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Quelques informations sur et autour l’œuvre 
 

David Geselson 

David Geselson a d’abord été interprète pour d’autres metteurs en scène. 

Puis il a monté sa compagnie, Compagnie des Lieux-Dits, et s’est fait à la fois auteur et metteur en scène. 

 

Il a la particularité de proposer un théâtre qui commence par une recherche documentaire précise pour 

nourrir ensuite une écriture de fiction. 

Il a également la particularité de travailler sur la résonnance entre l’intime, l’histoire personnelle et 

l’Histoire, la dimension universelle du parcours individuel. 

On remarque le goût pour une scénographie à la fois très concrète et très dessinée mais où le symbole et 

l’abstraction trouvent malgré tout leur place. La vidéo est également un média qui s’inscrit dans la scénographie 

et l’écriture dramaturgique. 

 

Ainsi, en 2014, dans En Route-Kaddish, il s’intéresse à la figure de son grand-père, Yéhouda Ben Porat, qui 
a migré vers le nouvel Etat d’Israël alors en pleine construction et qui a vécu les espoirs et les désillusions liés à 

cette Histoire difficile. 

En 2016, il propose Doreen, fiction autour de la vie d’André Gorz et sa femme Doreen Keir. Il offre ainsi à 

voir et entendre les combats politiques et écologiques de Gorz, mais aussi le combat contre la maladie de Doreen. 

 En 2016 aussi, il met en place un spectacle-performance, Lettres non-écrites, où il propose à des 
spectateurs d’écrire pour eux une lettre qu’ils n’ont pas pu écrire. Ces lettres sont alors lues par lui-même et son 

comparse, Elios Noël. 

 En 2020, Le Silence et la peur s’intéresse à la figure de Nina Simone en ce qu’elle est une figure iconique 

de la musique et du combat pour les droits des Africains-Américains mais aussi pour sa trajectoire individuelle et 

personnelle. 

 

Pour en savoir plus :  

- Présentation de David Geselson et de son spectacle dans la présentation de saison au TNB :  

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Silence-et-la-peur-Nina-Simone/videos 

- Des vidéos de David Geselson qui parle de son rapport au théâtre et à l’écriture :  

https://www.theatre-contemporain.net/biographies/GESELSON-David/playlist/id/Questions-a-David-

Geselson/ 

- Voir les dossiers disponibles sur le site du Théâtre National de Bretagne, avec les biographies de David 

Geselson et les artistes travaillant avec lui sur ce dernier projet : https://www.t-n-

b.fr/programmation/spectacles/le-silence-et-la-peur 

 

 

L’équipe des comédiens 

 David Geselson a l’habitude de travailler avec Elios Noël qui lui donnait déjà la réplique pour En Route-
Kaddish, l’a aidé à la conception de Doreen et a été lecteur des Lettres non écrites. 
 Il retrouve également Laure Mathis qui lui donnait la réplique dans Doreen. 
 

 Mais pour ce projet, il travaille pour la première fois avec des artistes afro-américains ; d’où une partition 

en français et en anglais. David Geselson explique sa démarche : 
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Comment la peur d’être détruit, parce que l’on est ce que l’on est, laisse dans les corps et les esprits de 

ceux qui la subissent des cicatrices indélébiles, et qui se transmettent, génération après génération ?  

Européens, Occidentaux, nous sommes aussi les héritiers de ces blessures, infligées ou subies. Victimes et 

bourreaux, nos histoires sont le fruit des bouleversements provoqués par le développement des empires qui 

deviendront plus tard l’Europe, sur les terres habitées des Amériques à partir du 15e siècle.  

Alors comment faire récit commun ? Quelle légitimité pour ce faire ? 

 

Raconter l’intimité de Nina Simone est aussi une tentative de lecture d’une part de ces combats historique 

à travers la vie d’un individu. Le faire depuis un point de vue français et exclusivement blanc serait probablement 

une erreur.  

