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Horizontalement: .
Souffre douleur du pj
Peu propice au Sommeil
Petit rat du sden
Chasseur de troll
A changé de nom
Père fondateur
Modérateur des NVJ et JDRA
MJ de parties en ligne
Auteur à l'humour mordant
Jules Verne y est ministre de la science
et vous pouvez y croiser Sherlock Holmes
Notre quotidien y est animal
L'hémoglobine y est nectar
En société ou en jeu, il en faut un minimum
SdENien qui a donné son nom à un prix
Président de l'AEN en 2006 et 2007
Format utile
Bernic Princière du SdEN
L'explication ultime
Venez y combattre Apophis
Twinky y dépeint la terre telle qu'elle pourrait devenir
S'en prend bien souvent plein la tronche
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Verticalement:
Sinophile du SdEN
On s'y adonne avec plaisir
Façon comme une autre d'utiliser les dés
Héliosismologue de notre forum
Il vaut mieux le croiser à l'heure de la sieste
La nuit du roliste l'est en général
Expert en criminoludologie
Relativise le propos
Partenaire historique du SdEN
Nouvelle rubrique
Le plus vieux forumiste en est un
Biclassé membre du CA de l'AEN
Lecture regrettée de notre jeunesse
L'Humanité tente d'y survivre parmi les étoiles
Décrit affectueusement comme le "gavroche" du JDR sur le site
Président barbu de l'AEN en 2005
Jeu de figurines se déroulant à l'aube du rag'narok
Sbire vorace du MJ
Les cinq éléments y jouent un rôle central
Mousquetaire du SdEN
L'une d'entre elles nous livrera (peut-être) ses secrets
Ancien modéro de Confrontation
Bernic royal spécialisé en magie
Les rapports peuvent y déboucher sur des stages
Harvey Dent de l'Auberge
Tentation bien connue des rolistes

