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PRÉFACE
UNE VOIX PUISSANTE ET A    GISSANTE

Comment expliquer que Martin Luther King soit devenu, au mitan des années
1950, alors qu'il n'avait pas 30 ans, la grande figure représentative du combat des
Noirs Américains pour leur dignité et leur liberté ? D'autres leaders Noirs, de sta-
ture nationale, étaient alors déjà très présents sur la scène politique étasunienne :
Asa Philip Randolph, président du Conseil des travailleurs afro-américains, Roy
Wilkins, secrétaire général de la NAACP (Association pour la promotion des gens
de couleur), James Farmer, co-fondateur du CORE (Congrès pour l'égalité
raciale)... La réponse tient en ces seuls mots : la puissance de sa parole, la force
de son verbe, la tonalité de sa voix. Une voix puissante et agissante de baryton qui
exerçait un effet magique sur ses auditeurs, fonctionnait en leur direction comme
un aimant sur des métaux, les touchait au plus profond d'eux-mêmes. Une voix
qui, bien entendu, sonnait juste, venait du cœur et de l'expérience de celui qui
parlait, était, de ce fait, reconnue comme authentique, crédible. La voix d'un
homme tout donné à la libération de son peuple et à la guérison d'une Amérique
malade du racisme. La voix d'un homme prêt à mourir pour se faire entendre. 

Fils, petit-fils, arrière petit-fils de prédicateur.

Martin Luther King n'appartient pas aux seuls Chrétiens : son combat non vio-
lent pour les droits civiques et contre les guerres impérialistes a rejoint et
éclaire celui de tous les défenseurs de l'Homme. Cependant, on ne peut pas
négliger le fait qu'il a été, avant tout, un prédicateur Noir, et que la majorité de
ses prises de parole relève du genre homélitique, celui des sermons. Lui-même
ne cessait de le rappeler : "Je suis fondamentalement un prédicateur baptiste".
Un pasteur et un fils, petit-fils et arrière petit-fils de prédicateurs des Églises
Noires nées dans l'esclavage. Or, pour les fidèles de ces Églises, la grandeur
d'un pasteur se mesure à l'aune de son talent oratoire, à ses capacités d'exécu-
tion verbale, à son habilité à les conduire à des états proches de la transe. Et
Martin Luther King fut en cela un virtuose, un maître ! Durant les 13 années de
son action publique pour les droits civiques, il a délivré des centaines et des
centaines de sermons et de discours, parfois plusieurs fois dans une journée.
Bien entendu, il reprenait souvent les mêmes thèmes, les mêmes phrases.



Parfois, aussi, il empruntait les éléments de ses discours à d'autres auteurs qu'il
ne prenait pas la peine de citer, comme le fameux prédicateur de Floride J.
Wallace Hamilton, ou encore il introduisait dans son texte des paroles tirées de
célèbres negro spirituals ou gospels. La quasi-totalité de ses interventions est
truffée de citations et de références bibliques.

Plusieurs dizaines de sermons et de discours de Martin Luther King, avec leurs
versions différentes, ont été répertoriés, retranscrits ou reconstitués, publiés dans
des recueils exhaustifs. Certains d'entre eux ont acquis une notoriété internatio-
nale. Bien entendu, le fameux discours du 28 Août 1963 à Washington, connu
sous le nom de "I have a dream" ("Je fais un rêve"), mais aussi "Redécouvrir des
valeurs perdues" (1954), "Lettre de Paul aux Chrétiens d'Amérique" (1956),
"Aimer vos ennemis" (1957), "Minuit, quelqu'un frappe à la porte" (1964), "Le
rêve américain" (1965), "Les 3 dimensions d'une vie achevée" (1967), "Au-delà
du Vietnam : le moment de briser le silence" (Avril 1967), "Et maintenant, où
allons-nous ?" (1967), "L'instinct du tambour-major" (Février 1968), "Je vois la
Terre Promise" (3 Avril 1968, veille de son assassinat). A travers chacun, on per-
çoit que Martin Luther King se sent inspiré, et qu'il est convaincu que, malgré sa
fragilité et ses indignités, c'est Dieu lui-même qui parle par sa bouche. Une
conviction partagée par la majorité des Américains, Blancs comme Noirs, qui prê-
taient l'oreille à sa parole au point de voir en lui un nouveau Moïse. 

  Les 3 discours qui sont réunis ici : "I have a dream" (28 Août 1963), le discours
d'acceptation du Prix Nobel de la Paix (10 Décembre 1964) et le discours pro-
noncé à la Bourse du Travail de Lyon (29 Mars 1966) sont de statuts très dif-
férents, et ils ne peuvent revendiquer ni la même importance ni la même pos-
térité. Ils ont été pensés chacun pour des publics très différents, avec des
objectifs et des enjeux incomparables, et leur longueur elle-même est inégale.
Néanmoins, ils sont tous les 3 révélateurs de la personne et de la pensée du
Pasteur King, et il nous a semblé que les redonner à lire à l'occasion de l'expo-
sition "Martin Luther King, le rêve brisé ?" de la Bibliothèque Municipale de
Lyon (6 Février-28 Avril 2018) constituait un bon complément à celle-ci. 

