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     Actualités et intempestivité de Refus global

       [Legacy and Untimely Actuality of the Automatistes’ Manifesto]

                              Thierry Bissonnette

Mise en contexte et manifeste

          La commémoration du 

cinquantième anniversaire de la 

mort de Paul-Émile Borduas est 

bien sûr indissociable de celle du 

mouvement automatiste et de son 

manifeste Refus global, de même 

que de l’ère de changement social  

et artistique dont ils furent 

annonciateurs. Par un curieux 

hasard, l’année où Borduas décède, 

en 1960, est d’ailleurs identifiée au 

début de la Révolution tranquille, 

nom par lequel on résume la 

transition vers le Québec moderne. 

À travers cette courte présentation, 

je tenterai non seulement de 

résumer la contribution du 

mouvement automatiste, mais 

également de montrer l’héritage 

problématique que ce dernier 

génère.

       Largement négatif et tourné 

vers l’indéfinissable, le propos 

Context and manifesto

         The remembrance of the 

fiftieth anniversary of the death of 

Paul-Émile Borduas is naturally 

inseparable of that of the automatiste 

movement and its manifesto, Total 

Refusal, as well as of the era of 

social and artistic change of which 

they were warning. By one curious 

fate, the year when Borduas dies, in 

1960, is moreover identified as the 

beginning of the Quiet Revolution, 

the name by which we summarize 

the transition towards modern 

Quebec. 

Through this short presentation, I 

shall not only try to summarize the 

contribution of the automatiste 

movement, but also to show the 

problematic inheritance which this 

last one generates.

        

        Widely negative and turned 

towards the indefinable, the 
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automatiste ne peut en effet         

être réactualisé que dans une 

insoumission qui le désacralise au 

profit d’une valorisation radicale de 

la création individuelle. Comme 

toute pensée de la différence, Refus 

global ne peut donner naissance 

qu’à une anti-tradition, dont le plus 

sûr moyen de la trahir est de 

reproduire ses effets sans aucune 

distorsion ni nouveauté. Autrement 

exprimé : l’actualité de son message 

ne va pas sans quelque 

intempestivité, le refus global étant 

toujours déjà à contretemps.

        

             Dans le Québec de la fin 

des années 1940, l’après-guerre      

a exacerbé une atmosphère 

d’étouffement culturel qui inspirera 

une vaste réorganisation sociale. La 

mainmise séculaire du clergé et    

des forces conservatrices sur        

les institutions tire alors ir-

rémédiablement à sa fin, après avoir 

assuré une stabilité identitaire 

essentielle depuis la conquête de la 

Nouvelle-France par l’Angleterre, à 

Automatiste thought can be indeed 

updated only in an insubordination 

which puts in perspective its sacred 

aura, for the benefit of its own 

radical valuation of individual 

creation. As any thought of the 

difference, Total Refusal can give 

birth only to an anti-tradition, of 

which the safest way to betray it 

would be to reproduce its effects 

without any distortion nor novelty. 

Otherwise expressed: the actuality of 

its message does not go without 

some infidelity and subversion, the 

total refusal being always already 

against itself as a stable object of the 

past.

            In Quebec of the end of 

1940s, the post-war year aggravated 

an atmosphere of cultural 

breathlessness which will inspire a 

vast social reorganization. The 

secular seizure of the clergy and the 

conservative strengths on all 

institutions is then irreparably 

coming to an end, having insured an 

essential identical stability since the 

conquest of New-France by 

England, to which had been added a 
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laquelle s’était ajouté un désintérêt 

progressif de la France pour cette 

communauté francophone et 

catholique exposée à tous les périls.              

          Contraintes à valoriser 

l’ancien afin de dissiper une 

angoisse de disparition collective, 

les élites alimentèrent sans le 

vouloir un terreau de révolte au sein 

de la jeunesse, qu’aucune censure ni 

contrainte ne saurait à long terme 

empêcher d’ouvrir un accès brutal à 

la modernité. Ce qu’on appelle 

aujourd’hui la «Révolution 

tranquille», c’est un mouvement 

pacifique de transformation des 

mœurs et de la pensée qui 

culminera en 1960, mais dont la 

préparation éparse est visible durant 

les deux décennies précédentes, 

auxquelles on affublera le surnom 

de «Grande Noirceur», pour 

désigner, non sans quelques excès, 

une période d’obscurantisme et 

d’inauthenticité.

