Sur une toile de marine • C'est du chinois • Il pousse une pointe • Note 
4. Elle suit logiquement la précédente • Entrée en cabine • Il circule parmi les jonques 
5. Cordage maintenant un espar 
6. Pour des pommes ou une poire • Un coin de voile 
7. Son vaisseau venait de loin • Ancienne éphémère porteuse de voile • Conclusion pour porteuse de voile

moins éphémère 
8. Chariot ferroviaire • Centre insulaire 
9. Ils voguent dans les hautes sphères • Complément d'objet 

10. Où il y eut galères et Galère • Chantier à pied d'œuvre • Écho du Vieux-Port 
11. Est en eau • Espars

HORIZONTALEMENT

1. Espars 
2. Il permet des prises de régates • Largué •

Invitation à prendre le large 
3. Article ad hoc pour brick-goélette • Un bon

extrait • Espar 
4. Espar 
5. En Suisse, elle a des comptes... à rebours •

Elle suit son cours
6. Départ de la transat • Espar ? non, escobar ! 
7. Bon nombre de citoyens eussent préféré qu'ils

demeurassent cantonnés au domaine maritime
• Un bout d'espar 

8. Se jette à l'eau • Fut admiratif • Prélèvement
pour empêcher un naufrage 

9. Le maître dans la nef • Direction de la marine •
Homme de la terre, bon marcheur, on lui donna
pourtant un surnom de marin 

10. Comme un espar en mer, avec l'accent, forcément
• Elle était appréciée dans le quotidien des
Russes 

11. Espars • Autre bout d'espar