Des 3 discours, le plus remarquable et le plus remarqué est, chacun le sait, le
discours du 28 Août 1963 prononcé à Washington devant le mémorial de
Lincoln, à l'occasion de la Marche pour l'emploi et la liberté  qui coïncidait
volontairement avec le 100e anniversaire de l'abolition de l'esclavage aux États-
Unis. Il est considéré par nombre de linguistes comme un chef d'œuvre univer-
sel de rhétorique. Alliant la puissance du logos, de l'ethos et du pathos (autre-
ment dit : s'adressant à la tête, à la conscience et au cœur des auditeurs), il a,
par lui-même, engendré un changement dans la vie de l'Amérique, remuant les
esprits, forçant un pays tout entier à s'interroger sur ses valeurs et sur son fonc-
tionnement. Multipliant les figures de style, associant la figure de la métaphore



et celle des formes-sens de la répétition, il se présente, au long de ses 16
minutes d'énonciation, à la fois comme un chant poétique et musical et comme
un prêche à dimension prophétique. 

On connaît l'histoire étonnante de ce discours devenu historique, grâce aux témoi-
gnages de l'avocat Clarence Jones, qui a été le principal rédacteur du texte de
base, et de Martin Luther King lui-même. Ce que Martin Luther King devait énon-
cer, en conclusion de plusieurs autres discours qui avaient été prononcés, avait
été soigneusement réfléchi, pesé, et ne devait pas dépasser les 7 ou 8 minutes.
Mais il y avait la foule présente, les quelque 250.000 personnes réunies qui atten-
daient avec impatience que le pasteur d'Atlanta parle. Quand celui-ci est monté
sur scène et qu'il a prononcé les premiers mots : "Je suis heureux de participer
avec vous aujourd'hui à ce rassemblement qui restera dans l'Histoire comme la
plus grande manifestation que notre pays ait connue en faveur de la liberté", aus-
sitôt l'euphorie s'est emparée des auditeurs, et plus Martin Luther King a pro-
gressé dans son discours, plus les gens étaient comme électrisés.

Martin Luther King n'avait pas prévu de parler ce jour-là du rêve pour l'Amérique
qui était le sien et qu'il avait déjà eu plusieurs fois l'occasion d'évoquer lors de
sermons et discours délivrés les mois précédents. Mais, confronté à la foule des
manifestants qui, selon les traditions des fidèles Noirs, répétaient à l'unisson
certains de ses mots et ne cessaient de l'applaudir (une salve d'applaudisse-
ments toutes les 35 secondes !), se trouvant comme de symbiose avec eux, il a
instinctivement senti ce que ceux-ci attendaient de lui. De surcroît, il apparaît
que la chanteuse de gospel Mahalia Jackson, qui était pour lui comme une
muse, et qui se tenait non loin de lui, l'incitait à s'arracher de ses papiers en
lui lançant : "Parle-leur, Martin, du rêve, parle-leur du rêve !". Alors, arrivé vers
la fin de son discours, Martin Luther King a lâché son texte et comme un grand
roulement de tambour venant des hauteurs, les images de son rêve ont pénétré
dans les cœurs des marcheurs. L'improvisation au service de la parole créatrice.
A sept reprises, associant ce qui devait être et ce qui était la réalité de la société
américaine, il a scandé de sa voix forte "I have a dream", et les gens ont alors
compris que quelque chose de grand venait de se passer. 

Nous devons lutter contre l'exploitation économique 

C'est, évidemment, devant un auditoire très différent - celui du Roi de Norvège,
des parlementaires norvégiens et du corps diplomatique - que Martin Luther
King a été amené à prononcer, à Oslo, son discours d'acceptation du Prix Nobel
de la Paix 1964. Un discours très bref : 5 minutes, durant lesquelles il a sur-
tout voulu remercier les jurés du Comité Nobel de s'être montrés attentifs et
solidaires d'un mouvement non violent qui n'avait pas encore obtenu les résul-



tats qu'il escomptait. Il y dit aussi sa reconnaissance pour tous ceux qui se sont
sacrifiés et continuent de se sacrifier pour la cause de la liberté et de l'égalité.
Il affirme, également, sa foi en l'Amérique et en l'humanité, sans mettre entre
parenthèses sa foi chrétienne : "Je continue de croire qu'un jour viendra où l'hu-
manité s'inclinera devant les autels de Dieu pour recevoir la couronne de la vic-
toire sur la guerre et l'effusion de sang, où la bonne volonté animée par la non
violence rédemptrice dictera la loi sur Terre". 

Le 29 Mars 1966, le public lyonnais venu nombreux l'accueillir et l'entendre à
la Bourse du Travail de Lyon - quelques 3.500 personnes - n'était ni la foule
noire et blanche de Washington, ni le public de notables d'Oslo, mais une foule
composée d'hommes et de femmes de tous âges, de tous milieux sociaux,
croyants et non-croyants, militants d'organisations syndicales ou de cercles
humanistes, et non-militants. Une foule largement composée d'anonymes, tous
attachés à un monde plus juste, plus fraternel, qui voyaient dans Martin Luther
King un héros porteur de leurs propres convictions et de leurs propres rêves, et
qui entendaient dans sa voix unique une parole à dimension universelle, venant
résonner avec leurs propres mots. 