    Si la Révolution tranquille 

a repris à sa charge un processus 

identitaire à l’œuvre depuis au 

moins l’Histoire du Canada de 

progressive indifference of France 

for this francophone and catholic 

community exposed to all dangers.

           Forced to value the ancient to 

dissipate a fear of collective 

disappearance, elites fed 

unintentionally a compost of revolt 

within the youth, which no 

censorship and no constraint would 

know how to prevent in the long 

term from opening a rough access to 

the modernity. What we call the 

«Quiet Revolution» today, is a non-

violent process of transformation of 

structures and mentalities which will 

peak in 1960, but the scattered 

preparation of which is visible 

during the previous two decades, in 

which we shall deck out the 

nickname of «Big Blackness» to 

indicate, not without some excesses, 

a period of obscurantism and 

unauthenticity.

             If the Quiet Revolution took 

back at his expense an identity 

process in the work since at least 

François-Xavier Garneau's book 
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François-Xavier Garneau, publiée 

autour de 1845, le déploiement 

spectaculaire d’une rupture gé-

nérationnelle n’en était pas moins 

nécessaire pour raviver une société 

en crise. C’est dans ce contexte que 

sera notamment «inventée» la 

littérature québécoise, autant 

comme appellation que comme 

institution et industrie, ce qui se 

reflète également dans les 

bouleversements structurels de la 

politique, de l’économie et de 

l’éducation.

  Dans cette prise de 

conscience, la peinture jouera un 

rôle capital sur le plan symbolique. 

Peu après le manifeste Prisme 

d’yeux, impliquant le peintre Alfred 

Pellan, un autre groupe exprimera, 

avec le retentissement que l’on sait, 

le besoin de s’unir autour de la 

contradiction. Inspiré par le 

Surréalisme d’André Breton          

et divers mouvements d’avant-   

gardes européens, c’est Paul-Émile 

Borduas qui développera l’idée 

d’un manifeste beaucoup plus 

véhément, à travers le dialogue avec 

History of Canada, published around 

1845, the spectacular deployment of 

a generational break was not less 

necessary there to revive a society in 

crisis. 

It is in this context that will be           

«invented» in particular the 

Quebecois literature, as much as 

naming as an institution and 

industry, what is also reflected in the 

structural turnovers in politics, 

economy and education.

        In this awareness, painting will 

play a major role on the symbolic 

level. Not long after the Prism of 

eyes manifesto, involving the painter 

Alfred Pellan, another group will 

express, with an echo which we now 

know, the need to unite around the 

contradiction. Inspired by the 

Surrealism of André Breton and 

diverse European movements of 

avant-gardes, it is Paul-Émile 

Borduas who will develop the idea 

of a much more vindictive

manifesto, through the dialogue with 

a group of fifteen young followers 
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un groupe de  quinze jeunes 

disciples appartenant à diverses 

disciplines artistiques. Le résultat, 

publié sous le titre Refus global en 

1948, ne se limite pas à la portion 

cosignée. Il constituera plutôt un 

objet multimédiatique avant la 

lettre, réunissant la peinture, 

représentée notamment par une 

couverture de Jean-Paul Riopelle, la 

littérature, avec des textes poétiques 

et dramaturgiques de Claude 

Gauvreau, la photographie, via 

Maurice Perron, et même la danse, 

avec les reproductions d’une 

chorégraphie de Françoise Sullivan, 

ce à quoi il faut ajouter la 

participation d’une comédienne, 

d’une designer, d’un éclairagiste et 

d’un psychiatre. Ce rassemblement 

matériel des disciplines est trop 

souvent occulté, alors qu’il indique 

pour l’œil la volonté rassembleuse à 

l’œuvre.

Davantage que le pro-

gramme instituant d’une nou-velle 

école esthétique, Refus global est 

un geste d’unification des 

impulsions contestatrices, dont un 

belonging to diverse artistic 

disciplines. The result, published 

under the title Total Refusal in 1948, 

does not limit itself to the cosigned 

portion. 

It will rather constitute a multimedia 

object before the term existed, 

combining painting, represented in 

particular by Jean-Paul Riopelle's 

cover, literature, with Claude 

Gauvreau's poetic and dramaturgic 

texts, photography, via Maurice 

Perron, and even dance, with the 

reproductions of a choreography of 

Françoise Sullivan, to what it is 

necessary to add the participation of 

a comedienne, a designer, a lighting 

engineer and a psychiatrist. 

