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« Je pense qu'on a tort de dire que Marx est mort. Marx est mort
évidemment ça ne fait aucun doute, un enfant de six ans peut
comprendre que Marx est mort à partir du moment où tu lui expliques
qu'il est né il y a 150 ans, que c'était un homme normal et tout ça.
Bon. [...] Dieu, on ne sait même pas si il est né. Marx on dit qu'il
est mort d'accord, si on veut, mais on sait au moins qu'il est né,
ça ils ne peuvent pas le nier, alors c'est un avantage considérable
parce qu'on est pas tout le temps en train de se dire : < Mais t'es
sûr qu'il a dit ça, t'es sûr qu'il a existé Marx ? > ou des trucs
comme ça. Hein ! Les gars ! Je dis ça pour les arguments. »
DÉBRAYAGE, RÉMI DE VOS, 1996
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CRÉATION PRINTEMPS 2008

IN THE SOLITUDE OF COTTON FIELDS, KOLTÈS/VIGNER
7 STAGES, Atlanta, USA du 24 avril au 18 mai 2008
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