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La cité sans nom - T.1 : 
Menace sur l’Empire Dao

Faith Erin Hicks

Mots croisés sur l’univers de la bande dessinée 

Cité aux mille noms... et cité sans nom.

Chaque nation qui s’empare de la Cité la renomme. Siècle après siècle, des envahisseurs ar-
rivent, s’installent et la Cité change de nom. Mais ses habitants ne laissent pas prendre dans 
ces luttes incessantes : leur ville est la Cité sans nom, et toute personne qui cherche à la renom-
mer est étrangère. Kaidu est l’un de ces nouveaux arrivants, né d’une famille Dao, le dernier 
peuple avoir pris le contrôle de la région. Rat, elle, est originaire de la Cité sans nom, et déteste 
Dao pour tout ce qu’il représente. La passion de Dao pour sa nouvelle ville, où il fait ses classes 
de soldat de la Citadelle, est la seule chose qui pourra peut-être les rapprocher. Espérons-le, 
car tandis que des complots se montent, le sort de la Cité sans nom repose entre leurs mains.
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HORIZONTAL

4. Succession d’images organisées pour raconter 
une histoire 
6. Mot désignant un dessin composant une bande 
dessinée
9. Auteur de bandes dessinées 
10. Manière de disposer les différentes cases sur 
une planches  de BD 
12. Autre nom pour désigenr une bulle 

VERTICAL

1. Nom donné à une seule image en BD 
2. Encadré rectangulaire contenant des éléments 
narratifs et descriptifs 
3. Mot qui transcrit les sons 
5. Court résumé d’un scénario 
7. Symbole remplacant des mots et véhiculant une 
idée précise ou une émotion 
8. Temps qui passe entre deux cases 
11. Utilisé pour figurer le souvenir d’un personnage 
12. Création originale d’une page de BD 
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Solutions 

HORIZONTAL

4. Bande dessinée 
6. vignette
9. Bédéiste

10. Découpage
12. Phylactère

VERTICAL

1. Plan
2. Cartouche

3. Onomatopée
5. Synopsis

7. Idéogramme
8. Ellipse

11. Flash back 
12. Planche


