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Je compte sur vous…
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Horizontalement
1. Le nombre de l’élégance (en trois mots).
2. Base de compte. Dénombre des travaux ou des signes.
3. Chiffres, lettres ou dessins pour vous faire sécher. Compter des corneilles à l’envers ?
4. On les imagine avec quatre bras ou deux têtes ou six queues. Deux prises de jujitsu.
5. Mal loué sans que l’on connaisse pour autant le montant du loyer. En compter seulement un est déjà
appréciable surtout s’il est grand.
6. Un gars à la redresse. Il a les grelots, soit ! Mais combien ?
7. Une Agnès qui a donné trois filles à un Charles. Sa masse atomique ? Cent quatre-vingt-dix-sept.
8. Deux blanches mais pas une ronde. Même pas une. Ont gagné ou ont perdu des électrons.
9. Elle sait jouer de ses deux mains, elle sait jouer de ses deux pieds mais généralement pas en même temps.
10. Composés de trente-quatre.

Verticalement
1. De quoi enregistrer toutes les parties de Manet-Scrabble, et bien davantage.
2. Ne compte que peu de numéros. Une parmi quatre.
3. Soixante-huit pour eux, mais pas dans le Haut-Rhin ni dans les années du siècle passé. Deux sur mille.
4. Pour l’être, il lui faut au moins deux brins, non ? Quelques grammes mais en nombre différent selon le lieu et
le temps.
5. Symbole du fer blanc. Recette pour en avoir : mélanger du méthane, du chlore et du fluor et mettre à glacer.
6. Abécédaire sectionné. Compte environ un million d’habitants non loin de Rabat. Deux parmi les titans (pour
vous aider ils sont au nombre de 12.)
7. Plus tard, n’aura pas nécessairement des étoiles sur son képi. Se situe sur la médiatrice du segment.
8. N’est plus au nombre des vivants. Un nombre utile aux sages quand on le retourne. La fin du séjour pour un
tambour.
9. Commune parmi celles du trente. On la remplie, disons, trois fois par jour.
10. Pour les observez-les – et elles sont magnifiques – compter en pc en direction d’Orion par exemple.

