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En lisant l'ouvrage Surréalisme et littérature québécoise: histoire d'une révolution culturelle 
([197q, 1986) d'André-G. Bourassa, I'étinceile qui a inspiré œ mémoire de maîtrise, j'ai été étonné 
& l'insistance des arrtomatistes québécois à vouloir se distinguer & sunéalimie bien que œ 
mowement les ait infiuencés d'une manière importante. Cela m'a amené B proposer, en me 
penchant nir les divers et n0rnbreu.x éuits & hul-Émile Bor&as. & F e m d  Leduc et & Claude 
Gauvreau, et aussi en prenant en consicEraiion Ies recherches d'autres chercheurs. une étude 
approfondie cies fondements & l'automatisme -is et & sa spécificité vis-à-vis du surréalisme. 

D'abord je considère l'influence d'André Breton et du surréalisme sur Borduas Leduc et 
Gawmu et puis les shiiinick qui existent entre l'automtisme québécois et le mouvement dont 
Breton fut le chef de He. Ensuite, j'examine les différences que les trois automathes mettent en 
avant entre les deux écoles. À la lumière de as fessembiances et de ces différences. j'étudie 
comment les cieux peintres et le littérateur iiéfinisse!nt l'automatisme québécois en me rappelant que 
œ mouvement, aussi bien que Ie sunéalisme, veut toucher aux arts en général: les arts plastiques, la 
litt&ature, la danse, etc. En m e ,  j'essaie de déterminer précisément sur quoi porte la dénégation 
des automatistes vis-à-vis chi nuréalisme afin de savoir si, en set, l'automatisme québécois se 
distingue d'une manière importante du ninéalinne. A partir de mon étude, je cherche a formuler une 
définition opératoire & l'automatisme québécois qui, sans être définitive, essaiera au moins d'en 
saisir l'essence en s'ajoutant aux recherches de ceux et celles qui se sont intéressés, et s'intéressent 
encore, aux automatistes qu6bbis. 

Tout compte fait, on découvre qu'il existe un esprit commun entre ce que Borduas appeIle 
I'« automatisme surrationnel N et l'a automatisme psychique pur » surréaIiste. Tous deus sont nés 
d'un esprit contestataire et font valoir A divers degrés llantiaca&misme, l'apolitisme. 
1 'anticléricaiisme, I 'athéisme, l'humanisme et 1 'importance de I 'inconscient. foute&ois, Borduas, 
Leduc et Gawreau prociament le dépassement & surréalisme et ils soulignent des diff'érences 
importanttes qui distinguent l'automatisme québécois du mowement eutopch : la non-figuration 
l'accent mis sur la mt6rialitt des oeuvres et la menière dont le désir de l'artiste s'y miuiiféste (ce qui 
est la base de la critique automatiste selon le « contenu manifbte » et Io« authenticité M), l'importance 
de la spontanéité absolue, h méfiance à l'égard & l'intention el finalement l'action et i'émotivité de 
l'artiste par opposition à la passivité et à I'émotivitk neutre. 

il y a bien sûr des nuances chez Borduas. Lechic et Gam-reau qui ne sont pas toujours d'accord et 
qui déclarent tous trois avoir dépassé l'automatisme québécois. Il reste cependant que leurs divers 
propos sont, rians I'ensemble, trés mnstants et semblables, ce qui nous permet d'essayer d'établir une 
définition opératoire & l'automatisme quhicois qui sera approfondie et enrichie par des études 
ultkrieure~. Ann de ne pas dépasser les bornes du résum6, je cite ici seulement quelques phrases de 
cette &finition qui se trouve en entier dans la conclusion : une expression indhiciueIIe, spontanée et 
hire de toute contrainte (académiqueT religieuse, politique, rationaiiste, etc) qui s'inspire des 
impressions imprévues et bouleversantes d'une exploration progressive et agressive de l'inconscient ; 
au lieu d'assister passivement aux imptions inaonscientes, l'artiste s'y jette audacieusement et 
activement avec beaucoup d'émotion. Aux intentions conçues d'avance' on pdfëre des conséquences 
spontanées et imprévisibles & son tmd. De plus, l'artiste ne s'intéresse pas à l'anecdote et 



spontanées et imprévisi'b1es & son travail, De plus, l'artiste ne s'intéresse pas à l'anecdote et 
n'enregistre pas simpIement œ qu'il découvre mai'; se sert plutôt & ses trouvailles pour s'exprimer et 
pour créer des oewres originelles et authentiques. Ainsi, on s'éloigne de la figuration pour préférer 
la non-figuration qui, eue, favorise l'expression fidèle de l'inconscient [. -. ] 
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INTRODUCTION 



Avant d'en tracer ici les grandes lignes* il faut, & prime abord. souligner I'influene importante 

& l'ouvrage Surréalisme et littérahrre québécoise ([197n, 1986) d'A~dré-G~ Bourassa en œ qui 

concerne le présent mémoire. EfEectivement, c'est en lisant les recherches & Bourassa que l'idée 

m'est venue d'étudier 17amomatisme québécois car Bourassa dans son étude n'a jamais répondu d'une 

manière satisfaisante A la question que je me posais souvent concernant les automatistes: comment se 

sont-ils Aéfinis par rapport au surréalisme? Au fond Boufassa ne M t  pas clairement 

l'automatisme qdxkois P cause de I'ambiguït6 suivante qui se manifeste dans son owrage: jusqu'à 

quel point l'automatisme québécois ressemble-t-iI au sunéalisme? Mais. mant de continuer. je mis 

qu'il est important d'expliquer mon emploi de I'expression «automatisme quebécoisa. 

Ann de d é s i g r  clairement i'automatisme propre à Paul-Émile Borduas. Fernand LeducT 

Claude Gawreau et à ceuv et celles qui se sont associés à eu% j'emploie les mots «automatisme 

québécois,. 11 n'y a pas de doute que les termes aautomatisme>> et «aiitomatiste» s'inspirent, au 

moins en partie- dii premier Manifeste du surréalisme (1924). Dans ce tehqe. André Breton définit le 

. - surrealtsme comme un «automatisme pychique pun> et décrit la façon de faire de l'écriture 

automatique. Toutefois, les expressions «automatisme» et «écriture automatique» ne sont pas de son 

invention et remontent au moins au dix-neutléme siècle. Bernard-Paul Robert nous idiome- dans la 

bibiio&raphie de son owrage Antécédents du surréalisme', que ces notions se sont manifestées pour 

la première fois dans des études psyciiologiques dont le surréalisme aurait été en partie tributaire: 

 théon one & l'automatisme~ & Jules BaiiIarger, dans Recherches sur les maladies mentales. t 1 

(1830), «Automatic Writing~ de Frederic W H  Myers, dans Proceedings ofthe sociefy for P.@icui 

Research (1885), et L IAutomatisme psychologique (1 889) par Piem Janet- 



En œ qui concerne l'origuie bu terme « automatisme N, qui voit le jour au Quibec dans les 

années 1940, on cite unanimement un article de Tancrède Mard Jr. publié dans le j o d  dtudiant 

& l'Université de Montréai, Le Quurfier latin, le 28 fwrier 1947 (p. 4): Ce reportage* intitule a Les 

Automatistes », a baptisé Borduas a ses disciples & œ nom que ces artistes d'avant-garde n'ont pas 

choisi eux-rnêmes mais qu'ils ont fini par accepter. Toutefois, on constate que Claude Gawreau dans 

i'un de ses premiers articles, «Révolution à la Socidté d'art contemporab qui paraint dans Le 

Quartier latin du 3 décembre 1946~, emploie le mot «automatismes et l'expression « automatisme 

d'exécution )) à l'égard des oewns de Maral Barbeau ~aul-Émile Borduas, Roger faut eu.^. Piene 

Garneau, Femand Leduc, Jean-Paul Mousseau et Jean-Paul Riopelle. Dans son article «Arbre 

gdnéalogique de l'automatisme contemporaùu~, qu'on lit dans Le Quartier lafin du 17 f h e r  1948 

(p. 3), on voit que I'éiiqyette de Marsil Jr. est acceptée lorsque Pierre ~~~u se réfere aus 

aautomatistes canadieau) l'instar de son Wre Claude dans le journal Notre temps4. Par aiileurs. il 

est intéressant de noter que Claude Gauvreau a fait usage de nombreuses appellations Merentes pour 

faire réfërence aux automatistes qii&his : « canadiens révolutionnaires », a peintres canadiens 

vivants N, les spontanésS )>' K surrationnels canadiens6 N. a les surrationnels de s ont réal- n et 

a baroques canadiens8 ». 

Quant a l'expression «automatisme québecoin) qui, z i  ma connaissance. ne fait surface qu'en 

1%9 dans le teste & Claude Gauvreau intitulé d'épopée automatiste m e  par un  cyclope,^ et publié 

dans la revue Lu Barre du jour (nos. 17-20), elle n'est pas tefiement répandue mais on la trouve dans 

Qs études de Fernande saint-IMarting et de Gilles Lapointdo. Ce dernier utilise aussi l'espression 

« automatisme rnont&aMs1' ». comme Jean Fisette dans ~cn'ts  ii2. J'emploie l'expression 

« automatisme québécois » dans œ mémoire pour distinguer clairement l'automatisme du Québec de 

celui du surréaiisme en générai. De plus, il sera question aussi au murs de ce mémoire de termes et 

d'expressions tels que «surrattionnel~>, ~tautomatisme surratiomeb, (t baroque 1) et «exploréen» qu'on 



remarque souveut dans divers écrits de Borduas et de Claude Gauvreau, lesquels s'en servent pour 

distinguer les mnms automaîistes québécoises des oeuvres surréafistes europée~es. 

On remarqpe cependant en Lisant & pds Surréalisme et littérature québecoise que cette 

distinction n'est pas toujours claire. En &et, l'auteur sembIe parfois oonfondre l'automatisme 

québécois avec le sudalisme. Au sujet de Claude Ciammeau, par exempie, Bourassa parle & «mots 

nirréds qui chiendmm chez Gammeau & plus en plus abondan?d3)» peu apRs avoir déait le langage 

qui croft en importance chez lui comme «sunatiomteb, un terme cher a Gauvreau et à Borduas. A 

propos de Gilles Hénauit et de son poème «Simple monologw~~, du recueil Bétïîre en plein air 

(1946). la confiision s'installe lorsque Bourassa se sert des a d j e  «surréeh et «automatiste>> daus 

une description kague et imprécise: ({Ces enfers surréels sont une jlungle d'ombres vioIée par le 

regard intérieur que permet l'écriture automatique; Ia m e  automatiste y est une péndtration au 

coeur de la virginité népisculaire de l'inconscient [...]14)). On a ainsi l'impression que les deus 

termes sont synonymes. Cette impression de synonymie se fait sentir a w i  au sujet de la poésie de 

Rémi-Paul Forgues et Pierre Pétel, Bourassa décrit ce dernier comme un ~Automatiste des premiers 

jours [qui] comme tant de surréalines [...] pratique abondamment le calembour [.. .]"». Par ailleiin. 

au quatrième chapitre, «Nouvelles cellulew, il regroupe comme «sunéahtes quibécoi~'~~ Jean 

Benoît. Mimi Parent, Jean-Paul Riopeiie et même ~aul-Émile Bor- l'auteur Q manifieste «Refus 

global» et celui que plusieurs considèrent comme le premier automatiste. 

En fin de compte, est-ce que Bourassa, dans sa conclusion aurait raison quand il écrit: «Nous 

sommes maintenant en mesure de considérer comme fondé que le surréalisme a exercé une profonde 

influence au QU- et qu'il y a même pris des connotations particulières1'»? L'automatisme 

québécois se rénime-t-il à une cm~otation panicuiièm, «une avenue proprement qu&éaise18~». du 

sunéaüsme? Estce qu'il s'agit d'un (4 sudahue  )) ? On voit que Bourassa arrive i 

un compromis en admettant, A I'dgard de ~aul-Émile Borduas et de Feniand Leduc- qu'il y a \%a-vis 



& surréalisme à la fois des distinctions, en œ qui concerne les oeinres, et des ressemblances. en ce 

qui concerne l'esprit: 

Mais il est très clair que ce n'est pour Barchras et pou Leduc que 
dans la qosition éthiqye~, dans les «développements théoriques>) 
que se fait le rapprochement entre les autornatistes et les . - sunealistes. Les uns et les arrtres ont le même «état dèsprib~ [...] 
Mais s'ils om le même état d'esprit, celui d'une révolution qui 
engldx la totalite & L'homme [...], il n'en reste pas moins que. 
sur le plan des réalisations, surréalistes et automatistes diff"erent 
semblement? 

