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Le 4 avril 1968, Martin Luther King Jr est assassiné d’une seule 
balle tirée en direction du balcon de sa chambre,

au Lorraine Motel de Memphis.

Cela paraît impossible à croire aujourd’hui, mais il y a à peine
plus de cinquante ans, le Sud des États-Unis vivait encore

dans un système ségrégationniste où les Noirs ne bénéficiaient 
pas des mêmes droits que les Blancs.

Fils d’un pasteur baptiste et pasteur lui-même,
Martin Luther King Jr rêve d’une nation où chacun pourrait être 
jugé en fonction de ses qualités et non de la couleur de sa peau. 
Son discours devant le Mémorial Lincoln le 28 août 1963, qui est 

resté célèbre pour la formule I have a dream (je fais un rêve),
en fait le principal artisan de la prise de conscience

de tout un peuple.

Disciple de Gandhi et de sa philosophie de la lutte non violente, 
il prend la tête du combat pour les droits civiques et obtient du 
président Lyndon B. Johnson la reconnaissance de droits égaux 

pour tous à travers les États-Unis.

M
A

R
T

IN
 L

U
T

H
E

R
 K

IN
G

 J
R

 :
L

E
 R

Ê
V

E
 A

S
S

A
S

S
IN

É
T

E
IT

E
LB

A
U

M
/H

E
LF

A
N

D
/K

U
M

A
R

- Les destins qui ont changé le monde -

 DE

MLK2018 couverture 2018 02 12.indd   1 19/02/2018   00:19



21 g - une marque de Blue Lotus Prod
17 bis, rue Richard-Lenoir 75 011 Paris (France)

2

1/1 - www.21g.fr - 17 €
Une production :

NOBEL  LA

PAIX
1964

PRIX

Le 4 avril 1968, Martin Luther King Jr est assassiné d’une seule 
balle tirée en direction du balcon de sa chambre,

au Lorraine Motel de Memphis.

Cela paraît impossible à croire aujourd’hui, mais il y a à peine
plus de cinquante ans, le Sud des États-Unis vivait encore

dans un système ségrégationniste où les Noirs ne bénéficiaient 
pas des mêmes droits que les Blancs.

Fils d’un pasteur baptiste et pasteur lui-même,
Martin Luther King Jr rêve d’une nation où chacun pourrait être 
jugé en fonction de ses qualités et non de la couleur de sa peau. 
Son discours devant le Mémorial Lincoln le 28 août 1963, qui est 

resté célèbre pour la formule I have a dream (je fais un rêve),
en fait le principal artisan de la prise de conscience

de tout un peuple.

Disciple de Gandhi et de sa philosophie de la lutte non violente, 
il prend la tête du combat pour les droits civiques et obtient du 
président Lyndon B. Johnson la reconnaissance de droits égaux 

pour tous à travers les États-Unis.

M
A

R
T

IN
 L

U
T

H
E

R
 K

IN
G

 J
R

 :
L

E
 R

Ê
V

E
 A

S
S

A
S

S
IN

É
T

E
IT

E
LB

A
U

M
/H

E
LF

A
N

D
/K

U
M

A
R

- Les destins qui ont changé le monde -

 DE

MLK2018 couverture 2018 02 12.indd   1 19/02/2018   00:19



21 g - une marque de Blue Lotus Prod
17 bis, rue Richard-Lenoir 75 011 Paris (France)

2

1/1 - www.21g.fr - 17 €
Une production :

NOBEL  LA

PAIX
1964

PRIX

Le 4 avril 1968, Martin Luther King Jr est assassiné d’une seule 
balle tirée en direction du balcon de sa chambre,

au Lorraine Motel de Memphis.

Cela paraît impossible à croire aujourd’hui, mais il y a à peine
plus de cinquante ans, le Sud des États-Unis vivait encore

dans un système ségrégationniste où les Noirs ne bénéficiaient 
pas des mêmes droits que les Blancs.

Fils d’un pasteur baptiste et pasteur lui-même,
Martin Luther King Jr rêve d’une nation où chacun pourrait être 
jugé en fonction de ses qualités et non de la couleur de sa peau. 
Son discours devant le Mémorial Lincoln le 28 août 1963, qui est 

resté célèbre pour la formule I have a dream (je fais un rêve),
en fait le principal artisan de la prise de conscience

de tout un peuple.