Le discours de Martin Luther King à Lyon fut lui aussi très court - moins de
10 minutes d'intervention - mais il contient l'essentiel des thèmes traités par
le pasteur Noir dans la dernière partie de sa vie. Même s'il n'a pas encore
prononcé son discours historique de condamnation de la Guerre du Vietnam
du 4 avril 1967 à New York, le Prix Nobel de la Paix a déjà commencé à faire
de plus en plus souvent le lien entre les discriminations subies par les Noirs
du Sud et les structures injustes des États-Unis d'Amérique, le capitalisme
sauvage et l'impérialisme. La lutte contre le chômage et contre la misère, au
Nord comme au Sud des États-Unis, est devenue son nouveau cheval de
bataille. "Nous devons lutter contre l'exploitation économique mais aussi
contre une police complice qui, matraquant les opposants, devient le sym-
bole de l'oppression", s'écriera-t-il. Pour le FBI et pour toute une partie de
l'establishment américain, le Martin Luther King de 1966  est, plus qu'au-
paravant, un personnage subversif, un individu à surveiller de près, voire à
neutraliser. 

Dans ses propos tenus à Lyon, on retrouve également le souci du pasteur
d'Atlanta de rassembler des bonnes volontés appartenant à des horizons fort
divers, ce qui a été une clé du succès de plusieurs de ses initiatives.
Certaines de ses audaces n'apparaissent plus forcément aujourd'hui, par
exemple quand il cite les communistes aux côtés des capitalistes et des
croyants, et les inclut dans le nécessaire combat pour la justice. Or, à cette
époque, les communistes sont pour la majorité des Américains les ennemis
absolus ! 



Combien, parmi ceux qui étaient présents à la Bourse du Travail de Lyon le soir
du 29 Mars 1966, sont encore de ce monde ? Probablement un petit nombre.
Mais la mémoire de la visite du Pasteur Martin Luther King dans notre ville est
restée vivante et demande à le demeurer. Notre cité a été jugée par lui digne de
sa venue, et cela ne peut s'oublier. Les mots, les paroles que sa voix puissante
nous a laissés en héritage sont toujours de nature à nous faire tenir debout avec
tous les combattants pour la grandeur de l'homme. Cette mémoire active est
notre fierté. 

CHRISTIAN DELORME





DISCOURS DE MARTIN LUTHER KING
A WASHINGTON
LE 28 AOÛT 1963

      Je suis heureux de me joindre à vous aujourd’hui pour participer à ce que l’his-
toire appellera la plus grande démonstration pour la liberté dans les annales de
notre nation.

Il y a un siècle de cela, un grand Américain qui nous couvre aujourd’hui de son
ombre symbolique signait notre proclamation d’émancipation. Ce décret capital
se dresse, comme un grand phare illuminant d’espérance les millions d’esclaves
marqués au feu d’une brûlante injustice. Ce décret est venu comme une aube
joyeuse terminer la longue nuit de leur captivité.

Mais, 100 ans plus tard, le Noir n’est toujours pas libre. 100 ans plus tard, la
vie du Noir est encore terriblement handicapée par les menottes de la ségréga-
tion et les chaînes de la discrimination. 100 ans plus tard, le Noir vit à l’écart
sur son îlot de pauvreté au milieu d’un vaste océan de prospérité matérielle.
100 ans plus tard, le Noir languit encore dans les coins de la société américaine
et se trouve exilé dans son propre pays.
  
C’est pourquoi nous sommes venus ici aujourd’hui dénoncer une condition
humaine honteuse. En un certain sens, nous sommes venus dans notre capitale
nationale pour encaisser un chèque. Quand les architectes de notre République
ont magnifiquement rédigé notre Constitution de la Déclaration
d’Indépendance, ils signaient un chèque dont tout Américain devait hériter. Ce
chèque était une promesse qu’à tous les hommes, oui, aux Noirs comme aux
Blancs, seraient garantis les droits inaliénables de la vie, de la liberté et de la
quête du bonheur.

Il est évident aujourd’hui que l’Amérique a manqué à ses promesses à l’égard
de ses citoyens de couleur. Au lieu d’honorer son obligation sacrée, l’Amérique
a délivré au peuple Noir un chèque en bois, qui est revenu avec l’inscription
“provision insuffisante”. Mais nous refusons de croire qu’il n’y a pas de quoi
honorer ce chèque dans les vastes coffres de la chance, en notre pays. Aussi,
sommes-nous venus encaisser ce chèque, un chèque qui nous donnera sur sim-
ple présentation, les richesses de la liberté et la sécurité de la justice.



