
Unmondenouveau
OPÉRA
PARSIFAL
de Richard Wagner
Avec Waltraud Meier, Christo-
pher Ventris. Mise en scène :
Krzsystof Warlikowski. Direction
musicale : Hartmut Haenchen.
Opé r a B a s t i l l e , t é l . :
0892.89.90.90. Les 11, 14, 17,
20, 23 mars.

Une première houleuse, à l’Opéra
de Paris, c’est une habitude.
Krzysztof Warlikowski en afait les
frais, à l’issue de « Parsifal » à Bas-
tille ; la réaction d’une partie du
public futaussi épidermiquequ’in-
juste car cette nouvelle produc-
tion, irritante parfois, est, en bien
des points, passionnante. Que
peut-on reprocherà la direction de
Hartmut Haenchen ? Sa lenteur,
peut-être, c’est vrai qu’elle peine à
décoller, et que l’« Enchantement
du Vendredi saint », sublime mo-
ment où la séduction de la trame
orchestrale s’unit à la profondeur
de lapensée, est ici bien prosaïque.
Et surtout son absence d’imagina-
tion : le respect n’est pas nécessai-
rement synonyme d’effacement.

Le niveau de la distribution, en
revanche, est exceptionnel. Ce
n’est pas manquer de galanterie
que de dire de Waltraud Meier
qu’elleest,depuisvingt-cinqans, la
vivante incarnation de Kundry ; le
temps,quin’aeusursavoixqu’une
prise infime, n’a en rien entamé sa
fougue, son rayonnement, sa
beauté fulgurante au deuxième
acte,saprésence poignanteauder-
nier, où, ne prononçant que
quelques rares paroles, elle ex-
prime ses sentiments par ses
gestes, son maintien. Christopher
Ventris, au chant percutant, tra-
duit sans faux pas l’évolution de
Parsifal, jeune rustaud d’abord,
puis amant résistant à ses sens
embrasés,sauveur,enfin, d’ununi-

vers en décrépitude. Victor von
Halem est un Titurel déjà passé
dans l’autre monde et Evgueni
Nikitin,sous sa parure de magicien
d’un rouge éclatant, un Klingsor
insolent et incisif, au timbre somp-
tueux. Alexander Marco-Buhr-
mester porte avec dignité et so-
b r i é t é t o u t e l a d o u l e u r
d’Amfortas, le roi pêcheur aux
plaies toujours ouvertes, et Franz
Josef Selig campe avec majesté un
magnifique Gurnemanz, guide du
héros vers la sagesse ! pas une
longueur, pas une faille dans ses
longs récits où se mêlent intelli-
gence musicale et sûreté des mots.

Direction magistrale
Le décor à transformations de
Malgorzata Szczesniak peut sur-
prendre : un amphithéâtre de fa-
culté de médecine en est la base,
sur les gradins duquel prennent
place les chevaliers du Graal. A
l’acteII, lejardindeKlingsorestun
cabaretdesannées1930,peuplé de
créatures platinées, filles-fleurs
plus langoureusesquevénéneuses.
Les images sont souvent belles,

parfois chargées, jamais banales.
Des épithètes qu’on pourrait ap-
pliquer au travail de Warlikowski.
S’il choque, c’est par excès : les
idées se superposent, s’entremê-
lent, sans le sens de la synthèse qui
les clarifierait ; il arrive aussi que
lessous-entendussoientlourds(les
brassards de communiant des che-
valiers, vision ironique d’un catho-
licisme rétrograde, et d’une com-
munauté repliée sur elle-même),
que certaines surcharges semblent
inutiles ! l’Accompagnateur, sorti
de « 2001 l’Odyssée de l’espace ».
Mais jamais le texte de Wagner

n’estcontredit.Et la directiond’ac-
teurs est magistrale. Pourquoi l’as-
sistance a-t-elle hué la projection
de quelques images du film « Alle-
magne année zéro » de Roberto
Rossellini, montrant un garçonnet
errant dans les ruines d’une ville
ravagée par la guerre ? C’est aussi
un enfant qui, le rideau levé, fera
pousser sur un lopin de terre les
plantes symboles de vie.

Un spectacle foisonnant, d’une
force et d’une émotion indé-
niables, l’un des événements de
cette saison lyrique parisienne.