Disciple de Gandhi et de sa philosophie de la lutte non violente, 
il prend la tête du combat pour les droits civiques et obtient du 
président Lyndon B. Johnson la reconnaissance de droits égaux 

pour tous à travers les États-Unis.

M
A

R
T

IN
 L

U
T

H
E

R
 K

IN
G

 J
R

 :
L

E
 R

Ê
V

E
 A

S
S

A
S

S
IN

É
T

E
IT

E
LB

A
U

M
/H

E
LF

A
N

D
/K

U
M

A
R

- Les destins qui ont changé le monde -

 DE

MLK2018 couverture 2018 02 12.indd   1 19/02/2018   00:19



Scénario
Michael Teitelbaum & Lewis Helfand

Corrections version anglaise
Suparna Deb & Aditi Ray

Dessins
Naresh Kumar

Couleurs de la couverture
Vijay Sharma

Couleurs des pages intérieures
Vijay Sharma & Pradeep Sherawat

Design original
Bhavnath Chaudhary

Traduction et adaptation
JC Dalléry

édition France
Jean Paul Moulin

Une production :

www.21g.fr
(c) KALYANI NAVYUG MEDIA PVT LTD pour l’édition anglaise
(c) BLUE LOTUS PROD pour l’édition française
Tous droits de reproduction sous toute forme et en toute 
langue réservés

Nouvellle édition augmentée

ISBN : 979-10-93111-315
Dépôt légal : mars 2018
Imprimé en Slovaquie

Album paru en 2014
sous le titre:

Martin Luther King Jr
J’ai fait un rêve



« Je vous le dis ici et maintenant, 
mes amis :  même si nous devons 
affronter de grandes difficultés 
aujourd’hui et demain, j’ai 
pourtant fait un rêve. C’est un 
rêve profondément ancré dans 
le rêve amériCain. j’ai fait le 
rêve qu’un jour, notre pays se 
lèvera et vivra pleinement la 
véritable réalité de son credo : 
nous tenons cette vérité pour 
évidente par elle-même que tous 
les hommes naissent égaux.  ( . . . )
j’ai fait le rêve que mes quatre 
petits enfants vivront un Jour 
dans un pays où on ne les jugera 
pas à la couleur de leur peau, mais 
à la nature de leur caractère. »

Extrait du discours prononcé par Martin Luther King Jr
au Lincoln Memorial de Washington, le 28 août 1963.
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King Sr Mama Williams

Martin Luther King Jr

Coretta King

Ralph Abernathy

Benjamin Mays 
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prologue :
memphis,

4 avril 1968
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l’avocat arrive.

sur la coursive, Martin luther 
king jr prend un moment seul 

pour rassembler ses idées.

4 avril 1968, le révérend King et ses 
proches conseillers attendent dans 
un motel de memphis l’autorisation de 
manifester dans les rues de la ville.

excellente 
nouvelle,

allons dîner.

le juge a tranché
en notre faveur !

nous avons
un droit moral
à manifester.

on ne se 
laissera pas 

arrêter par des 
juges !

un seul coup de feu... 
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mais Martin luther king 
JR ne répond plus.

martin luther king jr 
est touché par une 

balle de .30 qui entre 
par la joue droite.

Martin !      

Martin ! c’est 
moi, Ralph ! 

réponds-moi !

moins 
d’une heure 

plus tard, il est 
officiellement 
déclaré mort.

“enfin libre, enfin libre. merci, dieu 
tout-puissant, je suis enfin libre ! ”

épitaphe du révérend Martin Luther King Jr.



10 11



10 11

Chapitre 1 :
une Jeunesse
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12 13

King Sr est un des leaders de la communauté noire 
d’Atlanta. Il est de toutes les campagnes pour les droits 
civiques, comme l’inscription sur les listes électorales. 

Son père, Martin Luther King Sr, 
est un pasteur baptiste connu 
pour la force de ses sermons.

Martin Luther King JR voit
le jour le 15 janvier 1929

à Atlanta, en Géorgie, un état 
du sud des états-Unis.

Votons pour des 
gens qui travaillent 
vraiment pour nous 
et améliorent notre 

quotidien.

Voter, c’est 
choisir les 

gens qui nous 
gouvernent.

