
 

 

MOTS CROISES DE FLORIDOR 
Le capitaine ALATRISTE 
Arturo PEREZ-REVERTE 

 
 
HORIZONTALEMENT 
1 Les coups pleuvaient comme la grêle. L'un d'eux passa si près qu'il taillada une 

manche du … du capitaine. * 
7 Alatriste alla s'asseoir sur sa cape, prit l'... de vin et but une gorgée. * 
12 Avec une telle lettre patente, … ne nous molesta plus. * 
13 Railleries 
14 Qui d'entre vous, messieurs, a servi le … ? * 
15 Secourir 
17 Chacun pour …, mon gars, me dit-il à voix basse * 
19 Lame à la main, Diego Alatriste s'... entre Malatesta et le roi * 
23 Imprévus 
24 Je crois, ajouta Quadalmedina en baissant un … la voix, que je te dois des excuses * 
25 Element de lame 
26 Solde 
29 Un sourire de toi, et l'on craint tout de suite un … d'épée * 
31 T'...-t-ils beaucoup molesté ? S'enquit le capitaine *  
33 Pour la poudre 
34 Greffe 
35 Clavicule 
37 J'allais tuer … Anglais. Et je l'aurais fait s'il s'était défendu * 
38 Risquai 
40 Je me sers de mes deux bras pour m'acquitter de mon … envers le roi qui me paye * 
42 Il faut dire que Diego Alatriste … un vieux et bon soldat * 
43 Il se contenta donc de me soutenir sans … le regard du dominicain * 
44 Sonnerie 
46 De confiance 
47 De quoi m'accuse-t-... ? * 
48 Alatriste fit tournoyer sa … devant lui pour y empêtrer l'épée * 
51 A qui appartient l'... ? demanda Alatriste * 
52 Et sur ma foi, il … encore mieux se battre que se taire * 
56 Fine fleur 
59 Fatigante 
61 Que veux-tu dire par bien garnie ? Soixante … . En doublons * 
62 Je me réjouis de te voir, mon …, dit-il * 
65 Virtuosité 
66 Dorénavant, vous avez le … d'être décapité comme un hidalgo et un gentilhomme * 
67 L'... de Diego Alatriste était le fer de lance de la compagnie du Capitaine Bradago * 
68 Paisibles 

 
* phrases tirées de : Les Aventures du capitaine Alatriste 
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VERTICALEMENT 
1 Adossé au mur, Diego Alatriste attendait à l'ombre d'un … de la rue de la Maison du 

Maure * 
2 Alors, à l'..., Quevedo, Alatriste et Guadalmedina portèrent la main à leur épée * 
3 De la prudence ou de la ruse 
4 Quand il vous …, messieurs * 
5 Je ne souhaiterais pas … une personne que vous-même avez appelée Excellence 

simplement pour vous être agréable * 
6 Offense 
7 Je suppose qu'il s'agit d'un … de votre part, mon capitaine * 
8 Au milieu de la nuit 
9 Composé de Quevedo, Alatriste et Guadalmedina * 
10 A la pointe de la rapière 
11 Diego Alatriste fut contraint de prendre la poudre d'... avant qu'on ne le jette en 

prison * 
16 Diego Alatriste y Ténorio s'était battu … Flandre * 
18 Entre dans la coalition 
20 Sous l'étoffe chaude, sa main gauche reposait sur le pommeau de son … * 
21 Parasite 
22 Peuvent être d'humeur 
27 Entré dans la garde 
28 Tu as failli tuer le favori du roi d'Angleterre qui voyage … * 
30 Je bourrais l'... de plomb dans la gueule du canon * 
31 Durant un long moment l'... bretteur et le seigneur des deux mondes se regardèrent 

en face * 
32 Celles de Vélasquez restituent l'ambiance de l'époque de Philippe IV 
33 Ancien soldat devenu homme de main, il avait quand même lui aussi son … 

d'honneur * 
36 L'un des deux hommes, sur le point de mourir, m'a demandé … non pas pour lui, 

mais pour son compagnon * 
39 Allure 
41 … n'était pas le plus honnête ni le plus pieux des hommes, mais … était vaillant * 
45 Assaisonnera 
46 Illusion 
49 Bord d'une dentelle 
50 Ecrins 
53 Quant … capitaine, il demeurait immobile à sa place * 
54 Petite maison en bois 
55 Je t'assure que tous parlent tôt ou … * 
57 Je crois que ton maître … innocent * 
58 Voûte 
60 Dément 
63 A ce que tu … fait aujourd'hui, Alatriste. Au roi et à toi ! * 
64 Partagé par le soldat et son souverain 
66 Les hommes … sa trempe ne sont pas légion * 
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