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« La vie dans sa forme optimale est un grand triangle. À 
un angle se trouve la personne humaine, à l’autre angle se 
trouve l’autre personne, et au sommet se trouve Dieu. Si 
ces trois dimensions ne s’enchaînent pas, travaillant 
harmonieusement ensemble dans une seule vie, alors cette 
vie est incomplète. » 

 
Assassiné le 4 avril 1968, sur le balcon du Lorraine Motel à Memphis, dans le Tennessee, 

Martin Luther King (1929-1968) est un homme multiple. Penseur, poète, disciple de Gandhi 

appliquant la philosophie de la non-violence dans sa lutte pour les droits civiques des 

Américains noirs, il a su franchir la « ligne des couleurs » pour s’attaquer à la question plus 

générale de la pauvreté. Prix Nobel de la Paix en 1964, clairvoyant, tant sur ses limites et ses 

faiblesses que sur la portée révolutionnaire de son combat, le célèbre pasteur baptiste aux dons 

d’orateur hors du commun nous a laissé une voix qui, aujourd’hui encore, nous parle de l’état 

du monde et nous invite à ne pas abandonner nos rêves. Ce livre est son histoire, celle d’un 

homme qui pensait que « la justice est toujours debout à côté de l’amour ». 

 
Écrivain, philosophe et dramaturge, Alain Foix, né en Guadeloupe, a été directeur de la Scène 
Nationale de la Guadeloupe, du Théâtre Le Prisme à Saint-Quentin en Yvelines et de La Muse 
en Circuit, Centre National de Création Musicale. 
Il est actuellement directeur artistique et metteur en scène de la compagnie Quai des arts. Il a été 
lauréat du Grand Prix Beaumarchais/ETC-Caraïbe de l’écriture théâtrale en 2004. Son oeuvre 
littéraire, qui va du roman à l’écriture théâtrale en passant par l’essai philosophique ou les livres 
pour la jeunesse, est marquée par l’éclectisme. Il a publié chez Gallimard Ta mémoire, petit 
monde (un récit autobiographique), Je danse donc je suis (essai philosophique), divers ouvrages 
pour la jeunesse, et Toussaint Louverture dans la collection Folio Biographies, ouvrage ayant 
fait l’objet d’une libre adaptation dans le film Toussaint Louverture diffusé en février 2012 sur 
France 2 et dont il fut coscénariste. 
 