Effectivement. tout au long des pages qu'il consacre aux automatistes, Bourassa fhit mention de 

quelques différences qui existent entre l'automatisme quet>écois et le surréalisme. Toutefois. il nous 

présente ces différences d'une manière éparpillée et il n'organise pas ses données dans un ensemble 

cohérent afin de dr%nir clairement l'automatisme quélkois; en somme, il ne prend pas le temps 

dans son owrage de les considérer en profondeur. Pourtan& il ne faut pas oublier que Bourassa. 

dans son essai. ne s'occupe pas exclusivement des automatistes. Il étudie l'histoire générale de la 

manifkstation du surréalisme au Québec depuis le dix-neuvième siècle jusqu'à nos jours et les 

automatistes n'occupent qu'une partie de son étude. 

On sait cependant qu'a partir de Suréafisme et li~térature québécoise, l'une des premières 

études importantes consacrées à œ sujet, Bourassa a poursuivi ses recherches en s'intéressant plus 

particulièrement aux auîomatistes eux-mêmes, Les ouvrages auxquels il a collaboré et les articles 

qu'il a écrits tiennent de plus en plus compte par la suite ch caractère unique de l'automatisme 

qudbhis W-à-vis du suddisrne. &ri& 1 (1987, avec Jean Fisette et Gilles Lapointe), Refis global 

et ses envirom: 1948-1988 (1 988, avec Gilles Lapointe), Correspondence l949-IWO CIaude 

Gowreau - Jean-Ciaude Dussaulr (1993) et M Le Regard et ses jeux dans l'espace: une poétique » 

dans le recueil É ~ I  mine (1993). entre autres, contribuent tous il l'avancement de nos connaissances 



& l'automatisme québkois. En fàii, les travaux de Bourassa font partie d'un intérêt grandissant 

pour les autornatistes, un inté& cpai a commencé à se manifester vers la h des années 1%0; le 

numéro spécial & ïa revue La Barre du jour intitulé K Les Automatistes » (nos. 17-20, janvier-août 

1969)' -1 Bourassa a par aillem collaboré, en constitue' mon avis, I'important souffle initiai. 

Ont suivi & nombreux articles et m g e s  auxquels je ms constamment référence au cours & mon 

étude et dom je fais un cecemement détailIé dans la bibliographie- 

Pour l'instant, revenons à l'ambiguïté que t'on constate non seulement dans Surrécllisme et 

litîéramre québécoise mais aussi ailleun en œ qui concerne les rapports entre l'automatisme 

qu&is et le sunéalisme. Cette ambiguïté, en effet, règne depuis fa naissance de I'automatisme 

québécois. dans les années 1940. En plus des critiques, ce sont égaIement les artistes et les écrh-ains 

automatistes qui ont eux-mêmes contribué à la confusion Par exempIe. dans une lettre à André 

Breton datée chi 5 octobre 1943. Fernand Leduc &ait Borciuas comme « peintre surréaliste w bien 

que dans cette même lettre il refuse d'accorder son adhésion et ceUe de ses confiéres au 

nin~alisme". En L915. Le Quarfier latin publie l'article Le Sunéahne a Montréal n dans lequel 

le poète que'bécois Rémi-Paul Forgues Qéclare sans équivoque I'adhésion au surréalisme des 

autornatistes qu'il fréquentait: 

Nous voulons vivre la recherche ciu bonheur dans sa forme la plus 
évoluée, la plus aigu& En réponse du [sic] besoin lancinant de 
hiration nous exigeons l'accès total de I'homme au merveilleux. 

Dés aujourd'hui nous adhérons entièrement au surréalisme. nous 
serons ces « tm.ailleurs hom'bles » dont parie Rimbaud unis 
dans le désir de l'émancipation humaine? 

Dans l'article a Nous en reparlerons dans dix ans w,  qui paraît en 1959 dam Situations, quelques 

signataires de Refus global répondent & un questionnaire que leur propose la rédaction de la mue. 

On y lit, entre auires. le commentaire suivant du peintre Marcel Barbeau: « Refus global est dans la 



îïiiation sarréaliste, il est comme un miroir Q sunéalsme sur notre terraina N. André B ~ l o n  lui- 

même dans une citation qui &te & 1953 et que nous donnent André-G. Bourassa et Gïlies Lapointe 

dans Refiglobol et aufres Pcrits (1990), considère Re* global comme un ouvrage essentiellement 

. * 
nimaliae exprimant quelques partiCufarit& qui, à son avis, se seraient prochlltes au CULUS de la 

vingtaine d'années le séparant & ses Manvestes du su~~éuiime écrits à partir de 1924: 

Dans une publication canadienne, le surréalimie s'est reconnu 
comme dans un miroir. Cette puùlication était inspirée par notre 
ami  ad-Émile Borduas que je me console mal de ne pas avoir 
rencontré durant l'été & 1944 comme je fihais dans Montréal 
avant de partir pur la Gaspésie ou en revenant de Sainte-Agathe. 
~aul-Émile Bordiias. tout en poumivant son oewrr de pinire, 
une des mieux siniées aujourd'hui, s'est r é d é  un animateur de 
premier ordre en suscitant autour de lui une pléiade de jeunes 
poètes et artistes dont les inspirations fondamentales se 
confondent avec celles chi sunéabme. quand bien même à 
l'épreuve se manifesteraient des divergences dues a l'écart des 
générations? 

On ne peut. bien sik, nier l'influence detenninante du Nnéalisme sur l'automatisme québécois. 

Toutefois. on ne peut nier non plus que, îrès souvent, les automatistes cherchèrent à se distinguer 

d'André Breton et du surréalisme. Par exemple, considérons comment, en 1947, Pierre Gainmu. 

funu signataire de Refus global, répond à la question suivante que lui pore Tancrède Marsil Jr.: 

« Avez-vous subi des influences surréalistes. celle de b x  Ernst par exemple? »: 

L'automatisme, en tant que moyen d'investigation de la pensée. 
nous a été fourni par les surréalistes. par leurs écrits th8onques. 
La peinture Nnéaliste, qui a une peinhire généralement 
anecdotique, ne m'a Muencd en aucune façon A Paris, Riopelle 
a vu des tableaux de jeunes peintres surréalistes qui témoignaient 
de prémcupations proches des nôtres. Pour ma part je n'ai rien 
vu de telzc. 



L'année suivante? dans son teide fi Commentaires sur des mots courants ». ~aul-Émile Borduas 

dinerencie I'automatisme psychique » de I'automahne surrationnel» qui est propre a m  

automatistes qét>écoist6. De plus, Fernand Leduc, dans divers écrits qu'it a signés à l'époque, est 

sawent sévère A l'endroit du surréaIisne; le m a La Rythmique du dépassement et notre 

avènement A la peinture », qui dans 1I'ouvrage important Vers les îles de lumière3, en est un 

bon exemple. Claude Gawreau, tout au long & sa mrrespondance avec Jean-Claude Dussauit, 

Aéfinit aussi l'automatisme qu&cois en étabiissant maintes fois des distinctions vis-à-vis du 

surréalisme. 

C m  et œiles qui se sont intéressés et s'intéressent encore aux divers et nombreux aspects de 

l'automaîisme quebecoh André-G. Bourassa, Ray ~ l l e n w d ,  Gilles Lapin@, Lise ~am-in~'. 

Jean-Pierre Duquette3', entre a m ,  se rendent m p t e  de plus en plus des distinctions autant que 

des ressemblances vis-&-vis du surréalisme. Par amtre, une définition claire et précise de 

l'automatisme qu&is nous échappe parce qu'eue se trouve éparpillée par bnis  à travers de 

nombreuses études. De plus, les W t i a n s  qu'on y trouve sont toujours, Caprés moi. soit trop 

brbes. soit incomplètes et ne oonstituent souvent qu'un a&té qui laisse à; desirer. Je pense ici par 

exemple au chapitre a An Interlude: Theon and Practice D dans Egregore: The Jlontréui Auromatisl 

Mouvement d'Ellenwood et l'article « Le Regard et ses jeus dans l'espace: une poétique » de 

Bourassa dans le recueil Étuf mixte. Ces textes. bien qu'ils soient informatifs et perspicaces. m e n t  

sommaires et limités. En faik I'owrage qui définit le mieux et le plus clairement l'essence de 

l'automatisme qu-is est Cfmde Gûuvreau, poète et mythocrute (1979) de Jacques Marchand 

Toutefois, en mettant l'accent sur Borciuas et Gauvreau, Marchand ne prend pas assez en 

considération l'apport riche, quoique moins voiumineux, & Femand Leduc. De plus, les efforts pour 

dkfinir l ' au toma4~e québécois cedent la p k e  la préoccupation de la mégalomanie de l'écrivain 

automatiste et de la manière dont il invente en quelque sorte son propre mythe et celui de ses 



con6réres automatistes à travers ses divers écrits. À mon avis. une Aéfinition de l'automatisme 

québécois mérite une considération exdusive plus compIéte. 

Je considérerai donc, dans une étude d'ensemble, les divers écrits, mrzespondances et eatraues 

de ~aul-Émile Borduas, Femand Leduc a Claude G a m a  Mon regard portera sur leur discours 

au sujet du surréalisme, plus pdcisément en œ qui Concerne ses différences et ses ressembhces a 

l'égard de i'aatornatisae quebécois, et sur leurs &tiom de l'automatisme québécois lui-même. A 

partir de considération, je veux proposer une W t i o n  qui, sans prétendre ëtre exhaustive ni 

fixe. nous aidera à mieux comprendre et a mieux déterminer œ qu'est ce phénomène qui naquit au 

Qu&c dans les années 1940 et rl voirjusqu'à quel point il se distingue Q surréalisme français. Je 

suis donc à la recherche d'une telle définition opératoire en évitant de présenter ce que Claude 

Gawreau appellerait un (i manuel du bon automatiste »: 

Ii n'y a pas de manuel du bon automatisîe ». Les tenants de la 
discipline automatiste font ce qu'ils peuvent. suivant la lucidité et 
les exigences de Ieur conscience, sans restriction mentale et sans 
préoccupation de casuistique. A mon avis. il est tout boanemeni 
criminel de vouloir ternir pareil élan de spontanéité par des 
considérations & mercenaire ou de puriste (. . -1'' 

Mon 6tude porte d'abord a avant tout sur  ad-Émüe Borchias. Fernand LeQc et Claude 

G a m u  parce que, parmi les ciifErentes pemnnes qui ont adhéré à l'automatisme québhis. ce 

sont ces trois hommes qui ont écrit et discuté le plus sur œ sujet. En fait, ils s'avèrent trois porte- 

parole marquants & L'automatisme quétkois qui, malgré Ieur évolution ultérieure inéluctable (on 

verra qu'ils prétendent tous trois l'avoir dé-), sont demeurés fidèles à l'esprit automatiste. De 

plus, on remarquera que leurs définitions et expiication~~ nées à la fois d'innombrables discussions et 

& décuuvertes personnelles, sont constantes et m e n t  se ressemblent bien que, comme on le vena, 

des différends s'expriment. La formule célèbre de Borduas, N Ia coILSéqllgnce est plus importante que 



le but? », par exemple. trouve un écho dans les oewres a les écrits de LeQf a & Gau\r-u- Il est 

int~ressant, par ailleurs, & voir qu'André Beaudet çouligne lui aussi I'impo~ance de Borchias, Q 

Leduc et & Gawreau comme th~riciens pnncipnux de l'automatisme qu&écois: 

En somme. il est possi'b1e d'afnrmer aujourd'hui que ce n'est 
qu'en fonction & ces trois noms que Ie mowement momatiste 
devient compréhensil'ble quant A l'étabkement des lignes & 
force à l'intérieur du groupe et des @les & tension juscIu'à son 
éciatement en 1955: Gawreau représentant le @le de la 
révolution Leduc celui de I'évolution et Bordus jouant le tôle de 
cataiyseur entre m deux emhitds? 