... Ne laissez 
personne vous 
traiter comme 

un être 
inférieur !

* à travail égal, salaire égal.

* 
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Martin JR a six ans quand il fait pour 
la première fois l’expérience du racisme.

Parce que les 
noirs et les 

blancs doivent 
aller dans 
des écoles 
séparées.

D’ailleurs, il 
vaut mieux que 

tu ne reviennes 
plus chez nous, 

Martin !

Vous 
n’irez pas 
à la même 

école !

Pourquoi ?

J’ai hâte 
daller à 
l’école…

ça va
être sympa 
d’être dans 

la même 
classe !

Viens,
Martin, on 
fait une 
course !
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… ils ont fait des 
lois pour séparer les 
fontaines publiques…

… ils nous obligent à nous 
asseoir à l’arrière des bus…

… et même à 
fréquenter des 

écoles séparées…

Tu sais, Martin, aujourd’hui, 
soixante-dix ans après la fin 
de l’esclavage, beaucoup de 

blancs sont nostalgiques de 
cette époque et cherchent à 
maintenir leur domination…

… ne laisse jamais 
personne te rabaisser
à cause de la couleur 

de ta peau !
… un jour, ces 
lois injustes 

disparaîtront, mais
En attendant

ce jour…

Maman,
la mère de

mon ami ne veut 
plus qu’on joue 

ensemble !

C’est
parce que tu 

as la peau
noire.

* Réservé aux noirs, réservé aux blancs.

* 
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Mais dès qu’il s’aventure 
au-delà, il peut pleinement 
ressentir la cruauté de

la ségrégation.

Sa grand-mère 
Mama Williams est 
toujours là pour

le consoler... Dans son quartier 
exclusivement noir, Martin jr 

est paradoxalement peu exposé 
à la discrimination.

le père de Martin 
est souvent très 

sévère à son égard.

Mais, papa…

ton
grand-père

était un esclave. 
Mais un esclave 

hors du commun, 
qui inspirait tous 

les autres par 
ses sermons 
enflammés…

Obéis, ou 
je te file 

une trempe 
dont tu te 

souviendras !
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Un autre jour,
dans un magasin
de chaussures...

dans le sud, Les policiers ont 
pour habitude de traiter les 
noirs comme des enfants.

à dix ans, Martin jr accompagne
un jour son père en ville.

Si c’est ainsi, 
nous ne vous 
achèterons 

rien !

J’insiste !

Venez au fond, 
c’est là qu’on 

sert les
noirs.

Pas 
question.

ça, c’est
un petit 
garçon ! Moi, je 

suis un 
homme !

Dis donc,
mon garçon !

“ garçon ? ”
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son militantisme ne connaît pas 
de répit. ainsi, à la mairie, il utilise 
systématiquement l’ascenseur 

réservé aux blancs.

Et il préfère aller 
à pied plutôt que 
de prendre un bus 
réservé aux noirs.

King sr dirige la section d’Atlanta
de la naacp (association nationale pour le 
progrès des gens de couleur), le fer de 

lance de la lutte pour les droits civiques.

souviens-toi, fils.
tu ne dois jamais 

courber l’échine devant 
les blancs.

Jamais je 
n’accepterai 
ce système 
inhumain.

Voilà
tout ce qu’on 

nous reproche :
la couleur de 
notre peau !
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Mais contrairement aux autres 
paroissiens, Martin JR n’apprécie 
guère l’emphase excessive des 

sermons de son père...

Ainsi king sr propage-t-il 
la bonne parole...

ainsi
soit-il !

amen !

Ayez toujours
foi en vos valeurs, 

et ne laissez jamais 
personne vous écarter 

du droit chemin !



18 19

... Et il se plonge dans les 
livres pour étancher sa 
soif de connaissances.

Les résultats sont au rendez-vous : 
Martin jr entre au lycée avec

un an d’avance.

Martin JR est subitement 
fasciné par le pouvoir des mots...

Un jour, un autre pasteur 
est invité à prêcher…

Maman, 
je veux 

apprendre 
à parler 

comme ça !

la rédemption
viendra de la dévotion 

et de l’adoration 
du seigneur. offrez 

votre âme à dieu 
sans réserve, et la 
récompense sera 

immense !