This material gathering of the 

disciplines is too often forgotten, 

while it indicates for the eye the 

gathering will at work.   

        More than the program 

establishing of a new aesthetic 

school, Total Refusal is a unifying 

gesture of the protest impulses, one 

of its major objectives being to 
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des objectifs majeurs est de 

canaliser l’énergie négative que les 

créateurs canadiens-français ont 

trop souvent retournée contre leur 

propre personne, à défaut de 

pouvoir la transformer dans un 

réseau de reconnaissance suf-

fisamment prochain. Son paradoxe 

premier est ainsi de valoriser à la 

fois le refus et l’unité, ce qui 

préfigure nombre de communautés 

négatives observables aujourd’hui 

en art et en littérature.

          Alors âgé de quarante-trois 

ans, Borduas est définitivement 

engagé sur la voie de l’abstraction, 

ce qui coïncide avec le besoin de 

faire table rase et de retourner aux 

racines profondes du regard. S’il est 

communément considéré comme le 

rédacteur du manifeste, il a lui-

même insisté sur le fait que ce 

dernier résultait d’une délibération 

collective des signataires. 

          De plus, le texte final en 

appelle aux lecteurs pour compléter 

son contenu, qui vise davantage 

l’initiation – voire l’initiatique –

que la définition. 

channel the negative energy which 

the Canadian-French creators too 

often turned against their own 

person, for lack of being able to 

transform inside a proper network of 

recognition. 

Its first paradox is then to value at 

once refusal and unity, what 

prefigures number of observable 

negative communities of today in art 

and in literature.

          

        Forty three years old then, 

Borduas is definitively engaged on 

the way of abstraction, what 

coincides with the need to make a 

clean sweep and to return to the deep 

roots of the glance. If he is 

considered as the sole writer of the 

manifesto, he insisted on the fact 

himself that this last one resulted 

from a collective deliberation of the 

signatories. 

Furthermore, the final text calls it to 

the readers to complete its contents, 

which aims more at the initiation -

even the initiatory - than the 

definition.      
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C’est donc à une unification 

dialogique, prospective et dé-

centralisée qu’on en appelle, à

l’encontre d’un passé grandement 

assimilé à la peur et à la stase 

rationnelle, ce dont témoigne cet 

extrait de la conclusion:

Hier, nous étions seuls et 

indécis.

Aujourd’hui un groupe existe 

aux ramifications profondes 

et courageuses; déjà elles 

débordent les frontières.

Un magnifique devoir nous 

incombe aussi: conserver le 

précieux trésor qui nous 

échoit. Lui aussi est dans la 

lignée de l’histoire.

Objets tangibles, ils re-

quièrent une relation cons-

tamment renouvelée, con-

frontée, remise en question. 

Relation impalpable, exi-

geante qui demande les forces 

vives de l’action.

Ce trésor est la réserve 

poétique, le renouvellement 

émotif où puiseront les siècles 

à venir. Il ne peut être 

It is thus to the dialogical,   

forward-looking and decentralized 

unification which it calls, against a 

past largely likened to fear and to 

rational stasis, what shows this 

extract of the conclusion:

Yesterday, we were alone and 

indecisive.

Today a group exists with deep and 

brave ramifications; those already 

extend beyond the borders.

A magnificent duty also falls to us: 

preserve the invaluable treasure 

which we inherit. 

It too is in the lineage of the history.

Tangible objects, they require a 

constantly renewed, confronted, 

questioned relation. 

Impalpable, demanding relation 

which asks for the lifeblood of the 

action.

This treasure is the poetic reserve, 

the emotional renewal where will 

draw the centuries to come. 

It can be passed on only 
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transmis que TRANSFORMÉ, 

sans quoi c’est le 

gauchissement.

Que ceux qui sont tentés par 

l’aventure se joignent à nous.

