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Howard Zinn, historien et polito-
logue américain, auteur d’«Une  
Histoire populaire des Etats-Unis» qui 
l’a consacré comme l’un des histo-
riens américains les plus lus dans 
le monde, s’essaie à l’écriture théâ-
trale. Dans un truculent monologue,  
il ressuscite Marx, qui obtient 
–  on sans mal ni protestation ! –  
des instances du Ciel, l’autori-
sation de redescendre sur terre.  
Ok, tu peux y aller. Tu as environ une 
heure pour dire ce que tu as à dire. 
Mais rappelle-toi : pas d’agitation !

Dans cette farce, Marx revisité par 
Zinn se raconte, avant tout comme un 
homme : sa famille, ses amis, l’exil, le 
quotidien à Soho, l’engagement, la 
radicalité, la genèse et la maturation du 
«Capital». Ou comment un homme en 

vient à consacrer sa vie à la rédaction 
de la plus célèbre analyse critique du 
capitalisme.

Au-delà, il s’agit de remettre les pendu-
les à l’heure. Sachez bien une chose : 
je ne suis pas marxiste. Il y a Marx et 
le(s) marxisme(s), Marx et les marxis-
tes, qu’il accuse d’avoir bousillé son 
rêve merveilleux. L’histoire du vingtième 
siècle, avec tout ce qu’elle comporte 
d’horreurs et de barbaries, il l’a obser-
vée depuis là-haut. Les journaux aussi, 
il les a lus. Ils proclament tous que 
mes idées sont mortes ! Qu’y a-t-il de 
nouveau à ça ? Rien ! Ces clowns le 
répètent depuis plus d’un siècle ! Vous 
ne vous êtes jamais demandé pourquoi 
il était nécessaire de me déclarer mort, 
encore et encore ?

Vous pouvez diffuser l’information :

Karl Marx est de retour !  
Pourquoi je suis revenu? Pour laver mon nom

  L’Université Populaire 
  de Bruxelles
  accueille et invite

KARL MARX, LE RETOUR

 jeudi  7 novembre  14 h (*)
 vendredi  8 novembre  20 h 
 mardi  12 novembre  14 h (*)
 mercredi  13 novembre  18 h 
 jeudi  14 novembre  18 h 
 vendredi  15 novembre  20 h 

* réservation indispensable avant le 4 novembre

réservation conseillée
 info@universitepopulaire.be
 Tél. 065 31 34 44 (Théâtre des rues)
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