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Éditions Emmanuel Proust
lança primeiro livro de uma
trilogia sobre Lawrence da
Arábia

Por Sérgio Codespoti (28/11/07)

A vida aventuresca de Thomas
Edward Lawrence foi imortalizada 
por David Lean no filme Lawrence 
da Arábia, de 1962, interpretado 
magnificamente por Peter O'Toole
e vencedor de sete Oscar.

No final de outubro, a Éditions
Emmanuel Proust lançou o
primeiro álbum de uma trilogia em
quadrinhos sobre a vida de 
Lawrence, que permanece atraente 
para o público, mais de 70 anos depois de sua morte.

Lawrence d'Arabie - Livre 1 - La révolte arabe tem 
roteiro de Tarek e arte de Alexis Horellou. O escritor
também foi responsável pelos três volumes de
Rasputin, para a coleção Trilogia da editora.

A história começa em 1926, durante a Primeira
Guerra Mundial, quando o jovem Lawrence ajuda a
fomentar a revolta árabe contra os turcos otomanos,
aliados dos alemães. Este fato não passa
despercebido aos franceses, que têm grande interesse
na região, particularmente na Síria, e pretendem
eliminar o oficial inglês.

A obra é bastante erudita, com base em uma
pesquisa séria e cheia de referências. Isto acaba até
prejudicando a narrativa em alguns momentos.

O álbum possui 56 páginas coloridas, capa dura e
mede 22 x 31 cm. O preço de capa é de 13,50 euros
(R$ 35,11).



La semaine sur la radio RCF Alpha

Lundi 28, à 8 h 07, Chronique écologie, animée par Arnaud Wassmer :
Quelle écologie pour Rennes ? avec Caroline Ollivro, candidate du

MoDem. À 8 h 30, Parole de l'évêque, Mgr Saint Macary : Le baptême (4e

partie). À 12 h 07, Le rendez-vous d'Archimède, animé par Christophe
Corlay. Dossier consacré au son avec Nathalie Blanc (2e partie). À 15 h
45, L'univers des sciences, animé par Ronan Festoc : Le temps par
Etienne Klein (2 avril) chercheur au CEA, philosophe des sciences. À 18 h
30, Mise en question animé par Maurice Thuriau : L'après Grenelle :
OGM + nucléaire. À 19 h 15, Classiques notes, animé par Olivier Légeret :
Le trio élégiaque et the fairy queen.

Mardi 29, à 17 h 30, L'autre Europe : L'icône de la nativité. À 18 h 30,
Regards, animé par Claire Delarivière : Christophe Piraud, meilleur ouvrier
de France en 2007.

Mercredi 30, à 11 h 30, Itinéraire bis, animé par Christophe Corlay :
Madagascar avec Mickaël Bottin de l'association Aventures du Bout du
Monde. A 17 h 30, Demain se dit aujourd'hui, animé par Arnaud
Wassmer : Amnesty International avec des étudiants, Les Droits de
l'Homme. À 19 h 30, L'heure du conte : Les trois soeurs de Martin.

Jeudi 31, à 18 h 30, Le rendez-vous des artistes animé par Arnaud
Wassmer : Sébastien d'Hérien, chef d'orchestre pour l'opéra de Purcell The
Fairy Queen et Tarek pour la bande dessinée Lawrence d'Arabie. À 21
heures, À portée de notes, animée par Claire Delarivière : Joseph Guy
Ropartz (2 février).

Samedi 1er février, à 18 h 15, Le Grégorien, animé par le Père Raymond
Deniset : Présentation.

Pratique. RCF Alpha : 96.3 Rennes.



Bruno Rocco.

Vingt-deux auteurs sont attendus en dédicace

Voici la liste des auteurs attendus ce
week-end à Arnage avec quelques
titres de leurs oeuvres récentes.

Tatiana Domas avec Téo, Voltige et 
Ratatouille, La vie en rouge ; Olivier 
Supiot avec Marie Frisson Les 
Aventures oubliées du baron
Münchhausen ; Tarek (seulement 
dimanche) avec Les chaussettes
trouées, Laurence d'Arabie ; 
Jean-Baptiste Andréae avec La
comédie du crabe, Terre mécanique ; Batist avec Les chaussettes trouées
; Stéfan Astier avec Negef, le souffle de Dieu, Aven ; Nicolas Otéro avec
Amerikka, Bonecreek ; Denis Lapiere avec Oscar, Lucas, Charly, Le bar du 
vieux français ; Christian Durieux avec Gugus, Oscar, Mobilis, Aven, le 
Pont ; Bannister et Nykko avec Les enfants d'ailleurs, Félicitée
Bonaventure ; Alex Langlois avec Prince Gédéon.