Il ne s’agit pas ici de s’approprier une histoire qui n’est pas nôtre, celle des Africains-Américains, mais 

plutôt de tenter de faire communauté, et de faire se rencontrer les protagonistes héritiers de deux histoires aux 

conséquences bien différentes pour tenter de construire, au-delà des blessures laissées par nos aïeux, un lieu 

commun. 

 

A l’heure où les questions d’appropriation culturelle deviennent un enjeu important pour les artistes de 

théâtre comme de cinéma, nous souhaitons construire une équipe avec laquelle plonger de plein pied dans la 

grande histoire, forts de nos expériences et de nos histoires propres, de chaque côté de l’Atlantique.  

Pour raconter ces histoires, pour approcher quelque chose de ce que Nina Simone porte en elle, il m’a 

semblé indispensable de travailler avec des artistes afro-américains.  

Pas tant pour légitimer une démarche que pour prendre connaissance. 

Nous aurons beau étudier toute l’histoire de Nina Simone et l’histoire afro-américaine, il nous restera 

toujours une part d’inconnu : celui de l’expérience.  

Et c’est cet inconnu que nous voulons rencontrer pour faire récit commun. Pas tant pour le dévoiler que 

pour le rendre présent. 

 

L’équipe artistique s’est donc construite par la rencontre entre deux mondes, deux héritages, deux façons 

de travailler : franco-européen et afro-américain.  

Après une première session de travail en juillet 2018 à New-York à la Harlem Stage, nous avons avec la 

compagnie Lieux-Dits proposé à plusieurs artistes afro-américains de se lancer dans la construction du projet. 

Les Américains Dee Beasnael, Kim Sullivan, Odysseus Bailer, Yusef Miller, Paul Pryce, Nambi Kelly, April 

Mathis, l’Anglais Craig Blake, les Français Elios Noël, Laure Mathis, tous ont, à un moment donné du long processus 

d’écriture, apporté leur voix, leurs histoires, leurs désirs, leurs colères et leurs contradictions. 

Le spectacle s’écrira et se jouera en anglais et en français.  

David Geselson, juillet 2019 

 

 

Des pistes de connaissances historiques et thématiques sur la pièce « Le silence et la peur » 

 

La vie de Nina Simone, ses origines, ses succès, ses combats, son parcours 

A découvrir par exemple avec sa biographie en moins de 3 minutes dans une vidéo de « Brut » : 

https://www.brut.media/fr/entertainment/une-vie-nina-simone-ea402bbf-a39e-4d9e-84c5-11ff14582830 

La musique de Nina Simone : 

1958 : “Love Me or leave me” : https://www.youtube.com/watch?v=VLGdsBZSQj0 

1958 : My Baby just cares for me : https://www.youtube.com/watch?v=3ZS7iKdRo5Q 

1959 : Black is the Color of my true love’s Hair :  
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https://www.youtube.com/watch?v=aneDpn5QNY0 

1965 : Feeling good : https://www.youtube.com/watch?v=D5Y11hwjMNs 

1965 : Sinnerman : https://www.youtube.com/watch?v=QH3Fx41Jpl4 

1965 : I put a spell on you : https://www.youtube.com/watch?v=ua2k52n_Bvw 

 

Contexte historique 

- La colonisation de l’Amérique 

- La ségrégation raciale 

- Le Ku Klux Klan 

- Le mouvement des droits civiques des années 1950-1960 

 

Pistes pédagogiques en amont de la représentation 
 

1) Jeu « Timeline » avec la vie de Nina Simone et le contexte historique évoqué dans la pièce 

Préparer les cartes de l’annexe 1 en repliant les dates. (Selon l’effectif, prévoir un ou plusieurs jeux 

de carte.) 

Les élèves doivent placer tous les événements de la vie de Nina Simone et de l’Histoire selon un axe 

chronologique. (Penser à leur indiquer que certains événements de la vie de Nina Simone peuvent avoir lieu 

la même année que des faits historiques : il faut alors superposer les cartes.) 