Quoique je n'arrive pas nécessairement aux &es concfusions que Beauciet, nous sommes 

néanmoins d'accord en ce qui concerne l'importance bes trois hommes pour saisir l'essence de 

l'automatisme q u é i i s .  C'est à euu donc que je préfere céder la parole en tant que porte-parole du 

mowement automatiste. 

Toutefois. bien qu'on puisse parler d'un a mowement D automatise, il s'agit d'un mowement 

dont la divenité des membres est grande. &rés avoir cité Leduc qui déclare dans Le Quartier furin 

qu'a il ne s'agit pas de cian. de partismene, d ' e t  de clocher ou d'éco1e3' M. Jean-Pierre Duquette 

décrit un « esprit commun. dans lequel maiilen& à un moment donné, des artistes prémxpés par 

les mêmes questions. qui s'attaquent à des problèmes semblables, quine à œ qpe chanin y apporte 

les solutions qui lui sont propres a qui répondent à ses exigences i n t é n e d  fi. G a m u  dans sa 

correspondance avec Jean-Claude Dussault minimise également l'importance de l'idée d'un 

mowement en soulignant I'individnalité et la spontanéité & ceux et celles qui ont adhéré à 

l'automatisme quebécois: 



Mon bon JeamClaude. vons me dites: Avez vous l'intention de 
m'incorporer au mouvement ? n. Vous semblez le souhaiter. 

Eh bien, iaîssez-moi vous dire d'abord que je n'ai ancune autorité 
pour « incorporer 1) qui que œ soit dans quekpe mouvement que 
ce soit. 

Quelle conception ùizarre vous faites-vous de notre 
«mowement »? Vous figurez-vos Qnc que noas p a x t o ~ ~ ~  un 
Mgne sous notre veste? Ou bien qu'il faut être ordonné et 
posséder un uniforme d M n d  - comme dans le Ku Kluv Klan? 
L I  

Nous entretenons le p i s  dénnitifmépris à l'égard & la hiérarchie 
disciplinaire, sous toutes ses formes. Les d e s  autorités qui 
s'esquissent spontandment et soient respectées sont celles 
qy7engenQent des manifiestations nahuelles de compétence. 
Nous sommes tous des <( lea&rs fi. Mes quaMications ne sont pas 
spéclaies. 

Comment pensez-vous donc que ce « mowement » e'aste? 
Évidemment par les rencontres fortuites d'individu ayant des 
aspirations apparentées. Le mowement s'est développé par des 
échanges de conversations, des discussions, Qs manifestations. 
des initiatives individuelles - rapports qu'il serait inimaginable de 
systemati~e2~. 

A mon avis. BorQas. Leduc et Gammzau représentent très bien cette diversité et c'est pour 

cette raison que je les traite indhiduelIement, en résemint une partie à chacun. En outre. cette façon 

de procéder pennet de voir comment un mouvement qui, relevant initialement ck la peinture, s'est 

accru puur englober a w i  la litt&ature. En fait, on ne peut vraisemblablement étudier les ecrits de 

Claude Gawreau sans passer d'abord par les arts plastiques parce que c'est a partir des oeuvres de 

Paul-Émile Borduas. Marcel Barbeau, Marceiîe Ferroq Piem Gauvreau, Fernand Leduc, Jean-Paul 

Mousseau, Jean-Paul Riopelle et d'autres que l'automatisme cpébkois est né et ce sont en grande 

partie ces oewres qui ont influencé sa &&re d'écrire. D'ailleurs. I'art plastique et la littérature se 

confondent jusqu'au point où Gawreau arrive A concevoir I'alphaki comme une matière plastique a 

modeler qui ressemble à la g l d 8  et ou Borduas definit (( l'automatisme surrationnel D comme 

M écriture plastique non ». 



le commence donc avec Paul-Éde Borduas. celui que plusieurs coosidenm comme le premier 

4 s'e-s dans I'aventure automatiste en entrainant avec lui les nombreux jeunes ariktes qu'il a 

iasp'i. Ensuite, je fixerai mon attention sur F e m d  Leduc dont la conespondance avec Borduas 

et Breton et les divers écrits contribuent considérabIement à ia fois 4 c M 5 r  l'automatisme qudkais 

et à le remettre en question. De plus, Leduc apporte une contriion capitale en œ qui concerne sa 

connaissance du surréalisme et les distinctions qu'il établit tôt entre le s u r r m e  et l'automatisme 

québécois. E ~ ~ I Q  j'achèverai mon h d e  avec Claude Gaumau qui, de son point de vue surtout 

littéraire, cuntri'bue le plus i travers ses écrits volumineux a circonscrire I'automatisme québécois et 

a le distinguer du surrealisme. Pour chacun des trois automatistes j'étudie le discours sur le 

sunéalisme - influences, ressemblances, distinctions et critiques - afin de montrer comment chacun 

décrit et définit l'automatisme québécois. Ii s'agit, en fait, d'une sorte de double jllutapaition. 

D'une part, je jwtapose les apports de Borduas. de Leduc et & Gautreau pour fAire ressortir Ieurs 

ressemblances et leurs ciifErences. D'autre part, je les juxtapose au surréalimie? individuellement et 

en tant qu'ensemble. afin de déceler les traits cornmm et Ies distinctions qui existent entre 

l'automatisme québécois et le mouvement dont André Breton est le chef de file. A partir de ce 

travail de double juxtaposition mon 6tude. sans porter sur l'histoire genérale du mouvementa. 

cherchera à établir une définition opératoire de I'automatisme québécois qui en saisba I'essence et 

qui sera ouverte aux recherches fùtures qui punont de I'enrichir. 
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PREMIER CHAPITRE 

BORDUAS : LES INFLZTENCES SURRÉALISTES 



1.1 Les premières c o d s s a n a  & surréalisme 

A cause & bouleversement qu'entraîna en Europe la Deuxième Guerre Mondiale. l'Amérique du 

Nord accueiuit aux alentours de 1940 & nombreux artistes et intellectuels. dont André Breton, qui 

s'est installé à New York en 1942- En plus des noweiles idées que ces Européens apportèrent chi 

vieux continent s'organisèrent d'importantes expositions d'art Se sont tenuw, par exemple. a 

Montréal. en 1944, (i L'Exposition des maîtres de la peinnut: hollandaise » et a L'Exposition 

d'oewres de peintres h Ç a i s  modernes ahsi que d'autres artistes européens importants ». Dans 

Autour de Borduas. Jean Éthier- lais fait remarquer qu'avant 1910, on n'avait jamais epsé une 

oeuvre d'art abNaite à  ontr réal'. Les influences modernes qui se faisaient sentir au Quebec 

saisirent alors l'imagination d'une nouvelle generation d'artistes, y compris ~aul-Éde Borduas qui. 

à cette époque. enseignait l'art depuis 1937 comme professeur de Qssin à l'École du meuble de 

Montréal. 

Quand esactement, ~aul-Émile Borduas prit-il pour la première fois connaissance du 

surréalisme? II est curieus de constater d'abord que, d'après mes recherches. cette annaissance 

n'eut pas lieu lors de son premier séjour en Fmce quand il était dtudiant aux Ateliers d'art a Paris. 

entre 1928 et 1930, où. a l'époque, le mouvement surréaliste était encore très actif et répandait de 

plus en plus son influence Toutefois, selon Ray Eilenwood Borchias eut l'occasion de voir des 

oeuvres d'artistes modernes tels que Matisse. Picasso et knoi?. 

De retour a Montréal, où il reprit ciès 193 1 sa carrière de professeur, le peintre 0rigbh-e de 

Saint-Hilaire entendit sûrement parler du nméaiisrne de temps a autre. Selon Éthier- lais, il 

commisait la pensée surréaliste avant d'avoir lu Breton. Cette pensée était dans l'air. à Montréal 

comme a ~ a r i s ~  D. En 1940- par ailleurs, le peintre qu6becois AEed Pelian était de retour de Fmce 



ou il avait fdcpnté André Breton et d'autres sunéalistes- D ' a m  André-G- Bourassa les futurs 

automatistes ont été infiuencb par les cours de Pellan à l'École des beaux-arts4. 

En outre, François-Matc Gagnon suggère que l'instnicction artistique auprès des jeunes fit en 

sorte que Borduas, antdrieurement à sa découverte & mouvement SUTTéaliSte? se rendit compte & sa 

propre propension a la création impulsive et instinctive en art: a L'enseignement de l'art aux enfants 

l'amena ensuite à reconnaître en lui-même une spontanéité et une fantaisie trop longtemps enfouies 

[...] que sa Sauverte subséquente du surréalisme européen devait coconfimie8 D. On peut remonter 

même a l'dmce de Borduas et à l'influence importante d'=as Leduc dont on pouvait admirer 

170ew?.e a l'église & Saint-Hilaire et chez qui Borduas encra en apprentissage dès l'âge de 17 ans. 

Lecfuc lui donna les fondements d'une sensi'bilité artistique qui aurait été ouverte aux notions 

surréalistes d'André Breton: 

Vous ne sauriez mire combien je suis fier de cette unique source 
ck poésie picturale à l'époque où les moindres impressions 
pénètrent au ~ L L Y  de nous-mêmes et orientent à notre insu les 
assises & sens critique [...) Ce sera étrange pour quelques-uns 
d'entendre que je sois resté fidèle à l'essentiel de ces premieres 
impressions. J'en suis convaincu toutes les admirations 
picturales subséquentes ont dû s'accorder avec elles: qu'on le 
croie ou non. [...] Je lui [Leducf dois, on n'en f i t  jamais de 
l'acquérir tout à fbif le goût du tmail soigné si a Breton revient 
celui du risque qui ne me quittera plus. Pourtant. le risque est 
grand chez Leduc mais il est caché dans l'apparente pondération 
qui le rend difficile à voir et peut&e7 sans Breton, ne l'aurais-je 
découvert qu'P demi6. 

D'après ses témoignages. on a l'impression que Borhas ne powait que faire un jour la conoaissance 

d'André Breton et du surréalisme. 



En ce qui concerne sa véritable découverte mi nirréalime. il est necesairr de passer par l'École 

& meuble. Maurice Gagnon A la fois en îant que atiiègue au murant des tendances modernes' en 

art et en tant que conservateur & la bibliothèque, joua un rôle important dans l'introduction de 

Borduas au surréalisme. Seion Feniand Leduc, Gagnon (< a eu une grosse influence sur Borduas 

parce qu'il asait passer par la bibliothèque & ~'Éfole & meuble de la documentation qu'on n'aurait 

pas eue autrement8 P. Parmi les ouvrages qui s'y vomaient il y mait les numéros un A dur de la 

. - revue Nneaùste M?notmreg. La lecture de Mnor~lllre. comme plusieurs l'ont déjà constate, fut 

déterminante pour Borduas parce qu'elle l'initia au?c écrits surréalistes qui n'étaient pas tellement 

répandus à Monaéal à I'époque, comme. entre autres, Le Château étoilé »'O d'André Breton 

1.2 i c  Le Château étoilé » 

On a souvent discuté de la lecture que fit Borduas du a Château étoilé » en Ie citant comme un 

moment décisif dans son développement artistiqye. il existe cependant de la confusion pour savoir 

quand, préciséme* Borduas découvrit ce texqe dans lequel Breton, en s'inspirant de l'île de Tenerife 

de l'archipel des Canaries, dépeint un monde énigmatique où. selon ce qu'il appelle le « hasard 

objectif)), a la nécessité naturelle tombe d'accord avec la nécessité humaine d'une manière assez 

extraordinaire et agitante pour que les d e u  déterminations s'avèrent inriisfemables" ». François- 

Marc Gagnon situe cette lecture entre 1938 et 1941 e t  pour sa part, opte pour le printemps de 1941 

lonqu'un Français, M Henri Laugier, l'aurait fait connaître à  ord du as''. D'après Éthier- lais. par 

contre, cette initiation aurait eu lieu en 1938 par l'entremise d'un Québécois, François Hertel, 

écrivain et professeur de Littérature et de philo~ophie'~. Dans ÉcB& 1, André-G. Bowassa suggère 

qu'on ne peut tenir pour certain, parmi tous les collègues drt peintre, le nom de celui qui l'aurait 

initiC au texte de ~reton '~.  Par ailleurs, il est même possible que Borduas l'ait découvert lui-même 

en feuilletant les exemplaires & Minotaure qui Ctaient disponibles a la bibliothèque de l'École du 

meuble. 



Quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord pour admettre l'influence considérable du 

N Chaieau étoilC » sur  ord du as? Éthier-BI& écrit au sujet & cette influence: 

C'est en 1938 que Paul Borduas [sic] Iira le Château étoilé de 
Bretou. qui exercera sur lui, et donc sur nous, une influence 
décisive; lecture @ l'amènera à &%nk ses positions religieuses, 
sochies, esthétiques. [...] II aura assimile' à l'intérieur de son 
mode personnel de recherche, le pouvoir d'afltinnation de Breton- 
[.--1 

[On] trouve dam ce texte & Breton des jaIons [,..] et surtout la 
présence d'une voix afiimative qui répondait, à cette époque 
précise, au besoin qu'avait Borciuas de se transformer d'outre en 
outre. Ce hit le coup de foudre. sinon 

Bien que je ne doute pas de la portée de ce texte nir Bordus, Éthier- lais. à mon avis. l'exagère ici 

un tant soit peu étant donné les hésimiou du peintre québbis, auxquelles je ferai réfërenœ. a se 

rapprocher de Breton et ses efforts pour distinguer son art de celui des SUfféaliStes. Malgré cette 

exagération il importe tout de même de déceler dans « Le Château étoilé N ce qui aurait pu agir sur 

Une influence qu'on a souvent constatée est celie de La leçon de LRo~litrd »" selon laquelle 

Léonard de Vmci conseilla a ses élèves de fixer Ies yeus sur un vieus mur décrépit et de dessiner 

ensuite tout ce que leur imagination faisait apparaître des &aues et des Surfaces accidentées. Cette 

leçon et l'interprétation que les surréalistes en firent la notion de N l'écran paranoïaque » de 

Salvador Daii - une espéce d'écriture automatique picturale - constituent selon plusieurs critiques 

une découverte déterminante dans l'oeuvre de Borduas. En &et, le peintre automaiiste définit le 

terme écran paranoïaque » dans son glossaire « Commentaires sur des mots courants » qui 

accompagne le miinifeste Refus global : 



Surface dont la vue prolon* sert A &xer les phantasmes en une 
vision ciaire. Exemple: conseil de Léonard de Vmci i l'un & ses 
éléves: ... tu t'es arrêt& à oontempler aux taches dw murs [sic], 
dans Iesœndresdixfayer,dam Iles nuagesouies niisseaux; et si 
tu les consicières aîtentïvernent, tu y &otmhs des inventions 
triés admirables dont le génie du peintre peu? tirer parti, pour 
composer des batailles d'animaux ou d'hommes, des paysages ou 
des monstres, ou autres choses qui te feront honneur d8 . 

En 1942, a la suite, donc, & sa lecture du i< Château étoilé », Borduas exposa à Montréai une série 

de gouaches lors & I'exposition « Ocwrrs nirr0alistes de Borduas »lg pdsentée par Maurice 

Gagnon. Parmi les tableaux originaux et hardis qu'on y exposa s'est trouvé a Abstraction verte » 

qu'on cite souvent comme la première oewre -te de Borduas. D'après le peintre, (c il [fut] le 

premier tableau entièrement non préconçu et l'un des signes avantaureurs Q la tempête 

automatiste qui [montait] cEjà B  horizon^ ». 

En sus de la leçon de Léonard de Vinci, qu'estce qui aurait attiré l'attention de Borduas dans 

(< Le Chateau étoilé »? Au fond ce texte lui aurait appris beaucoup à propos chr nirréalisme. On y 

m e ,  par exemple. une allusion à l'un des objectifs p~c ipau. .  du sudalisme: celui de fuuomer 

le réel et l'irréel afin d'arriver à une surréalité: 

EIle [une feuille de sernpeni~l~lt] est non moins belle. non moins 
inextirpable que cette volonté désespérée d'aujourd'hui, qui peut 
être qualinée de surréalifle aussi bien dans le domaine des 
sciences particulières que dans le domaine de la poésie et des arts, 
d'opérer à chaque instant la synthèse du rationnel et du réel, sans 
crainte de faire entrer dans le mot a réel » tout œ qu'il peut 
contenir d'irrationnel jucqu 'ri nouvel orake". 

Breton parle aussi des profondeurs de l'inconscient ou bouillonne la source de l'«irrationnel » et fait 

allusion Q atte façon à Freud que Borduar semble avoir luE à l'époque bien que le nom du père de 

la p s y c ~ y s e  ne figure pas dans ses textes rassemblés dans &ri& 1. Ainsif à propos d'un 



dragonnier immense qui garde la vallée & 170rotava, Breton écrit que l'arbre épaule de toute sa 

force intacte ces ombres encore vivantes parmi naus qui sont des rois de la fiune jurassique &nt on 

retrouve les traces dès que 1'0x1 saute la libido hulnaine3 ». 

Par aüleurs, Breton fkit l'apologie de la surprise et souligne que celle4 (( doit êîre recherchée 

pour elle-même, in~onditionne11ement~~ ». ûn y constate peut-êîre le game & la notion de 

spontan6ité7 la préférence des cunséquenws sur les buts' que Bocduas prünera PIUS tard Figurent 

également les termes (< hasard o b j d  1,. desii6 » et (< amod7 N. ce dernier terme devenant 

d'ailleurs important dans Refus global bien qu'il s'agisse moins d'un (( amour charnel » que d'un 

sentiment intense de fiaternité hwnaine. 

En tout cas, l'amour dont parie Breton ne m e n t  pas de Dieu- Son athdinne se manifeste en œ 

qui concerne (< le problème du mal n: N Le problème du mal ne vaut d'êire soulevé que tant qu'on 

n'en sera pas quitte avec I'idée de la transcendance d'un bien quelconque qui pourrait dicter à 

l'homme des devoir? D. On sait t d s  bien que Bor- qui avait eu une fois l'intention de faire 

carrière comme décorateur d'églises. se tourna résolument contre l'Église et devint, on le verra au 

prochain chapitre. lui-même athée, 

Avant de quitter le texte dont il est question ici, je voudrais en faire remarquer les réfërences 

littéraires: ~audelairey L.autréamontN et ~ade~' .  Bien qu'une connaissance des de 

Baudeiaire et de Sade soit incertaine chez Borduas. celle d'Isidore Ducasse, par contre, est bien 

documentée. André-G. burasça décrit la lecture par Borduas des  chan^ de Maldomr du comte de 

Lautréamont comme « un coup de foudre-" » maû semble suggérer qu'elle ne rénùta pas 

nécessairement de l'influence du « Château étoilé ». A son avis. sa &couverte de Lautréamont 

précéda celle du texte de Breton. 



En outre, Borduas se serait aperçu en général au cours de ses Iecturw de Minotaure & l'alliance 

des arts plastiques et de la Iiti6rature. Par exemple, dans le numéro huit de cette revue on note les 

coiiaborations suivantes: a Le Château étoiié D d'André Breton avec des dessins de Max Ernst, « Les 

Trois sécheresses j) d ' m d  James avec des dessins & Salvador Dali et a Entre chien et loup » de 

Benjamin Rret accompagné des iilustrations de Jaapeline Breton, Oscar Dominguez, Georges 

Hugnet, Marcel Jean et Yves Tanguy. On verra ce même genre & participation en 1918 dans Refis 

global mais aussi, comme ie souligne Bourassa, dans d'autres owrages quéhhis qui précédérent 

même k manifeste des automatisteq y compris les recueils ThPâtre en piein air (1946) de Gilles 

Hénault, auquel participa Charles Daudeli~ et Les Sables de râle (1946) de Thérése Renaud illusué 

par Jean-Paul ~ o u s s e a u ~ ~ .  Tout compte fait la m e  Minotare en géndd et Le Château étoilé » 

en particulier sont une source riche d'art et d'idées surréalistes. L'art et la littérature surréalistes. et 

présurréaiistes en œ qui concerne Lautréamont, exercèrent donc une influence décisive sur BorQas 

et l'amenèrent à transformer de fond en combk ses idées sur l'art et sa manière de peindre. 

1.3 D'autres lectures touchant au surréalisme 

Je l'ai d6jà mentionne. les owrages sunéalistes disponibles dans les années 1940 au Québec 

n'étaient pas nombreux Par exemple. si l'on se fie à œ que Claude Gauvreau nous dit dans son texte 

« Épopée automatiste vue par un cyclopp » (1969), Bordus n'aurait lu les Manijëstes du surréalisme 

(1924. 1929) d'André Breton et Histoire du surréalisme (1945) de Maurice Nadeau qu'aprés la 

@on de Refus global en 1 9 4 8 ~ .  Toutefois, Borduas. ainsi que les autres artistes. danseuses et 

écrivains qui signèrent k manifeste automatiste, avaient a& à d'autres oumges sunéalistes. 

D'après André-G. Bourassa et Gilles Lapointe dans Refus gfobal et ses eMrons (198%), en plus de 

Minotaure, Borchms connaissait avant 1937 les revues Hémisphères, Verve, Kew, WI et l'ouvrage 

Le Surréafisme et la peinture de Breton (édition publiée à New York en 1945 )". De plus, ALfrpd 

Pellan en 1941, d'après Jean Fi-, lui aurait anfié un exemplaire du Dictionnaire abrégé du 



suméaIiisme (1938) de Breton et & Paul Éluard? On remarque amsi, grâce aux recherches de Jean 

Fisene, que GiUes Hknauit aurait fàit parvenir à Bonbas en 1947 te manifeste Limites non-frontières 

du ~rréulisme (1936)". Lorsqu'il djouma en France à l'occasion & la sixième Erposition 

internationale du suméulisme à Paris en 1947, Jean-Paul Riope11e envoya a Borduas un exemplaire 

& nianifeste Rupture inaugurale que les surréalistes Iancérent avant I'exposition. Il l'imita non 

seulement à le signer mais lui lança aussi une invitation de la part & Breton à participer à 

l'exposition, œ que Borduas refusa de faire : c'est l'une des premières hésitations qu'a eues le 

peintre vis-a-vis & Breton et du surréalisme que je considérai plus profondément au chapitre trois de 

cette partie sur Bordus. 

11 d e  aussi dans les écrits de Borduas des indices de lecture d'autres oumges sudalistes. 

Par exemple, dans « La Transformation continuelle )) (1947), il emploie le terme 6 l'amour fouB ». 

On ne sait pas de façon certaine si Bor& a lu le roman L Xmourfau (1937) de Breton ou s'il s'agit 

simplement d'un emploi fortuit du terme. Bourassa suggère que le peintre aurait pu lire œ roman ou 

bien en entendre parler grâce a m  wues telles que ~inotaure'~-  Dans En regard du surréalisme 

actuel », qui accompagne Refus global, Bor- fait réfërenœ à la qualité convulsive des 

mm4 » qui comme l'indique une note infirapaghde4', rappelle la notion de « beauté 

conwisive )> dont parle Breton dans son roman NQ~~Q'' (1928) et qu'il reprend dans L ~mourjou'". 

D'aiUem. grâce au mail minutieu.~ de Bourassa dans la deuxième partie d-~cn'rs 1' on découvre 

daus une vafiante mi texte « Ce desiin, fhtalement, s'accomplira )) (-1942)4 la phrase suivante. 

raturée: (( André Breton dit: « La Beauté sera comulsive ou elle ne sera point» 45 P. Comme le fait 

remarquer ~ourassaq Borduas aurait pu découvrir œ terme dans ~ i n o t m r r e ~ ~  ou dans L Amurjôu 

où Breton le reprend. Toutefois, le peintre aurait pu l'apprendre également dans Nadia, dont il 

aurait pris connaissance ainsi vers 1942, parce qu'il cite Breton presque mot pour mot de ce roman : 

N La beauté sera CONMnSïVE ou ne sera pas* ». 



