
 

Le nom de Frantz Fanon (1925-1961), écrivain, psychiatre et penseur 
révolutionnaire martiniquais, est indissociable de la guerre d’indépendance 
algérienne et des luttes anticoloniales des XXe siècle. Mais qui était vraiment 
cet homme au destin fulgurant ? 

Nous le découvrons ici à Rome, en août 1961, lors de sa légendaire et 
mystérieuse rencontre avec Jean-Paul Sartre, qui a accepté de préfacer Les 
Damnés de la terre, son explosif  essai à valeur de manifeste anticolonialiste. 
Ces trois jours sont d’une intensité dramatique toute particulière : alors que 
les pays africains accèdent souvent douloureusement à l’indépendance et 
que se joue le sort de l’Algérie, Fanon, gravement malade, raconte sa vie et 
ses combats, déplie ses idées, porte la contradiction au célèbre philosophe, 
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accompagné de Simone de Beauvoir et de Claude Lanzmann. Fanon et 
Sartre, c’est la rencontre de deux géants, de deux mondes, de deux couleurs 
de peau, de deux formes d’engagement. Mais la vérité de l’un est-elle 
exactement celle de l’autre, sur fond d’amitié et de trahison possible ? 

Ce roman graphique se donne à lire non seulement comme la biographie 
intellectuelle et politique de Frantz Fanon mais aussi comme une 
introduction originale à son œuvre, plus actuelle et décisive que jamais.
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