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I l marchait à côté de la charrette, chaussé de bottes qui lui arrivaient presque aux genoux. C’était un
garçon costaud, à la peau foncée sous une abondante chevelure brune et sombre ; il était vêtu aux
couleurs de la terre, hormis une veste rouge que sa mère avait brodée. Lorsqu’il voyageait avec sa

mère et son père, il ne fallait pas que la famille eût l’air de moujiks sortis des champs, mais de gens de
qualité. C’était des travailleurs intellectuels et non des manuels, conformément au père, chimiste
expérimenté en charge de la qualité dans plusieurs usines de traitement de la betterave sucrière des
environs. C’était leur vie et la charrette en faisait partie. Sa mère, Liudvika, ainsi que ses frères et sœurs,
voyageaient avec son père, Severyn Malevitch (nom dont l’orthographe est d’origine ukrainienne). Ce
garçon se prénommait Kazymir. Ils étaient Polonais, descendants de réfugiés qui s’étaient enfuis de
Pologne en Ukraine quand les Russes avaient écrasé la révolte polonaise de 1862. Par le passé, leurs
noms avaient eu la consonance plus douce de Sewerin et Ludwika Malewicz. 

De bonne heure, Kazymir (qui serait plus tard ré-orthographié « Kasimir » sous sa forme russe)
habita avec sa tante et sa marraine, Maria Orzechchowska au 13 de la rue Kostiolna dans le
district de Zhytomyr appartenant à la province de Volyn. Né le 11 février 1878, il fut baptisé à
l’église catholique romaine de Kiev (dont l’orthographe ukrainienne est Kyiv). Il était l’aîné de
quatorze enfants (dont neuf atteignirent l’âge adulte) qui se comptaient parmi les descendants
d’une lignée d’aristocrates polonais lettrés et respectés d’avant la révolution. D’après les archives
de la cathédrale catholique de Kiev et du district de Zhytomyr, l’ascendance de Kasimir était
superbe, avec un blason et des actes de reconnaissance royale accordés à la szlachta (la noblesse
polonaise qui remonte au XVe siècle) de la lignée des Malewicz.

Ce garçon, qui se cramponnait à l’arrière de la charrette grinçante, avait en lui les gènes de
son arrière-grand-père Ivan, capitaine d’artillerie dans l’armée, et de ses deux cousins, un prêtre
et un chanoine, qui perpétuaient un attachement traditionnel à l’Église. Le clan Malewicz
constituait un noyau solide de la bourgeoisie polonaise, pétrie de la discipline rigoureuse et de la
droiture attachées à la vie militaire et religieuse tout au long du XIXe siècle. Tout ce mode
d’administration qui sanctifiait le respect des règles avait passé la frontière russo-polonaise et
s’était exilé en Ukraine. C’est pourquoi, désormais, Severyn Malevitch travaillait pour les patrons
d’usines de betteraves sucrières. Kasimir écrivit plus tard :

« Mon enfance se passa ainsi : mon père travaillait dans la betterave à sucre, faisait fonctionner
des usines qui, en général, se trouvaient dans l’arrière-pays, loin de toute ville. Il y avait de vastes
plantations de betteraves qui exigeaient beaucoup de main-d’œuvre à majorité paysanne. Pendant
que les paysans – adultes comme enfants – travaillaient ensemble sur la plantation tout l’été et
l’automne, moi, le futur artiste, me régalais les yeux de ces champs et de ces travailleurs colorés qui
entretenaient et récoltaient les betteraves. Des pelotons de jeunes filles en habits colorés arrivaient
dans le champ en file indienne. C’était une guerre. Les troupes en costumes multicolores
combattaient les mauvaises herbes pour empêcher que les betteraves ne soient étouffées par des
plantes néfastes. J’aimais contempler ces champs le matin, le vol des alouettes gazouillant quand le
soleil était encore bas… On aurait dit que les plantations de betteraves, qui dans l’horizon se
mêlaient au ciel, étaient infinies… embrassant les villages avec leurs mains vertes. Mon enfance se
passa au milieu de ces villages bien placés qui formaient ensemble un paysage superbe. »

Mais, dans ces écrits, on constate que ses souvenirs s’obscurcissent et deviennent pesants lorsqu’il
évoque sa propre vie dans les villes industrielles où l’on gagnait sa vie en faisant « les trois-huit ». 