Donc, m a l e  leur dispurtiiilité limitée au Québec dans les années 1940. on &.ait tout de 

même à mettre la main sur des ouvrages sudabtes. Et quand ces ouvrages faisaient défaut, on 

pouvait s'informer auprès des gens tels qu'Mkd Peiian et Maurice Gagnon, à Montréai, et, à New 

York, auprès de &ux fuaites signataires de Rejirs global. Louise Renaud, grâce à son emploi comme 

gomemante des enfants de Pierre Matisse, ss'en rapprochée Qs surréaMa exiiés aux États-unis. 

Française Sullivan, entre 1946 et 1947,6trirtiait la danse au studio de Franziska Boas et y organisa 

I'e-xpsition « The Borduas Groupe » avec la participation de Sorduas? Pierre Gaut-re;tu, Femand 

LeducI Jean-Paul Mousseau et Jean-Paul ~ i o ~ e l l e ~ ~ .  Borduas, en pas= n'a jamais remontré 

André Breton. ni à Nea. ~ o r d O  ni en France. et ne le vit pas non plus lors de son passage au Québec 

en 1919~'. En dépit de cette rencontre manquée. Breton influença beaucoup le peintre et professeur 

& dessin québécois. Des ressemblances sont donc évidentes entre Ies deus hommes dès qu'on lit et 

compare Ieurs différents écrits. 
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CHAPITRE DEUX 

RESSEMBLANCES ElVTRE BORDUAS ET BRETON 



Malgré les din6rences qu'il établit entre le nirrçalimie et l'automatisme quMak  ~aul-Émüe 

Borduas s'est inspiré quand même du çurréalisme. ici, je voudrais çonsidérer les traits qu'il partage 

avec André Breton conceniant non seulement la manière dont 1 s  deux conpivent l e m  diverses 

m-res mais égaiement leur conception & l'art, qui englobe une manière de vivre3 une espèce de 

morale qui déborde les préoccupations esthétiques & la peinture et de l'écriture. Cela commence, à 

mon avis, avec le regard qui se tome vers l'inconscient. 

2.1 Le r emd  toumé vers l'inconscient 

Bordais semble avoir fié Minitivement son regard sur l'inconscient vers 1942. donc. peu après 

ses lectures Be Minotaure. Dans sa confërence intitulée (< Manières de goûter une oeuvre d'art » 

(1942), Borciuas parle d'<me autre voie )) inconnue qui reste à explorer: (( Une autre voie, enhn est 

celle de la peinture automatique qui permettrait l'ex-pression plastique, des images, des souvenirs 

assimiiés par l'artiste et qui donnerait la somme de son être pqchique et intellectuel' n. Dans son 

texte (( Parlons un peu peinture » (1947). nous voyons que cet intérët pour I1es@oration de 

l'inconscient persiste: (( Un mon& reste obscur. hode .  presque ine.upioré: le monde ». 

D'ailleurs, parmi les nombreuses déclarations que le peintre fait entendre dans Refus global. on 

trouve celie4 : Refus d ' h e  sciemment audesous de nos possibilités pechiiguees et physiques3 ». 

On se souvient qu'André Breton dans son deuxième Manifeste du surréalisme nous informe que 

« l'idée de surréalisme tend [...] à la récupération totale de notre force psychique par un moyen qui 

n'est autre que la descente vertigineuse en nom, l'illumination systématique des lieux cachés [...j4 ». 



Comme on l'a déjà remarqud au chapiîre précébengT Borduas suaMe avoir été au coufant des 

idées & Freud bien que son nom ne figure pas dans ses écrits6. On sait cpe Breton, par contre, ecrit 

plus explicitement au sujet du fonQteur & la p@adyse en ponant son attention sur la richesse 

sans bornes de l'inconscient: 

C'est par le pius grand hasarQ en apparence, qu'a été récemment 
rendue à k lumière une partie & monde inteIIectrie1, et a mon 
sens de kucoup la plus importanîe. dont on affectait & ne plus 
se soucier. Il faut en rendre grâce à Freud Sur la foi & ses 
découvertes? an courant d'opinion se dessine enfin, a la fàveur 
@el l'explorateur humain pourra pousser plus loin ses 
investigations, autorisé qu'il sera a ne plus seulement tenir 
compte des réalités sommaires7. 

On doute pufiois de l'imporîance de l'influence & Freud nir ~reton' mais les idées du fondateur & 

la pstchanalyse furent tout & menie un point d'appui essentiel à partir duquel Breton entreprit sa 

N descente vertigineuse )B. une descente que Borduas prit vingt ans plus tard L'kriture automatique. 

par exemple. que pratiquèrent Breton et les surréalistes. s'est inspirée des espériences Q Freud: 

Tout occupé que j'étais encore de Freud à cette époque et 
familiarisé avec ses méthodes d9e.uamen que j'avais eu quelque 
peu l ' d o n  de pratiquer sur des malades pendant la guerre, je 
résolus d'obtenir de moi ce qu'on cherche à obtenir d ' m  soit un 
monologue & débit aussi rapide que possi'ble, sur Iequel l'esprit 
critique ch sujet ne fasse porter aucun jugement. qui ne 
s'embarrasse, par suite, d'aucune réticence, et qui soit aussi 
exactement que poss1i1e la peu& p a r l ~ 9 .  

Breton précise ce qu'il veut dire par l'écriture automatique dans sa définition célébre chi nirréalisme: 

SURRÉALISME. nm. Automatirme psychique pur par lequel on 
se propose d'exprimer, soit verbalemen& soit par k i t .  soit de 
toute autre manière. le fonctionnement &el de la pende- Dictée 
de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison en 
dehors de toute préoccupation esthktique ou morale'0. 



Si Ia notion d'a automatisme » chez Bordus ne s'inspire pas directement de Freud. iI est certain 

qu'elle prend sa source dans les écrits de Breton. Dans ses Commentaires sur cies mots courants », - 
B o a  nute: <t Automatisme: un des moyens suggdrés par André Breton pour l'étude du 

mouvement & la pendei' B. Iï poursuit en défhismt tmiS sortes d'autornatbne : l'«automatisme 

rnéamiqum, qui a lieu naturellement (par exemple, l'action des vagues qui transforme lentement des 

mhes au bord de la mer), l'«automatisme p-chique PB, propre aux sunéalistes, et IT«automatisme 

surratiomel», celui que pratiquèrent les automatistes québécois et qui prétend dépasser le 

. . sumeahme, J'aborderai cette question & a sunationnel» ( un terme qui, par ailleurs, se trouve 

dans les ouvrages de  mon"), et celle du dtpassement du nurCalisme au prochain chapitre ou 

j'étudierai de près les diffdrences entre I'automatisme québécois d'après Bordus et le surréalimie 

selon Breton. 

2.2 La spontanéité et l'enfance 

En dépit des ciiflierences qu'on verra entre les deux l'automatisme surrationnel de Borduas et 

l'automatisme psychique de Breton mettent l'accent sur la spontanéité. D'après Bordus. I'adjectif 

« automatique )) signifie le « caractère de tout geste. de toute oem non préméditée'3 ». De même. 

l'automatisme nurationnel donne une « écrinire phtique non préconçue" ». tandis que Breton nous 

mmmande d'écrire « vite ite sujet p ~ n ~ l s  » quand nous nous essayons à I'écnture 

automatique. Dans son tex-te (« La Transformation continuelle » (1946-1947). Bordus vante encore 

la beauté des objets N non préconçus, généreux, spontan&'6 » et, de plus, il dtnnit le terme 

« spontané M Aans (c Commentaires sur des mots murants »: 



Spontané 

Adj. (du latin sponte: de son propre mouvement) Que Iton fait 
soi-même sans y être pawé par une influence extérieure: 
déclaration spntanée. Qui s'exéute & soi-même et sans cause 
apparente: les mornemen& du coeur sont spontanés (Lamusse). 

La spontanéité est le signe de la générosi1é". 

D'après le peintre québécois, une geste spontanée deborde & générosité et permet a l'artiste de se 

donner entiérement et Librement à son oeuvre sans aucune retenue. 

n est intéressant de remarquer ici que, même avant d'avoir lu Breton les enfants à qui Bordus 

enseignait dans dinérentes écoles de Monuéal et ensuite le samedi à ~'Éoole du meuble en 1939" 

semblent lui avoir fait découvrir la richesse inouïe de la spntanéité par leur manière aisée et 

insouciante de c k h e r  et & peindre. Des gestes « généreux », (( non préconçus f i ,  « irnmisibles » 

et (( spontanés n, Borduas en voyait en abondance dans les oewres enfantines. En 1949. il monta 

même une exposition d'oeinres d'enfbts chez lui à saint-Hilaire19. Borciuas M t  dans Projections 

libérames (1919) I'ouverture que représenta pur lui l'art de ses jeunes éIéves: 

Les enfants que je ne quitte plus de vue m'ouvrent toute large la 
porte du surréalisme, de l'écriture automatique. La plus -te 
condition de l'acte de peindre m'était enfin dévoilée. J'avais fait 
l'accord avec mon premier sentiment de l'art que j'exprirnais 
alors 4 peu près comme œci: cc l'art source intarissable qui code 
sans entrave de l'homme f ix. 

Breton pour sa part traduit dans son premier Manveste du surréafisme son admiration devant 

I'enfanœ qui, à son avis, s'approche peut4tre du surréel, de la vraie vie »: 



L'W qui plonge dans Ie çurréalisme revit avec exaltation la 
meilleure part & son e&œ [...] Des souvenirs d'entkce et & 
que1ques autres se dégage un sentiment &inaccaparé et par la 
suite de dhoyé, que je tiens pour le plus fëcond qui existe. C'est 
peut-être l'enfance qui approche le plus de ia «vraie vie »; 
I'enfance audeb & iaquelie l'homme ne dispose, en plus de son 
Iaissez-passer, que de quelques billets de fmw? l'enfance OU tout 
mncourait cependant à La possession efficace, et sans aléas. de . . soi-même. Grâce au surrealisme, il semble que ses chances 
reviennent2'. 

Par ailleurs. on nous dit dans ia troisième partie d'Écrits I que Borduas et ses co&res automathes 

connaissaient I'intéet des Ni.éalistes pur le peintre Paul Klee et ses recherches en œ qui concerne 

les as- formels des dessins d'entut?. 

Toutefois, Ferdinand Alquié, dans Philosophe du sunéafime. at-ance que. pour Breton « [...] 

I'enfance n'est plus tenue pour le paradis qu'il faut retrouver. mais est considérée comme l'obstacle a 

cette synthèse vraie [ch réel et de l'irréel dans un n. Il se Mere ici à I'e-Vtrait suRant de 

L '-4mour fou: « L'enfant que je demeure par rapport a ce que je souhaiterais être n'a pas tout à fait 

desappris le dualisme mi bien et mi mal" ». L'enfance ne serait donc selon Breton qu'un stade 

primaire qu'il faut depasser afin de connaitre vraiment la beautd et I'amour: 

Sur ce banc. à l'école du palétuvier, je sais bien que je ne suis que 
cet homme tout enfànt: je n'ai pas réussi encore a obtenir du 
génie de la beauté qu'il soit tout a fait le même avec ses ailes 
claires ou ses ailes sombres. qu'il fulgure pour moi sous ces deux 
aspects à la fois dans œ que j'aime3. 

Il est à noter que Borduas a dû Lire ces propos en parcourant « Le Château étoilé » et que cette lecture 

ne le mena pas à épouser pareille attitude condescendante, voire pédante, à I'egard des enfants à qui 

il enseignait et de leurs oeuvres. 



