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Thème : Chants de marins
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Horizontalement :
1: Il y en a une dans l'instrument de Kine. Formation instrumentale
2: Percussion typiquement asiatique. Vient du cœur, pas du choeur !
3: La Castafiore l'a beaucoup fait en chantant « l'air des bijoux ». Unités de puissance.
4: C'est contraire à la pauvreté.
5: Stanley James Hugill en était un fameux.
6: Un Pape prénommé Joseph Aloisius avait ce numéro. Ancien PS de Jean Jaurès.
7: Non acquis mais eu à la naissance. Une clé de début de portée.
8: Souvent utilisé à la place de « nous ». Te trémousses.
9: Capitale : Katmandou. Quand un British dit « non » c'est « non ».
10 : Comme peuvent l'être certains mandats, celui de député par exemple.
Verticalement :
1: Attaques brutales physiques ou morales.
2: Ego. Teinture pour colorer la peau ou les cheveux.
3: Dans. Quand un British parle de pluie. Saint de Bigorre.
4: Pittoresque mouillage près de Plouha, chanté par les Z'Amis.
5: Division d'une pièce. Territoire de Robinson Crusoé.
6: La grande cheffe des Z'Amis. L'auteur de Tintin.
7: Sculptures protectrices chez les Algonquins. Possèdent.
8: Pas besoin d'y déclarer l'emploi de bénévoles. C'est pas moi !
9: Phonétiquement enlevé. Prend de la coke par le nez !
10 : Voyage de nuit. On y trouve de l'eau, rarement du rhum ou du whisky.
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Horizontalement :
1: Selon la chanson, certains sont en dentelle.
2: Vieux Do. Distrayait.
3: Dessin aux traits exagérés et souvent drôles.
4: Prince de l'OPEP. C'est du titane.
5: Tue, sabre, éclabousse, avant l'abordage, on l'affute. N'importe qui.
6: Un chanteur galant ne le demande pas à une soprano. Parcs animaliers.
7: Un pic des Pyrénées. Les « arts à potes » ou « lézards apodes » ?
8: Huiles religieusement. Vrac.
9: A la bonne vôtre ! Une saloperie de virus vient de cette partie du monde.
10: Amérindien de Salt Lake City. Râpées.

Verticalement :
1: Les femmes pleurent souvent la perte des leurs dans les chants de marins.
2: Technique traditionnelle des ferblantiers. C'est mieux que « à le ».
3: Mettront en vers.
4: Chanter son amour pour les biches (T'as d'beaux yeux, tu sais). Fin d'office en latin.
5: Organisation des échanges commerciaux internationaux. Elle peut être d'influence.
6: Formations musicales plus petites que celle évoquée dans le N°1.
7: Il a fait le Poirot dans « Mort sur le Nil ». Champion.
8: Fraîche avec le pastis. Sale mouche !
9: Enfuie. Protège ce sur quoi il paraît qu'on fait des confidences.
10: Canonisée. Ce bourg de région parisienne a pour devise : « Oh Lissois qui mal y
pense ».
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Horizontalement :
1: Mention convenable. Chacun de nous l'est des chants marins. Service commercial.
2: Percussion d'Yves. Encore plus triste quand c'est en mer.
3: L'instrument à vent dans la catégorie « bois » dont joue divinement Michel.
4: On y retourne en Rafale.
5: Rencontre. N° d'oeuvre musicale. Gilles Lellouche : son paraphe.
6: Michel le barbu en joue en virtuose.
7: Chevalier espion androgyne. Transpire.
8: Belle équipe de foot basée au stade Gerland. Marie-Pierre y plaque ses accords.
9: Totalement ivre, bourré ! Petit wagonnet de service.
10: Sur la plaque minéralogique des Bataves. Qualifie la sonorité du jeu de Cathy.
Verticalement :
1: Serge le porte sur son dos quand il vient, à vélo ! Accompagner les Z'Amis.
2: On y danse. Kine l'abandonne quand elle nous dirige.
3: Le verbicruciste, votre serviteur. On le fête en hiver. Lui.
4: Perçant. Le N°20 traverse la Corse, dur ! Dur !
5: Parfum d'apéro d'été -avec modération-. Elle siège à New York.
6: Gaz d'éclairage. Traverse les vignobles alsaciens.
7: A moitié grand-père. Un régal de Provence qui sent l'ail et le basilic.
8: Il y en a de nombreux lors de l'open de Roland Garros. Une demie moitié.
9: La musique en est un classé comme majeur. Fait partie d'un titre de Tolstoï.
10: Dominique en tourne la roue pour en jouer. Mon œil, mais en anglais.

