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Une carte blanche? Les cartes blanches sont des matières javellisées, des parements 
couverts de peinture ou des aires marquées d’aspérités. Tant mieux, les surfaces lisses 
et sans pogne sont superficielles. Et ce qui est superficiel est sans intérêt, n’est-ce pas? 
Plus encore, c’est à se demander si vraiment les surfaces lisses et immaculées existent. 

On a beau montrer pattes blanches, on marche sur des traces et on en laisse  

Il y a des modes portées par de grands enthousiasmes. Il y en a d’autres qui sont 
gouvernées par la peur. Ici, c’est une peur qui amène à m’avancer dans la lumière de votre 
jugement, afin que l’on puisse voir de quoi cette peur en retourne; que sa mise à jour nous 
fasse découvrir que nous partageons la même; qu’elle n’est finalement qu’une petite bête 
qu’il n’est pas opportun de nourrir; qu’il est préférable de la laisser courir plus loin, petite 
sauvage incommode qu’elle est. Parce qu’il est vain de tenter de la domestiquer; elle n’en 
serait que plus aliénée et malheureuse, par conséquent plus agressive. Elle nous 
déchirerait l’intérieur. Or, les modes créent des stéréotypes et il est parfois difficile de 
distinguer une chose de son cliché et une mauvaise idée avec la bonne intention qui la 
motive. Ainsi la mignonne petite bête qui tremble, nous avons le réflexe de la flatter et de 
l’installer en nous pour la protéger. C’est là qu’elle fait des ravages. 

Je veux montrer pattes blanches en présentant ma carte blanche qui ne l’est pas. Elle est 
un petit miroir, un petit écran qui me renvoie ma face : celle d’une blanche issue de la classe 
moyenne qui se donne à l’arraché le privilège de prendre la parole en se façonnant artiste. 
Soudain j’ai peur de moi-même et de nous. Voilà que deux bêtes s’épient et quémandent une 
auge pleine de culpabilité. Pour l’une, il nous faut faucher le foin de l’histoire et pour l’autre, 
s’excuser de faire des pieds et des mains avec un rien résiduel « payé avec des taxes ». 
Alors voilà, je veux bien m’avancer dans le champ sans chasser les bêtes. J’ai pris 
l’habitude de me fendre le cœur pour allumer des feux de paille. C’est le risque du métier. Je 
vais tenter de partager leur préoccupations historiques et morales sans qu’elles me 
mangent entièrement la tête, pour apaiser leur faim insatiable en ces temps de disette où 
les uns ne trouvent rien d’autre que la peur pour se nourrir avant d’être bouffé à leurs 
tours. 

Je le ferai avec ce que je suis. Une blanche qui ne l’est pas tout à fait. Une poète dont le 
laboratoire est lieu de recherche alchimique, où le jeu de langage et d’image est à la fois 
moyen d’apprentissage amusé et objet de transformation. Et dont l’exercice à ciel ouvert 
est inévitablement lorgné par des hardes inquisitrices.  

Après cette longue introduction donc, durant laquelle j’ai pris la peine de me présenter et 
prévenir contre bêtes et stéréotypes, j’en viens à mon sujet dont le nom même  –pour ceux 
qui ne sont pas initiés à l’histoire de l’art et qui discernent mal la différence entre la 
responsabilité éthique et le moralisme – a de quoi faire dresser les poils sur tout le corps : 
le suprématisme. 

Ce n’est pas parce que ça se ressemble que c’est pareil 

Ne vous méprenez pas. Le suprématisme n’est pas la même chose que le suprémacisme. 
Il s’agit d’un mouvement d’art moderne, ce n’est pas une idéologie raciste. L’aspiration du 
premier est que l’homme triomphe sur la Nature. Celle du second est de diviser l’humanité 
pour dominer la partie qu’il considère inférieure. L’un est anthropocentriste, l’autre est 
ethnocentriste. Le suprématisme est considéré comme un mouvement mais il est plutôt 
l’affaire d’un seul homme, Kasimir Malévitch. Sa quête a influencé d’autres artistes mais 
d’aucuns n’est allé jusqu’au bout. Le suprémacisme n’a pas de fomenteur original, si ce 
n’est un minable moustachu qui s’en est proclamé le leader principal peu avant la deuxième 
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guerre mondiale. C’est d’ailleurs ce même personnage détestable qui qualifiait les œuvres 
d’avant-garde de dégénérées et cherchait à les détruire. 

Le terme suprémacisme s’est imposé au début du XIXe siècle, donc peu de temps après que 
la guerre de Sécession aux États-Unis ait permis d’abolir officiellement l’esclavage. Il est le 
résultat d’une  conception racialiste qui est née « au croisement du développement des 
États coloniaux et des théories scientifiques contemporaines » .  1

Le suprématisme est apparu en Russie au début du XXe siècle. Il fait suite aux recherches 
formelles cubo-futuristes, à une époque où la révolution industrielle permettait à l’homme 
de croire que sa capacité d’inventer des machines lui permettait de dominer les quatre 
éléments et que son intelligence le rendait maître de lui-même. Les peintures de Malévitch, 
sont peuplées de lignes, de cercles mais surtout de carrés. Le carré étant la forme 
scientifique par excellence. L’artiste divulguait la peinture dans son plus simple appareil, 
sans la réduire au pur formalisme. Il considérait son approche comme un réalisme pictural et 
cherchait dans les formes géométriques et non-figuratives une pureté d’ordre immatériel 
et non-identitaire. « Issu d'un cheminement initiatique et d'une réflexion métaphysique, […] le 
suprématisme annonce comment l'art abstrait et une grande partie des manifestations 
artistiques du XXe siècle s'inscrivent dans le sillage de la réflexion idéaliste.» .  2