En fâit, tout au long & son enseignement, quel que fÜt l'âge & ses élèves Borda& prôna la Ii'bre 

expression spontanée à Ia manière des jeunes. Ainsi, il s'en prit au système d'éducation du Québec 

auquel il reprocha en 1942 & niiire A l'esprit créateur enfantin: « Et l'on empoisonne candidement 

i'esprit vivant des enknts. l'esprit sain des eafants, par toute cette mort que sont les E~UY jugements, 

les notions arbitraires, tous les pdjugést6 N. Ce reproche, qu'il fit clairement entendre encore en 

1919 dans Projections libérames, va & pair avec l'esprit résolument antiacadémique qui animait 

vivement ses oeuvres et ses écrits. 

On n'a qu'à lire la hçon dont Borduas définit le mot (( académique N pour se rendre compte & 

sens péYjjoratif du terme chez lui: 

Académique 

Adj. Propre à une académie: fauteuil. séance académique: ou I7a.r? 
se fait trop sentir. Pose académique: prétentieuse (Larousse). 

Synonymes: mort. hici, volontaire, qstématique. rationnel. 
intentionnel, répétitif. double emploi. impersonnel, insensible- 
calculé. etc., etc., etc., et nit! faites un petit &0d7. 

Bien que cette définition f i t  publiée en 1947, cet esprit antiacadémique n'dtait pas sans précédent 

chez Borcbias. En fait. le peintre nourrissait depuis longtemps sa répugnance c h a t  tout œ qu'ii 

considérait comme impersomeL insemiIe et calcuié. Comme nous venons de le constater par ses 

reproches fkits au rystéme d'ébucation québécois, son esprit antiacadémique se manikte dès 1912 

dans le texte « Au printemps dernier » où il rappelle d'une manière nostalgique un monde 

paradisiaque qui ne soufhit pas encore des efkts nuisibles du «poison de notresavoir 

académique" D. D'ailleurs, Elorduas signa en 19-11' avec huit autres pm-, une lettre adressée à 



M. Cbarles ~aillarp, directeur de ~'Éco~e des beaux-arts & Montréal, dans laquelle on dénonce 

l'académisme pratiqué par ïes ticmies d'art auxquelles les signataires refusent d'être associés. Le 

prof' de dessin constata souvent dans ses cous que a la fiusse assurance de conmksmce 

acadhiqueM n aMit privt! ses eléves plus âgés & tout Clan spontané et original. Ils n'asaient appris 

qu'a digérer et ensuite à régurgiter Ies recettes et les théories qu'on leur avait fUt manger. Dans 

Projections libéranres, Borduas nous décrit ses dlèves qui devaient réapprendre la confiance en soi et 

retrouver la sponîanéitd errfantine qui permettrait la création persomeile, sensible et généreuse: 

Je les revois. ces grands g-ns de premiere, inquiets ch nouveau 
milieu où ils se trouvent, prudents, effacés, impersonnels à 
I'ex~rne; abordant l'étude du dessin avec leurs préjuges bien 
enracinés, leurs déjà vieilles habitudes passives imposées de force 
au cours douze ou cie quinze années d'études: RANGÉS. 
SILENCIEUX DWüMANS. Ils attendent des directives 
précises, indiscutables, infMi"bles. Ils sont disposés au plus 
complet reniement d'a-mêmes pour acquérir un brin d'habilité. 
quelques recettes n o d e s  à ajouter a un fiaux bagage pourtant 
lourd à portex?'. 

Pour sa part. Breton avait eu aussi une conviction comparable qui s'était afZ3mé-e dès son 

premier nianifeste: « Sous couleur de civilisation, sous prétexte de progrès' on est parvenu a bannir 

de l'esprit tout ce qui peut se taxer B tort ou a raison de superstition, de chimére: a proscrire tout 

mode de recherche de la venté qui n ' a  pas conforme à l'usage3' ». Bien qu'il n'ait pas été 

pédagogue, Breton, en ce qui concerne les enfants, regretta a cette imagination qui n'admettait pas 

& bornes [et qu'on ne permettait de s'exprimer que] selon les lois #une utilitd arbitraire [...13) n. il 

est intdressant & remarquer wndant  que? d9ap& Borchas, en 1959, dans une lettre de Paris 

aks& à Clauùe Gauvrea~ le surréalisme, i partir de 1950, succomba a l'académisme. II e t  : 



Le surréalisme (comme toute école) exprime un moment de 
l'aventure spiritueile de l'homme épousant, au moyen de formes 
nouveiies, enthousiasmantes et fhîches, valeurs 
pdtiques aimi renouveIk. S-e veut dire avant 1950, a 
la fois l'expression précise et adéquîe et la découverte (ou la 
He=) & ces vaiems morales, Aprés 1950, le surréalisme ne 
veut plus dire qu'un academisme formel desagréable". 

En dépit & cette critique de la part du peintre québhk, on note que l'esprit antiacadémique qui 

se m u 1 . 8 ~  chez Breton fait partie d'un antiréalisme vif Au sujet & réalisme qui se miuiifeste dans 

Les oeuvres & Maurice Barr& de Dostoïevski et de Proust, par exemple, il dénonce N l'intraitable 

xxtanie qui consiste à ramener l'inconnu au connq au classable » et N le désir d'analyse [qui] 

I'emporîe sur les sentunends ». Ailleurs. sa dénonciation se fait plus cupiicite: [...] l'attitude 

réaliste, inspirée & posititi~me~ de saint Thomas a Anatole France, m'a bien l'air hostiIe a tout essor 

intellectuel et moral. Je l'ai en horreur car eile est fàite de médiocrité, de haine et de plate 

s~x€£ïsance~~ m. Dans a Le Château dtoilé fi. Borduas aurait lu le passage suhant : « On n'en finira 

jamais avec h sensation. Tous les systèmes rationalistes s'avéreront un jour indéfe1tdab1es dans la 

mesure oii ils tentent, sinon de la réduire, tout au moins de ne pas Ia considérer dans ses prétendues 

S'ils ont dénond tous dm.. ce qui entrave et mine l'expression humaine Iiire et spontanée, 

Borduas n'est cependant pas allé juqu'a adopter les convictions antiesthétiques de Breton. D'aprés 

Breton, la recherche esthétique, le souci de créer une bile oeuvre qui plaît, sont liésl au moins en 

partie, au?c éloges des académiciens pour les grands artistes et écrivains dont le génie est reconnu et 

vanté. Dans ses M a n i f e s  h surréalisme, iI méprise, a quelques exceptions près (Lautréamont. par 

exemple). de nombrem auteurs: Baudelaire, Rimbaud, Poe, Clau&& Hugo, etc. Toutefois, il faut 

comprendre que, s'il pratiqua l'écriture automatique avec « un louable mépris de ce qui pourrait 

s'ensuitre littérairement? », c'est parce que le suddisrne, A son avis n'était pas simplement une 

école littéraire nouvelle mais piuiôt un mouvement qui cherchait a mieux connaître l'homme et son 



univers à la fois en explorant I'inconscieni et en unissant dans une surréalité tout œ qui est 

apparemment apposé. Cet aspect expioratoire et même moral & l'art se  este dans les 

considérations sociales et politiques de Borduas et de Breton. 

2.1 L'engagement social et mlitiaue 

Lorsqu'on considère soit un tabIeau de Borduas, soit un te.# de Breton, il est important de 

comprendre qu'on a affiaire à de l'art enagé. Effectivement, on ne se contentait plus de peindre ou 

d'écrire selon la formule de « l'art pour l'art w;  l'artiste devait agir d'une manière réeiie et concrète 

afin de c o n t n i r  à l'amélioration de la condition humaine. Vers 1947. Borduas écrit par exemple: 

Si à ceRaines époqnes il firt impossrile au peintre de s'isoler dans 
une e?tpérimentation à l'accent plastique [...]. cet état est 
maintenant pspchologiquement hpossi'ble. Les probIèmes 
picturaus de l'heure sont intimement Iiés a notre conception d'un 
monde meilIeur su. tous les plans à la fois. Les prob1emes 
plastiques ne se posent plus en tant qu'an. mais en tant que 
conduite à suit= dans la vie3'. 

Dans Refus global. le peintre prône d'une manière plus concise le refus d'un cantonnement dans la 

seule bourgade plastique, place fortifiée mais trop hcile d'évitementa 1). En outre. il est uès clair 

dès la première phrase chi msnifeste que l'auteur dépasse les seules préoccupations esthétiques en 

évoquant les « modestes familles canadiema-fiançaises, ouvrières ou petites bourgeoises, de 

I'arrivde au pays à nos jours restées fiançaises et catholiques par résistance au vainqueur. par 

amchernent arbitraire au passé [...la )B. BorQas ressemble ainsi à Bretof; qui déçrit les surréalistes 

comme ii ceux qui ne désesperent pas Q la traiisformation du monde a la veulent a& radicale que 

possible4' ». Ce désir de transformer le monde enhaîaa inhltablement la tentation de la politique. 

Breton a écrit: K Transformer le monde, a dit Mars. changer la vie a dit Rimbaud ces deux mots 

d'ordre pour nous n'en font q u ' d  )B. 



fouriant, le rapprochement de Breton de l'action politique ne s'est jamais M s é  entièrement, 

S'if voulait que le surréalisme ait des répercussions concdtes & gran& portée & par le monde, 

Breton refusait, par contre' d'en e e r  les principes essentiels afin & se conformer aux exigences 

d'une organisation politique quelconque. L'organisation dont il fbt question pour Breton et les 

. - surrealtstes était le F%rti communiste hnçais. S'il Mt de pair avec l'action politique et la 

libération économique & l'homme que cherchait le prolétariat, le s u d a h n e f  par contre, ne &mit 

ni se confondre ni se fiisionner avec Iw objectifS de la classe ouvrikre : « Ki n'est que trop certain 

qu'une activité comme la nôtre en raWn & sa particufarisation même, ne peut être pousubie dans le 

cadre d'une cies organisations révolutionnaires existanttes: force lui serait de cesser au seuil même de 

cette organisationU ». Cependant, Breton avait de la compassion pour la lutte proldtarieme et la 

croyait quand même soiidaire àe la sienne. ï i  dit par exemple: 

Ii est bien entendu que pour nous, sunéalistes? les intdrêts de la 
pensée ne sauraient cesser d'aller de pair avec les intérêts de la 
classe ouvrière. Que toute menace aux Ii'bertés. toute entrave a 
l'émancipation de la classe o h è r e  et a plus forte raison toute 
attaque contre elle à main armée est par nous ressentie comme 
une tentative d'empoisonnement de la pensée". 

Borduaç. pour sa part. ne voulait rien savoir de La politique. Bien que les automatistes québécois 

fussent en gheral de tendance gauchiste. (dans Écrits III  par exemple, on constate que les 

automatistes en 1919 se sont rangés du côté des ouvriers lors de la grève & l'amiante A Asbestos 

[Québec] et que, le 3 1 janvier 1949, Piene Gauvreau envoya une lettre et un &este aux journaus 

protestant contre la loi anticommuniste mi cadenas du gouvernement Dtxplessis~, le peintre ne 

partageait pas la même compassion de Breton pour la cause mi prolétariat. A son avis. les 

changements & gouvernement n'entraineraient pas un renouvellement plus profond de la sensibilité 

et de h passion coliectives. Qu'il s'agisse ciu a régime )) de Mawice Duplessis ou de l'utopie 

marxiste? Bordus s'est p u  intdressé au.. différentes rhétoriques politiques. Il n'y voyait rien qui 



risquait d'amener le vrai renouveau qu'il soubaitait car tout changement de régime. qu'il soit de 

droite ou de gauche, resterait pur Iui supe~ciel: 

On nous @te l'intention m-ve & vouloir « transformer » la 
d é t é  en rempIaçant les hommes au v o i r  par d'autres 
semblables, Alors, pourquoi pas eux, évidemment! 

Mais c'est qu'm ne sont pas de la même classe! Comme s i  
changement & classe impliquait changement de citfisation, 
changement de désirs, changement d'espoir4'. 