Nous sommes également venus en ce lieu sacrifié pour rappeler à l’Amérique
les exigeantes urgences de l’heure présente. Ce n’est pas le moment de s’offrir
le luxe de laisser tiédir notre ardeur ou de prendre les tranquillisants des demi-
mesures. C’est l’heure de tenir les promesses de la démocratie. C’est l’heure
d’émerger des vallées obscures et désolées de la ségrégation pour fouler le sen-
tier ensoleillé de la justice raciale. C’est l’heure d’arracher notre nation des
sables mouvants de l’injustice raciale et de l’établir sur le roc de la fraternité.
C’est l’heure de faire de la justice une réalité pour tous les enfants de Dieu. Il
serait fatal pour la nation de fermer les yeux sur l’urgence du moment. Cet
étouffant été du légitime mécontentement des Noirs ne se terminera pas sans
qu’advienne un automne vivifiant de liberté et d’égalité.

1963 n’est pas une fin, c’est un commencement. Ceux qui espèrent que le Noir
avait seulement besoin de se défouler et qu’il se montrera désormais satisfait,
auront un rude réveil, si la nation retourne à son train-train habituel.

Il n’y aura ni repos ni tranquillité en Amérique jusqu’à ce qu’on ait accordé au
peuple Noir ses droits de citoyen. Les tourbillons de la révolte ne cesseront
d’ébranler les fondations de notre nation jusqu’à ce que le jour éclatant de la
justice apparaisse.

Mais il y a quelque chose que je dois dire à mon peuple, debout sur le seuil
accueillant qui donne accès au palais de la justice : en procédant à la conquête
de notre place légitime, nous ne devons pas nous rendre coupables d’agisse-
ments répréhensibles.

Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant à la coupe de l’amer-
tume et de la haine. Nous devons toujours mener notre lutte sur les hauts plateaux
de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser nos revendications
créatrices dégénérer en violence physique. Sans cesse, nous devons nous élever
jusqu’aux hauteurs majestueuses où la force de l’âme s’unit à la force physique.

Le merveilleux esprit militant qui a saisi la communauté noire ne doit pas nous
entraîner vers la méfiance de tous les Blancs, car beaucoup de nos frères blancs,
leur présence ici aujourd’hui en est la preuve, ont compris que leur destinée est
liée à la nôtre. L’assaut que nous avons monté ensemble pour emporter les rem-
parts de l’injustice doit être mené par une armée bi-raciale. Nous ne pouvons mar-
cher tout seul au combat. Et au cours de notre progression il faut nous engager à
continuer d’aller de l’avant ensemble. Nous ne pouvons pas revenir en arrière.

Il y a des gens qui demandent aux militants des Droits Civiques : “Quand
serez-vous enfin satisfaits ?”. Nous ne serons jamais satisfaits aussi longtemps
que le Noir sera la victime d’indicibles horreurs de la brutalité policière. Nous



ne pourrons être satisfaits aussi longtemps que nos corps, lourds de la fatigue
des voyages, ne trouveront pas un abri dans les motels des grandes routes ou
les hôtels des villes.

Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps que la liberté de mouvement
du Noir ne lui permettra guère que d’aller d’un petit ghetto à un ghetto plus
grand. Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps que nos enfants, même
devenus grands, ne seront pas traités en adultes et verront leur dignité bafouée
par les panneaux “Réservé aux Blancs”. Nous ne pourrons être satisfaits aussi
longtemps qu’un Noir du Mississippi ne pourra pas voter et qu’un Noir de New-
York croira qu’il n’a aucune raison de voter. Non, nous ne sommes pas satisfaits
et ne le serons jamais, tant que le droit ne jaillira pas comme l’eau, et la jus-
tice comme un torrent intarissable.

Je n’ignore pas que certains d’entre vous ont été conduis ici par un excès
d’épreuves et de tribulations. D’aucuns sortent à peine d’étroites cellules de
prison. D’autres viennent de régions où leur quête de liberté leur a valu d’être
battus par les orages de la persécution et secoués par les bourrasques de la
brutalité policière. Vous avez été les héros de la souffrance créatrice.
Continuez à travailler avec la certitude que la souffrance imméritée vous sera
rédemptrice.

Retournez dans le Mississippi, retournez en Alabama, retournez en Caroline du
Sud, retournez en Géorgie, retournez en Louisiane, retournez dans les taudis et
les ghettos des villes du Nord, sachant que de quelque manière que ce soit cette
situation peut et va changer. Ne croupissons pas dans la vallée du désespoir.

Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, bien que, oui, bien que nous ayons
à faire face à des difficultés aujourd’hui et demain je fais toujours ce rêve : c’est
un rêve profondément ancré dans l’idéal américain. Je rêve que, un jour, notre
pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo : “Nous
tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont
créés égaux”.

Je rêve qu’un jour sur les collines rousses de Géorgie, les fils d’anciens esclaves
et ceux d’anciens propriétaires d’esclaves, pourront s’asseoir ensemble à la
table de la fraternité.

Je rêve qu’un jour, même l’État du Mississippi, un État où brûlent les feux de
l’injustice et de l’oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice.

Je rêve que mes 4 petits enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront
pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère.



Je fais aujourd’hui un rêve !

