
Les mots croisés  (spécial  noms  propres)                               de Ph. Marques  
1/ Indéfectible soutien de B. Al Assad, il ne se mange pas comme les alevins de sardines! - S’est 
mis en marche mais n’avance guère 2/ A la recherche de la cannelle il découvrit l’embouchure de 
l’Amazone et fut à l’origine du mythe de l’El Dorado - Syndicaliste français 3/ (sigle) Ses autos ne 
sont plus les bienvenues aux states, dixit Trump—Où passait ce fléau de Dieu l’herbe ne repous-
sait plus 4/ A Dieu et aux mathématiques allèrent ses Pensées- Le nom jeté de ses habitants est 
«les enragés» - Née Kappelhoff, chanta «Que sera, sera» dans un film d’Hitchcock 5/ Préposi-
tion—En 1905 le Potemkine s’arrêta dans cette cité dont le Duc de Richelieu fut le gouverneur—
Ce bon docteur maniait plus souvent un révolver qu’un stéthoscope! 6/ Quand les canons ferment 
leur gueule—La crève ou par les flics 7/ Mesure de surface- pronom personnel- Depuis mon nau-
frage en 2000, je ne menace plus que  les poissons de la mer de Barents 8/ Les Femen ne le sont 
qu’à moitié—Nous y seront tous confrontés, sauf Berlusconi qui se fait tirer la peau régulièrement  
9/ (sigle) Les industriels ont trouvé là le moyen de rendre dépendant les agriculteurs à leurs se-
mences—Donne le choix—Dans «Eloge de la folie» il écrit à propos de l’Eglise «fondée sur le 
sang, confirmée par le sang, accrue par le sang» 10/ Quand la plaque Eurasienne rencontre la 

plaque Africaine—Etain—Hubert Bonisseur de 
la Bath 11/ (sigle) Ses  dirigeants furent exécu-
tés lors de la nuit des longs couteaux—Une 
douche s’impose après 12/ Ce sommet ne se 
gravit pas 13/ Habituelle—Pythagore  aurait fait 
une pause chez ce membre des BRICS 14/ 
Contribua à la chute d’Al Capone—Le tirer 
c’est mettre un terme A/ Ce proche de Trump 
s’est réjoui du réchauffement en Arctique, car 
cela offrait de nouvelles perspectives écono-
miques- (sigle) Prête à tout afin que l’Algérie 
reste française—Quand on se divise par soi-
même B/ Chef de file du groupe de Visegrad—
On ne sait pas si cette clé a voté pour le Brexit 
C/ (sigle) 27 au 31 octobre? - Grand amateur de 
trous, a le même sens de la diplomatie qu’Atti-
la—Dépouillés comme des vers D/ Thallium—

Au sud la K pop, au nord un petit homme dodu dort avec ses missiles sous les draps—Peintre de 
l’hyper réalisme E/ Point culminant de ce récit: le combat entre Hector et Achille—Son pont forti-
fié sur la Bévéra et…les actions de ses habitants en faveur des migrants F/ Sodium—Docteur en 
chimie, sa déportation à Auschwitz marquera son œuvre littéraire—On y atterrit, on y décolle 645 
fois par jour au grand désespoir de ses habitants G/ Fait partie des 100 montagnes célèbres du Ja-
pon—Y manger c’est se servir—Pas besoin de boire pour la bourrer H/ Entreprise française du 
numérique—Article défini—Adjectif possessif I/ Retardent l’avancée du feu—Si on pouvait s’en 
tenir à celui d’ArianeV J/ En cours d’anglais les faux furent des pièges—Située sur la route de la 
soie, on y trouve les momies du Tarim—(sigle) BNF de l’audiovisuel K/ Durillon—Durant la dé-
bâcle de 1940 la cité accueillera le gouvernement et les parlementaires—Adepte d’une Inde uni-
quement hindouiste L/ Maison marocaine—Prénom du F2—Et sans bavure M/ Servit d’étalon 
sans pour autant courir à Longchamp—Elles non plus n’ont jamais couru à Longchamp N/ Bapti-
sée Nouvelle Angoulême puis Nouvelle Amsterdam, ses 
visiteurs ont la tête en l’air—Grand voyer de France, c’est 
en se rendant à son chevet qu’Henri IV fut assassiné 
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