« Un autre territoire – l’usine – me faisait penser à une espèce de forteresse où les gens, poussés
par une sirène, travaillaient jour et nuit. Le temps rivait ces gens à un appareil ou une machine :
douze heures dans les vapeurs, les odeurs nauséabondes et la saleté. Je me rappelle mon père quand
il se tenait à côté du gros appareil. C’était vraiment une belle machine dotée de multiples formats,
de morceaux de verre, de petites fenêtres à travers lesquelles on pouvait regarder le sirop de sucre
bouillir. À proximité de chaque fenêtre, il y avait de petits robinets rutilants, un thermomètre et, sur
la table, des verres de tailles diverses pour tester et déterminer un niveau de cristallisation du sucre.
Pendant des heures, il était debout, ouvrait et fermait les robinets, regardait à travers les fenêtres.
De temps en temps, il prenait un échantillon de liquide sucré dans un verre et l’examinait
attentivement à la lumière pour voir la taille des cristaux formés. 

Chaque ouvrier surveillait soigneusement les mouvements des machines comme s’il se fût agi d’une
bête sauvage. En même temps, il fallait faire attention à soi, à ses propres gestes. Tout faux mouvement
pouvait mettre la vie en danger ou engendrer toutes sortes d’accidents corporels. Pour l’enfant que
j’étais, toutes ces machines apparaissaient toujours comme des bêtes sauvages. Je les regardais comme
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des animaux féroces et implacables qui guettaient la moindre occasion d’attaquer leurs propres maîtres.
La structure et les mouvements d’énormes volants et courroies m’impressionnaient toujours. Certaines
machines, qui étaient encadrées par des grilles métalliques, me faisaient penser à des chiens en cage.
Les autres machines, moins dangereuses, n’étaient pas grillagées. » 1

L’univers de Kasimir était divisé en deux mondes distincts, les travailleurs de l’usine et les paysans.
Les ouvriers vivaient sur le site de l’usine ou à proximité, dans des maisons mises à disposition par le
patron pour les familles ou, sinon, dans des baraquements qui faisaient dortoirs. Ils faisaient les trois-
huit pour entretenir les machines et maintenir le rendement de raffinement du sucre 24 heures sur 24
pendant la récolte. Ces travailleurs et technocrates, comme son père, formaient une population
laborieuse, flétrie et sans visage, qui prenait son service à l’appel strident de la même sirène qui la tirait
de la torpeur d’un travail anesthésiant pour rejoindre la table du repas et le lit. À côté de l’odeur de
l’huile, de la graisse chaude, de la transpiration imprégnée de vapeur et de la puanteur des betteraves
qui cuisaient, les couloirs de cette industrie lourde étaient hantés par les relents de cuisine, de
choucroute, de soupe aux choux et de porridge mélangés à la graisse de bœuf. 

L’odeur fétide de la soupe aux choux envahissait tout un baraquement jusque dans la rue. Elle
flottait dans l’air depuis les petites maisons louées par les techniciens et provenait des
baraquements des hommes, accompagnée par celle des draps sales, des vêtements empesés par
la transpiration et des toilettes. 

Kasimir appartenait à cette société de travailleurs et il ne s’y plaisait pas. En revanche, les
paysans dormaient la nuit, allaient dans les champs le matin et travaillaient en plein air au milieu
d’un beau paysage avivé par le soleil du matin, de midi et la blondeur vespérale. Les paysans
mangeaient des lanières de gras de porc fondu – salo – avec de l’ail, un bortsch ukrainien fait de
betteraves fraîchement récoltées et une soupe de légumes verts froide appelée botvinia à base de
poisson, haricots, pommes de terre et betteraves. Ils se nourrissaient de crème aigre accompagnée
de knishs à l’oignon, de palyanitsa – un gâteau plat – de mamalyga, une sorte de polenta avec
du lait ou du beurre et de babeurre froid avec des patates.