Ceci dit, on peut souligner plusieurs points communs entre les deux mouvements 
mentionnés ci-haut : la modernité et la croyance en l’homme ; ils partagent un enthousiasme 
pour la science, l’un y fonde des espoirs, l’autre y trouve un instrument; le radicalisme et le 
désir de pureté qui mène à l’épuration, l’un avec béatitude s’y élève, l’autre dans la 
damnation, écrase; par ailleurs, tous deux sont voués à l’échec, sinon à la contradiction. 
Malévitch cherchait à rendre invisible la peinture et à ne rien représenter. Or, il mettait en 
évidence la matérialité même. Qui plus est, c’est par elle qu’il vivait sa quête mystique vers 
l’inconnu. Son œuvre ultime, Carré blanc sur fond blanc, est une représentation du néant 
pourtant bel et bien incarnée dans un objet. Pour ce qui est des autres, c’est à se 
demander comment il est possible qu’ils se croient supérieurs alors qu’ils personnifient ce 
qu’il y a de l’humanité de plus vil et de plus bas, et entre nous de plus niaiseux : la haine 
autodestructrice. 

J’espère avoir bien fait comprendre que suprématisme et suprémacisme, c’est le jour et la 
nuit. L’un est idéaliste, l’autre est une idéologie. Tandis que l’un invite à une méditation 
individuelle, l’autre embrigade dans une abomination collective irréfléchie qui s’appuie sur 
des émotions de colère et de peur. L’un se manifeste par les arts, à travers la peinture 
minimaliste et les expositions. L’autre s’impose avec un complexe d’agression et ses 
gestes cherchent à détruire des œuvres autant que des personnes. Le premier naît dans 
un contexte de révolution, l’autre cherche à en refréner une. Permettez-moi alors, je vous 
en prie, de pérorer au sujet du suprématisme sans faire d’amalgame. 

Le blanc et le noir ne sont pas du cercle chromatique 

En 1915, Malevitch préfigure nos systèmes d’exploitation –à mettre éternellement à jour– en 
nommant son exposition de peintures abstraites « 0.10 ». On y compte notamment son 
emblématique Carré noir sur fond blanc, qui ressemble à s’y méprendre à un polaroïd avorté 
ou un téléviseur fermé accroché au mur. Près de cent ans après, un DJ invité au Mois Multi 
fait tournoyer un quadrilatère en trois dimensions au centre d’un écran. Les pixels 
s’étirent et forment des topographies mouvantes, un mobile de lumière s’éclate au rythme 
des sons.  

  Wikipedia, consulté le 8 février 2021   https://fr.wikipedia.org/wiki/Supr%C3%A9macisme_blanc1

 Wikipedia, consulté le 8 février 2021   https://fr.wikipedia.org/wiki/Supr%C3%A9matisme2
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En 2021, le castelet électronique du Laboratoire des nouvelles technologies du son et de 
la scène sert au décor interactif du télé-théâtre Autour de la rose enfer des animaux. Il 
s’anime au centre d’une table et offre ses effets sans qu’on le reconnaisse, tandis que la 
pièce rappelle la part animale qui se mue en nous. Dans une fiche explicative de la 
démarche, il est possible de visionner une vidéo du castelet libéré de ses fonctions de 
mise en scène et s’animant pour lui-même sous le joug programmatique des 0 et des 1. Il est 
construit de cubes noirs et blancs amovibles. Leur chorégraphie est d’une saisissante 
beauté et l’automation est d’une fascinante nonchalance. Les formes et leurs mouvements 
donnent à voir un paroxysme cubo-futuriste. 

En 2015, un monument surnommé le « cube blanc » est détruit par la Ville de Québec. Intitulée 
Dialogue avec l’histoire, la sculpture de Jean-Pierre Raynaud offrait un fort contraste 
avec le décor en carte postale des vieux quartiers. Une réplique est bâtie quelques 
années plus tard au parc de l’Amérique française adjacent au Grand Théâtre. L’œuvre se 
nomme désormais Autoportrait.  

Rien n’est moins blanc que blanc que les moralistes. Les œuvres sont meilleures pour 
donner des leçons. Nombreuses sont à tirer de la peinture, la sculpture, l’écriture ainsi que 
de la trajectoire de leurs matières. Une carte blanche n’est jamais blanche. Le carré blanc 
de Malévitch a jauni et sa surface s’est fissurée avec le temps. Le blanc n’est pas une 
couleur, c’est une illusion. On l’obtient en faisant tourner rapidement le cercle chromatique. 
Le noir n’est pas plus une couleur, c’est le mélange de toutes, unies les unes aux autres. 
La publicité nous a habitués aux schémas et aux phrases courtes. Elle nous fait rêver en 
couleur en insinuant qu’il faudrait être tous pareils. Un seul carré ou une seule lettre fait 
pourtant la différence. Au-delà du contraste, le noir et le blanc offrent des possibilités 
infinies de nuances. Et des circuits à assembler dans la matière grise. Nous ne sommes pas 
des codes-barres, barricadés dans des identités conçues pour les cases de formulaires 
et les statistiques. Nous sommes quelque chose comme des castelets biologiques, des 
théâtres pour peintres animaliers.  
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