Je rêve qu’un jour, même en Alabama, avec ses abominables racistes, avec son
Gouverneur à la bouche pleine des mots “opposition” et “annulation” des lois
fédérales, que là même en Alabama, un jour, les petits garçons noirs et les
petites filles blanches, pourront se donner la main, comme frères et sœurs. Je
fais aujourd’hui un rêve !

Je rêve qu’un jour toute la vallée sera relevée, toute colline et toute montagne
seront rabaissées, les endroits escarpés seront aplanis et les chemins tortueux
redressés, la gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair.

Telle est notre espérance. C’est la foi avec laquelle je retourne dans le Sud.

Avec cette foi, nous serons capables de distinguer dans la montagne du déses-
poir une pierre d’espérance. Avec cette foi, nous serons capables de transformer
les discordes criardes de notre nation en une superbe symphonie de fraternité.

Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble,
de lutter ensemble, d’aller en prison ensemble, de défendre la cause de la
liberté ensemble, en sachant qu’un jour, nous serons libres. Ce sera le jour où
tous les enfants de Dieu pourront chanter ces paroles qui auront alors un nou-
veau sens : “Mon pays, c’est toi, douce terre de liberté, c’est toi que je chante.
Terre où sont morts mes pères, terre dont les pèlerins étaient fiers, que du flanc
de chacune de tes montagnes, sonne la cloche de la liberté !”. Et, si l’Amérique
doit être une grande nation, que cela devienne vrai.

Que la cloche de la liberté sonne du haut des merveilleuses collines du New
Hampshire ! 
Que la cloche de la liberté sonne du haut des montagnes grandioses de l’État
de New-York ! 
Que la cloche de la liberté sonne du haut des sommets des Alleghanys de
Pennsylvanie ! 
Que la cloche de la liberté sonne du haut des cîmes neigeuses des montagnes
rocheuses du Colorado ! 
Que la cloche de la liberté sonne depuis les pentes harmonieuses de la
Californie !
Mais cela ne suffit pas.
Que la cloche de la liberté sonne du haut du mont Stone de Géorgie ! 
Que la cloche de la liberté sonne du haut du mont Lookout du Tennessee ! 
Que la cloche de la liberté sonne du haut de chaque colline et de chaque butte du
Mississippi ! Du flanc de chaque montagne, que sonne le cloche de la liberté !
Quand nous permettrons à la cloche de la liberté de sonner dans chaque village,



dans chaque hameau, dans chaque ville et dans chaque État, nous pourrons
fêter le jour où tous les enfants de Dieu, les Noirs et les Blancs, les Juifs et les
non Juifs, les Protestants et les Catholiques, pourront se donner la main et
chanter les paroles du vieux Negro Spiritual : 

“Enfin libres, enfin libres, grâce en soit rendue au Dieu tout puissant, nous
sommes enfin libres !”.





J’accepte le prix Nobel de la Paix à un moment où 22 millions de Noirs, aux États-
Unis d’Amérique, sont engagés dans une bataille créatrice pour mettre fin à la
longue nuit d’injustice raciale. J’accepte cette récompense au nom du mouvement
pour les droits civiques qui avance avec détermination, avec un mépris souverain du
danger et des risques, pour établir le règne de la liberté et l’autorité de la justice.

Je n’oublie pas que, hier encore, à Birmingham, en Alabama, nos enfants qui implo-
raient un sentiment de fraternité ont été accueillis par des lances à incendie, des
chiens féroces et même la mort. Je n’oublie pas que, hier encore, à Philadelphie,
dans le Mississippi, des jeunes gens désireux d’exercer leur droit de vote ont été bru-
talisés et assassinés.  Je n’oublie pas que mon peuple est affligé par une pauvreté
qui le mine, l’use et l’enchaîne au barreau le moins élevé de l’échelle économique. 

C’est pourquoi il me faut poser la question de savoir pourquoi ce Prix est décerné
à un mouvement harcelé, voué à une lutte incessante, un mouvement qui n’a pas
encore obtenu cette paix et cette fraternité dont le prix Nobel est la consécration.
Après réflexion, je conclus qu’en attribuant ce prix au Mouvement dont je suis le
représentant, les jurés ont voulu manifester leur sentiment profond et reconnaître
dans la non-violence la réponse à la question cruciale de notre temps en matière
de politique et de morale : le besoin pour l’homme de vaincre l’oppression et la
violence sans recourir lui-même à la violence et à l’oppression. Les Noirs des
États-Unis ont prouvé que la non-violence n’était ni stérile ni passive, mais consti-
tuait une puissante force morale au service de l’évolution sociale.

Civilisation et violence sont des concepts antithétiques. A l’instar du peuple
Indien, les Noirs des États-Unis ont prouvé que la non-violence n’était ni stérile
ni passive, mais constituait une puissante force morale au service de l’évolution
sociale. Tôt ou tard, tous les hommes du monde devront découvrir le moyen de
vivre pacifiquement les uns avec les autres et de transformer ainsi notre lamen-
tation cosmique en un psaume novateur à la fraternité. S’il faut y parvenir, l’hu-
manité doit imaginer, pour résoudre tous les conflits entre les hommes, une
méthode qui exclut la vengeance, l’agression et les représailles. Le fondement
de cette méthode est l’amour. Au plus profond de mon cœur, je sais que ce Prix
est tout autre chose et bien plus qu’un honneur décerné à ma personne. 

