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Biographie :  
Née en 1989 au Mans, Amélie Fléchais est une artiste polyvalente. Elle expose régulièrement 
en Europe, aux États-Unis et est illustratrice pour la presse jeunesse. 
Elle a aussi travaillé dans l’animation en tant que concept artist et décoratrice sur les films Le 
Chant de la Mer (Cartoon Saloon), Trolls 1 et 2 (Dreamworks), En Avant (Pixar) et Pépé le Morse 
(César du meilleur court-métrage 2018). 
Son activité principale reste son travail d’autrice de livres illustrés et de bandes-dessinées. Ses 
livres ont été traduits dans de nombreuses langues. 
 

 
Suivez ce lien pour accéder à son site internet 

Sa page Facebook : Amélie Fléchais / Son Instagram : @amelieflechais 

 
 
 
 
Bibliographie sélective : 

 
 Bergère Guerrières – Tome 1 à 3, avec Jonathan Garnier, éd Glénat 

Tome 1 : 
Voilà maintenant dix ans que les hommes du village sont 
partis, mobilisés de force pour la Grande Guerre. Dix ans 
qu’ils ont laissé femmes, enfants et anciens pour un conflit 
loin de chez eux... La jeune Molly est heureuse car elle peut 
enfin commencer l’entrainement pour tenter d'entrer dans 
l’ordre prestigieux des Bergères guerrières : un groupe de 
femmes choisies parmi les plus braves, pour protéger les 
troupeaux mais aussi le village ! Pour faire face aux 
nombreuses épreuves qui l'attendent, Molly pourra 
compter, en plus de son courage, sur Barbe Noire, son bouc 
de combat, mais également sur l’amitié de Liam, le petit 
paysan qui rêve aussi de devenir Bergère guerrière – même 
si ce n’est réservé qu’aux filles... 

https://amelieflechais.com/
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Entre Dragons et Rebelle, Bergères guerrières raconte l’odyssée d’une jeune héroïne qui va 
vivre de grandes aventures dans un univers médiéval-fantastique inspiré des légendes 
celtiques. Une histoire attachante, tout public, qui fait la part belle aux liens familiaux et 
communautaires, portée par un graphisme chaleureux et un scénario riche en humour et en 
rebondissements 
 

Regarder la vidéo de présentation des éditions Glénat 
 

Interview d’Amélie Fléchais et Jonathan Garnier par BDfugue Annecy 
 
 
 

 L’homme Montagne, avec Séverine Gauthier, éd. Delcourt, 2015 
 

Grand-père ne peut plus voyager. Les montagnes qui ont poussé 
sur son dos tout au long de sa vie sont devenues trop lourdes. 
L'heure est venue pour lui de penser à son dernier voyage, mais 
c'est un voyage qu'il doit faire seul. L'enfant lui fait alors promettre 
de ne pas partir tout de suite. Il va aller chercher pour lui le vent le 
plus puissant qui soit, celui qui peut soulever les montagnes. 
 
 

 
 

 
 Le Petit Loup Rouge, éd. Ankama, 2014 

 
Une famille de loups habite dans une forêt profonde et 
mystérieuse. Un louveteau tout de rouge vêtu vit avec ses 
parents une existence paisible. Sa mère revient de la chasse 
avec de nombreux lapins et donne une mission à celui que 
tout le monde surnomme « le petit loup rouge ». Il doit 
porter à sa mère-grand un des gibiers. La louve l'avertit 
cependant des risques qu'il pourrait croiser en chemin, dont 
un chasseur et sa fille, deux humains qui abhorrent leur 
espèce. C'est en chantonnant que le louveteau part donc. Il 
traverse les bois en direction de la maison de sa grand-
mère. Sans faire vraiment attention, il finit par s'écarter du 
sentier et se perdre. A force de chercher sa route, il a faim 
et dévore alors le lapin dans son sac. Repu mais accablé par 
sa bêtise, il se met à pleurer. Une voix douce l'interpelle et lui 
demande la raison de ses pleurs. Il s'agit d'une petite fille, une humaine... 
 

Lire son interview sur My Happy Culture 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5HHkFqiDwXA
https://www.youtube.com/watch?v=G2YcvZPL3nA
http://myhappyculture.fr/interview-amelie-flechais/
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 Chemin Perdu, éd. Soleil, 2013 
 

Vous qui possédez flair, sensibilité et goût de l'aventure, munissez-vous de votre carte des 
copinoux et lancez-vous dans cette fabuleuse chasse au trésor ! 

« T'es sûr qu'en passant par là, on va arriver plus vite ? ». Ainsi 
commence l'extraordinaire chasse au trésor lancée par Le 
Camp du bonheur. 

Munis de leur carte des copinoux, “monsieur je-suis-le-
meilleur", son petit frère qui s'imagine être un robot et leur 
copain, fils d'un chasseur en sont sûrs : ils seront les 
vainqueurs ! C'est simple, il leur suffit de suivre « le chemin des 
arbres déguisés en Apaches » et de répondre à une devinette... 
Mais c'était sans compter, la rencontre d'étranges créatures 
oniriques : un cerf géant au chapeau melon magique, un 
renard à la poursuite de sa bicyclette folle, un ogre branchu ou 
encore, une fée aux intentions ambiguës... Mais où donc cet 
étonnant jeu de piste les mènera-t-il ? À votre carte des 
copinoux, prêts, partez ! 
 
 

Regarder la vidéo de présentation des éditions Soleil 

https://www.youtube.com/watch?v=BXMTKbp0hpw