Résultat de tous les          

actes artistiques authentiques 

antérieurement déposés dans la 

culture, le «trésor poétique» se 

distingue d’un patrimoine muséal, 

résidant plutôt dans une impalpable 

relation où s’élance le créateur 

capable de s’aventurer au-delà de 

l’intention, arme d’une rationalité 

que les automatistes désignent 

comme responsable de la décadence 

meurtrière de l’occident moderne, 

aussi bien que de la sclérose 

affectant leur société immédiate. Au 

savoir-faire élitiste et intéressé, ils 

opposent donc une spontanéité 

interactive mieux à même de faire 

revivre la pulsion désirante à 

l’œuvre chez les précurseurs. 

En 1968, lors du vingtième 

anniversaire du manifeste, le 

romancier Hubert Aquin assignait 

au Refus global une influence en 

TRANSFORMED, without what 

there is warping.

Shall those who are tried by the 

adventure join us.

          Result of all the authentic 

artistic acts deposited before in the 

culture, the «poetic treasure» 

distinguishes itself from a museum 

holdings, living rather in an 

impalpable relation where dashes the 

creator capable of venturing beyond 

intention, the weapon of a rationality 

which Automatistes view as 

responsible in the murderous decline 

of the modern Western civilisation, 

as well as the hardening affecting 

their immediate society. To the 

elitist and interested know-how, they 

thus oppose an interactive 

spontaneity better to make relive the 

desiring drive at work among their 

precursors.

        In 1968, during the twentieth 

anniversary of the manifesto, 

novelist Hubert Aquin assigned to 

Total Refusal a partially unconscious 
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partie inconsciente et souterraine

sur la production subséquente.

« Maintenant que Borduas est 

mort, écrit Aquin dans son article 

‘Littérature et aliénation’, le cri de 

libération qu’il avait lancé en 1948 

s’est amplifié. Borduas a posé la 

première bombe sous les structures 

de notre société, renouant ainsi avec 

la révolution de 1837-1838. Cette 

révolution continue de gronder sous 

terre et dans les livres qui se 

préparent au Québec. Elle a des 

vertus libérantes qui sont quelque 

peu contagieuses». Aussi valable 

soit-il, ce postulat d’une filiation 

historique ne doit pas faire oublier 

la prétention à l’universalité qui 

habitait les Automatistes, pour qui 

il s’agissait non seulement de 

libérer leur société, mais, avant 

tout, de permettre aux créateurs 

canadiens-français d’accéder à l’art 

mondial par-delà les filtres 

idéologiques qui freinaient leurs 

élans.

Un rapport complexe à la mémoire

          La mémoire ou l’héritage du 

mouvement automatiste se com-

and subterranean influence on the 

subsequent cultural production. 

«Now that Borduas died, writes 

Aquin in its article ‘Literature and 

alienation,’ the shout of liberation 

which he had launched in 1948 

increased. Borduas put the first 

bomb under the structures of our 

society, so taking up with the 

revolution of 1837-1838. This 

revolution continues to mutter 

underground and in the books which 

get ready in Quebec. It has freeing 

virtues which are contagious».

As valid as can be this postulate of 

an historic lineage, it should not 

make us forget the claim at 

universality which lived among the 

Automatistes, for whom it was not 

only a question of freeing their 

society, but, above all, of allowing 

the Canadian-French creators to 

reach world art beyond the 

ideological filters which slowed 

down their run-ups.

A complex relationship with memory

         The memory or the inheritance 

of the automatiste movement 
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plexifient dès lors qu’on les 

envisage à travers une exigence de 

réactualisation, distincte d’une 

perpétuation ou d’une reproduction 

simplement documentaires. Cela 

tient au rapport non objectif et non 

figuratif que les Automatistes 

entretinrent à l’égard de leur propre 

image culturelle, et que leur 

manifeste exprime en parallèle à 

l’explicitation de sa situation 

sociohistorique. 

        Pour les Automatistes, il 

s’agissait d’introduire dans la 

société canadienne-française une 

infidélité fondatrice à l’égard de 

toutes normes esthétiques, ce qui ne 

pouvait se faire qu’en évitant à tout 

prix de créer un nouveau dogme ou 

un nouvel académisme, fut-il 

d’avant-garde. 

        Affirmation conséquente du 

pur pouvoir de l’art, l’Automatisme 

était d’emblée condamné à une 

existence très furtive, alors que sa 

postérité est un défi lancé aux 

facultés d’émerveillement et de 

renouveau. C’est ainsi qu’on peut 

comprendre une partie du malaise 

complicate since we envisage them 

through a requirement of updating, 

different from a simply documentary 

perpetuation or from a reproduction. 