DISCOURS DE MARTIN LUTHER KING
A OSLO
LE 10 DÉCEMBRE 1964



Chaque fois que je monte dans un avion, j’ai toujours une pensée pour tous
ceux qui ont rendu possible l’heureux déroulement de mon voyage : le pilote
dont le nom est connu mais également l’anonyme personnel au sol. Aussi
honorez-vous les pilotes dévoués qui se sont trouvés aux commandes au
moment où notre Mouvement pour la liberté décollait pour se mettre en orbite.
Vous honorez une fois encore le Chef (Albert) Luthuli, en Afrique du Sud, dont
les combats pour et avec son peuple, se heurtent toujours à la plus brutale
expression de l’inhumanité de l’homme envers l’homme. Vous honorez les
équipes au sol, car sans leur travail et leurs sacrifices les réacteurs n’auraient
jamais pu faire décoller l’avion de la liberté.

La plupart de ces hommes et de ces femmes n’auront jamais leurs noms dans
les titres des journaux ni dans les pages du "Who’s Who". Et pourtant les
années passent, et quand les projecteurs éblouissants de la vérité, se poseront
sur l’époque merveilleuse où nous vivons, tous sauront, et les enfants appren-
dront que notre pays est plus beau, sa population meilleure, sa civilisation plus
noble parce que ces humbles enfants du Bon Dieu avaient accepté de souffrir
pour la cause de la justice.

Je suis sûr qu’Alfred Nobel aurait compris ce que je veux exprimer quand je
déclare n’accepter ce Prix qu’en qualité de dépositaire d’un précieux héritage
pour en prendre grand soin et afin de le remettre à ses légitimes propriétaires,
à tous ceux pour qui la beauté se confond avec la vérité, et la vérité avec la
beauté, à tous ceux qui considèrent la beauté de la véritable fraternité et de la
paix comme plus précieuse que les diamants, l’argent ou l’or.

Je refuse d’admettre que l’humanité soit si tragiquement vouée à la nuit privée
d’étoiles du racisme et de la guerre.

La route sinueuse qui m’a mené à Montgomery (en Alabama) jusqu’à Oslo peut
témoigner de cette vérité. C’est un chemin sur lequel avancent des millions de
Noirs en quête d’un sentiment nouveau de leur dignité. Cette même route a per-
mis à tous les Américains d’entrer dans une nouvelle ère de progrès et d’espoir.

Elle a conduit à une nouvelle loi sur les droits civiques et elle sera élargie,
agrandie aux dimensions d’une autoroute de justice à mesure que les Noirs et
les Blancs en nombre croissant multiplieront leurs alliances pour venir à bout
de leurs problèmes communs.

J’accepte aujourd’hui ce Prix avec une foi immuable en l’Amérique et une foi
hardie dans l’avenir de l’humanité. Je refuse d’admettre l’idée que les lacunes
actuelles de la nature humaine rendent l’homme moralement incapable de rem-
plir les devoirs éternels qu’il doit affronter à jamais.



Je refuse d’admettre que l’humanité ne soit qu’une épave ballottée par l’océan
de la vie. Je refuse d’admettre que l’humanité soit si tragiquement vouée à la
nuit privée d’étoiles du racisme et de la guerre, que l’aube brillante de la paix
et de la fraternité ne puisse jamais poindre.

Je crois que, même au milieu du fracas des mortiers et du sifflement des balles,
il y a une place pour l’espoir de lendemains plus lumineux.

Je refuse d’admettre l’affirmation cynique que chaque nation tour à tour sera
aspirée vers le bas par la spirale militariste jusque dans l’enfer de la destruc-
tion thermonucléaire. Je crois que la vérité désarmée et l’amour désintéressé
auront le dernier mot dans le monde des réalités. C’est pourquoi, même s’il est
provisoirement bafoué, le bon droit sera plus fort que le mal triomphant.

Je crois que, même au milieu du fracas des mortiers et du sifflement des balles,
il y a une place pour l’espoir de lendemains plus lumineux. Je crois que la jus-
tice blessée, gisant inerte dans les rues ensanglantées de nos nations, couverte
de poussière et de honte, peut encore être relevée pour régner en souveraine
suprême sur les enfants des hommes. 

J’ai l’audace de croire que partout les peuples peuvent avoir 3 repas par jour pour nour-
rir leur corps, une éducation et une culture pour nourrir leur pensée, la dignité, l’égalité
et la liberté pour nourrir leur esprit. Je crois que des hommes inspirés par l’amour du
prochain pourront reconstruire ce qu’ont détruit des hommes   inspirés par l’amour de soi.

Je crois que des hommes inspirés par l’amour du prochain pourront reconstruire
ce qu’ont détruit des hommes inspirés par l’amour de soi.

