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SUPPLÉMENT

LE MONDE
DES LIVRES

▶ L’Amérique et le

monde sont sous le
choc des scènes
d’émeutes à Washing
ton, après que des
partisans de Donald
Trump ont envahi le
Capitole, mercredi

ÉDITORIAL       

JOUR DE HONTE
AUX ÉTATSUNIS

▶ « Notre démocratie

lu il y a quatre ans sur la
promesse de « rendre sa
grandeur à l’Amérique », le
président Donald Trump achève
son mandat en la couvrant de
honte. L’histoire retiendra que la
démocratie américaine a été dé
fiée, et un moment suspendue,
mercredi 6 janvier, par une foule
de partisans extrémistes que le
président luimême avait incitée
à marcher sur le Capitole pour
empêcher son adversaire démo
crate, Joe Biden, d’être officielle
ment déclaré vainqueur de l’élec
tion du 3 novembre 2020.

est victime d’une
agression sans
précédent », a réagi
Joe Biden, dont le
Congrès a validé
la victoire à la prési
dentielle jeudi

▶ Après avoir encou

« The Warm War » (2019), exposé par la Bourse Révélations Emerige, en 2019, à Paris. KOOHZAD BAHRAMI

ragé les manifestants
à marcher sur le Capi
tole, Donald Trump
a finalement admis
que son mandat
était fini et promis
une « transition
ordonnée »
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Raphael Warnock,
premier sénateur
noir de Géorgie

▶ Joe Biden a obtenu

la majorité au Sénat,
reprenant le contrôle
aux républicains,
après la victoire des
deux candidats dé
mocrates en Géorgie

Si acides soientelles, ces ima
ges sont allusives. Les gouaches
sur papier ne le sont pas. De
grand ou très grand format, elles
montrent des jeunes femmes
nues, dessinées de façon dé
taillée. La première surprise est
stylistique : une ligne continue et
nette, des aplats d’ocre et de bleu,

un lointain souvenir de miniatu
res mogholes et de peintures
bouddhiques. A l’évidence, Kha
demi a inventé sa manière singu
lière, qui arrête l’œil. La seconde
surprise tient aux sujets, aussi
crus que le graphisme est pur. Ses
héroïnes ignorent la pudeur. El
les se caressent. L’une d’elles, de
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dos, accroupie, montre tout de
son intimité et des lignes en
arabe sont calligraphiées en or
sur sa peau. Une autre porte tel
un ballot au bout d’un bâton un
SUPPLÉMENT
pénis et des testicules qui font la
moitié de sa hauteur.
Sur une deuxième feuille, elle
les a suspendues audessus d’un

LE MONDE
DES LIVRES

L’élection de ce pasteur
aux positions libérales est
le fruit d’une décennie de
travail de militants dans
cet Etat du Sud longtemps
ségrégationniste

Des manifestants proTrump se confrontent aux officiers de police du Capitole, à l’entrée du Sénat, à Washington, le 6 janvier. MANUEL CENETA/AP
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En Europe,
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de vaccination
désaccordées

LE REGARD DE PLANTU Quinze jours après le

démarrage concerté de la
vaccination à l’échelle euro
péenne, sa mise en œuvre
est chaotique, alors que le
vaccin de Moderna vient
d’être autorisé dans l’Union,
après celui de Pfizer
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ou vieux, ricanent, grimacent,
gesticulent. « Je m’y attendais. Je
savais qu’il y aurait des insultes,
des gestes obscènes. C’est ce que je
voulais mettre en évidence. Mais
quand j’ai vu, le soir même, sur
tous les réseaux sociaux afghans,
que ma performance était une in
sulte à l’islam, j’ai su que j’étais en
danger de mort. » La seule solu
tion est la fuite, par le Pakistan,
jusqu’à Paris, où elle est hébergée
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L’orchestre
de Boston investit pour garder le lien avec son public
0123
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Face à de graves difficultés financières, l’institution a fait appel à des donateurs pour aménager ses locaux et organiser des événements en ligne
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je les dessinais. Puis je cachais les
dessins sous un tapis. Un jour, ma
mère les a trouvés, les a déchirés et
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Douze artistes à suivre cette année. Aujourd’hui, la performeuse afghane installée
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