
La Grande Guerre 
d’Émilien
Un court roman épistolaire pour découvrir 
Georges Bruyer, soldat et artiste, témoin 
des tranchées.
 
Écrit par Béatrice Égémar et entièrement illustré des œuvres de Georges 
Bruyer lui-même, ce roman nous emmène au front juste après la déclaration 
de guerre en août 1914. Nous suivons le périple d’Émilien, aubergiste à 
Pithiviers, père d’un petit garçon de 7 ans et mari attentif à donner aussi 
souvent que possible des nouvelles à sa chère Madeleine.  

Les lettres d’Émilien vont peu à peu nous plonger dans le dur quotidien des 
soldats. Le ton du texte évolue au fil des pages et du temps, au diapason du 
moral des troupes. « La fleur au fusil » de l’été s’étiole, puis fane tout à fait, à 
mesure que la guerre s’enfonce dans l’hiver. Si Émilien prend toujours soin de 
ne pas affoler son épouse, il ne peut totalement taire ni sa peine ni sa colère...

Les œuvres de Georges Bruyer, l’ayant suscité, accompagnent le texte 
à merveille. Tantôt pleine page en couleurs, tantôt simple dessin à l’encre 
posé en marge du courrier, ces images à la fois quotidiennes et précieuses 
nous touchent par leur simplicité - qui fait toute leur force. Nous ne sommes 
pas en présence de héros grandiloquents, mais de citoyens ordinaires qui 
marchent, cuisinent, mangent, traversent des ruines, creusent des tranchées, 
s’abritent – bref, sont en première ligne. Un témoignage exceptionnel.

Béatrice Égémar est une grande passionnée d’histoire. Ses romans – 
Jeunesse (séries Les Espions de Pharaon, La petite troupe de Monsieur 
Vincent...) ou moins (Elle posait pour Picasso, Le Fard et le Poison, 
Le Printemps des Enfants perdus...) - sont toujours ancrés dans des époques 
précises et très documentés. Fruit d’une belle rencontre avec l’œuvre 
de Bruyer sur le stand du Musée de la Grande Guerre de Meaux lors des 
derniers « Rendez-vous de l’Histoire » de Blois, La Grande Guerre d’Émilien 
ne déroge pas à la règle !

Georges Bruyer (1883 -1962) combat d’abord sur le front. Blessé puis 
évacué, il revient plus tard comme « peintre missionné aux armées », 
pour témoigner. Son œuvre graphique originale, au trait parfois proche 
de la « ligne claire » si chère à la bande-dessinée franco-belge, nous frappe 
aujourd’hui par sa grande modernité.

AGENDA : Exposition « Georges Bruyer, Graver la Guerre » au musée 
de la Grande Guerre de Meaux, du 21 mars au 3 janvier 2022.

Mots-clés : Première Guerre mondiale • roman épistolaire • 
témoignage de « poilu » • dessin in situ • estampe
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Une Autre Histoire de Dinos 
 Un beau documentaire pour devenir « pro des dinos » !

Écrit et illustré par Emmanuelle Brillet, cet album généreux nous invite à 
revivre une grande aventure ! Êtes-vous prêts à remonter le temps jusqu’à 
la naissance de la vie sur terre ? À plonger tête la première dans l’ère 
des dinosaures ? À tout-tout-tout apprendre de ces « petites bêtes » mais  
en vous amusant ? Alors... c’est parti pour 72 pages de bonheur !

Quelles différences entre herbivores et carnivores ? Les dinosaures étaient-ils 
tous très grands ? Quelles autres espèces partageaient la planète avec eux ?  
Pourquoi et comment ont-ils disparu ? Et puis, d’ailleurs, sait-on vraiment 
tout d’eux ?

Un grand format, un ton léger, de belles illustrations teintées d’humour, 
un texte de vulgarisation scientifique encadré par l’OSI (programme de 
recherches participatives et d’éducation aux sciences)... voilà un superbe 
documentaire qui donne des répères simples et apporte des réponses 
claires. Devenir un « pro des dinos » ? Avec lui, c’est vraiment trop facile !

Emmanuelle Brillet enseigne le dessin et se passionne pour les sciences.  
Quoi de mieux que la création d’un bel album documentaire pour allier 
ces deux passions ? D’ailleurs, son intérêt pour les dinos n’est pas nouveau 
puisque l’idée de ce projet date de ses années d’études aux Arts Déco !  
Certes cela ne date pas de l’ère des dinosaures... mais montre tout 
de même combien sa motivation était forte et sa passion pour le sujet 
profondément ancrée. Elle se réjouit aujourd’hui de pouvoir en partager  
sa vision singulière, à la fois riche et décalée ! 

Mots-clés : • Dinosaure • Documentaire • Évolution • La Terre • Apprendre en s’amusant 
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c’est aussi pendant cette période,  

il y a 220 mILLIOns d’annéEs,  
que sont nés les PrEmIErs mammIfèrEs !  

Et ils ne vont cesser 

de se reproduire  

et de se diversifier.  

c’est quoi un mammIfèrE ?  

Un animal qui a des mamELLEs !  

Pour quoi faire ? Pour fabriquer  

du LaIT qui va nOurrIr les petits ! 

Dans la forêt, il y a 160 mILLIOns 
d’annéEs, les petits mammifères  

se font discrets mais ils sont nombreux.

Ce sont  

nos ancêtres.
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