It holds the non objective and non 

representational relationship that 

Automatistes maintained towards 

their own cultural image, and that 

their manifesto expresses in parallel 

with the underlining of its socio-

historical situation. 

      

         For Automatistes, the aim was 

to introduce a founding infidelity 

towards any aesthetic standards into 

the French-Canadian society, what 

could be made only by avoiding at 

all costs to create a new dogma or a 

new academicism, even cutting 

edge. 

        Consequent assertion of the 

pure power of the art, Automatism 

was intrinsically condemned to a 

very furtive existence, while its 

offspring is a challenge thrown to 

the powers of enlightenment and 

revival. And so we can understand a 

part of the embarrassment which, in 
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qui, au Québec, entoure les diverses 

opérations commémoratives de ce 

patrimoine, dont le matériau s’est 

élaboré directement à l’encontre 

d’une attitude par trop patrimoniale 

et patriarcale, caractéristique d’une 

censure autant individuelle et 

psychique que collective.

       Utopie au sens positif, Refus 

global semble avoir prédisposé ses 

signataires au tragique, du moment 

où la rupture devait se développer 

dans le réel. Non seulement le 

groupe alla rapidement vers la 

dissolution, mais la biographie de 

ses membres est ponctuée de 

divorces, de suicides, d’épisodes de 

folie, de relations familiales 

difficiles et d’une désillusion 

particulièrement sensible chez 

Riopelle, pourtant celui qui obtint la 

plus grande reconnaissance jusqu’à 

nos jours. Comme l’illustre le très 

émouvant documentaire de Manon 

Barbeau, Les enfants du Refus 

global, la filiation autant physique 

que spirituelle de cette communauté 

libertaire porte le sceau d’un risque 

assumé, comme s’il n’y avait de 

Quebec, sometimes surrounds the 

diverse commemorative operations 

of this heritage, which was itself 

elaborated directly against an 

attitude by too patrimonial and 

patriarchal, characteristic of a 

censorship as much individual and 

psychic as collective.

          Utopian in a positive sense, 

Total Refusal seems to have 

predisposed its signatories to the 

tragic, as soon as the break had to 

develop further into reality. Not only 

the group quickly went towards its 

dissolution, but the biography of its 

members is punctuated with 

divorces, suicides, episodes of 

madness, difficult family relations 

and a tendency towards 

disappointment particularly sensitive 

in Riopelle, nevertheless the one 

who obtained the biggest recognition 

until our days. As illustrated by 

Manon Barbeau's very moving 

documentary, Children of Total 

Refusal, as much the physical as the 

spiritual lineages of this libertarian 

community wears the seal of an 

assumed risk, as if there was real 
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liberté véritable qu’à travers le 

danger d’une perte de la continuité.

Cette difficulté de la 

perpétuation fut d’abord mise en 

lumière par l’expérience du poète et 

dramaturge Claude Gauvreau, qui 

prolongea son statut de signataire 

jusqu’à devenir l’unique artiste     

se réclamant ouvertement de 

l’automatisme à la fin des années 

1950. Pétri d’admiration pour 

Borduas, avec qui il entretiendra 

une importante correspondance, il 

souffrit particulièrement de l’exil de 

ce dernier pour New York, en 1953, 

puis de son départ définitif vers 

Paris. En 1954, alors que Gauvreau 

organise l’ultime exposition 

collective des Automatistes, «La 

matière chante», Borduas a déjà pris 

ses distances, tout comme 

l’ensemble des signataires le fera 

bientôt.

Tandis qu’il adaptera le 

suicide de la signataire Muriel 

Guilbault dans son roman Beauté 

baroque, Gauvreau s’inspirera de la 

dissolution du groupe pour son 

chef-d’œuvre dramatique Les 

freedom only through the danger of 

a loss of continuity.

           This difficulty about 

perpetuation was brought to light at 

first by the experience of the poet 

and play-writer Claude Gauvreau, 

who prolonged his signatory's status 

at the point of becoming the only 

artist referring openly to the 

automatism at the end of 1950s. 

Molded by admiration for Borduas, 

with whom he will maintain an 

important correspondence, he 

suffered particularly from the exile 

of the master to New York, in 1953, 

then from his definitive departure 

towards Paris. In 1954, while 

Gauvreau organizes the ultimate 

collective exhibition of the 

Automatistes,    «Matter sings», 

Borduas has already distanced 

oneself, as all the signatories soon 

will.

