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Tout part d'une photo. D'une image qui a fait le tour du monde. Elizabeth Eckford, seule, poursuivie par 
une horde raciste. Et notamment une jeune fille, Hazel Bryan.  
C'est le 4 septembre 1957 à Little Rock, Arkansas., une rentrée des classes sous le signe de la fin de la 
ségrégation scolaire.  
Les 9 enfants noirs inscrits au lycée Little Rock Central High School, jusque-là réservé aux seuls blancs 
sont encerclés par une foule hystérique. 
Cela aura pu être un rêve… Ce fut un cauchemar… 

UN SPECTACLE DOCUMENTAIRE 
——————————

Texte et interprétation: Thomas Snégaroff  
Musique: Xavier Bussy  

ILS NE MERITENT PAS TES LARMES, livre le récit captivant du combat que menèrent neuf  adolescents 
pour faire respecter leurs droits. Un passé qui, plus de soixante plus tard, ne passe pas… 
Une plongée fascinante dans l’histoire d’une Amérique toujours hantée par la ségrégation raciale. 

Sur scène, le choix d’un dispositif  épuré dans lequel voix et musique s’accordent, dialoguent et se 
complètent pour une immersion au plus près de l’intime de ce moment historique.  



Thomas Snégaroff est historien, spécialiste des Etats-Unis contemporains 
auxquels il a consacré plusieurs ouvrages (notamment une biographie de 
John F. Kennedy, un essai sur Star Wars et l'histoire des Neuf  de Little Rock). 
Il enseigne en classes préparatoires et à Sciences Po Paris. Par ailleurs, il 
intervient tous les jours sur France Info, chaque semaine dans CPolitique  
sur France 5 et régulièrement dans C dans l'air sur la même chaîne. 

Xavier Bussy est compositeur, interprète, arrangeur. Il fait ses débuts aux 
côtés d’Eddy Louis et de Sylvain Kassap son mentor. Il est compositeur à 
l’image de films documentaires (Arte) de films publicitaires (Lancôme). Il est 
arrangeur des albums de Thomas Dutronc, ce qui lui vaudra une victoire de 
la musique en 2009, mais également pour le cinéma (Daniel Auteuil, Luc 
Besson).  Il a signé et interprété des musiques pour le Théâtre (Ludovic 
Lagarde, Antoine de la Roche).  
  



Représentations 

• Théâtre des Mathurins, Paris, le 7 juin 2018 - création.  

• Conservatoire Musique & Théâtre, Montélimar  
     dans le cadre du Festival de l’Ecrit à l’Image, le 24 septembre 2018 

• Théâtre Jean Vilar, Saint Quentin,  le 29 Novembre 2018 

• Théâtre de la Contrescarpe, Paris, date à déterminer 

• Studio 105, Maison de la Radio, Paris, date à determiner

Extraits 

• Extrait n°1 
     https://www.youtube.com/watch?v=Mo6qyKSiSTo 

• Extrait n°2 
     https://www.youtube.com/watch?v=x_yCOowRuWk 

https://www.youtube.com/watch?v=Mo6qyKSiSTo
https://www.youtube.com/watch?v=x_yCOowRuWk
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