Wilizecat avec Hugo, Shamira, Sonia ; Valérie Vernay avec Agathe, 
Saugrenu, La guerre des boutons, Sexy Gun ; Gilles Mezzomo avec Luka, 
Ethan, Le roi vert ; Vincent Zabus avec Agathe, Saugrenue, Le monde 
selon François ; Clarke avec Mélusine, Mister président, Luna Almaden ; 
Bruno Rocco avec La cible, A.D.N., Le décalogue ; Laurent Seigneuret 
avec Le trésor du temple ; Claire Franek avec Le facteur n'est toujours pas 
passé ; Matthieu Durand avec Jack Blues, Team rafale ; Alexis Horellou 
avec Laurence d'Arabie.

Les inconditionnels de Pierre Bailly seront déçus, l'auteur ne sera pas sur
le festival et n'assurera pas d'interventions scolaires à l'école Françoise
Dolto.

   



Lundi, 45 élèves du collège ont reçu la visite de
deux professionnels de la bande dessinée
(illustrateur et scénariste).

Les collégiens planchent sur la BD avec deux
illustrateurs

Alexis Horellou, illustrateur et Tarek,
scénariste ont rendu visite, lundi, aux

classes de 4e 2 de Mme Fouillet et de

5e Segpa de M. Cazpnick. Une
rencontre qui a porté sur la bande
dessinée. Les deux professionnels
ont expliqué leur travail qui comprend
une démarche d'investigations pour
réunir la documentation nécessaire.
Une étape incontournable pour ficeler
l'histoire avant de passer à la narration à travers les cases et les planches.
Pour aller plus loin dans cette découverte de l'univers de la BD, les
collégiens ont travaillé à partir d'un dessin représentant un car ou une île.
Par groupe de quatre, les élèves ont imaginé une histoire puis l'ont
raconté en une, deux ou trois planches. L'expérience a séduit les 45
apprentis graphito-scénaristes, il est question de renouveler l'expérience
d'ici la fin de l'année.

   



le blog BD de Manuel F. Picaud: 

D I M A NC HE  2 1  OCT OB RE  2 0 0 7

Adaptation d'un classique en BD : Lawrence 

d'Arabie

Les éditions Emmanuel Proust publient
le 31 octobre le 1er tome d'une nouvelle
trilogie sur Lawrence d’Arabie d’Alexis
Horellou et Tarek. 

La révolte arabe est l’histoire de ce
jeune capitaine anglais Thomas Edward
Lawrence amené à entraîner les Arabes
dans une insurrection d’indépendance
contre les Turcs. 

Beau pari que cette adaptation en BD
de ce mythe depuis l’interprétation au
cinéma de Peter O’Toole. Je vous invite
à découvrir quelques planches et

dessins sur le blog du dessinateur Alexis Horellou. Très
prometteur !

 



? 

LAWRENCE D'ARABIE
TOME 1 - LA RÉVOLTE ARABE

EMMANUEL PROUST
Octobre 2007
Prix : EUR 12,83
Nb pages : 54
COLLECTION : Trilogies
/Aventure /Historique 

Dessinateur Alexis HORELLOU

Scénariste TAREK

Coloriste Alexis HORELLOU

Dans un contexte de guerre mondiale, en 1916, au Moyen-Orient, un complot élaboré par les services
secrets français se trame visant un jeune officier du service des renseignements militaires britanniques. Ce
dernier répondant au nom de Thomas Edward Lawrence a été envoyé par son gouvernement au contact des
tribus arabes et plus particulièrement l'émir Fayssal pour organiser la révolte de ce peuple contre les Turcs,
desservant de fait les intérêts sournois de la France.
Fort de ses nombreux déplacements et de ses interventions auprès de ses chefs, il acquiert une notoriété au
sein de la communauté arabe qui lui permet de participer directement à son unification et son insurrection.
Mais la menace d'un attentat est toujours présente et peut à tout moment remettre en question son
implication partisane.

Phibes

Auteur en pleine crise artistique, Tarek s'attaque, par cette nouvelle trilogie, à un nouveau personnage
historique ayant laissé une empreinte indélébile dans le soulèvement arabe contre l'oppression ottomane lors
de la première guerre mondiale. Après Sir Arthur Benton, Raspoutine, le Tsar fou et Tengiz, le mythe de
Lawrence d'Arabie est traité à son tour en bande dessinée.

