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Across
3. Un mort revient à la vie et cherche ses souvenirs à

l'aide d'une scénariste.
6. Une bande d'amis médecins forme un groupe de

musique.

   Down
1. Sur fond de vengeance, un bar où se forme une

équipe hétéroclite de marginaux.
2. Un chef passe dans une émission TV et se retrouve

dans un triangle amoureux atypique.
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10. Il n'oublie rien et elle perd la mémoire.
12. Dix personnes reviennent un an en arrière.
13. Trois candidats surgissent quand elle qui rêve de

devenir mère ne le pourra bientôt plus.
18. Un immeuble luxueux est le siège de luttes de

pouvoir, d'argent et d'amour.
20. Il voyage dans un autre univers pour retrouver un

tueur en série.
23. Mise en avant des dilemmes éthiques des

journalistes.
24. Une mère décédée revient accompagner son enfant

sous la forme de fantôme.
29. Employés d'un restaurant de nouilles de jour,

chasseurs de démons de nuit.
31. Drama classé R avec un élève modèle qui entre

dans l'illégalité pour gagner de l'argent.
32. Les succès et échecs de quatre personnes uniques

dans le milieu de la technologie et de
l'entreprenariat.

33. Son nouvel appartement est dans un immeuble
hanté de monstres.

35. Des amis quadragénaires sont suspects d'un
meurtre et l'enquête leur rappelle celle d'il y a 20
ans.

37. Rêves et amour dans le monde du mannequinat.
38. Des escrocs confrontent une grande entreprise.
39. Elle rêvait de devenir idole et se reconvertit dans

le maquillage.
40. Il passe de policier à accusé de meurtre à agent

aux yeux artifiels.
45. Quand les routes d'un agent de santé et d'une

auteur se croisent, les secrets du passé se
dévoilent.

48. Quatre hommes apparaissent soudainement dans la
vie d'une mère célibataire.

49. Après une rencontre fortuite à Jeju, deux inconnus
blessés par l'amour se retrouvent à mangent
ensemble.

52. Une policière découvre que son mari aimant n'est
peut-être pas celui qu'il prétend être.

54. Deux frères s'éprennent d'une artiste céramiste
55. Au moment où elle pense retrouver l'amour, sa

famille qui dérive doit faire face à une crise.
56. La vie d'un ancien athlète change lorsqu'il

rencontre une traductrice.
57. Une agent légendaire des services secrets se

retrouve à travailler comme secrétaire.
58. Mystères de famille avec des voyageurs dans le

temps.

4. Des arnaqueurs (entre autres) partent à la
recherche de personnes disparues.

5. Il voit leurs derniers instants lorsqu'il regarde les
gens dans les yeux, sauf pour elle.

7. Elle cherche à devenir la belle-mère de sa propre
fille.

8. Deux parents et leurs quatre enfants adultes
naviguent dans les eaux du mariage et du divorce.

9. Il commence à trouver leur vie maritale ennuyeuse
mais sa conjointe se retrouve liée à des affaires
mystérieuses.

11. Deux fois mariée, elle ignore à chaque fois le vrai
métier de ses maris qui se ressemblent plus qu'elle
ne le pense.

14. Il cherche la réincarnation de son premier amour.
15. Un avocat d'élite se fait avoir par une avocate qui

n'a pas toujours beaucoup de scrupules.
16. Préférez-vous Chopin, Beethoven ou Schumann ?
17. Accoucher n'est pas facile et la dépression post-

partum non plus.
19. Elle a décidé de ne jamais se marier mais sa vie

passé la rattrape.
21. Réincarnation de trois destins liés.
22. Elle tient un restaurant de rue en hanbok et

soulage les peines à travers les rêves.
25. Lutte de pouvoir en finance et politique avec un

chaebol caché, un PDG ambitieux et une jeune
passionnée.

26. Une fouille de la DMZ tourne à l'horreur.
27. Éradication de monstres en gelée.
28. Chantonnez pour retrouver ce titre.
29. Team Su Ho ou team Seo Jun ?
30. Romance entre un programmeur d'IA et une

ingénieur du son en musique classique.
34. La vie familiale parfaite d'une docteure vole en

éclat. L'épouse trompée a soif de vengeance.
36. Un psychiatre excentrique saura-t-il aider une

actrice musicale ?
41. Un empereur se retrouve dans un monde parallèle.
42. 30 ans après de mystérieux incidents, de nouveaux

mystères surgissent dans un petit village.
43. Une violoncelliste devient libraire et se fait

réconforter avec du café, un club de lecture et un
coeur chaleureux.

44. Un PDG et une chirurgienne se rencontrent dans
un beau paysage verdoyant cachant secrets et
tragédies.

46. Une auteure mariée préférerait le veuvage au



59. Un félin pas toujours chat devient le colocataire
d'une designer.

61. Lui qui voit les souvenirs de ceux qu'il touche, elle
est une profileure de génie.

62. Elle n'est intéressée que par le propriétaire d'une
supérette dont elle devient l'employée.

63. Il doit obtenir l'aide d'une étrangère du passé pour
sauver sa fille et sa femme.

64. Une policière traumatisée par un vieux meurtre se
penche sur le pseudo-accident du fils de son
voisin.

65. Le 1er BL coréen & Viki Original.
66. Les rôles s'inversent entre un nouvel employé et

son supérieur de la vieille école.

divorce.
47. Un profileur disparu et une policière à la mémoire

eidétique font équipe.
50. Elle ne voit que lui des années durant, mais il la

rejette jusqu'au jour où elle décide de tenter sa
chance ailleurs.

51. Un policier assidu doit choisir entre la justice à ses
dépens et la corruption malgré ses principes.

53. Prosopagnosie, lunettes à IA et développeur de
génie sont son lot.

60. Un époux et père de famille rajeunit magiquement.


