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20 janvier 2009.

frère john ! 
ravi de te voir.

tu es prêt ?
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chambre des représentants, 
    10h17 du matin.

maurice… 
comment vas-

tu, frère ?

bien, john. 
très bien. même s'il 
fait froid, ici. bien 

plus que dans mon 
district.

je sais.

je me 
prépare depuis 
longtemps. je 

suis prêt.

john !

nita !

ils ont des 
chauffe-mains ici, 

si tu en veux.

tiens…

glisse-les dans 
tes poches, et un 
dans chaque gant. 

ils devraient 
te tenir chaud.

merci 
nita.

votre attention 
je vous prie…

puis-je 
demander votre 

attention ?
nous allons commencer 

à prendre place pour 
la cérémonie. veuillez vous 
mettre en ligne par ordre 

d'ancienneté, comme 
convenu.

je vous 
remercie.
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dépêche-toi,
 john. tu devrais 

être devant.

inutile de me 
dépêcher…

je finirai 
là où je dois 

être.
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quand mes parents ont découvert que j'avais 
été arrêté et envoyé en prison, ils ont été 
anéantis. j'étais une source d'embarras, 

d'humiliations et de cancans.

alors je suis venu les 
voir moins souvent.

je voyais encore ma famille en été, 
et pendant les vacances, de temps 

à autres. mais nashville, 
et ce mouvement étudiant 

en pleine expansion…

… sont devenus mon foyer.



nashville, tennessee
10 novembre 1960

excusez-nous, 
madame…

grâce aux sit-in, 
notre organisation était parvenue 
à mettre fin à la ségrégation dans 

les comptoirs du centre-ville. 
nous nous sommes ensuite 

focalisés sur les fast-foods 
     et les cafétérias avec la même    
               stratégie.
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en insistant avec respect pour être traités équitablement, nous voulions attirer     
                          l'attention sur l'injustice que représentait la ségrégation.

pouvons-
nous être 

servis, s'il vous 
plaît ?

madame ?

j'entrais alors en dernière année 
à l'american baptist, et le temps que 

je ne passais pas à étudier était 
consacré à la planification, à la 
préparation et à l'organisation.

l'automne 1960 a été marqué par une 
élection présidentielle très serrée 
entre le vice-président richard nixon 

et le sénateur john f. kennedy.

kennedy l'emporta de peu.

ce que cela pouvait signifier pour 
moi… et pour les afro-américains 

en général… je l'ignorais 
encore.

mais j'étais 
plutôt optimiste.