           Whereas he will adapt the 

suicide of the signatory Muriel 

Guilbault in his novel Baroque 

Beauty, Gauvreau will be inspired 

by the dissolution of the group for its 

dramatic masterpiece Oranges are 
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oranges sont vertes, décrivant un 

groupe de peintres non-figuratifs 

miné par la décadence et la traîtrise. 

Quant à sa poésie, elle demeure le 

meilleur exemple québécois 

d’abstraction lyrique appliquée au 

texte, ce qui n’ira pas sans nombre 

de malentendus et une intégration 

difficile au corpus national. Encore 

aujourd’hui, l’écriture de Gauvreau 

représente une expérience-limite 

qui ne fait pas l’unanimité, alors 

qu’on s’entend généralement     

pour affirmer l’importance du 

personnage culturel.

              Tout comme la peinture 

automatiste incarne une libération 

du regard, la poésie de Claude 

Gauvreau constitue un geste 

extrême de libération linguistique, 

dont l’héritage exige une 

différenciation afin de ne pas 

sombrer dans une dynamique 

mimétique. C’est ce que l’auteur 

affirme à son correspondant Jean-

Claude Dussault en 1951, en faisant 

dépendre l’esthétique de deux 

valeurs fondamentales qui sont 

l’imprévisible et l’inimitable, 

green, which describes a group of 

non-representational painters un-

dermined by decline and treason. As 

for his poetry, it remains the best 

quebecois example of lyrical 

abstraction applied to the text, what 

will not go without number of 

misunderstandings and a difficult 

integration in the national corpus. 

Even today, the writing of Gauvreau 

represents a border experience which 

does not make the unanimity, while 

we get generally to assert the 

importance of his cultural character.

          

         Quite as the Automatiste 

painting embodies a liberation of the 

glance, Claude Gauvreau's poetry 

constitutes an extreme gesture of 

linguistic liberation, from which the 

inheritance requires a differentiation 

not to sink into mimetic dynamics. It 

is what the author asserts to his 

correspondent Jean-Claude Dussault 

in 1951, by linking the aesthetics 

with two fundamental values which 

are the unpredictable and the unique, 

according to what the manifesto 

postulated about the «poetic 
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conformément à ce que le manifeste 

postulait à propos du «trésor 

poétique». Étrange pédagogie, où il 

recommande à son jeune disciple de 

fuir les poncifs et de trouver sa 

singularité, sans chercher à 

reproduire les techniques du maître.

                Il est cependant incertain 

que Gauvreau ait jamais fait son 

deuil de la figure de Borduas et de 

son groupe, dont il cultivera une 

image souvent magnifiée, tout en 

sombrant dans la solitude et 

l’isolement qui culminèrent à 

travers son suicide, en 1970. 

L’année précédente, il signa 

pourtant un texte crucial où il 

expose une synthèse très lucide du 

mouvement. Intitulé «L’épopée

automatiste vue par un cyclope» et 

publié dans la revue La Barre du 

jour, ce document lui permet de 

rassembler ses souvenirs avec une 

certaine distance, de même qu’à 

travailler en faveur d’une 

actualisation de l’expérience 

fondatrice. Cela ne semblera pas 

suffire, et quelques mois après 

l’échec de sa pièce La charge de 

treasure». Strange pedagogy, where 

he recommends to his young 

follower to avoid commonplaces and 

to find his peculiarity, without trying 

to reproduce the techniques of 

master.

         It is however uncertain if 

Gauvreau ever reached over the 

mourning of Borduas’ figure and the 

spirit of his group, of which he will 

cultivate an often glorified image 

while sinking into solitude and a 

sense of isolation which peaked 

through his suicide, in 1970. In the 

previous year, he signed 

nevertheless a crucial text where he 

exposes a very lucid synthesis of the 

movement. Entitled «The epic 

automatiste seen by a Cyclops» and 

published in the review La Barre du 

Jour, this document allows him to 

gather his memories with a certain 

distance, as well as to work in favor 

of an updating of the founding 

experience. It will not seem to be 

enough, and a few months after the 

failure of its play The charge of the 

expormidable moose, Gauvreau 



185

l’épormyable, Gauvreau rejoint sa 

muse Muriel Guilbault de même 

que son père spirituel Paul-Émile 

Borduas dans la mort.