En outre, sa définition de <&olutiow) dans « Commentaires sur des mots courants » suggère que 

toute révolution calculée ne pourrait prochiire le renouveliement essentiel de l'être et & la socidté; 

elle minerait plutôt en les exploitant « les conceps dynamiques de LIBERTÉ. ÉG-, 

FRATEFNTÉ~ inconsciemment d'abord consciemment ensuite, enfin jusqu'au cynisme le plus 

od ieu .~~~  M. (< Les distractions politiques n, conseilla-t-il il ses coilègues automatistes en 1950, ne 

peuvent être que d'une courte cturée et sans importance capitale de I'endroit ou nous sommes, si 

captivantes qu'elles apparaissent encore [...]" D. Gilles Hénault qui -enta les automatines dans 

les années 1940. témoigne de cette intolérance i l'égard de Ia politique. Ii raconte dans Ia mue 

Chroniques qu'on ne l'a pas imité à signer Refus global à cause de son engagement marilcink. On 

se rappelle ici la dissension qui s'est produite au sein & mouvement surrésiriste entre Breton et ceux 

comme Louis Aragon et Paul Éluard, qui s'étaient inscrits au Parti communiste h ç a i s .  

Si on désapprouve pourtant les îentatives de Breton de concilier l'activité politique avec le 

. . sirrrealisme. on peut éjplement contester Ia a-veté des automatistes qui cmnt  que I'art seul était en 

mesure de transformer le monde. Jacques Marchand, dans Claude Gazivreou, poète et m-vthocrare 

( 1  979), souligne bien ce fàit en nous rappelant comment Breton insista pour que ie surréalisme. qui 

cherchait à résoudre les problèmes de la connaissance, céda< aux mouvements politiques la résolution 

des problèmes sociau~ et ~nomiquess'. Considerons ensuite la réponse de Pierre Gamreau. en tant 



que poRe-pan,le des automatistes québécois et fiitur sipiaire de Refus global. à la question 

suivante: a Votre art vise-t-il a une port& socde? »: 

Non, mais je demeure c0flVaiIIcu que la lecture de ces formes 
peintes apporte une CO- plus approfondie & l'être 
humain et recule les limites & h amcience. C'est en 
conmissant b-antage la mucme de l'homme que se résoudront 
1s problèmes s o c i a ~ - ~ = .  

D'après Gamma& ce n'était pas la politique qui résoudrait les problèmes sociau~ et l'injustice qui 

sévissent contre l'homme ; pour leur résolution, l'homme daait se connaître mieux par le moyen de 

I 'art. 

Par ailleurs. je voudrais mentio~er que si Borchm et Breton sont parfois sévéres a t'endroit du 

marsisme, c'est pour des raisons fort différentes. Breton, qui cherchait à résoudre les contrains. 

n'était pas d'accord avec la notion de hialisrne selon laquelle le marxisme opposait la matière à 

1 'esprit: 

Le (( primat de la matière sur l'esprit », aujourd'hui encore je me 
dis qu'un tel principe ne peut prétendre a s'imposer que comme 

article de foi *: iT suppose un mlalisme qui me sembkt déjà ne 
pouvoir être accepté pour les besoins d'une cause dont 
I'objectif majeur - la transformation sociale du monde - daait êîre 
amint coûte que coûtes3. 

Borduas. pour sa part, épousait le matérialisme prôné par le numime mais en même temps s'en 

prenait à son rnanque de passion: 

Le marxisme nous a ciorné une eqLication rationnelle des 
mouvements de 1 'histoire [...] 

Cette Crécuuvefte fut une prise de conscience magnifique. Du coup 
l'accent passa du surnaturel, Q spirituel au matériel; elle permit 



toute une série de noweiies prises de conscience. L'âme disparut 
de la conception & l'homme évolué. 

Maïs l'erreur des maniistes est qu'en supprimant l'âmeT ils 
oubliérenî ausi, dans l'enîhouciamie, I'importance passionnelie. 

L'homme sans corps (matière immatérielie) est inconcevable, La 
vie sans pasSon est aussi inconcaableY. 

D'aprés Bor-, l e  passions dépendent & la matière et ne peuvent e.uiSter sans elle: « Les 

passions sont des comportements & la matière Liés au développement biologique de cette matière5* ». 

Par ailleurs. il n'y a dans l'univers du peintre automathe que de la matière qui  existe en « quantités 

diverses de finesses6 M. Ce penchant matérialiste, on le verra, conmiera à l'aspect non-figuratif 

missant des tableaux de Borduas et servira à distinguer son oewre du sunéalisne. En plus des 

questions d'engagement politique et du matérialisme. on peut se demander également si le marxisme 

a joué un rôle dans l'athéisme qu'adoptèrent Bordus et Breton. 

2.5 L'athéisme et l'humanisme 

L'athéisme & Borduas et & Breton se miinifae m e n t  dans l e m  écrits. D'après Breton. dans 

C( Prolégomènes A un troisième manifeste ou non N (1912): il faut non seuiement que cesse 

l'exploitation de I'homme par l'homme, mais que cesse l'exploitation de l'homme par le prétendu 

a Dieu », d'absurde et provocante mémoire" i» En 1936, le chef & file du surréalisme aurait lui- 

même exclu Q mowernent Joseph Delteil pour s'être converti au catholicismeB. 

Si Breton ne crut pas en Dieu, s'il rejeta toute notion & tmmxndance, c'est parce qu'il fut 

foncièrement humaniste. II ne *t pas de l 'home un dieu mais il croyait que les réponses aux 

questions que les nuréalistes se posaient ne proviendraient pas & dehors mais plutôt du dedans. de 

l'intérieur de I'homme lui-même. U se fiait entièrement à œ qu'on pourrait y apprendre. En fait. se 



fier A arrtre chose, œ serait se leunerf Alquié l'explique bien en suggérant que si Breton fut athée- il 

ne biasphdrnait cependant pas contre Dieu mais contre ceux et ce& qui y croyaient: 

Le blasphème surréaliste n'injurie pas Dieu, mais les croyants: il 
veut bouleverser l e u  consciencey détrrrire en eux un respect jugé 
vain, une idée sans objet, mettre a la place de œ que les 
surréalistes tiennent pour une enear la vénte de l'homme, et sa 
réalité? unique source de v a l d 9 .  

Depuis son adolescence et son apprentissage chez Ouas Leduc. Borduas, pour sa part, était 

destiné à faire carrière traditionnelle daus la décoration d'églises. Toutefois. les réalités 

économiques des années 1930 I'empikhèrent de pratiquer ce métier et il se tounia vers 

l'enseignement. On ne sait quand exactement l'ancien décorateur d'églises perdit la foi en Dieu 

mais Jean Éthier- lais esthe que BorQas &meura un catholique fidèle jusqu7au.u alentours de la 

quarantaine*; ce fut donc vers 1945 au moment ou il décornnt de plus en plus le ninealisrne. 

Souvent. dans sa correspondance volumineuse avec Feniand Leduco Bordus annonça 

ouvertement son athéisme. Dans une lettre datée chi premier novembre 1919. Borduas commenta les 

idées spirituelles de Raymond A b e h  philosophe et écrivain français qui influença Leduc: « Autant 

j'admire les données de l'obsewation, l'ingéniosité de l'ensemble. autant sont détestables les 

pe~~~anifications traditionnelles [ . . .]. Dieu, le Christ, le Saint-Esprit (Lucifer). Satan sont morts en 

moi au titre de personaifications de la sagesse païenne. Rien ne sautait les reswiter6' ». En outre. 

Qns une lettre à Claude Gauvreau, on constate que le peintre athée critique même le roman Arcane 

17 (1945) d'André Breton dans lequel se manifesten& a son avi5, de nombreux thèmes chrétiens : 

(i [...] dites-moi si nous r sommes pas daas l'air & la plus pire poésie chrétienne ? Révélation 

Wmption, Ferne-vierge, w o n  et par m o i t  Éternelle ! B. Par ailleurs. on ne sait a 

que Borduas pensait du penchant & Breton pour les sciences occultes qui a-t de temps à autre 

dans ses écrits. 



On a I'impression pourtant que Borchias. un athée c o d a  » selon Claude  aml le au^^. 

condamne plus le christianisme que Dieu lui-même. Il vise clairement Qns ses reproches 

antïreiigieux l'Église caiholique du Québec qui A son avis, tenait h m e r  le -le des nouvelles 

co~~nais.$ances en maintenant la peur et l'ignorance. Sa andamnation résonne vigoureusement dans 

Refis gZobal: 

Un petit peuple serré & près am soutanes restées Ies seuIes 
dépositaires de Ia foi, chi savoir. de Ia vérité et de la richesse 
nationale, Tenu à l'écart de I'évoluîion nnivetireile de la pensée 
pleine de risques et de dangers, éduqué sans mauvaise volonté. 
mais sans contrôle. cians le fiu.~ jugement des grands faits de 
l'histoire quand l'ignorance complète est impraticablea. 

En fait Borduas croyait que, jadis une force cipunique et novatri. le christianisme, intégré a u  

moeurs, s'est aflàibli et s'est mis ensuite à rejeter toute nomauté qui oserait outrepasser ses bornes 

étroites: 

Une religion rendue au stade de I'intégration a depurs longtemps 
perdu sa force dynamique. Elfe développe un complexe de 
défense contre cette vie qui n'est plus la sienne. Elle interdit dès 
lors à la connaissance d'utiliser des pouvoirs qu'elle se reconnaît 
à elie sade et monopolise. Elle persécute toute CO-ce 
nouvelle d'abord. tente ensuite de l'intégrer selon sa puissance 
digestive6'. 

On constate ici I'influence marquante de I'oinrage ~gré~ores ou h vie des civilisations (1938) 

de Pierre Mabille, wchiatre et phiImphe fiançais qui s'est -6 aux surréalistes7 sur Borduas et 

on vem aussi qu'elle agit également sur Claude Gauvreau En brefl Mabille considère I'histoire en 

tant qu'une succession de mythes coUectiis Qat on peut obsewer pour chacun un épanouissement 

suivi inéluctablement d'une décadence. La décadence annonce L'aRivée prochnine d'un nouveau 

mythe collectif? ou a égrégore D, qui, A son tour s'épanouira et se dCgradera. D'après Mabille. le 



christianisme, le mythe collectif dont il fiit question ii son époque? était en train de tomber en 

dégradation; B m h s  auyait qu'il assistait A œ même phénomène au Qu&ec. En fin de compte, 

l'athéisme & Borduas. A mon avis, relève à la fois des idées de Mabiie concernant la &héance du 

. .  . chnstiaaisme et ausi de sa propre vision matérialiste du mon&. 

Toutefois, je mis aussi que, à l'instar & Breton, Borduas fut fortement humaniste et. ainsi. ne 

pouvait accepter la notion d'un dieu qui transcende I'humsnité. L'homme, à son avis, n'avait qu'à 

se fier à lui-même. B ses intuitionsz à sa se~tslîiiité. et aucunement à une plus grande puissance 

extérieure à lui-même. On pouvait atteindre. ici sur terre, la amplete réalisation de soi: 

Au cours des siècles et des siècles, les civilisations passées. dans 
leur imp3lissance à justifier le désir de la liberté, de totale 
délivrance autrement qu'en Dieu mirent devant toute leur 
histoire l'espoir sur les valeurs surnaturelles. Spirituelles. 

Notre connaîssance actuelle de l'homme, notre intelligence dies 
mouvements de l'histoire. si minime soit-elle, nous permet de 
ramener ce terme de fiberté sur terre. 

il n'est plus insensé de croire à la complète réalisation des 
possi'bilités humaines dans son milieu, de son vivant au jour le 
joura. 

Par librté )B. écrit Bordus. on entend ceile d'être au meilleur de soi-même [...] L~berté de 

réaiiser pleinement sa vie semble, sa vie morale. Réalisation complète de l'homme dans la 

collectivité. L~krté de réaliser l'avènement humai# ». 

Tous deux profondément athées a humanistes, Borduas et Breton cherchèrent donc à se réaliser. 

non par Dieu, mais plutôt par l'art. Dans Enaetiens, I'écmain nirréaliste expique que le 

swrblisrne fut un « projet de i i irer  l'homme par l'appel à la poésie, au rêve: au merveilleus 

[...la H. Jean Éthier-BUS suggère que Borcluas et les automatistes qudxkois, sous I'iniluence de 



Breton, partis d'une conception esthétique de leur art, en viendront à I'utiliser afin de régénérer 

l'homme ~anadien-français~~ W. Les automatistes québbis cherchent cette régénération par le 

moyen & l'auiomatisme que Borduas &ait & la fàçon suivante: 

L'automatisme employé ici [an Québec] est vieux came le 
mon. aussi ancien que la danse, le chant la parole Li'bre. Sa 
nouveauté est que, avant le strrréalisme, on n'avait pas pensé que 
œ mode d'cqression pût être employé au ùéndfice d'une 
meilleure amnaissance & l'homme70. 

