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À PROPOS 

 

Martin Luther King Jr a été abattu le 4 avril 1968 devant la chambre 306 du Lorraine Motel 
à Memphis Tennessee. Son assassin est officiellement James Earl Ray, condamné pour 
le meurtre en 1969. Mais qui est réellement James Earl Ray, l’assassin présumé de Martin 
Luther King Jr ? 
 
Sous ses multiples identités, il incarne surtout le visage opaque d’une Amérique raciste et sé-
grégationniste, celle des années 60 (une Amérique qui n’en finit pas de s’enfoncer dans le cau-
chemar de la guerre du Vietnam). Le visage insaisissable du tueur (des tueurs ?) révèle avant 
tout les zones d’ombre d’une société américaine défaillante, faite de violence et de misère so-
ciale, de fictions et de mensonges, une société accrochée au rocher de la haine raciale comme 
à ceux d’un libéralisme et d’un capitalisme sans concessions. À travers les yeux de Ray, c’est la 
figure tutélaire et magistrale de King qui fascine et interroge. En partant de la reconstitution du 
meurtre, nous revivons les destins des deux protagonistes : d’un côté, avec le combat de Luther 
King, c’est une épopée qui retrace le mouvement de la lutte pour les droits civiques des Noirs 
américains, de l’autre, comme son négatif, le parcours et les origines d’un petit criminel blanc à 
l’identité fuyante, en quête d’un inaccessible eldorado.  L’un est porteur d’espoir et de vérité tan-
dis que l’autre porte la mort et le mensonge dans ses maigres bagages. 
 
Une rencontre avec les artistes est organisée à la fin de la représentation. 
 

 

MLKing 306 (Lorraine Motel) | CALIBAND THÉÂTRE 



NOTE D’INTENTION 

 

« MLKing 306 est une “danse de la mort”, la mise en scène des deux destins liés tragiquement. À 
travers ce nouveau dialogue entre théâtre/récit, danse hip-hop et chant, l’histoire se reconstitue 
sous nos yeux dans une sorte de fatal et tragique compte à rebours. Comme un médecin légiste, 
le spectateur établit l’autopsie de la mécanique du terrible meurtre, celui du pasteur noir améri-
cain, prix Nobel de la paix en 1964. Et ce faisant, il retraverse la vie et les étapes cruciales de sa 
lutte pour les droits civiques, sa lutte pour les droits universels de l’homme. Face aux chimères et 
au parcours misérable du tueur, il plonge dans la pensée politique subversive de King. 
La scénographie évoque tour à tour l’intérieur et l’extérieur : le lieu du crime, la façade du motel, 
mais aussi l’intérieur de la chambre du motel (Earl Ray, comme Luther King, ayant écumé un cer-
tain nombre de ces lieux de passage). Nous sommes dans les lieux clos de ces chambres d’hô-
tels louées par King ou par le tueur lui-même au cours de sa cavale. Les murs évoquent aussi la 
cellule de Ray. 
 
Le décor du Lorraine Motel ou la chambre/cellule devient un espace mental, fragmenté, où les 
évènements et souvenirs se rejouent à travers diverses projections (à la fois dans le texte et avec 
la vidéo, les photos ou les images d’archives retravaillées...) Les fenêtres et cadres géométriques 
du décor s’ouvrent ainsi sur les chapitres marquants du mouvement guidé par Luther King. La 
géométrie du lieu de l’enquête s’identifie à la “géométrie” de la vie du pasteur. Telles des pièces 
à conviction, les moments clefs de la lutte pour les droits civiques jalonnent le compte à rebours 
et scandent le découpage de cette séquence finale qu’est la “résolution” tragique du meurtre.  
 
Comme dans un film policier, le montage se fait de plus en plus tendu, et on joue sur les diffé-
rentes temporalités : violence, frénésie et emballement de la lutte et de l’engagement, et parallè-
lement : suspension et décomposition du temps lié à la réalisation du geste meurtrier. 
Les narrateurs/comédiens deviennent ainsi comme des enquêteurs. Ils s’identifient à chaque pro-
tagoniste, en endossant à la fois les habits du tueur, en même temps qu’ils portent et question-
nent la parole et les actes de la victime. C’est donc une sorte de dialogue intérieur entre le tueur 
et sa victime, entre la violence du raciste blanc et l’amour universel de cet apôtre de la non-
violence, chef de file du mouvement de libération des noirs américains. 
On évoque souvent l’idée qu’avant de mourir on revoit en accéléré tous les moments clefs de sa 
vie. C’est ce qui se joue ici, dans le tourbillon de cette lutte : pour la démocratie, la paix univer-
selle, pour les droits de l’homme et la justice sociale ; cette lutte politique globale plus que jamais 
éclairante. 
 
La danse et le chant ont une part importante dans ce récit. Ils naissent des discours et des diffé-
rentes étapes clefs de ce combat, à la fois intérieur (chemin de croix personnel de Luther King) et 
collectif : la lutte nationale pour les droits civiques. Les chants sont puisés dans le répertoire 
blues ou gospel des chansons qui ont pour thèmes le racisme et la ségrégation. Le spectateur 
retraverse ainsi, une heure durant, toutes les étapes et les temporalités contenues et résolues de 
manière définitivement tragique dans la mise en place du meurtre. Le spectacle s’achève sur le 
coup de feu fatidique, dont l’écho résonne encore longtemps dans le silence ; et sur l’image figée 
des proches de Luther King, juste après le drame, pointant leur doigt vers le lieu d’origine du tir. 
 
Ce spectacle est une enquête-fiction, qui interroge le “mystère” autour du fatum de cet évène-
ment majeur de l’Histoire, en continuant de questionner également le geste théâtral dans sa 
forme moderne. Les mots du texte, les faits et les images se mélangent à la poésie des chan-
sons, à l’émotion et à la violence de la danse, pour tenter de sonder une humanité prisonnière du 
combat qui l’oppose au racisme. Comme une caméra qui survole l’action, la parole des comé-
diens passe de la voix intérieure aux faits historiques, et convoque le temps de l’histoire dans 
l’instant de la représentation, pour tenter encore une fois de mieux éclairer notre présent. » 
 

Mathieu Létuvé, auteur, metteur en scène et acteur 
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Théâtre musical 
Dès 3 ans 

http://www.centrecharliechaplin.com
https://www.facebook.com/centrecharliechaplin/
https://www.youtube.com/channel/UCz1xSVfhS7D1gg_f9pW5GDA