Je continue de croire qu’un jour viendra où l’humanité s’inclinera devant les
autels de Dieu pour recevoir la couronne de la victoire sur la guerre et l’effusion
de sang, où la bonne volonté animée par la non-violence rédemptrice dictera la
loi sur la terre. "Et le lion habitera avec l’agneau et chaque homme s’assoira
sans crainte sous sa propre vigne ou son propre figuier et nul n’aura rien à
redouter." Je continue de croire que nous vaincrons.

La foi peut nous donner le courage de faire face aux incertitudes du futur. Elle
donnera à nos pieds fatigués une force nouvelle pour poursuivre notre route vers
la cité de la liberté. Quand nos jours seront obscurcis par la menace de nuages
bas et lourds, quand notre ciel nocturne se fera plus noir qu’un millier de minuits,
nous saurons que nous sommes pris dans le tourbillon créateur d’une civilisation
authentique qui se débat pour naître. Je me présente aujourd’hui à Oslo en man-
dataire inspiré, rempli d’un dévouement renouvelé envers l’humanité. J’accepte ce
Prix au nom de tous les hommes épris de paix et de fraternité.





C’est un grand réconfort pour moi d’être en France, berceau des libertés et
des idéaux, pour réfléchir avec vous sur les problèmes que nous affrontons.
Nous sommes réunis ce soir, motivés par le souci de faire disparaître les
barrières. Aux États-Unis, qui constituent une sorte de condensé du monde
d’aujourd’hui, nous connaissons des difficultés spécifiques provenant de
l’incomplète assimilation des différents groupes ethniques qui composent
la Nation. Anglais, Français, Allemands, Italiens, Grecs, Orientaux, etc…
ont gardé leurs cultures respectives.

La première arrivée des Noirs, contre leur volonté, date de 1619. Pendant
200 ans, l’Afrique va être dépecée, ses peuples et ses royaumes déstabi-
lisés, ses populations noires traitées de façon inhumaine. Ce n’est que
244 ans plus tard que prendra fin l’esclavage. En théorie seulement.
Obtenue par la violence, cette liberté ne supprime pas la discrimination et
la ségrégation. C’est si vrai qu’en 1896, est officialisée la doctrine de
séparation dans l’égalité : écoles, travail, loisirs, quartiers résidentiels et
même les cimetières sont séparés. De plus en plus de discrimination, de
moins en moins d’égalité !

En 1954, la Cour Suprême renverse la vapeur et offre la possibilité d’une
révolution non violente. De 1955 à 1964, ce sera la campagne des Noirs
contre la discrimination raciale. Petit à petit, des Blancs (églises, univer-
sité, syndicats) les rejoignent.

En 1964, on peut dire que les États-Unis ont condamné la discrimination
raciale assimilée à une subversion de la vie nationale. Aucune ville du Sud
ne peut désormais prétendre légalement renforcer la discrimination.
Quoiqu’il y ait encore beaucoup d’incidents, souvent mineurs, on peut dire
que la Nation américaine a témoigné d’une extraordinaire capacité à
admettre cette révolution.

DISCOURS DE MARTIN LUTHER KING
A LYON
LE 29 MARS 1966



Nous étions alors sur le point de renoncer à la bataille lorsqu’une bombe
tuant un dimanche matin 4 petites filles d’une école religieuse nous a
montré amèrement qu’elle n’était pas terminée.

En lançant le slogan  "un homme, une voix" qui a pénétré au plus profond
des états du Sud, nous sommes parvenue à obtenir l’inscription des Noirs
sur les listes électorales.

Aujourd’hui, nous devons faire face à un autre problème : celui des pro-
fonds écarts de salaires entre les deux communautés. Le chômage s’accroît
rapidement, se transformant en chaudron dans lequel bouillent l’amertume
sociale, le désenchantement, le désespoir et nous devons lutter contre
l’exploitation économique mais aussi contre une police complice qui,
matraquant les opposants, devient le symbole de l’oppression.

A Chicago, 41 % des logements Noirs sont insalubres. Ce qui n’empêche
pas leurs loyers d’être 10 % plus élevés que ceux des Blancs, alors qu’ils
ne bénéficient que seulement de deux tiers des services collectifs de la
ville. A Chicago, il y a 100000 chômeurs, hommes et femmes, dont 70 %
de Noirs. Ce qui nous permet de dire que l’exploitation systématique des
Noirs est encore plus révoltante dans le Nord que dans le Sud, sachant que
de telles disparités ne se limitent pas aux seuls États-Unis et que le monde
entier est confronté à ce combat.

Si, en ce moment, nous luttons pour mettre fin au colonialisme interne qui
interdit aux Noirs d’avoir accès au développement économique et les
confine dans un ghetto de pauvreté, nous n’ignorons pas que cette lutte
contre les forces de domination politique appartient à l’histoire de notre
temps et concerne l’univers tout entier.

En privant un homme de son travail, on le prive de son humanité et c’est
une forme encore plus générale de l’esclavage.