« Je préférais l’amitié des enfants de paysans car ils me semblaient libres de vivre dans les champs,
les prairies, les bois avec des chevaux, des moutons et des cochons. J’ai toujours envié leur vie qui, me
semblait-il, était une existence de liberté dans la nature. Ils allaient faire paître les chevaux ainsi que
d’immenses troupeaux de cochons. Le soir, ils revenaient chez eux grimpés sur les cochons en se tenant
à leurs oreilles. Les cochons galopaient, bien plus vite que les chevaux, en poussant des cris perçants
et ils faisaient des nuages de poussière sur la route qui traversait le village. »2

Cette vision romantique du monde environnant, qu’il écrivit en cyrillique bien des années plus tard
dans son autobiographie de 1918, ne ressemble qu’assez peu à la réalité de la vie sur les plates
étendues de la steppe ukrainienne en 1890. Cette région de savane naturelle avec de riches
pâturages, laissés par le retrait des glaciers, traverse le pays en son centre et couvre environ 35 % de
l’Ukraine. Elle s’étend des rives de la mer Noire jusqu’à l’est du Kazakhstan et est recouverte d’une
épaisse couche de chomozem, une terre noire extrêmement fertile. Ce type de sol, si l’on y ajoute un
climat tempéré allant de 25° Fahrenheit en janvier à 70° en juillet, garantit un cycle de récolte
généreux à la fois pour le blé et la betterave à sucre, dans la mesure où le terrain est entretenu.

Les « jeunes filles en habits colorés » qui formaient une rangée dans le vaste champ noir faisaient
partie de « l’armée » paysanne qui menait ce « combat » contre les mauvaises herbes et le
rétrécissement des betteraves à sucre, afin d’obtenir des plantes plus grosses, bien nourries au moment
de la récolte. Comme des petits points dans la steppe, il y avait des fermes et des petits villages, peuplés,
à l’origine, de serfs dont les maîtres avaient acquis de vastes terres. Des villages (selos) furent construits
et les serfs travaillèrent les hectares des nobles propriétaires. Chaque ménage devait à son maître un
certain nombre d’heures de travail (la corvée) dans les champs sur la base du nombre de fils adultes de
la famille. Quand les serfs furent affranchis en 1861, nombre de ces paysans quittèrent ces villages et
s’installèrent dans des fermes individuelles nommées Khutor (khutir). Certaines de ces fermes formèrent
des hameaux, connus sous le nom de vyselki (littéralement, « ceux qui sont partis de leur village »).

À cette époque, le sucre était vital pour l’Europe centrale à la fois comme édulcorant et comme
conservateur. Si la betterave à sucre n’était pas aussi productive que la canne à sucre en
provenance des pays tropicaux, récoltée en très grande quantité, son produit raffiné s’avérait très
profitable et correspondait à des besoins constants. C’est pourquoi, au XIXe et au début du 
XXe siècle, la culture, la récolte et le raffinage de la betterave exigeaient un travail très intensif. 
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Severyn Malevitch était un employé d’usine itinérant ; ses visites l’entraînaient à travers les steppes
jusqu’aux installations les plus reculées. Aussi, les voyages aux côtés de son père, le cycle de la terre et
la culture de la classe paysanne marquèrent profondément le jeune Kasimir. Sur la route des usines, ils
traversaient des villages, les rues principales sales, passaient devant les simples chaumières à intervalles
réguliers de chaque côté de la route. Chacune possédait son jardin potager, ainsi que du bétail et des
chèvres pour le lait et le fromage. On récupérait les déjections animales pour s’en servir comme
fertilisants ou agglomérants pour les sols, mélangés à de l’argile. L’évacuation des eaux usées se faisait
par des fosses à ciel ouvert. Selon l’orientation du vent, Kasimir pouvait sentir la ville bien avant de
l’apercevoir. Les hameaux de fermes n’étaient pas définis aussi clairement, mais le fait de se rassembler
permettait à la communauté de partager le bois hissé depuis les forêts de pins éloignées qui poussaient
sur les terrasses sablonneuses des rivières. Ils se répartissaient le fourrage pour l’hiver, quand la neige
bloquait les routes et recouvrait les tas de bois avant de fondre rapidement sous l’effet du soleil
réchauffant la terre noire ; on pouvait alors distinguer des taches couleur d’ébène sur la blancheur ivoire. 

