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Dominique Voynet veut se 
débarrasser de l’équipe de 
salariés ayant fait du cinéma 
de Montreuil un exemple 
de politique culturelle.

«N
on , S téphane 
Goudet n’e s t 
pas débarqué du 
cinéma Le Méliès 
de Montreuil. » 

Voilà ce qu’on pouvait lire en 
titre d’un communiqué de la ville 
administrée par Dominique Voynet 
(EELV), en date du 25 mai 2012. 
On attend désormais le communi-
qué affirmant le contraire, puisque 
Dominique Voynet, sur le point de 
parvenir à ses fins, vient d’adresser 
au directeur artistique du cinéma 
une lettre de convocation à un 
entretien d’entente  préalable au 
licenciement pour manquement à 
l’obligation de devoir de réserve, 
manquement au devoir de loyauté 
et non- dénonciation de pratiques 
comptables irrégulières.
Cette triste situation est le résul-
tat d’une série de coups de boutoir 
opérés par la première édile mon-
treuilloise. L’avant-dernier a eu 
lieu au printemps 2012. Stéphane 
Goudet est alors soupçonné de mal-
mener des salariés du cinéma… 
dont 14 sur 15 lui apportent immé-
diatement leur soutien. Du coup, 
la municipalité est bien obligée de 
reconnaître que « non, Stéphane 
Goudet n’est pas débarqué du 
cinéma Le Méliès… », même si 
c’est à contrecœur. Au passage, on 
apprend que Dominique Voynet 
tient la programmation du direc-
teur artistique pour élitiste – « je 
n’ose pas dire pour les bobos mon-
treuillois », précise-t-elle (le Monde 
du 7 juin 2012), qualifiant par ce 
bel élan populiste le constant tra-
vail d’élargissement des publics 
réalisé par Stéphane Goudet, dont 
le cinéma n’a cessé de gagner en 
affluence avec des films et des ani-
mations de grande qualité.
Le dernier épisode s’est ouvert en 
décembre dernier avec la plainte 
contre X déposée par Dominique 
Voynet pour « détournement de 
fonds publics » au Méliès. Trois 
salariés, dont Stéphane Goudet, 
sont suspendus de leurs fonctions. 
Raison invoquée : l’existence d’une 
« caisse noire » alimentée par 
une double billetterie. La muni-
cipalité annonce qu’une enquête 

Procès à charge au Méliès

 administrative est diligentée. Les 
résultats de cette enquête effec-
tuée par la Direction générale des 
services de la ville, complétés par 
un rapport de la Direction dépar-
tementale des finances publiques, 
viennent d’être rendus publics. La 
maire de Montreuil en a assuré 
la médiatisation, notamment 
lors d’une conférence de presse le 
12 février (à laquelle aucun jour-
naliste de Politis n’a été convié).
La « synthèse du rapport d’en-
quête administrative » a fait l’ef-
fet d’une petite bombe car elle 
contient un chiffre explosif : on y 

lit que « le déficit de recettes du 
Méliès dû aux irrégularités de ges-
tion […] peut être estimé au mini-
mum à ce jour à 143 000 euros » 
depuis 2004. Ce chiffre, associé à 
l’accusation de « détournement de 
fonds publics », a de quoi nourrir 
les fantasmes, en particulier d’enri-
chissement personnel, dont il n’est 
finalement pas du tout question. 
Dominique Voynet a elle-même 
alimenté la rumeur en déclarant 
dans la presse que « les sommes 
servaient aussi […] à acheter de 
la drogue » (le Monde, 21 janvier). 
D’une évidente gravité, cette der-
nière allégation, dénuée de preuves, 
n’est en rien avérée par l’enquête 
administrative. « Certains de 
ces usages, reconnaît la note, ne 
peuvent être vérifiés par l’enquête 
administrative. »
L’équipe, en grève depuis le 19 jan-
vier, n’a pas attendu pour réagir et 
désamorcer les accusations. Le 
16 février, une manifestation était 
organisée, suivie d’une conférence 
de presse qui s’est transformée 
en vaste happening, où plusieurs 