C’est pourquoi note combat est un immense encouragement pour le reste
du monde car il contribue à faire naître l’aurore d’un monde nouveau où
tous, communistes, capitalistes, noirs, blanc, jaunes, catholiques, protes-
tants, riches, pauvres pourront se respecter réciproquement et coexister
dans la paix.

Ce jour viendra où l’on fera un soc de charrue avec les épées et où les
nations ne se dresseront plus les unes contre les autres. Ce sera le jour où
le lion et l’agneau pourront se tenir l’un près de l’autre sans s’effrayer l’un
et l’autre.



Ce jour approche.

Vous me permettrez de dire en terminant, combien j’apprécie le soutien
moral et financier que vous apportez au combat que nous menons. En le
faisant, vous reconnaissez que toute menace contre la justice, quelque
part dans le monde, est une menace partout dans le monde.

Assuré de votre aide et de votre prière, je me sens d’autant plus fort pour
chanter avec vous : We Shall Overcome. Nous triompherons un jour".

(Traduction du Pasteur Paul Eberhard)





ANNEXE
LES FIGURINES DE MARTIN LUTHER KING
CRÉÉES PAR SARAH SCHULTZ

La société Sarah's Attic (Le Grenier de Sarah) a été créée en 1983 dans la ville
de Chesaning, dans l'État du Michigan, par Sarah Schultz, alors âgée de 40 ans.
Celle-ci, à l'époque, s'occupait du département cadeaux de la pharmacie de son
mari, où elle vendait aussi des productions artistiques de sa composition. 

Enfant, Sarah Schultz avait connu de douloureux problèmes de santé. Pour la
distraire, son père avait réuni une collection de petits anges fabriqués dans dif-
férentes matières. La guérison ayant fini par arriver, Sarah a toujours lié celle-
ci à l'influence bienfaisante de ces petites figurines, et son désir d'en produire
à son tour est né de là. Un autre élément important de son histoire est l'affec-
tion dont, petite fille blanche, elle a bénéficié de la part d'une famille noire de
Chesaning : la famille Todd, en particulier Richard - qui avait son âge - une
famille extrêmement gentille et généreuse. Grâce à cette relation, Sarah a été
très tôt convaincue de l'absurdité et de l'injustice des discriminations raciales,
et cela restera dominant dans ses choix d'adulte. 

Ses premières réalisations artisanales ayant été repérées, Sarah Schultz a été
sollicitée pour les produire de manière industrielle. Après avoir hésité car, à
l'époque, elle était déjà mère de 5 enfants, elle s'est lancée avec la création
d'une société intitulée "Sarah's Attic - From the Heart", spécialisée dans la fabri-
cation et la vente de figurines polychromes en résine de bois. La société a été
fondée sur 3 principes : l'amour, le respect et la dignité. Sous le socle de
chaque pièce produite, est d'ailleurs peint un petit cœur qui symbolise toute la
philosophie de la créatrice de cette société. 

Au long de ses 25 ans d'existence, la société Sarah's Attic, qui a compté plu-
sieurs dizaines de collaborateurs, a créé et produit des milliers de figurines :
petits anges, enfants, couples, mères et fils, pères ou grand-pères avec fille ou
petite fille, bonhommes de neige, personnages féériques, clowns, petits ani-
maux, etc, qui ont été diffusés dans tous les États-Unis et se sont retrouvés -
se retrouvent toujours - dans des centaines de milliers de foyers. Toutes ces
créatures en résine, très expressives et très humaines, dégagent une grande
tendresse. Fabriquées en nombre limité, chacune est numérotée. Une des





caractéristiques de cette production a été de mettre en scène des personnages
à la couleur de peau aussi bien noire que blanche comme un Santa Claus et
des anges à la peau noire. 

A la fin des années 1980 et au début des années 1990, la société Sarah's Attic
a ainsi produit une série de figurines rassemblées sous le vocable "Black
Heritage", et notamment une collection Martin Luther King. Celle-ci fait
mémoire de diverses figures de la lutte de libération des afro-américains : Clara
Brown, Frederick Douglass, Harriet Tubman, Sojourner Truth, Booker T.
Washington, Mary McLeod Bethune, W.E.B. Dubois, Rosa Parks, etc... 

La collection Martin Luther King, quant à elle, compte 8 figurines, donnant à
voir le pasteur Martin Luther King lors de son mariage avec Coretta Scott King ;
le pasteur King prêchant dans son église ou méditant dans sa cellule de la pri-
son de Birmingham ; le pasteur King prononçant son célèbre discours "I have a
dream" au Mémorial de Lincoln à Washington en Août 1963 ; ou rencontrant le
Président John Kennedy, ou encore recevant le Prix Nobel de la Paix à Oslo en
1964. Toutes ces pièces, liées à l'histoire des Noirs Américains, sont devenues
des pièces de collection et elles s'avèrent de plus en plus difficiles à trouver. 

La société Sarah's Attic, domiciliée jusqu'à sa fin à proximité de la droguerie
des origines, au 126 Broad à Chesaning, Michigan, a interrompu son activité en
2008. Les personnages créés auront sans doute une vie plus longue que le
quart de siècle de l'entreprise !

CHRISTIAN DELORME.
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