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Grisha 
 

Informations générales 
 
Titre : Grisha, tome 1  
 
Auteure : Leigh Bardugo 
 
Traducteur : Nenad Savic 
 
Illustrateur : Guillaume Morellec 
 
Genre : Fantasy 
 
De la même autrice : Wonder Woman, Six Of Crows 1, Six Of Crows 2 
 
Petite note : Grisha est une trilogie qui se passe avant les événements de Six Of Crows 
(mentionné ci-dessus). 
 

 
Personnages principaux 
 
Alina Starkov : orpheline, ignorante de son pouvoir. Elle aime en secret Malyen, son meilleur ami. 
 
Malyen Oretsev (Mal) : orphelin, il a grandi avec Alina, sa meilleure amie.  
 
Le Darkling : chef des Grishas, très puissant. 
 
Genya : grisha façonneuse, engagée pour la reine. Elle deviendra l’amie d’Alina. 
 
L’apparat : prêtre un peu angoissant. 
 
Baghra : formatrice d’Alina très sévère. 
 
 

Introduction 
 
L’époque n’est pas précisée dans le livre. Le lieu quant à lui est inventé. L’histoire se passe sur une 
île (voir carte au verso). Certaines personnes, les grishas, maîtrisent la petite science, c'est-à-dire 
qu’ils possèdent des pouvoirs. 
 

 

 



Français                                                                                                                                                              Malika 

Résumé 
 
Alina est une jeune orpheline cartographe. Lors de son service militaire, elle est amenée à 
traverser la non-mer. C’est un terrible gouffre de ténèbres menaçant le royaume de Ravka. 
L’équipage s’engage donc, accompagné de nombreux Grishas. Malheureusement, l’excursion vire 
au cauchemar... Alors que tout le monde est en train de mourir, Alina tente de se cacher. Mais 
quand son meilleur ami Mal est en danger, elle n’hésite pas à se sacrifier.  
Depuis ce jour, Alina devient une Grisha. Et pas n’importe laquelle puisqu’elle est censée pouvoir 
vaincre le Fold (la non-mer). Seulement, avant de sauver le monde, il faut apprendre. 
Elle quitte donc du jour au lendemain son ancienne vie pour se consacrer à sa nouvelle tâche. 
Vivant désormais dans le luxe, favorite du Darkling, elle devrait vivre sa meilleure vie. Mais son ami 
lui manque et elle est incapable d’invoquer son pouvoir seule. Les Grishas sont trop superficiels et 
sa formatrice Baghra bien trop exigeante. Son seul réconfort réside dans le Darkling. En effet, en 
plus d’être séduisant, c’est le seul qui tente de l’aider. Quand il aura tué le fameux cerf du 
troupeau de Morozova afin de lui fabriquer un amplificateur (sorte de bijou qui sert à décupler les 
pouvoirs), elle pourra détruire le Fold. Pourtant, encore une fois, elle doit fuir. Les gens ne sont pas 
ce qu'ils laissent paraître... 
 

 
Conclusion 
 
J’ai bien aimé ce livre, surtout les jeux de pouvoir qui sont mis en avant. Les personnages sont très 
bien construits. Même les méchants deviennent attachants. Normalement, les histoires de ce 
genre sont assez similaires (personne qui développe des pouvoirs/va dans une école/sauve le 
monde). Je trouve que celle-ci a vraiment son univers, et même si elle suit ce “cliché”, ce n’est pas 
dérangeant. Par contre, j’ai trouvé difficile d’assimiler les différentes catégories de Grisha. J’ai dû 
relire plusieurs fois la fiche d’explication se trouvant au début du livre. Malgré ce petit bémol, je 
recommande ce livre à 100 % ! ;) 
 
 

 
 

 