Quand les élèves pensent avoir tout placé correctement, déplier la partie basse avec les dates ; 

corriger les erreurs. 

 

Bilan du jeu pour faire un certain nombre de constats sur Nina Simone et le contexte historique de la 

pièce : 

- Une imbrication de l’histoire de Nina Simone et de l’Histoire des Etats-Unis, particulièrement 

autour de la question des droits des Africains-Américains 

- Une vie de 70 ans pour Nina Simone avec une carrière d’artiste, un engagement politique fort, des 

exils 

- Une passion pour la musique, avec une maîtrise et/ou une connaissance de la musique classique, 

du gospel, du blues, du jazz… 

- La notion d’héritage, héritage d’une Histoire violente et ancienne, celle de la colonisation et de 

l’esclavage qui marque encore Nina Simone des siècles après les premiers faits 

 

2) Découverte de la scénographie 
Observer les deux photos qui donnent à voir la scénographie (annexe 2). (Possibilité de faire écrire 

sur un bout de papier les impressions en même temps qu’on écoute une chanson de Nina Simone…) 

Demander aux élèves de donner leurs impressions et leurs observations : 

- Un /des intérieurs 

- Un jeu sur intérieur/extérieur avec les fenêtres, le panneau à claire-voix 

- Une dimension intime par les lumières tamisées 

- Un caractère modulable de l’espace par les panneaux mobiles 

- Des panneaux comme surface pour des projections 

- Un jeu entre le réalisme (mobilier, lampe, piano) et le symbolique (du fait des projections) 

- Hypothèse d’une séparation entre la vie d’artiste de Nina Simone à jardin avec le piano et la vie 

intime/familial à cour avec la table à manger 
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- L’incursion de l’Histoire dans l’intimité avec la projection qui se fait sur les murs intérieurs de la 

maison au lieu de rester à l’extérieur 

 

3) Découverte de photos du spectacle 
Observer les photos du spectacle (annexe 3) (idem précédemment pour l’écoute musicale). 

Demander aux élèves de donner leurs impressions, leurs observations, leurs hypothèses sur l’identité 

et les relations des personnages : 

- Famille et amis ; duo père-fille ; couple 

- Caractère intime, convivial 

- Forme de rupture sur la dernière photo 

 

4) Découverte de textes du spectacle 
Répartir les élèves selon le nombre de textes employés. 

Demander aux élèves de préparer la lecture (déchiffrage, répartition des voix). 

Demander de choisir un espace et un rapport au public (frontal ou non ; proche ou lointain…) pour mettre 

en espace la lecure. 

Recueillir les impressions à l’issue de chaque texte lu ou à la fin de l’ensemble des textes. 

 

 

Pistes pédagogiques en aval de la représentation 
Pour ouvrir la discussion par une dimension sensible 

 

1) Le teaser 
Par petit groupe, demander de noter sur des papiers les 3 (ou 4/ 5) scènes clefs de la pièce. 

Mettre en commun avec les autres groupes. Classer les papiers dans l’ordre chronologique du 

spectacle. Si plusieurs groupes ont noté les mêmes scènes, faire le constat de l’impact de ces scènes. 

Séparer la classe en deux groupes. Chaque groupe sera spectateur de l’autre. Chaque groupe 

prépare le « teaser » du spectacle, c’est-à-dire réfléchi à faire une présentation de chaque scène sous une 

forme choisie avec une durée choisie : tableau de statues (avec lancement d’une réplique ou non, avec une 

voix off qui explique ou non), déplacement chorégraphique (en silence ou avec du son), jeu en 

improvisation théâtrale pour refaire une scène… 

Les groupes se retrouvent pour présenter leur teaser. Discussion à l’issue des deux passages. 