Combien de fois la famille Malevitch ne s’est-elle pas arrêtée dans un village au moment d’une
fête, d’un mariage, d’une communion ou d’une naissance ? En effet, les villageois saisissaient la
moindre occasion d’échapper à la routine quotidienne des champs. On mangeait et on dansait au
son des banduras, des instruments à cordes propres à l’Ukraine, et des tsymbaly, une sorte de
tympanon (instrument à percussion utilisant de petits maillets en bois). Ils accompagnaient des
chants popularisés dans le passé par les kobzars, des musiciens itinérants qui allaient de village en
village pour chanter la gloire des cosaques d’Ukraine, ainsi que d’autres chansons folkloriques et
des ballades sentimentales. Les hommes dansaient vêtus de chemises brodées et de pantalons
(sharovary) en laine bleue sur lesquels ils attachaient de larges ceintures à nœud d’un rouge vif.
Par-dessus, ils portaient le syyta (un vêtement d’extérieur), une longue veste ouverte taillée dans
de la corde noire et, sur leur tête, un chapeau de fourrure en agneau persan. Ils chaussaient
également leurs plus élégantes grandes bottes de cuir rouge.

Les femmes célibataires dansaient et faisaient passer des plateaux de gourmandises faites
maison, tout en lorgnant sur les fils de fermiers célibataires. Ces filles costaudes portaient aussi
des corsages brodés, des vestes taillées de velours noir (kerselka) par-dessus une plakhta tissée
(chemise), une couronne de rubans dans les cheveux et, à l’instar des hommes, de grandes bottes
de cuir rouge. Les femmes mariées plus âgées, les mères, les tantes et les grand-mères, sortaient
leurs plus belles broderies au point de croix. Elles portaient des ochipoks brodés (couvre-chefs),
des colliers de corail ornés de duchaki (des pièces d’or ou d’argent), des iupkas (manteaux) avec
des kovtunts (des touffes éparses sur le tissu).

À côté de ce tourbillon de couleurs des costumes, du tintement des pièces assemblées pour en
faire des bijoux, des cordes pincées des banduras et des motifs complexes joués sur les tsymbaly, il
y avait le regard de la foule silencieuse des icônes sur les murs. Chaque foyer en possédait au moins
une et parfois jusqu’à une dizaine. C’était l’art et la religion des paysans : des visages idéalisés, en
extase, ou rabougris par la douleur de la repentance, des saints et des apôtres, des scènes de la Bible
et d’autres, folkloriques, stylisées, dont la représentation sous cette forme d’expression sacrée était
tout juste tolérée par l’Église. Elles étaient peintes sur des panneaux de bois ou des toiles tissées
« maison ». L’« icône du buisson ardent » protégeait la maison du feu tandis que la santé des
animaux domestiques était entre les mains de « l’icône de saint Georges ». 

Les peintres d’icônes étaient connus sous le nom de bohmazy (« boh » signifie « Dieu » et
« mazy » « peindre sur la surface »). Ces paysans développaient leur savoir-faire par la voie de
l’apprentissage. Les fermiers et bergers artistes quittaient rarement leur hameau. Ainsi, chaque
région des steppes possédait son style propre avec des motifs et techniques spécifiques
transmises, localement, de génération en génération. 

Certes, posséder une maison était en soi un symbole de prospérité pour toute famille
paysanne ; aussi exhibait-on alors la fierté d’être propriétaire sur quasiment toutes les surfaces
intérieures à l’aide de motifs colorés complexes. Menuisiers et charpentiers trouvaient matière à
exprimer leurs talents créatifs sur les murs, les volets, plafonds, couloirs, chaises, tabourets et
bancs, chacun avec sa propre interprétation de motifs traditionnels. Les femmes et les jeunes filles
de la famille apprenaient à peindre aussi bien qu’à tisser ou broder au point de croix. Il leur
revenait d’ajouter de la couleur aux murs, qu’ils soient en bois ou en terre.

À propos de cette époque, Kasimir écrivit : 

« Les villageois s’adonnaient à l’art (je ne connaissais pas encore ce mot). Cela me fascinait de
voir les paysans peindre ; je les aidais à recouvrir les sols de leur maison avec de la terre et à
peindre des motifs sur les fourneaux. » 
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