MOTS CROISES DE FLORIDOR

CICERON
Plaidoirie pour Sextus Roscius
HORIZONTALEMENT
1 On … Sextus Roscius d'avoir tué son père. *
6 Que dis-tu ? On assassinait communément ? Sur l'... de qui et de la main de qui ? *
9 Participent à la lutte.
11 Condiment
12 J'apprends en … que ce n'est pas la première fois qu'on soupçonne ainsi Capito. *
14 Ils ont ajouté … à ses paroles trompeuses. *
15 Reste qu'il a pu commettre son … par l'intermédiaire d'esclaves. *
17 Alerter
21 Pourtant on ne se fait pas … opinion sans y réfléchir. *
22 Là où j'en viens maintenant ce n'est certes pas le désir qui m'entraîne, c'est le … du
devoir. *
23 Mais en quoi cela le concernait-t-il, je … le demande. *
24 Personne ici n'ignore, Erucius, que tu n'as aucune raison d'... l'ennemi de Sextus
Roscius. *
26 Connut
27 … sont leur propre faute et la terreur qu'ils éprouvent qui les harcèlent. *
28 Malversation
30 … a voulu déshériter son fils. *
31 Sextus Roscius, … de mon client, était un citoyen du municipe d'Amérie. *
32 C'est … confiance en votre loyauté et votre sagesse qui m'a fait me charger d'un
fardeau trop lourd pour moi. *
34 Pourquoi … pas les nommer ? *
35 Tu fondas
37 En … suis-je un obstacle pour toi ? *
38 Oui, en l'occurrence, il n'est point besoin de … des hypothèses. *
40 … vrai, tu ne peux rien dire *
41 Flétri
42 Allée
43 Pourquoi le patrimoine de cet homme a-t-il été … ? *
44 Aider de façon désordonnée
45 En effet grande est la force des sentiments humains, prévalent est le … du sang. *
47 Placez
49 Coterie
52 Mais ce que, par Hercule, je ne supporte pas c'est qu'il ait … nuire à un innocent
auprès de gens tels que vous. *
53 Sous la croûte.
54 Il paraissait par tempérament moins enclin au pardon que déterminé à … *
57 Droit mais confus
60 Lequel des deux a … Sextus Roscius ? *
62 Finit dans une geôle
63 Le fameux L. Cassius avait accoutumé de demander à l'occasion des procès à qui le
crime avait … *
64 Instance devant laquelle le meurtrier sera traduit.
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VERTICALEMENT
1 A-t-il frappé de sa propre main ou a-t-il sous-traité l' … ? *
2 Tout … qu'il y a dans … procès, juges, est pitoyable et scandaleux. *
3 Ces malfaisants ont calculé que les défenseurs feraient défaut à mon … *
4 Qui … ces gens ? *
5 Examinons maintenant s'il a … la possibilité de commettre le méfait. *
6 … il n'a jamais eu la moindre dette
7 Au surplus, la requête était présentée de telle sorte que la … équivalait à avouer le
crime. *
8 Peu commun
9 Remets- … dans l'esprit la façon dont tu as dépeint la vie de mon client. *
10 Comment a-t-on pu au … même de cette loi mettre en vente les biens de Sextus
Roscius ? *
13 Défaut
14 … - il s'enquérir de la cause qui t’a amené à commettre un tel crime ? *
16 … ne fait pas reposer l'affaire sur des conjectures hasardeuses. *
18 Au moulin
19 Figure dans l'accusation
20 Mais que nos anciens ont … les plus sages ! *
24 Est-il un point qui exige absolument l' … d'un orateur ? *
25 C'est le fait de remâcher son crime et c'est le … qui terrorisent le coupable. *
27 Nous réclamons de vous juges que vous … le plus sévèrement possible les
manœuvres criminelles. *
28 Amorce de respect
29 D'où venait … argent ?
31 On plaide une affaire de …, l'accusateur n'a pas donné les raisons pour lesquelles
un fils aurait tué son père. *
33 Et peut-être en me chargeant de cette cause, … - je agi avec témérité. *
35 Il fait retomber tout le soupçon sur votre …, tu le comprends bien. *
36 Pourquoi trois domaines d'un … grand prix sont-ils aussitôt donnés à Capito ? *
38 Moyen de chauffage en plein air
39 Tout …, juge, s'est fait, je le sais bien à l'insu de Sylla. *
40 Salut romain
46 À la base de l'indignation
47 Je ne cherche pas qui a porté le … mortel. *
48 De tout cela, tu n'... rien avancé contre Sextus Roscius. *
50 Je cherche à savoir comment tu … sais. *
51 Donc je constate que … nombreuses sont les raisons qui poussaient Titus Roscius
au crime. *
53 Parole
54 Sextus Roscius ne tient aucun compte de … intérêts matériels. *
55 Est défenseur celui qui vient sous protection jusque devant ce tribunal pour n'être
pas massacré ici-même, sous … yeux. *
56 Sur le Tibre
58 Arbre
59 Se retrouve dans l'estime et l'amitié.
60 Quel est l'objet de … poursuite ? *
61 Un peu de justice
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