 

2) Le portrait en mots 

Par petit groupe, demander de noter au brouillon un ensemble de mots sur la pièce : 

- des sensations/sentiments perçus en tant que spectateur 

- des mots/répliques courtes entendus dans le spectacle 

- des observations sur l’histoire, les personnages, la scénographie, les costumes, le jeu des 

comédiens 

- des idées, réflexions, slogans qui sont venus en tête pendant le spectacle ou qui viennent 

désormais 

 

Donner une impression du portrait de Nina Simone (annexe 5). 

Demander de tracer les lignes du portrait au crayon à papier (en retournant la feuille sur une fenêtre 

pour voir le portrait en transparence). 

Demander d’écrire les mots choisis dans le premier brouillon pour faire un portrait de mot (équivalent 

d’un nuage de mots) en jouant sur la taille des caractères, les polices, les couleurs… 
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Exposer les différents portraits, prendre le temps de la lecture/observation, regarder les points 

saillants qui reviennent d’un groupe à l’autre, ce qui au contraire ne revient qu’une fois. 

 

 

Annexes 
 

Annexe 1 : Jeu type « Time line »  

 

Eunice Waymon 

naît à Tryon, en 
Caroline du Nord 

Elle commence à 
jouer du piano et 

apparaît rapidement 
comme une prodige. 

Elle subit le racisme 
de plein fouet quand 
un couple de Blancs 
déloge ses parents du 
premier rang lors de 
l’un de ses concerts à 

l’église 

Elle perd son rêve de 
devenir la première 
Noire concertiste de 

piano car le 
conservatoire Curtis 

Institude de 
Philadelphie lui refuse 
une bourse d’étude. 

1933 1936 1943 1950 

 

Pianiste dans un 
restaurant d’Atlantic 
City, elle commence à 

chanter. 
Elle choisit le 

pseudonyme de Nina 
Simone (surnom + 
référence à Simone 

Signoret) 

Elle s’engage dans la 
lutte pour les droits 

civiques des 
Africains-Américains, 
aux côtés de Malcolm 
X ou Martin Luther 

King. 

Elle participe aux 
marches de Selma à 

Montgomery, 
marches militantes 
pour le droit de vote 

des Africains-
Américains aux Etats-

Unis. 

Ne supportant plus les 
Etats-Unis, elle 

choisit l’exil au Libéria 
puis dans différents 
pays européens. 

1954 1963 1965 1970 

 

Mort de Nina Simone 
dans le Sud de la 

France. 

2003 
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Découverte de 
l’Amérique par 

Christophe Colomb 

Conquête du 
continent américain 
par les empires 
occidentaux 

(Espagne, Portugal, 
Angleterre, Hollande, 

France) 

Viol de l’arrière grand-
mère de Nina Simone 

qui était une 
Amérindienne de la 
tribu Cherokee. 

Guerre de Sécession 
aux Etats-Unis (Civil 
War) entre le Sud 

agricole esclavagiste 
et le Nord industriel et 

progressiste. 

1492  XVe siècle XIXe 1861-1865 

 

Treizième 
amendement de la 
Constitution des 

Etats-Unis qui abolit 
l’esclavage. 

Fondation du Ku Klux 
Klan dans le 
Tennessee. 

Validation des lois Jim 
Crow qui installent la 
ségrégation raciale 
(distinction entre les 
droits des Blancs et 

des Noirs, séparations 
dans les espaces 

publics…) 

Entrée des Etats-Unis 
dans la Première 
Guerre Mondiale 

1865 1866 1896 1917 

 

Le krach boursier de 
Wall Street, le « Jeudi 

noir », qui va 
entraîner la Grande 

Dépression 

Arrestation de Rosa 
Parks, femme noire 
qui a refusé de céder 
sa place à un Blanc 

dans un bus. 

Martin Luther King 
prononce son célèbre 
discours « I have a 
dream » pendant la 

Marche sur 
Washington pour 

l’emploi et la liberté 

Le Voting Rights Act 
met fin aux 

discriminations 
raciales en matière de 

droit de vote. 

