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« Il rêvait d’un monde où les gens finiraient par apprendre  
à vivre ensemble sans être mesquins les uns envers les autres. »
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La violence associée à la mort tragique de Martin Luther 
King n’aura pas empêché Jean Marzollo de transmettre à de 
très jeunes lecteurs l’essentiel du message livré par le célèbre 
révérend. L’auteure prévient d’ailleurs parents et enseignants, 
dès le début, qu’il leur appartient d’évoquer ou non les détails 
sordides de sa mort. 

Ceci dit, l’auteure aborde le sujet en décrivant d’abord 
l’homme : ses valeurs, sa famille, ses aspirations et tout ce qui 
a contribué à forger son destin. Puis, en termes simples, elle 
explique comment ce grand leader a pu faire changer les lois 
établies et rallier pauvres, riches, Noirs et Blancs à sa cause.

Les jeunes seront étonnés d’apprendre une multitude  
de faits sur les inégalités raciales qui prévalaient au début  
du siècle dernier. Les Noirs ne pouvaient pas s’asseoir où ils  
le désiraient dans les autobus. Les Afro-Américains étaient  
bannis de certains restaurants. L’accès à beaucoup d’endroits 
étaient interdits aux Noirs.

L’album arrive juste à propos, à la veille du Mois de 
l’histoire des Noirs et en même temps que l’entrée en poste  
du premier président américain noir. 

Cet ouvrage biographique magnifiquement illustré des 
gravures de J. Brian Pinkney suscitera l’intérêt des jeunes qui 
seront sûrement tentés d’en connaître plus sur le sujet. Libre – 
Le long voyage d’Henri , un album sur un jeune esclave noir  
en quête de liberté est aussi offert aux Éditions Scholastic.