            Un an plus tard, en 1971, la 

pièce Les oranges sont vertes

triomphe soudain sur la place 

publique, et lorsque ses œuvres 

complètes – qu’il compila lui-même 

– paraissent en 1977, nul doute que 

Gauvreau est en voie de rattraper le 

Refus global en termes de 

reconnaissance a posteriori, si bien 

que tous deux sont aujourd’hui 

considérés comme des bornes 

incontournables de l’évolution 

artistique du Québec. Dans les deux 

cas, il semble même que cette 

reconnaissance se soit transformée 

et accrue au fil des décennies, au 

point qu’il faut maintenant déployer 

un effort grandissant pour en 

ressaisir la portée subversive 

originale. «Fini l’assassinat massif 

du présent et du futur à coups 

redoublés du passé», dictait le 

manifeste. Décidément, ces œuvres 

résistent à l’objectivité tout comme

à l’inertie, et il y a un péril certain à 

joins its muse Muriel Guilbault as 

well as its spiritual father Paul-Émile 

Borduas in death.

         A year later, in 1971, the play 

Oranges are green suddenly 

triumphs in Montréal, and when his 

complete works - that he compiled 

himself - appear in 1977, no doubt 

that Gauvreau is to catch up Total 

Refusal in terms of a posteriori

recognition, so that both are 

considered today as major borders of 

Quebec’s artistic evolution. 

In both cases, this recognition seems 

to transform and increase in the 

course of decades, to the point that it 

is now necessary to display a 

growing effort to seize again the 

original subversive impact of the 

phenomenon.  

«Finished the massive murder of the 

present and of future in doubled 

knocks of past», dictated the 

manifesto. 

Undoubtedly, these works resist to 

the objectivity quite as to inertia, and 

there is a certain danger to consider 
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les considérer d’un regard 

uniquement historique.

Une pensée mythopoétique

          Un moyen de concilier les 

antinomies qui parsèment la pensée 

automatiste pourrait être de 

considérer cette dernière comme un 

rappel de la transcendance de la 

pulsion esthétique à l’égard du 

temps historique et du décalage 

réflexif. Distincte d’une doctrine ou 

d’un ensemble de préceptes 

abstraits, cette pensée pointe en 

réalité vers un espace mythique, 

c’est-à-dire irréductible à une ou 

l’autre de ses «réalisations» 

concrètes.

Le mythe d’une libération 

collective sous l’impulsion d’un 

groupe d’individus d’exception, 

Borduas et ses disciples l’ont 

nommé, à la suite du Français 

Pierre Mabille, égrégore. Or, 

malgré le scandale qui l’entoura 

immédiatement, il serait téméraire 

d’affirmer un lien de cause à effet 

entre Refus global et la Révolution 

tranquille, sinon de ma-             

nière extrêmement éparse et 

them of an only historic glance.

A mythopoetic thought 

         A means to reconcile the 

contradictions which strew the 

automatiste thought could be to 

consider this last one as a reminder 

of the transcendence of the aesthetic 

drive towards historic time as well 

as the reflexive gap. Different from a 

doctrine or a set of abstract rules, 

this thought points in reality towards 

a mythical territory that is inflexible 

in one or other one of its concrete 

«realizations».

The myth of a collective 

liberation at instigation of a group of 

individuals of exception, Borduas 

and his followers named it, 

following the Frenchman Pierre 

Mabille, égrégore. Now, in spite of 

the scandal which surrounded it at 

once, it would be rash to assert a link 

of cause with effect between Total 

Refusal and the Quiet Revolution, 

otherwise in a extremely scattered 

and retrospective way. In fact, the 
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rétrospective. En fait, le manifeste 

n’a de cesse d’affirmer la 

souveraineté de la créativité 

individuelle, et s’il en appelle        

à l’unité, celle-ci doit être 

asystémique et par défaut, à la 

différence des idéologies perçues 

comme moyens d’asservissement.

               Il serait donc plus prudent 

de dire que Refus global a proposé 

une image non-figurative de la 

liberté, dont la négativité ultime est 

à l’égale de la responsabilité de 

chaque lecteur devant le salut de 

son propre désir. On n’épuise pas 

un mythe. On l’interprète, en 

participant ainsi à son 

amplification. Et c’est ce que 

Claude Gauvreau s’est chargé de 

faire avec la pièce Les oranges sont 

vertes, qui transporte l’épopée 

automatiste sur le terrain de la 

fiction, afin d’y transmuter le trésor 

qu’elle emprunta pour un temps. 