MICHEL PAROUTY

Femmes sous influence
CINÉMA
THE DEAD GIRL
de Karen Moncrieff
Avec Toni Collette, Rose Byrne,
Brittany Murphy. 1 h 25.

« Sa mort bouleversera leurs vies. »
Le sous-titre résume « The Dead
Girl ». La découverte du cadavre
d’une jeune fille sur un sentier ren-
voie quatre femmes à leur condi-
tion. Elles ne se connaissent pas
entre elles, mais elles toutes une
fonction ! « l’étrangère », « la
sœur »,« l’épouse »,« lamère » !et
un lien avec la victime. Cette mort
inattendue leur impose un bilan. Il
est négatif, mais pas désespéré.
Rien n’est joué. « L’étrangère »
peut continuer de subir sa mère
impotente et hargneuse et succom-
ber, dans l’indifférence totale, au
premier venu. Ou changer de vie.

Libre arbitre
Dans la même veine, « la sœur »
n’estpas condamnéeà vivre dansle
souvenir de la sœur disparue ;
l’« épouse », à vivre avec son hor-
rible mari ; la « mère » à vivre le
deuil perpétuel de sa fille. « The
Dead Girl » propose quatre sé-
quences ! plus un prologue sur la
victime !, où chacune de ces
femmes sedébat d’abord avec elle-
même. Cette façon originale de
filmer l’exercice difficile du libre
arbitre a valu à la jeune réalisatrice
américaine Karen Moncrieff et à
son deuxième long-métrage le
grandprix au Festival de Deauville.

E. H.

Une fête des
métamorphoses
THÉÂTRE
TOURNANT AUTOUR
DE GALILÉE
de Jean-François Peyret
Avec Jeanne Balibar, Olivier Per-
rier, Corine Garcia, Jung-ae Kim.
Théâtre national de Strasbourg,
tél. : 03.88.24.88.24, jusqu’au
16 mars. Reprise à Paris, Odéon-
Théâtre de l’Europe, Ateliers Ber-
thier, tél. : 01.44.85.40.40, du
27 mars au 18 avril.

Jeanne Balibar, accompagnée de
deux danseuses, traverse la scène à
quatre pattes en compagnie d’une
truie, tout en disant un texte de
Galiléesurledéfide lascience etdu
savant. C’est l’une des surprises de
« Tournantautourde Galilée » que
Jean-FrançoisPeyretaconçueavec
la physicienne Françoise Balibar et

leneurobiologisteAlain Prochianz.
C’est un jeu, et surtout l’une de ces
images de théâtre avec lesquelles
Peyretaimeàposerlesquestionsde
l’humaine condition : qu’est-ce que
lecomportementanimal ?Oùcom-
mencele civilisé ?Science, religion,
histoire ont-elles des territoires
communs ?

Faisceau de visions
Au départ, il y a là volonté de
s’interroger à la fois sur Galilée et
surlapièce queBrecht luiconsacra.
Au temps d’aujourd’hui quelles se-
raient les interrogations du scienti-
fique et du poète ? Le spectacle est
unfaisceaudevisions,augréd’asso-
ciations d’idées et d’images autour
de questions théoriques et de la vie
véritable de la fille de Galilée,
nonne enfermée avec tant d’aspira-
tions modernes dans la tête. Un
fabuleuxdédalecérébro-sensueloù
Jeanne Balibar et ses partenaires
déploient un sens rare des méta-
morphoses. G. C.

TÉLÉGRAMME

«QUAIS DU POLAR» À LYON. Plus de cinquante auteurs français et
étrangers seront présents à la quatrième édition du festival, du 28 au
30 mars 2008, « Quais du polar » de Lyon. Des rencontres seront
organisées avec des écrivains ! George Pelecanos, Matt Rees, Tonino
Benacquista, Arnaldur Indridason, l’ancien juge d’instruction Eric
Halphen. Une librairie, comptant plus de deux mille ouvrages, sera
installée dans le palais Bondy, sur les quais de Saône. Jean-Pierre
Mocky présentera une série de cinq courts-métrages, tandis que l’acteur
Clovis Cornillac fera partager sa passion pour le polar.
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ENTRACTE

Notre stratégie de développement
renforcée par une nouvelle année de croissance 

Chiffre d’affaires :
32,6 Mds€

Résultat opérationnel
récurrent : 2 469 M€

1 266 M€

115 M€

388 M€

9 214 M€

6 896 M€

5 590 M€10 928 M€

803 M€

Chiffre d’affaires
+14%(1)