1929 1955 1963 1965 
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Annexe 2 : Photos de la scénographie de la pièce 

 

 

 

  



10 

 

Annexe 3 : Photos de la pièce 
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Annexe 4 : Extraits de textes 

 

I am not of this planet. 

I do not come from you. 

I am not like you. 

Nina Simone 
 

* * * 

 

Muriel Mazzanovich, en français, au public :  
Bonsoir, 

Je voudrais vous dire quelques mots avant qu’on commence. 

Et je voudrais vous raconter quelque chose.  

Voilà. 

 

Mon père était synesthète. 

C’est-à-dire qu’il avait la capacité d’éprouver dans le même temps des sensations qui sont normalement séparées 

les unes des autres. 

Par exemple quand il voyait quelqu’un, il entendait une musique, sa musique.  

Je sais que ça peut paraître un peu bizarre mais ça existe, c’est ce qu’on appelle des synesthésies. 

Il y a des synesthètes par exemple qui voient des couleurs autour des gens.  

Qui associent des gens à une couleur. 

Mais mon père donc, quand il voyait quelqu’un il entendait sa musique. 

Et à chacun de mes anniversaires il avait pris l’habitude de m’offrir un disque de Jean-Sébastien Bach.  

Parce qu’il disait qu’au moment où j’étais venu au monde, en me voyant, il avait entendu une Invention de Bach. 

La quatrième.  

Il me disait toujours : ces notes, là, Muriel, c’est toi.  

Muriel c’est moi c’est mon prénom, je m’appelle Muriel.  

Et il m’a transmis ça, la synesthésie.  

Ce qui fait que là, quand je vous regarde, par exemple, j’entends le troisième mouvement de la quatrième 

Symphonie de Mahler.  

 

Et puis il est mort, quand j’avais vingt ans. 

Et quelques heures avant de mourir il m’a raconté un poème.  

Il disait que c’est ce qui faisait que les hommes étaient encore vivants. Alors il avait cherché la force d’en dire un, 

comme une dernière histoire, comme pour rester encore un peu là.  

Et puis il est parti. 

Il m’expliquait ça, que ce qui faisait que les Hommes modernes avaient survécu, contrairement aux hommes de 

Néandertal par exemple, c’était la capacité qu’ils avaient à se raconter des histoires.  

Et qu’en se racontant des histoires ils avaient réussi à réunir des groupes distants les uns des autres, même 

inconnus, même ennemis, et que ça avait peut-être été une façon parfois de se protéger de la peur et de conjurer 

la barbarie. 

 

* * *  
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Jean-Louis :  

Bonsoir je suis Jean-Louis, je suis blanc, je parle français, donc, et un peu anglais. Voilà, et je vais vous raconter 

l’histoire de Nina Simone.  

 

On est le 12 octobre 1492 et il est deux heures du matin : 

l’équipage de Christophe Colomb est parti d’Espagne il y a un mois.  

Et d’un coup : ils voient la terre.  

Coup de feu sur le pont, l’équipage s’agite, ils viennent de traverser l’Atlantique et ils pensent être arrivés dans les 

Indes orientales. Ils pensent que cette île qu’ils voient est le Japon.  

Mais ce qu’ils voient c’est l’Île de la Barbade, dans les Caraïbes. 

 

Quelques années plus tard Amerigo Vespuci (un collaborateur de Christophe qui vivait en Italie et travaillait 

activement dans la traite des esclaves africains) comprend que ce qu’ont découvert Christophe et ses amis, ce 

n’est ni l’Inde ni le Japon mais un nouveau continent.  

 

Vingt ans après, en 1507 à Saint-Dié dans les Vosges, en France, un cartographe qui s’appelle Martin 

Waldseemuller dessine un nouveau planisphère.  

 

Et en hommage à Amerigo dont il a lu les récits de voyage ( Amerigo a traversé l’Atlantique lui aussi ) il appelle ce 

Nouveau Monde : America.  

Voilà.  