À ce titre, il n’y a guère – dans des 

registres tout autres – que               

la mythification de l’Amérique 

française et celle des Saints Martyrs 

canadiens qui puissent rivaliser, au 

manifesto has respite to assert the 

sovereignty of the individual 

creativity, and if he calls it to unity, 

this one has to be a-systemic and by 

default, unlike ideologies perceived 

as means of subjection.

It would thus be more 

careful to say that Total Refusal

proposed a non-representational 

image of freedom, the ultimate 

negativity of which belongs to the 

equal of every reader’s responsibility 

in front of his desire’s salvation. We 

do not exhaust a myth. We interpret

it, so participating in its increase. 

And it is what Claude Gauvreau 

went in charge of making with the 

play Oranges are green, who 

transports the automatiste epic on 

the ground of fiction, so it 

transforms the treasure which the 

movement borrowed for a while. As 

such, there is hardly only - in quite 

different registers I must say - the 

myth of a French America and that 

of Canadian Saints Martyrs who can 

compete at home with the 
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Québec, avec l’épopée automatiste, 

dont le pouvoir d’évocation et 

d’identification semble inépuisable.

            «N’invente pas un 

mythe qui veut», énonçait à juste 

titre l’essayiste Jean Larose.  «Entre 

le roman familial du névrosé et    

les formes qui entraîneront 

l’imagination des masses, il y a une 

distance qui est celle de l’abîme du 

rêve collectif. Comment un indi-

vidu peut-il rêver collectif ?»,                

se demande-t-il enfin1, question-

nement que nous devons réitérer à 

propos de Borduas et de ses 

acolytes, dont les préoccupations 

personnelles ont su tant bien que 

mal traverser à travers un domaine 

imaginatif qui les dépasse et, pour 

cela même, peut nous rejoindre 

encore.

                Édifié contre l’actualité, 

le refus automatiste nous abstrait de 

ses abstractions picturales mêmes, 

afin que nous n’y limitions pas la 

nécessité d’un retour en amont de 

toutes les affirmations. Cela n’est 

garant d’aucun succès, ni ne protège 

pas de tout danger identitaire. Mais 

automatiste epic, of which the power 

of evocation and identification 

seems inexhaustible.

«Do not invent a myth which 

wants», essayist Jean Larose 

expressed much rightly. «Between 

the family novel of the neurotic and 

the forms which will penetrate the 

imagination of the masses, there is a 

distance which is the one of the 

abyss of collective dream. How can 

an individual dream collectively?», 

Larose finally wonders1, in a 

questioning which we have to repeat 

about Borduas and his friends, 

whose the personal concerns have 

been able to step through an 

imaginative domain which exceeds 

them and, for it even, can join us 

still.

          Built against the current 

events, the Automatiste refusal 

abstracts us even from its pictorial 

abstractions, so that we did not limit 

it the necessity of a return backwards 

all assertions. It does guarantees no 

success, nor does it protects us from 

endangering identity. But it is also 
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il se peut également qu’aucune 

identité différentielle ne puisse 

s’accomplir avec succès sans passer 

par une rupture intégrale, par une 

déliaison essentielle où la racine de 

toutes les solidarités peut être 

retrouvée, racine qui est peut-être 

justement le face à face avec 

l’absence de figure qui caractérise 

notre rapport individuel avec la 

disparition. Car au moins depuis 

Foucault, on sait que, pour pouvoir 

symboliser, il faut d’abord passer 

par le nœud obscur des 

représentations, qui est aussi la 

faculté de les suspendre.

1   Jean Larose, L’amour du pauvre, 

Montréal, Boréal Compact, 90-91.

possible that no differential identity 

can come true successfully without 

passing by a complete break, by an 

essential unlinking  where the root 

of all solidarities meets, a root which 

may in fact stay in the confrontation 

with the absence of figure         

which characterizes our individual 

relationship with disappearance. 

Because at least since Foucault, we 

know that, to be able to symbolize, it 

is necessary to pass at first by the 

dark knot of all representations, 

which is also the power to suspend 

them.
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