32,6 Mds€

Résultat net
+22,3%
928 M€

Dividende par action
+15,2%
1,21€(2)

(1) à change courant
(2) sous réserve de l'approbation de

l'Assemblée Générale du 7 mai 2008PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2008
7 mai : chiffre d’affaires 1er trimestre 
Assemblée Générale des actionnaires à 15 h 
à la Grande Arche de la Défense-Paris
27 mai : mise en paiement du dividende
(détachement du coupon le 22 mai)
7 août : résultats semestriels
7 novembre : chiffre d’affaires 3ème trimestre
www.veolia-finance.com
Relations Actionnaires :
0 805 800 000

Veolia Eau 
Veolia Propreté 
Veolia Energie-Dalkia
Veolia Transport

Référence mondiale 
dans les métiers de services 
à l’environnement
• 320 000 collaborateurs 
• Présence dans 68 pays 
• 225 000 actionnaires individuels

“Veolia Environnement présente pour 2007
une nouvelle amélioration de ses performances.
C'est le résultat des choix stratégiques réalisés par
notre Groupe au cours de ces dernières années.
Notre modèle de développement économique,
axé sur des contrats de longue durée, sur
une exposition géographique équilibrée et sur
l’évolution favorable de notre portefeuille
d’activités, conforte notre Groupe dans sa position
de référence mondiale des Services à
l’Environnement.
La cohérence de ces choix nous a également
permis de résister à des conditions climatiques
peu favorables et à une dégradation de
l’environnement économique international
intervenue dès le second semestre de l’année.
Ces très bonnes performances nous permettent
d’envisager pour 2008, dans un contexte
économique global difficile, une croissance
d’au moins 10% de notre chiffre d’affaires,
de notre capacité d’autofinancement et de
notre résultat net.”
Henri PROGLIO 
Président Directeur Général

Résultats annuels 2007

AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA
SOCIÉTÉ FIDUCIAL INFORMATIQUE

Société Anonyme au capital
de 5.299.944,85 e

Siège social :
41, rue du Capitaine-Guynemer

92400 COURBEVOIE
317.288.389 RCS NANTERRE

En conséquence de l’opération de
regroupement réalisée sur l’année
2007, telle que décidée par l’assemblée
générale extraordinaire du 29 mars
2007, le Conseil d’Administration de la
société FIDUCIAL INFORMATIQUE,
agissant par application de l’arti -
cle L. 228-6 du code de commerce et
des articles R.228-11 et R.228-12 du
même code, a décidé de faire procéder
à la vente, à l’expiration d’un délai de
deux ans courant à compter de la pré-
sente publication, des actions non récla-
mées par leurs ayants droit. Ces ayants
droit sont invités à faire valoir leurs droits
dans ce délai de deux ans. La vente
sera faite aux enchères publiques dans
les conditions de l’article L.432-5 du
code monétaire et financier, soit par un
prestataire de services d’investissement
soit par un notaire. A dater de cette
vente, les titres anciens ou les anciens
droits aux attributions seront, en tant
que de besoin, annulés et leurs titulaires
ne pourront prétendre qu’à la répartition
en numéraire du produit net de la vente
des titres non réclamés. Le produit net
de la vente sera tenu à leur disposition,
pendant dix ans, à un compte bloqué
ouvert auprès du CIC LYONNAISE DE
BANQUE, 8, rue de la République,
69001 Lyon. A l’expiration de ce délai de
dix ans, le produit net de la vente sera
versé à la Caisse des Dépôts et
Consignations et restera à leur disposi-
tion sous réserve de la prescription tren-
tenaire au profit de l’Etat.

Le conseil d’administration.

ANNONCES LÉGALES

« Les Echos » sont officiellement habilités pour l’année 2008
à la publication des annonces légales dans les départements

78, 91, 92, 94, 75 par arrêté des préfets concernés.
Pour tous renseignements : 01.49.53.66.36

Une production inspirée, vocale-
ment exceptionnelle.

Un cadavre et quatre femmes en
souffrance à la croisée des che-
mins. Grand prix du Festival de
Deauville.

La science dans le tourbillon des
siècles.

Franz-Josef Selig (Gurnemanz), Christopher Ventris (Parsifal), Waltraud Meier (Kundry).
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Brittany Murphy.
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