Conformément aux faits historiques, le théâtre des opérations se situe essentiellement sur les territoires
arides du Moyen-Orient dans lesquels des mouvements nationalistes prennent corps revendiquant
l'émancipation du peuple autochtone. Pour coordonner ces soulèvements et ne pas nuire aux intérêts
britanniques, Thomas Lawrence est envoyé sur place pour évaluer les forces en présence. Fasciné par ces
peuplades, il va "épouser" leur cause.

En ce premier tome, Tarek nous dresse un état des lieux de ces pays convoités par des puissances
étrangères, tiraillés par des querelles intestines et par une aspiration à la liberté. Le récit est conforme à
l'histoire, très détaillé et largement commenté. Au fil des scènes faisant progresser le complot qui vise le
jeune militaire britannique, on assiste à l'avènement de la légende. A cette évocation, on ne peut que se
remémorer le célèbre chef-d'œuvre cinématographique de David Lean réalisé en 1962 avec un Peter O'Toole
éblouissant.

Les érudits trouveront leur compte grâce aux nombreux rappels historiques énumérés en voix off et à
l'intervention d'une pléthore de personnages réels ou fictifs disséminés dans un récit assez linéaire et très
fourni, faisant apparaître les moments clés des grandes décisions. Pour ceux qui maîtrisent moins bien le
contexte historique de 1916, une postface est proposée en fin d'ouvrage pour mieux l'appréhender.

Alexis Horellou, jeune auteur Bruxellois, produit un dessin atypique, semi réaliste, épuré et imprécis. Son
style particulier qui possède un certain attrait et qui est renforcé par des couleurs neutres sans agressivité

et des ombrages "au fusain", confère à ces graphiques un côté ancien efficace.

L'histoire d'une légende est en marche. Le prochain tome saura satisfaire l'appétit de ceux qui veulent voir ou
revoir les tenants de cette ascension exceptionnelle.

Phibes 

(27 Novembre 2007)

© TAREK/HORELLOU/EMMANUEL PROUST
isbn : 9782848101415
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Notice générale de Livre  (10/2007)

Lawrence d'Arabie. 1, La révolte arabe

Tarek / Horellou, Alexis

EP éditions

En octobre 1916 au cœur de la Première Guerre mondiale, les services secrets français et
anglais s’affrontent au Moyen-Orient pour le contrôle de la région après la fin du conflit. Au Caire en Egypte,
Desforges, un agent de renseignement français, a pour mission d’éliminer le capitaine Thomas Edward Lawrence,
un officier qui prépare la grande insurrection arabe contre les Turcs, l’Empire Ottoman s’étendant encore jusqu’à
cette zone sensible. Son échec modifie la stratégie française pour l’après-guerre. Français et Anglais se sont déjà
partagés les dépouilles de l’Empire Ottoman sans en référer aux chefs arabes, la France devant contrôler le Liban
et la Syrie. L’armée arabe du Chérif Faysal est sur le point de fondre sur Aqaba sous les yeux de son ami
Lawrence. Suite dans le tome 2.

Tarek est particulièrement à l’aise dans les fresques historiques vues à partir de l’affrontement
de différents services secrets. Après la remarquable trilogie « Sir Arthur Benton » qui se déroule durant la
Seconde Guerre mondiale, il aborde le premier conflit mondial dans « Lawrence d’Arabie ». Reprenant les faits
historiques, il décrit l’histoire d’un homme qui a su vivre en symbiose avec les peuples orientaux et qui a marqué
durablement ceux qui l’ont approché comme Winston Churchill qui disait de lui : « Je le considère comme l’un des
plus grands êtres humains de notre temps…Nous ne verrons jamais son égal. Son nom survivra dans l’Histoire. Il
survivra dans les annales de la guerre. Il survivra dans les légendes d’Arabie. » Le dessin stylisé et précis du
jeune Alexis Horellou est au service des aventures de Lawrence, l’archétype de l’aventurier immortalisé au cinéma
par l’acteur Peter O’Toole.