centaines de personnes se sont 
donné rendez-vous. Des cinéastes 
(Anspach, Cabrera, Cantet, 
Guédiguian, Thorn…), des syndi-
calistes, des politiques et des spec-
tateurs fidèles du Méliès y ont pris 
la parole. Pour l’équipe, Stéphane 
Goudet en tête, l’heure était aussi 
à l’explication de texte.
Sur les 143 000 euros incriminés, 
77 000 seraient issus, à en croire la 
ville, de l’absence de comptabilité 
pour les séances « non commer-
ciales » (scolaires, films sans visa 
d’exploitation…). Mais ce chiffre 
repose sur l’estimation arbitraire 
(puisque décompte, précisément, 
il n’y a pas) d’une moyenne de 
91,2 spectateurs payants. C’est 
« 3 à 4 fois » supérieur à la réa-
lité, rétorque l’équipe, qui chiffre 
les recettes non commerciales à 
moins de 10 000 euros depuis 
2004. Cet argent était reversé dans 
la billetterie commerciale (ali-
mentant ainsi le fonds de soutien 
du CNC, qui finance la  création 
 cinématographique). Aux yeux de 
la maire, c’est autant de perdu pour 
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É triqué dans son costume 
vieillot, le regard songeur der-
rière de petites lunettes rondes 

comme on n’en fait plus et les 
manières impérieuses de qui pense 
en savoir plus que les autres, le pro-
fesseur Winch (Gabriel Dufay) a 
tout de la caricature de l’intellec-
tuel. Il est le personnage central de 
L’homme qui se hait, d’Emmanuel 
Bourdieu, dans la mise en scène 

conjointe de  l’auteur et de Denis 
Podalydès. On ne peut alors regar-
der Winch que comme un succes-
seur du docteur Jekyll, figure lit-
téraire explorée par Podalydès 
dans son précédent spectacle, 
le Cas Jekyll (2010). Comme le 
scientifique schizo phrène, le philo-
sophe autoproclamé de la présente 
création se fait sujet de sa propre 
recherche. Et, s’il ne se transforme 
pas en créature monstrueuse à la 
Mr Hyde, il laisse peu à peu entre-
voir la complexité nichée derrière 
le stéréotype.
Pas pour donner lieu au portrait 
nuancé d’un intellectuel, mais à 
celui d’un marginal pratiquant et 
enseignant la philosophie comme 
on applique un baume sur une brû-
lure. Avec urgence, sans penser à 
rien d’autre, sans réfléchir à la 
 qualité du travail produit. Toute 

simple, la scénographie d’Éric Ruf 
excelle à rendre ce besoin vital de 
savoir. Plusieurs rangées de petites 
chaises en bois disposées devant 
un pupitre sommaire suggèrent 
une école vidée de ses élèves. Seule 
la parole tonitruante de Gabriel 
Dufay y résonne, s’enroule autour 
de pseudo-concepts qui semblent ne 
concerner que l’orateur lui-même. 
Celui de « l’homme qui se hait », 
surtout.
Prétexte à de longs développe-
ments presque académiques dans 
la forme, cette notion est dépourvue 
de tout fond. L’homme qui se hait se 
hait, point. Autrement dit, Winch 
se hait et parcourt le monde pour 
le crier avec une ferveur inexistante 
chez la plupart des savants dignes 

de ce nom. Accompagné de deux 
acolytes voués corps et âme à sa 
personne (Simon Bakhouche, au jeu 
tendre, et Clara Noël, éblouissante 
dans ses transports admiratifs), le 
philosophe de pacotille incarne 
une parabole sur les mécanismes 
du savoir et de la parole.
Avec Winch, c’est à la fois à l’ori-
gine et à la fin de la culture que nous 
place Denis Podalydès, lorsque l’es-
prit constate l’ignorance et com-
mence à vouloir y remédier. Ces 
personnages sans grande éduca-
tion, dont la fragilité est peu à peu 
dévoilée, donnent à cette réflexion 
une belle candeur. Moqué avec dou-
ceur, leur médiocre résultat n’est 
jamais condamné. Ils désirent, et 
c’est déjà ça.

 !Anaïs Heluin
L’Homme qui se hait, Théâtre de Chaillot 
jusqu’au 28 février. www.theatre-chaillot.fr.

