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L’Homme, petit ou grand, a besoin d’étoiles pour se repérer. Il a besoin de
modèles pour se construire, bâtir son estime de soi, changer son imaginaire,
casser les préjugés qu’il projette sur lui-même et sur les autres.
Dans mon enfance, on m’a montré beaucoup d’étoiles. Je les ai admirées,
j’en ai rêvé : Socrate, Baudelaire, Einstein, Marie Curie, le général de Gaulle,
Mère Teresa … Mais des étoiles noires, personne ne m’en a jamais parlé. Les
murs des classes étaient blancs, les pages des livres d’histoire étaient blanches. J’ignorais tout de l’histoire de mes propres ancêtres. Seul l’esclavage
était mentionné. L’histoire des Noirs, ainsi présentée, n’était qu’une vallée
d’armes et de larmes.
Pouvez-vous me citer un scientifique noir ?
Un explorateur noir ?
Un philosophe noir ?
Un pharaon noir ?
Si vous ne le savez pas, quelle que soit la couleur de votre peau, ce livre est pour vous.
Car la meilleure façon de lutter contre le racisme et l’intolérance, c’est d’enrichir nos connaissances et
nos imaginaires.
Ces portraits de femmes et d’hommes sont le fruit de mes lectures et de mes entretiens avec des spécialistes et des historiens. De Lucy à Barack Obama, en passant par Ésope, Dona Béatrice, Pouchkine, Anne
Zingha, Aimé Césaire, Martin Luther King et bien d’autres encore, ces étoiles m’ont permis d’éviter la
victimisation, d’être capable de croire en l’Homme, et surtout d’avoir confiance en moi.
										

Lilian Thuram

Lilian Thuram, né en Guadeloupe en 1972, a connu une carrière prestigieuse de footballeur international :
champion du monde en 1998, champion d’Europe en 2000, vice-champion du monde en 2006, ainsi que de
nombreux titres en club. Il a détenu jusqu’au 28 octobre 2008 le record de sélections en équipe de France, record
détenu aujourd’hui par Sandrine Soubeyran, capitaine de l’équipe de France féminine. En 2008, il a créé la
Fondation Lilian Thuram, éducation contre le racisme.
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Les « étoiles »
Lucy : Notre « grand-mère » africaine
Taharqa : Les pharaons noirs
Ésope : Un sage de la Grèce ancienne
Les chasseurs du Manden : « Toute vie est une vie… »
Anne Zingha : Fierté et courage d’une reine
Dona Béatrice : La combattante du renouveau
Abraham Petrovitch Hanibal : Général en chef de l’armée impériale russe
Anton Wilhelm Amo : Un philosophe venu du Ghana
Chevalier de Saint-Georges : Le musicien des Lumières
Toussaint-Louverture : « Déracinez avec moi l’arbre de l’esclavage »
Jean-Jacques Dessalines : Le libérateur d’Haïti
Phillis Wheatley :La poétesse du paradis perdu
Guillaume Guillon Lethière :Le Serment des ancêtres
Louis Delgrès et Solitude :« Un poing surgit qui cassa le brouillard »
Sojourner Truth : « Ne suis-je pas une femme ? »
Alexandre Pouchkine : Le plus grand poète russe
Frederick Douglass : Le premier Noir américain candidat à la présidentielle
Harriet Tubman : Passeuse vers la liberté
Joseph Anténor Firmin : Contre l’invention des races
Camille Mortenol : Le premier « Nègre » noir de Polytechnique
Matthew Henson : Le premier homme au pôle Nord
« Major Taylor » : Un tourbillon sur deux roues
Ota Benga : L’enfer des zoos humains
Marcus Mosiah Garvey : Back-to-Africa
Les tirailleurs : « Jamais repos, toujours faire la guerre, toujours tuer Noirs ! »
« Battling Siki » : Champion du monde
Panama Al Brown : La libellule noire
Richard Nathaniel Wright : La plume de la colère
Addi Bâ : Le résistant qui ne parla pas
Scientifiques, inventeurs, chercheurs… : Le génie des découvreurs
Billie Holiday : « Des arbres du Sud portent un fruit étrange »
Aimé Césaire : « L’heure de nous-mêmes a sonné »
Patrice Émery Lumumba : Rendre l’Afrique à ses enfants
Frantz Fanon : Peau noire, masques blancs
Rosa Louise McCauley Parks : L’étincelle
Malcolm X : La liberté ou la mort
Martin Luther King : Un rêve qui changea le monde
Mongo Beti : Le militant du peuple africain
Mohamed Ali : « Je suis hyper-rapide ! Je me bats avec mon cerveau »
Tommie Smith : Celui qui osa relever le gant
Rolihlahla Nelson Mandela : De dix mille jours de prison à… la Présidence
Cheick Modibo Diarra : Voyageur interplanétaire
Mumia Abu-Jamal : La voix des sans-voix
Tupac Amaru Shakur : Ce que le rap nous crie
Barack Hussein Obama : L’étoile de l’espoir

