
Nina Simone est née le 21 février 1933 en Caroline du Nord, 
dans le sud ségrégué des États-Unis sous le nom d’Eunice Kath-
leen Waymon ; elle est décédée en France le 21 avril 2003. C’est 
une des artistes féminines les plus marquantes de son époque, 
mélangeant jazz, blues et musique classique. Sa voix est unique 
et sa présence scénique aussi. Elle portera le message des mili-
tants pour les Droits Civiques. Ses parents, durement affectés 
par la crise de 1929, ont manqué de moyens pour son éducation ; 
sa mère s’implique dans l’église méthodiste (protestante) au 
point de devenir révérende. Nina joue ses premières notes au 
piano à l’âge de 3 ans ; elle joue de la musique religieuse à l’église 
et donne son premier récital à l’âge de 12 ans. Elle raconte qu’à 

cette occasion, ses parents ont dû renoncer à leur place au premier rang au profit de blancs. 

Cette première expérience de la ségrégation est aussi sa première action de contestation : elle 
refuse de jouer tant que ses parents ne pourront pas revenir à  leur place ! Son ambition était 
de devenir la première virtuose du piano noire et sa plus grande frustration est d’avoir été 
empêchée de poursuivre ses études au conservatoire, parce qu’elle était noire. Elle poursuit 
cependant les cours de piano qu’elle finance en jouant du piano dans un bar ; bien qu’elle n’ait 
jamais chanté, son patron l’y pousse. C’est pour cacher cette activité profane à sa mère que 
Nina prend son nom de scène (en l’honneur de Simone Signoret). En 1963 elle chante au profit 
de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) ; en 1964 elle écrit 
la chanson « Mississpi Goddam » en réponse à l’assassinat dans le Mississipi de Madgar Evers, 
militant de la NAACP et de l’attentat dans une église de l’Alabama qui tua 4 enfants noirs. La 
chanson sera boycottée dans plusieurs états du sud. Elle dénonce les lois ségrégationnistes 
avec « Old Jim Crow » (en référence aux Jim Crow Laws) ; elle prend la parole dans les grandes 
manifestations publiques en faveur des droits civiques (comme la marche de Selma à Mont-
gomery) ; elle interprète Strange fruit de Billie Holiday... Elle n’est cependant pas adepte de la 
non-violence, comme Martin Luther King ; elle soutient le combat de Malcolm X ; mais son arme 
resté la musique !                 
                                    Vanessa AUGENDRE

Mississippi Goddam !


