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Leigh Bardugo 

Née à Jérusalem, Leigh Bardugo a grandi dans la Californie 

du Sud. Diplômée de l’université de Yale en 1997, elle travaille 

dans le journalisme et le maquillage d’effets spéciaux avant 

de publier son premier roman. Leigh Bardugo chante 

également au sein du groupe américain Captain Automatic.  

Auteure de littérature fantasy jeune adulte, Leigh Bardugo est 

à la base du phénomène littéraire « Grishaverse ». Dans ses 

premiers romans, qui forment la trilogie Grisha, elle développe 

un univers aujourd’hui nommé le Grishaverse. Plus tard, 

l’action de la duologie Six of Crow se déroulera dans le même 

monde : imaginé de toute pièce avec sa propre politique, ses 

religions et ses classes sociales, il est même aujourd’hui 

cartographié. On le découvre au fil des pages avec précision et 

humour. En 2019, elle publie son premier roman adulte, La 

neuvième maison.  

 

Aventure – Magie – Amitié – Fantasy 

 

Citations  

"- Ça le tuerait de sourire de temps en temps ? Demanda 
Jesper. - Sûrement." (Six of Crow, Tome 1) 

"Il n'est pas de porte que le diable ignore. Le mal est toujours à 
l'affût du moindre interstice dans lequel glisser le pied. " (La 
neuvième maison) 



   

  

"Qu’est-ce qui est infini ? L’univers et la cupidité de l’homme." 
(Les orphelins du royaume) 

"On ne danse pas de la même façon quand on sait qu’on ne 
vivra pas éternellement." (Wonder Woman : Warbringer)  
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Retrouvez la liste complète de ses ouvrages présents dans nos 

collections en cliquant ici.  

 

Pour aller plus loin…  

La série Netflix Shadow and Bone (2021), s’inspire des œuvres 

de Leigh Bardugo.   

Pour les plus à l’aise avec l’anglais, le site grishaverse regorge 

de détails et d’informations sur l’univers des livres.  

 

 

 

Sources  

« Leigh Bardugo ». Wikipédia, 14 mars 2021. Wikipedia, 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Leigh_Bardugo&oldid

=180865226. 

tom. « Home ». Leigh Bardugo | Author, 

https://www.leighbardugo.com/. Consulté le 16 mars 2021. 

 

 

 

 

https://explore.rero.ch/fr_CH/vs/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=creator&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=exact&qs%5B0%5D%5Bse%5D=Bardugo%20Leigh&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&ex=0&so=rank&fct%5Bi%5D%5Bfrbrgroupid%5D%5B0%5D=1622361252&fct%5Bi%5D%5Blang%5D%5B0%5D=fre
http://data.rero.ch/01-R008958785/html?view=VS_V1
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs/result/L/VlRMU19SRVJPUjAwODcxNTg5Ng==?fct%5Bi%5D%5Blang%5D%5B0%5D=fre
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs/result/L/VlRMU19SRVJPUjAwODQ0NDgxMw==?fct%5Bi%5D%5Blang%5D%5B0%5D=fre
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=creator&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=exact&qs%5B0%5D%5Bse%5D=Bardugo%20Leigh&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&ex=0&so=rank
https://grishaverse.com/
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Leigh_Bardugo&oldid=180865226
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Leigh_Bardugo&oldid=180865226

