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Biographie :  
Né en 1982 en Normandie, Jonathan Garnier a fait ses études dans le graphisme et la bande 
dessinée. Après un premier poste de print designer, il rejoint les éditions Ankama. D’abord 
graphiste et illustrateur, il devient rapidement éditeur ainsi que directeur éditorial et 
artistique de la Collection Étincelle. Puis, le désir de donner vie à ses propres histoires le gagne. 
Il se lance dans l’écriture avec les séries Momo (sélectionné pour le prix BD de l’Aube 2017) et 
Bergères Guerrières, lauréates de nombreux prix et Timo L'Aventurier (sélectionné pour le prix 
BD de l’Aube en 2019). 
 

Suivez ce lien pour accéder à son site internet 
 

Son Facebook : Jonathan Garnier / Son Intagram : @jonathan_garnier_ 
 
 
 

Bibliographie sélective : 

 
 Bergère Guerrières – Tome 1 à 3, avec Amélie Fléchais, 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://cargocollective.com/jonathangarnie
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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 

 
Regarder l’interview de Jonathan Garnier au Festival d’Angoulême 

 
Interview d’Amélie Fléchais et Jonathan Garnier par BDfugue Annecy 

 
Lire l’article du Figaro 

 
 
 

 Timo L’aventurier, avec Yohan Sacré, éd. Le Lombard 
 
Tome 1 : 
Timo vit avec ses parents dans un village isolé par une forêt, où les livres nourrissent son 
imaginaire. Pour satisfaire sa soif d'aventures, il décide de partir explorer le monde au-delà de 
la forêt. Mais ce monde ne se montrera pas si facile à dompter et Timo devra user de son 
intelligence et son savoir pour s'en sortir. Lors de l'exploration d'un temple, il aura fort à faire 
pour délivrer Brouf, un chien-panda fait prisonnier par d'inquiétantes créatures masquées. Si 
en sauvant Brouf, Timo gagnera un compagnon de route, il découvrira qu'il a aussi mis le pied 
dans une lutte aux enjeux qui le dépassent… Réussira-t-il à assumer l'influence que ses actes 
auront sur ce monde ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir la vidéo de présentation sur 3PetitsChats.Tv 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5HHkFqiDwXA
https://www.youtube.com/watch?v=kAbtfoNTrto
https://www.youtube.com/watch?v=G2YcvZPL3nA
https://www.lefigaro.fr/bd/2018/12/14/03014-20181214ARTFIG00017-bd-les-bergeres-guerrieres-une-aventure-epique-et-fantastique-pour-tous-les-ages.php
https://3petitschats.tv/emission/timo-l-aventurier-de-yohan-sacre-et-jonathan-garnier-51570.html
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 Momo, avec Rony Hotin, éd. Casterman 
 

« Hey le bon dieu ! Dis à mon papa qu'il faut qu'il rentre 
vite ! Et dis-lui que je lui fais des gros bécots ! Et mamy 
aussi, elle lui fait des bécots ! ... Même si elle pique un 
peu... » 

Avec Momo, Jonathan Garnier et Rony Hotin recomposent 
le parfum inoubliable de l'enfance. Le temps des copains, 
des découvertes, des petites bêtises, des grands bonheurs 
et des gros chagrins. Le temps aussi d'un émerveillement 
constant que contrarient parfois les réalités du monde 
adulte. 

 
 

 
Regarder la vidéo de présentation sur 3PetitsChats.Tv 

  

https://3petitschats.tv/emission/momo-de-rony-hotin-et-jonathan-garnier-aux-editions-casterman-20959.html