 

John :  

Bonsoir, excuse-moi de t’interrompre Jean-Louis, je suis John le père de Nina Simone, et il y a deux trois choses 

que je voudrais préciser, sans quoi je pense qu’on risque de rencontrer un certain nombre de problèmes 

concernant la vérité des faits. 

 

* * * 

 

La petite Simone, en anglais :  
Les hommes qui sont passés en moi m’ont raconté leurs histoires et l’histoire m’a faite moi. 

Les gens parlent de moi… c’est n’importe quoi. 

Mais leur histoire de moi ce n’est pas mon histoire.  

 

Après qu’ils aient violé mon arrière-grand-mère, les immigrés anglais vivant sur les terres Cherokee de mes 

grands-parents ont décidé que mes parents pourraient ne plus être esclaves, c’était en 1865.  

Puis ils ont cru être libres, mais les hommes du Nord, qui leur avait donné le droit de voter et d’être comme les 

autres, comme les Blancs, sont partis. 

Ils ont laissé mon père et ma mère dans le Sud. Et les hommes blancs du Sud ont décidé qu’il fallait qu’ils restent à 

leur place. Alors ils ont créé des lois. 

Des nouvelles lois, que les hommes blancs du Nord qui avaient déclaré que tous les hommes d’Amérique pouvaient 

être libres et égaux ne pourraient pas contredire.  

Et qu’ils n’ont pas contredit.  

On était 4 millions dans le Sud et 1 million dans le Nord.  

4 millions ont continué à fournir du coton, du maïs, des rails, des bras, des culs et des chattes, pour que l’Amérique 

s’enrichisse.  
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Mais il ne fallait pas mélanger le sang des travailleurs avec le sang des autres. Alors ils nous ont séparés. Ça 

s’appelle Jim Crow. Ces lois-là.  

Voilà comment ça marche : si tu veux aller chier, tu vas dans tes chiottes, si tu veux manger tu vas dans ton 

restaurant, si tu veux apprendre tu vas dans ton école, et si tes profs veulent étudier : qu’ils prouvent qu’ils ont 

quelque chose dans la tête et on les écoutera, peut-être.  

Si tu veux prendre le bus mets-toi dans le fond et tais-toi, si tu veux habiter dans un immeuble tu dégages de mon 

quartier d’immeubles, si tu veux une maison tu trouves des planches et des briques, si tu veux draguer une de mes 

amies blanches je te coupe les couilles et celles de tes enfants, si tu veux voter tu paies ou tu dégages et tu te tais. 

Mais j’ai besoin de toi pour la guerre. Viens avec moi je t’emmène en France tu vas tuer des Allemands dans des 

unités où je pourrais ne pas te voir.  

Puis après rentre à New-York on va fêter ça, puis rentre à Birmingham, on va t’arracher tes uniformes, t’es peut-

être soldat là-bas mais oublie pas que tu es à moi ici, ici t’es à moi : je te brûle vivant et je t’arrache la peau jusqu’à 

ce que tu crèves pour que tes frères et sœurs comprennent qui a le pouvoir ici.  

C’est comme ça que ça marche les lois Jim Crow.  

C’est comme ça que nos maisons brûlent et que Nina Simone vient au monde. 

En 1933. Au milieu du feu. 

 

* * * 

 

Muriel Mazzanovich : À l’église tu joues pour les autres. Là tu joues pour toi.  

La petite Simone : Oui enfin c’est surtout pour toi là.  

Muriel Mazzanovich : Non moi ça n’a aucune d’importance. C’est pour toi qu’on est là. 

La petite Simone : Et pour Bach… C’est bon j’ai compris.  

Muriel Mazzanovich : Avant Bach il y a toi. Ce que tu entends toi.  

La petite Simone : Bah non il y a la partition là. 

Muriel Mazzanovitch : La partition c’est comme un miroir. Ce qu’il y a à lire dedans c’est toi. Bach il n’existe que 

parce tu regardes dans le miroir. Que tu lis ces notes, et que tu y réponds avec ce que tu as en toi.  

