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 Le bonheur 
pas cliché
   Exposition.  Le bonheur, ça 
tient parfois à une madeleine. 
Parfois à une première gorgée 
de bière. Plaisir des sages, as-
surément, chez la photographe 
Florence Notté, il se love dans 

l’instant. Celle qui a appris à 
apprivoiser ce bonheur sur les 
terres lacustres de l’archipel 
de Singapour s’est frottée au 
portrait, aux natures mortes, 
pour revenir, pleine d’usage 
et de raison, livrer des clichés 
où la retenue et la subtilité 
sont autant de façons de dire 
l’instant, si prééminent dans 
la pensée orientale. Ses photos, 
en noir et blanc, donnent un 
cadre resserré de l’infime, du 
détail, de l’éphémère, pour 
mieux révéler le hors-champ. 
Comme le silence fait la mu-
sique chez Bach, Florence 
Notté donne de ces petits riens 
qui font tout  §   J. M.

   « Les promesses de l’instant », 
  de Florence Notté, à l’Espace 
Pierre-Cardin, jusqu’au 18 mai. 

  One-man-show.  A première 
vue, il paraît inoffensif, avec 
ses airs de gendre idéal. Sur 
scène, il joue « Belge et mé-
chant », un stand-up écrit par 
Stéphanie Bataille. Belge ? 
Parce que Walter nous vient 
du plat pays,  « la Zahia de l’Eu-
rope »  car  « tout le monde nous 
est passé dessus » . Et, avec son 
léger accent, il éduque chaque 
semaine nos oreilles de ses 
chroniques hilarantes sur 
France Inter, dans l’émission 
de Frédéric Lopez. Sur les 
planches, il est sans merci. Pas 
vraiment méchant, mais fé-
roce, assurément. Les tabous 
et le politiquement correct 
 « typiquement français »  l’insup-
portent. Alors, dans un flot de 
vannes cyniques, il moque, 
provoque pour mieux pointer 
les absurdités. Tout y passe : 
les religions, le mariage pour 
tous, le couple. Et même les 
Restos du cœur de l’ « intoucha-
ble »  Coluche, où  « le service est 
nul et la bouffe dégueulasse » . 
Son maître à lui, c’est plutôt 
Desproges, dont il a hérité l’art 
de la provocation. Petite illus-
tration :  « Je suis économique-

  Festival.  Pourquoi Winamax, 
dans un marché en baisse, 
est-il parvenu à conserver son 
rang de leader français du 
poker en ligne ? La réponse est 
toute trouvée dans le festival 
Sismix, que le site va organiser 
à Marrakech du 21 au 25 mai. 
Le pari : proposer onze tournois 
jour et nuit, dont un Main Event 
et un High Roller qui vont 
attirer les cadors de la planète 
poker. Mais il n’y aurait rien 
d’original dans cette opération 
si elle n’était agrémentée d’un 
programme hallucinant de 
musique électro : soixante-dix 
heures de musique non-stop 
balancée par la crème des DJ 
français, américains, néerlan-
dais et, bien entendu, maro-
cains. Avec pour maître de 
cérémonie le pape du disco, 
Cerrone. Pas très loin des pla-
tines, on devrait apercevoir 
aussi le chanteur Christophe, 
tout comme l’ex-NTM Kool 

Shen, lequel est désormais une 
vraie pointure au Texas 
Hold’em no Limit. Bref, l’am-
biance sera au minimum tor-
ride, et certains risquent de 
mettre le souk autour du 
 casino de Marrakech. 
L’occasion de rappeler aussi 
aux aficionados qu’ils peuvent 
lire deux fois par semaine sur 
lepoint.fr, dans la rubrique 
sports, sous l’onglet poker, les 
excellents articles de Kevin 
Noblat, et même organiser des 
parties privées  §   ALBERT SEBAG  

 « Cold Case » 
dans la L.A. bouillante

   «�Ceux qui tombent�», de Michael Connelly.  On l’aime, ce 
mois de mai, qui fait revenir chez nous, tous les deux ans, 
l’inspecteur du LAPD Harry Bosch ! Ce n’est plus le même 
homme, certes, comme nous il a pris de l’âge. Plus sage, 
moins sombre, il revient toutefois avec 
cette constante : la résolution d’une affaire 
impossible. Et la jubilation du lecteur tient 
dans les errances et les impasses de l’en-
quête. Bosch est celui qui remet tout en 
question, tout le temps. Nul axiome ne 
lui résiste. Et le limier suit cette fois deux 
pistes. Celle d’un  « cold case » , une affaire 
non résolue, vieille de vingt ans : le viol et 
le meurtre d’une jeune fille qui implique l’ADN d’un pré-
dateur sexuel alors âgé de… 8 ans. De l’autre, un avocat qui 
se défenestre de Chateau Marmont, l’hôtel emblématique 
du star system hollywoodien. Un « suicidé » qui n’est autre 
que le fils de l’ennemi juré de Bosch, le politicien Irving. 
Un double sac de nœuds que Connelly dénoue avec un 
indéfectible talent, tout en nous finissant, c’est sa touche, 
par un revers rageur  §   JULIE MALAURE
   Traduit de l’américain par Robert Pépin (Calmann-Lévy, 396 p., 21,50 €). 

 Danse avec le poker !

ment de droite mais culturelle-
ment de gauche, c’est-à-dire que, 
concrètement, je pense qu’il ne 
faut pas casser la gueule aux 
homosexuels sauf s’ils sont fonc-
tionnaires. »  Mais ça vire rapi-
dement dans le graveleux : 
 « Après le mariage, fini les fella-
tions, les femmes se marient pour 
avoir des enfants, pas pour les 
boire. »  S’il ose s’aventurer sur 
des terrains glissants, campant 
un nazi manchot ou un raciste 
avare, c’est parce qu’ « on peut 
rire de tout, du moment qu’on le 
fait avec classe » . En tout cas, 
dans la salle, le public en re-
demande  §   AUDREY LEVY

   Jusqu’au 31 mai. Théâtre du Grand 
Point-Virgule. 01.42.78.67.03. 
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