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I o première séquence ne vous quitïero plus.
l-Des u gens de peu » romossenl du bors mort en

forê1. Un mélonge d'insoucionce eI de gestes de
survie. Soudoin, une soldotesque ou service d,une
boronnie locole inTervienl ovec une incroyoble
bruloliTé. 0n ne rigole pos ovec lo propriéTé privée.

Sons Tronsition nous voici oux côtés du jeune
Morx jeté en prison pour so porTicipolion à un
journol crilique à I'égord du gouvernement olle-
mond.

ll s'exile à Poris ovec so femme Jenny et y
foil une renconlre décisive : Friedrich Engels.
Fils révolté d'un riche industriel ollemond.
celui-ci o onolysé en profondeur les condi-
tions misérobles dons lesquelles vivent les
ouvriers des grondes monufoclures ongloises.
lntelligenÏs, oudocieux et téméroires, ces trois
jeunes gens décident QUe « lgs philosophes
n'onT foiT qu'inierpréÎer le monde. olors que le
buI est de le chonger ! , Entre porties d'échecs
endioblées, nuils d'ivresse eÎ débots possion,
nés, ils rédigent fiévreusemenT ce qui deviendro
lo n bible , des révoltes ouvrières en Europe : Le
monifesie du parli communisÏe, publié en 194g.

une fois encore le réolisoteur de Lumumbo er I Am Not your Negro nous grotifie
d'une æuvre lumineuse, vivifionte, indispensoble en ces temps de consensuolité molle

Leur combol sero ochorné, non seulemeni foce
à des régimes qui les censurenl eÎ les poussenT
ù l'exil mois oussi foce à des leoders d'opinion eI
des révolutionnoires qui s'enlisent dons l,obstroc-
lion, les idées généroles, les bonnes inlenTions
sons lendemoin.

C'étoil un pori immense et il esl réussi . évoquer
les prémices de lo pensée de Morx dons une fic-
lion qui nous bouleverse.

Le film n'écorïe ni les déboTs fiévreux ni les
mouvements d'une pensée qui se cherche. C,est
une æuvre politique immense qui devroil êf re
vue en boucle por lous ceux qui consjdèrenf l4orx
comme une vieillerie ringorde, un épouvonlorl,
une illusion fônée ei déplocée.

Bref, une grenode dégoupillée d,inteiligence
polifique à loncer d'urgence sur Ious ceux qui
viennent obîmer nos rêves en des jours meilleurs.
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de Rooul Peck. Fronce/Allemogne/Belgique, 2016, t h SB.
V0 onglois, ollemond, fronç0is. Avec August Diehl,
Slefon Konorske. Vicky Krieps, 0livierGourmei.
Soriie le 4 oclobre

l4ordi 3 ocrobre ù 20 h - AVANT_PREM|ÈIiE

en présence de Rooul Peck - réolisoteur
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