Coup de coeur

Historique / Aventure

Elève / Dès 13 ans

Bande dessinée

56 p. : ill. en coul. ; 31 x 22 cm

4e / 3e / Collège / 2de / 1ère / Terminale / Lycée / Secondaire

10/2007

Trilogies (Paris)

1639-5018

978-2-84810-141-5

 

 



 

La Révolte arabe (Lawrence d'Arabie, tome 1) 
Collectif ; Alexis Horellou ; Tarek 
 
Prix (TTC) : 13.50 €
Série : Lawrence d'Arabie n°001
Collection : Trilogies 
Année de Parution : 2007
Editeur : EMMANUEL 
PROUST EDITIONS
Langue : FR

Gencod : 
9782848101415
Nombre de Pages : 56
Public : 14 ans 
Reliure d'origine :
Cartonné

Recto   
 

 

Avis du libraire : 
Juin 1916, en pleine Guerre mondiale. Un jeune Anglais va entrer dans la
légende et bouleverser le destin du Moyen-Orient, le capitaine Thomas
Edward Lawrence, qui deviendra bientôt "Lawrence d'Arabie". Personnage
historique, il a préparé la "révolte arabe" en s'alliant avec Faysal, le fils du
Chérif Hussein, instigateur d'une insurrection contre les Ottomans, alliés
des Allemands. Or Lawrence est une vraie menace pour les services 
secrets français puisqu'il gêne leurs plans pour récupérer la Syrie... Les
Turcs eux-mêmes ont les mêmes intentions à son égard... Réussira-t-il à
échapper à son destin ? Une grande fresque historique, prévue en 3 tomes,
remarquablement mise en images par un tout jeune dessinateur, Alexis 
Horellou.
Biblioteca, Paris 
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Univers BD
Magazine d'actualité de la bande dessinée

Lawrence d’Arabie - par Tarek et Horellou- Ed.
Emmanuel Proust 

23 novembre 2007

S’attaquer à une figure aussi mythique
que celle de Lawrence d’Arabie n’est pas
sans risque. Les auteurs de la "Révolte
Arabe" ont pourtant décidé de relever ce
défi avec le premier tome d’un triptyque
consacré au héros immortalisé par le
célèbre film de David Lean en 1962.

La collection Trilogie des éditions Emmanuel 
Proust propose de revisiter de grandes figures 

historiques en mêlant bien souvent réalité et fiction, histoire et
mythe. Après un très remarqué Raspoutine, le scénariste Tarek
nous emmène cette fois sur les traces du fameux officier défenseur
de la cause arabe.

En juin 1916, un jeune Anglais s’apprête à bousculer les équilibres
précaires du Moyen Orient en provoquant une insurrection contre
les Ottomans alliés aux Allemands. Mais rien n’est simple dans cet
« Orient compliqué » où les services français qui ont des vues sur
la Syrie cherchent à éliminer Lawrence ; sans oublier les Turcs
menacés dans leur hégémonie qui ont mis sa tête à prix. Français,
Allemands et Anglais avancent leurs pions en s’appuyant sur les
populations locales et on comprend assez vite que l’officier Thomas
Edward Lawrence fait figure d’idéaliste au grand cœur et de
trublion gênant pour beaucoup de monde.

Soucieux de démonter les rouages de l’engrenage monstrueux que
les grandes puissances de l’époque mettent en place, ce premier
album installe le décor de manière détaillée mais progressive.
L’ensemble est érudit (de nombreuses références figurent en
annexe), plutôt bien construit et manifestement fort documenté,
peut-être trop ! Par excès de didactisme, le récit s’enlise parfois
dans un bavardage envahissant qui en freine la fluidité. Le souffle
de l’épopée naissante apparaît bien poussif, la sècheresse du
scénario enlise des personnages dont on attendrait plus
d’épaisseur et d’humanité. Après Sir Arthur Benton, sa précédente
série historique, Tarek le scénariste a du mal à retrouver le souffle
et l’aura de la figure immortalisée par Peter O’Toole au cinéma. Il
est vrai que dans ce premier tome, le mythe de Lawrence d’Arabie
n’en est qu’à ses débuts !

Habilement servi par le dessin original et personnel d’Alexis 
Horellou, cette BD privilégie les gris-colorés et les tons sépias. À
l’évidence, ce procédé renforce l’aspect « documentaire » du récit
et plonge le lecteur dans des ambiances très « orientales » avec
une belle efficacité.

Un climat qu’on espère se développer de manière encore plus

 

intense dans les deux prochains tomes à paraître courant 2008.

(par Patrice Gentilhomme)

intense dans les deux prochains tomes à paraître courant 2008.

(par Patrice Gentilhomme)



Lawrence d'Arabie (E. Proust) 

1. La révolte arabe 
par Armand Bruthiaux le 02/03/2008  

Cet album met en lumière la complexe situation géopolitique
du début du XXe siècle. L'affaiblissement de l'empire ottoman

attire Français et Anglais qui désirent se partager cette région et attisent
le nationalisme arabe afin de provoquer des révoltes contre les Turcs. Au
milieu de tout cela, un homme s'affirme par sa compréhension réelle de
la revendication arabe, le lieutenant T.E Lawrence, plus connu sous le
nom de Lawrence d'Arabie. 