Il n’existe pas sans toi. 

Si tu n’es pas là, ce miroir, là, il ne renvoie rien, pas d’images.  

 

La petite Simone se met au piano et joue les premières notes de l’Invention N°4.  
 

Muriel Mazzanovich : Sépare. Sépare les notes d’abord. Les liens, tu les feras après. La petite Simone reprend. 

 

* * * 
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A Black man comes on this wheelchair. He is bare-chested and in shorts. On his stomach is an open wound. He is 
holding supplies for changing the dressing. (Gauze, disinfectant, scissors…) and a big glass of milk. He gives the 
supplies to Little Simone child. 
 

LITTLE SIMONE CHILD: Do you want to drink the milk first ? 

JOHN: No. 

 

She cleans the wound, slowly, in silence, the applies the dressing. It takes a long time. 
 

LITTLE SIMONE CHILD: Can you tell me a made-up story ? 

JOHN: Sweetheart, I just don't have the energy. 

LITTLE SIMONE CHILD: Can I go play ? 

JOHN: Mommy's going to be home soon. 

LITTLE SIMONE CHILD: …She's such a pain, Mommy. 

JOHN: Do you think we should take her back to the store ? 

LITTLE SIMONE CHILD: Yes, we'll take her back to the store in San Francisco. 

JOHN: Oh, so now we bought Mommy in San Francisco ? 

LITTLE SIMONE CHILD: Yes. 

JOHN: We didn't buy her in Tryon ? 

LITTLE SIMONE CHILD: No, you said before that we can't buy stuff in stores anymore. 

JOHN: Oh, right, that's true. 

LITTLE SIMONE CHILD: Do you love me ? 

JOHN: Enormously. 

LITTLE SIMONE CHILD: Like what ? 

JOHN: Like the whole universe. 

LITTLE SIMONE CHILD: How big is the universe ? Is it bigger than San Francisco ? 

JOHN: It's….4 million times bigger than San Francisco 

LITTLE SIMONE CHILD: Is that a lot, four million ? 

JOHN: It’s more than a lot. A lot a lot more. 

LITTLE SIMONE CHILD: And I love you even more than four million universes. 

JOHN: Waaa, cool. 

LITTLE SIMONE CHILD: Papa, when will you be better ? 

JOHN: I don’t know. 

 

* * * 

 

Mount Vernon, New-York 1963. 

La petite Simone : J’en ai rien à foutre. 

J’en ai rien à foutre des dates tu m’écoutes ? Ouvre-moi là-haut.  

Andy : Tu fais quoi ?  

La petite Simone : Je vais en buter un j’en ai rien foutre. Ouvre. 

Andy : Tu vas buter personne tu vas rester là et tu vas attendre que ça passe. 

La petite Simone : Tu peux ouvrir s’il te plaît.  

John : Chérie… 

La petite Simone : Si tu ne me donnes pas la clé d’en haut je vais prendre les couteaux dans la cuisine.  

Andy : Et tu vas faire quoi avec ? Tu vas descendre à Birmingham avec ta Mercedes décapotable, ton couteau à la 

main et dire salut je suis venue égorger les mecs du Klan qui ont tué les gamines de l’église ?  
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La petite Simone : C’est la guerre, c’est pas un attentat. Ça s’appelle un acte de guerre. Tu fais quoi s’il y a la 

guerre ? 

Tu fais de la gestion de tournées et tu fais accorder des pianos à queue ? Moi, je prends les armes.  

Et je défends mes enfants.  

Si ça avait été Lisa dans l’Église tu aurais fait quoi ? Tu aurais attendu que ça passe ? Je veux pas que ma fille ait à 

vivre ça un jour.  

John : Et tu crois que tu vas entrer en guerre avec ton couteau de cuisine ? 

 

Annexe 5 : Portrait de Nina Simone 

 

 