Être et se haïr 
Denis Podalydès et 
Emmanuel Bourdieu 
créent une parabole 
sur le savoir.
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Théâtre
Par Christophe Kantcheff

C’est un chapeau 
haut-de-forme 
dont sort un lapin 
squelettique, avec 
pour légende : 
« Dernier tour de 

magie » ; c’est un homme marchant 
comme sur un fil mais au-dessous 
de lui, c’est le vide d’une faille 
profonde qui s’ouvre dans le sol ; 
c’est une statue équestre digne 
de trôner sur une place, dont le 
cavalier en armure chevauche… un 
énorme rat !
Les dessins d’El Roto, pseudonyme 
d’Andrés Rabago, né à Madrid 
en 1947, paraissent chaque jour 
dans le quotidien El Pais. Ils 
ne cherchent pas à plaire ni à 
provoquer. Ils alarment. Ils font le 
bruit strident d’un rire sardonique, 
un rire de scie pénétrant jusqu’aux 
entrailles. El Roto use d’une 
économie de moyens presque 
artisanale. Il dessine en noir et 
blanc, travaillant les contrastes, 
les poussant à leurs limites. Son 
noir est intense, charbonneux 
bien qu’ayant la sécheresse du 
fusain. Les mots sont comptés ou 
inexistants.
Les Cahiers dessinés publient 
le Cahier électrique (158 p., 
19 euros), avec une préface de 
Reyes Mate et une traduction de 
l’espagnol d’Olivia Resenterra. Le 
livre rassemble 130 dessins d’El 
Roto non datés. Une révélation 
pour les lecteurs français alors 
que les Espagnols entretiennent 
une relation déjà longue avec cet 
homme, également peintre. Après 
avoir été un militant antifranquiste, 
il n’a pas abandonné son œil acéré 
une fois l’Espagne entrée dans 
l’ère de la « démocratie ». Sa main 
semble jeter de l’acide sur les 
apparences pour mieux révéler ce 
qui se trame sous elles. El Roto est 
un lanceur d’alertes, impitoyable et 
grinçant, sur notre monde tel qu’il 
se réifie.
C’est un homme derrière la clôture 
de son pavillon à la tête de chien 
méchant, avec pour légende : « Le 
propriétaire » ; c’est un puissant 
dans sa voiture disant : « Votre 
niveau de vie est incompatible avec 
notre niveau de cupidité » ; c’est 
la porte du paradis où est posté un 
militaire avec des ailes d’ange… El 
Roto n’épargne personne. "!
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la ville. Mais l’équipe rappelle que 
45 % de ces recettes reviennent à 
celle-ci. D’où un « manque à gagner 
pour Montreuil, si tant est qu’on se 
place dans cette logique absurde, 
de quelques milliers d’euros seu-
lement (3 500 exactement) », 
expliquent les salariés.
Autre préjudice avancé par la 
ville : les 58 000 euros que repré-
senteraient les entrées exonérées, 
depuis 2009. Outre que l’équipe 
du Méliès dénonce là encore un 
chiffre exagéré, la décision muni-
cipale d’interdire désormais toute 
place exonérée serait une première 
en France, car aberrante. « Quid 
des professionnels du CNC ou 
des autres salles de cinéma que 
Le Méliès a obligation de laisser 
entrer gratuitement ?, interrogent 
les salariés. Des enseignants 
accompagnant les classes, des 
accompagnateurs des crèches, 
écoles et centres de loisirs ? Un 
budget de 10 % a-t-il été alloué 
au service enfance pour prendre 
désormais leurs places de cinéma 
en charge ? »
Restent 8 000 euros (pour que l’ad-
dition atteigne 143 000), qui corres-
pondraient à des défauts d’encais-
sement de séances scolaires. Mais 
il s’agit en réalité de paiements dif-
férés, pratique courante qui permet 
aux écoles dont la coopérative ne 
peut payer l’abonnement des classes 
dès septembre de s’en acquitter au 
cours de l’année scolaire.
Dans une tribune parue il y a trois 
jours (Libération du 18 février), 
Dominique Voynet assure que 
le projet d’extension du Méliès, 
lancé par le maire précédent 
qu’elle-même a combattu, verra 
le jour « dans quelques mois » 
– dans un nouveau lieu et avec six 
salles au lieu de trois. « Le Méliès 
est et demeurera un “laboratoire 
de recherche” », écrit-elle, avant 
d’ajouter que « cela passera par 
la reconstruction d’une équipe 
“professionnelle”, forte de son 
expertise et de sa passion pour le 
cinéma, et soucieuse des règles de 
la comptabilité publique ».
Le procès à charge lancé contre 
l’équipe actuelle, notamment 
contre Stéphane Goudet, ponc-
tué d’arguments grossiers et de 
méthodes brutales, montre que 
cette « reconstruction » devait 
d’abord passer par une destruction. 
Pas sûr que ce genre d’acte fonde 
une politique culturelle ambitieuse 
et sereine.

 !Christophe Kantcheff
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