Ce premier album de cette nouvelle trilogie de Tarek est, d'un point de
vue historique, extrêmement réussi. Mettre en relief la situation
géopolitique du début du XXe siècle au Proche-Orient, n'est pas chose
aisée ! Tarek réussit cela très bien en dosant à merveille Histoire et
fiction tout comme dans Sir Arthur Benton. 
Petit bémol, le dessin d'Alexis Horellou ne permet pas toujours de bien
reconnaître les personnages.

Bedetheque



Bienvenue sur le site de critiques de Bandes Dessinées conçu pour les Bédéphiles!

Critique 839 - Lawrence d'Arabie T.1 La Révolte Arabe

Scénariste : Tarek Ben Yakhlef
Dessinateur : Alexis Horellou
Coloriste : Alexis Horellou
Éditeur : Emmanuel Proust
Collection : Trilogies

Taille : Grand format
Dépôt Légal : 10/2007
ISBN-10 : 2-84810-141-5
ISBN-13 : 978-2-84810-141-5
Nb Pages : 48
Prix de détail : 24.95$ (13.50€)

Genre : Historique

Présentation de l'éditeur
Juin 1916, première guerre mondiale, un jeune capitaine anglais va entrer dans la
légende et bouleverser le destin du Moyen-Orient. Celui qui se nomme, pour
l'instant, Thomas Edward Lawrence prépare la grande insurrection arabe contre
les Turcs. Cette stratégie gêne les services secrets français qui cherchent à
l'éliminer...

La présence de Tarek Ben Yakhlef au sein du catalogue des éditions Emmanuel
Proust continue de se renforcer, tandis que l'auteur fait cette fois-ci équipe avec le
jeune artiste belge Alexis Horellou afin de mettre sur pied une nouvelle série
historique au sein de la collection Trilogies. De fait, pour ce récit, les auteurs
invitent leurs lecteurs à retourner dans le Moyen-Orient du début du siècle dernier
afin de suivre l'évolution de la grande insurrection arabe contre les Ottomans, mais
surtout dans le but d'être témoins de l'implication d'un personnage aujourd'hui
devenu légendaire: Lawrence d'Arabie. 

Bien sûr, nul ne peut remettre en question les solides performances de Peter
O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn et Omar Sharif qui ont offert l'occasion à
d'innombrables cinéphiles de découvrir l'étendue de la participation de ce
personnage dans la grande révolte arabe. Cependant, c'est maintenant le tour aux

amateurs du 9e Art de pouvoir profiter de ce récit historique, et ce, grâce aux
recherches poussées entreprises par le scénariste. En effet, ce dernier accorde
une grande importance dans le cours des événements aux détails concernant
tous les partis impliqués, en mettant bien sûr l'emphase sur ce qui touche de
près le protagoniste. 

En ce qui concerne le dessin qui nous est présenté, l'artiste Alexis Horellou
démontre une maturité de trait indéniable dans la réalisation des 52 planches de
ce premier des trois tomes attendus pour ce cycle consacré à l'histoire du
lieutenant T.E. Lawrence. Cependant, car il en a malheureusement un bémol à cet
album, tandis que cette oeuvre est très riche en faits et détails historiques, la
fluidité du récit en prend regrettablement un coup. C'est généralement le prix à
payer lorsqu'on désire adapter en bandes dessinées ou en films une partie de
l'Histoire, alors qu'il y a tant à dire, et si peu de planches par tome! Enfin, une
chose est certaine, les amateurs d'histoire seront bien servis avec cet album! 

   /5

par Philippe Grenier publié dans : 
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Juin 1916, en pleine Guerre mondiale. Un jeune Anglais va entrer dans la
légende et bouleverser le destin du Moyen-Orient, le capitaine Thomas
Edward Lawrence, qui deviendra bientôt "Lawrence d'Arabie".
Personnage historique, il a préparé la "révolte arabe" en s'alliant avec
Faysal, le fils du Chérif Hussein, instigateur d'une insurrection contre les
Ottomans, alliés des Allemands. Or Lawrence est une vraie menace pour
les services secrets français puisqu'il gêne leurs plans pour récupérer la
Syrie... Les Turcs eux-mêmes ont les mêmes intentions à son égard...
Réussira-t-il à échapper à son destin ? Une grande fresque historique,
prévue en 3 tomes, remarquablement mise en images par un tout jeune
dessinateur, Alexis Horellou.
Biblioteca, Paris 
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