Borduas et Breton. donc. voulurent tous deux dépasser les préoccupations strictement esthétiques afin 

de f& & leur oewre un moyen de connaiuance de l'homme en établissant en même temps une 

nouvelle morale selon laquelie on pourrait vivre en l'absence de Dieu et des institutions religieuses. 

Borduas et Breton ataient en commun bien des idées en œ qui concerne leur intérêt pour 

l'inconscient la çponwéité, I'antiacadémisme. l'engagement poiitique. l'athéisme et I'humanisme. 

A la lumière de ses ressemblances. je propose qu'on se penchc sur des dinérences importantes. dont 

quelques-unes ont dkjà été effleurées, qui esistent entre le chef de file du surréalisme et le peintre 

automatiste. 
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CHAPITRE TROIS 

DIFFÉRENCES ENTRE BORDUAS ET BRETON 



Nous sommes les fik imprévisrbles. presque inconnus d'ailleurs 
& surréalisme. Des n I s  iiIdgitimes p e u t h .  dont Ia filiation se 
fit à distance, non volontairement & notre part mais par la force 
des choses'. 

Voilà ce qui résume en gros I'attitude de Bo- à l'égard du surréalimie. Si le peintre 

qu&his admet ici une filiation au surréaltsme, cette ncoxmissanœ se fait à contrecoeur. « Qu'il 

l'ait vouiu. acceptd ou non fi, nous dit Jean Éthier- lais, « Borduas a vu son mouvement de pensée et 

d'expre~~on détique se ratfacher au surréaIisme. Un peu en retrait, mais quand même à l'ombre 

de ~reton' ». Vers la £in de sa vie. Bordais regrettait toujours qu'on eût associé son m=uiiféste au 

. . airrealisme sans se rendre compte des dinérences. Par mIISéqllent, il croyaii que son influence était 

considérablement affaiblie : 

Malgré les déments spirituels de Refus global, sa portée mondiale 
est nulle en dépit d'échos fiançais, anglais japonais et 
amérimins. Les réponses étrangères ont situé spontanément ce 
texte dam lia Lignée surréaliste, alors en pleine activité. sans en 
voir l'aspect divergent. La nitique canadienne n'a pas été plus 
lucide- au contraire3. 

On constate que Borduas, en insinant sur le caractère original de son oew~ et de celui de ses 

confrères automatistes. hésitait dmant une association avec André Breton et le surréalisme. 

3.1 L'hésitation devant le nuréalisme 

L'hésitation de B o a  vis-à-vis du surréalisme se concrétisa en 1947. Cette a ~ é e - l à  le 

peintre auîomatiste l'invitation que lui transmit Jean-Paul Riopelle, de la pan de Breton à 

participer à la skxitrne fiposition internationale du mméalisme à la Galerie Maeght, à Paris. Son 



RhlS de cette imitation, bien que ses excuses soient peu ciaires et pni com.aincantes. mérite d'être 

cité, Voici la réponse & hrduas à Riopelle le 2 1 fëvner 1947 : 

J'éprouve beaucoiup de plaisir de vous savoir en relation avec 
Breton Depuis toujours je le considère comme le plus honnête des 
hommes. L'imritation que vous m'avez transmise de sa part m'a 
donné un moment de ûac (cette lettre est arrivée quelques heures 
avant Ie départ de Fernand &abc] pour Paris via New York). 
Nous nous sommes réunis tons trois. avec Pieme [Gawreau], et 
avons décidé de remettre a une occision ultérieure une 
participation ofkielle avec les SUrTéaliStes. 

Raisons: 
Ire: moment trop tard de l'imitation. Nos toiles risquent de 
manquer le bateau. 
Se: contact trop récent avec les dirigeants du mouvement. 

Je ne soupçonne personne d'être plus près de nous comprendre 
que Breton. C'est a lui que je dois le peu d'ordre qu'il y a dans 
ma tête. Mais il y a aussi beaucoup de désordre et ces désordres 
ne s'accordent peut-être pas avec les siens. En tout cas il faut qu'il 
(Breton) nous c u d s s e  chantage. Pour ça multipliez les 
rencontres. Et si nous pouvons alors leur être utile [sic]. leur 
apporter queIque chose. S'il accepte la vérité, la fatalite? l'entité. 
comme il vous phira, que nous sommes, tant mieu-Y et ce sera 
avec joie et de plain-pied que nous participerons a leur prochaine 
maLLifesiation, Fernand sem il Paris dès les premiers jours & 
man (le quatre) [et] il vous aidera comme il pourra dans cette 
entreprise de nous faire mieux connaïtre de Breton [...]' 

Riopelle a participé a 1'e.uposition en question mais le rapprochement que Borcbas semble tant 

désirrr dans sa lettre ne s'est jamais produit. Quant A Leduc, comme on le verra. il n'anka pas a 

s'entendre avec le chef de H e  cles sudalistes. 

Pourtant, Jean Fisette nous informe dans Écrits 1 que dans cette même letire Borduas fait savoir 

qu'il enverra à Riopelle des tableau de la part de tous les automatistes. Ces oeuvres arrivèrent en 

France mais ne firent pas partie de 1 'exposition surréaliste qui débsita te 7 juillet 1917; on les exposa 

plutôt Q 20 juin au 13 juillet dans une expWton intitulée « Automatisme » qu'organisèrent 



Ferriand Leduc, Thérése Renaud a Jean-Paul Riopelle à Paris, à la Galerie du ~uxernbourg? Fisene 

propose que, par l'envoi ües tableaux, Bordus, indécis, se permit tout de même la possi'bilité d'une 

participation à l'exposition sun~aline~. De plus. œüe indécision est évidente même dans (< Le 

surréalimie et nous » (-1947-1948)7 et « En regard du nirréalisme actuel » (19481, Qux textes dans 

iesqueis le peintre cherche ii d&nb la psition & I'automaîisme québecois à l'égard du suftéaiis111e~. 

En outre, Fisette avance que Bordms m i t  plusieurs occasions de se £aire connaître en France et de 

s'approcher des sunéalistes. Toutefois. à part l'exposition Automatisme », il ne profita d'aucune. 

Il est intéressant de noter que Claude Gamreau, au sujet du refus de BorQas de participer à 

l'exposition surréaliste de 1917, propose dans son « Épopée automatiste vue par un @ope » qu'un 

rapprochement avec les swrédhes aurait été ùénénque aus automatistes que'bécois. Bordus. à son 

avis. n'avait pas raison de craindre de se voir dans l'ombre de Breton si, en effet, ce fbt pour cette 

raison qu'il hésitait à se rapprocher du surréalisme : 

L'hypthèse qu'il ne voulait pas apparaître internationalement 
dans un rôle de subalterne par rama à Breton n'est pas à rejeter 
a pfion'. Pour ma pan je persiste a croire que cette participation 
aurait été possible et qu'eue aurait permis au.  apports originaux 
de I'école de Montréal de se fiaire connartre et de rayonner 
largement.-.la différencx de nanue entre les travaux proprement 
dits surréalistes et les !m.aux dits automtitistes chant être 
perceptible et contribuer ii leur inter& plutôt que de lui nuireg. 

Par ailleurs, André-G. Bourassa sugg6re que c'est la situation politique et sociale au Québec 

dans les années 194û qui fit en sorte que Borcbs et les automatktes, à l'exception de Riopelle, ne 

signèrent pas le manifeste Rupture inaugurale que l'on publia lors de l'exposition sunéaliste. Ils 

dénraient plutôt rédiger leur propre manifeste de fâçon à mieus représenter la situation québécoise 

qu'ils +aient et non celie de 1'~urope'~; la remise en question des institutions et des valeurs 

auxquelles on tenait au Québec est primordiale dans Re& global. Éthier-BI&. en soulignant que le 



manifieste automatiste se lia particuliérement au milieu d'ou il sortit, fait mention de œ qui 

distinguait la siîuation des automiitides au Québec, où on n'avait pas connu auparavant les 

mouvements d'avant-garde. & celle des surréalistes en Fraace : 

D'abord, la n o m u t e  de la révolte conférait à d e 4  un 
caracîére & brutalité [...] Ensuite. sous couvert d'une 
transformation de I'esthétique conventionnelle, l'acceptation ou le 
rejet d'une dimension nouvelle de I'homme canadien-français 
était en jeu. Enfin, la révolte de Borduas et ses amis matque le 
triomphe de I'idéologie sur l'habitude & la pratique quotidienne 
rep1ié-e sur elle-même. Pour la première fois dans I'histoire des 
Canadiens fiançais. le problème & la vie intérieure et de la 
créativité est posé en fonction d'une apparte~mce 
internationale' '. 

On se rend compte donc de l'hésitation persistante de Borduas devant le surréalisme et de quelques 

hypothèses qui tentent de l'e~~liquer. Maintenant, il est nécessaire de considérer une notion qui. très 

répandue non seulement chez Borduas. mais a w i  on le verra dans les écrits ck Fernand Leduc et 

de Claude Gameau, résulta en partie de cette hésitation et qui contribua a u  distinctions de 

l'automatisme queaécois a l'égard ch surréalisme : le dépassement. 

3 -2 Le dépassement 

En lisant les divers écrits de Borduas, on s'apewit que l'automatisme qu&cois est animé d'un 

mouvement intrinséque qui Ie projette iacessammen& et inéluciableme- en avant vers l'avenir. On 

rejetait les liens arbitraires au passé, nombreux au Qu& à l'époque? qui emehaient l'expression 

hitmaine d'être libre et spontanée. a Ce n'est pas le passé qui est sacré ». annonce Borduas vers 

1947. c'est l'avenir1' D. Peu ap&, dans ReBs global? il déplora (( l'aaassinat ma& Q présent et 

du futur d mups redoublés du passé" ». il ne s'agit pas cependant de s'opposer catégoriquement. a 



la manière du maniféste futuriste de Marinetti, à tout œ qui a rapport au passé mais plutôt de 

degager d'd'hier les nhsÏtés  d'aujourd'hui 14». 

En plus de cette opposition au passé. le mouvement vers l'avenir est animé aussi d'une 

préoccUpation d'originalité en art. D'après Borduas, it il n'y a d'art, à quelque degré que ce soit 

dans la gamme de l'art culinaire au tableau, qpe lorsque l'accent porte sur l'invention. Autrement. 

œ sont tout simplement des techniques" W. Pour aéer une oewre d'art, l'artiste doit se fier A lui- 

mëme, a ses propres dons, et non aux influences extérieures qui sont éuangeres a sa nature 

essentielle: t( Ce que le peintre f i t  dewait exprimer le rythme de son être et rien qui lui soit 

étranger16 ». Dans son enseignement, I3ordm.s encourageait toujours ses élèves à apprécier leurs 

talents individuels et a s'en sen* dans leurs oeuvres: iI ne cherchait aucunement à les former selon 

des notions académiques et des techniques académiques et arbitraires. Claude Gamreau décrit 

l'enseignement de Borchias de h manière suivante : 

&]'inventeur de <i I'automatisme surrationnel » procédait 
totalement a posteriori; il laissait I'élève concevoir son objet 
suivant les impératifs du désir le pius intime et il se contentait de 
dégager & l'objet terminé ies éléments les plus persu~els. ce 
qu'il appelait M l'authenticité de I'expession »17. 

Par conséquent, le mouvement incessant en avant et la recherche constante de nouveauté entraina 

iaévitabIement le dépassement du sunéalisme. 

Borduas insista sowent sur ce dépassement. Dans une lettre qui &te du 21 janvier 1959 et que 

nous avons déjà considérée au chapitre précédent a propos de l'académisme mi surréalismelg. œtte 

insistanœ est ciaire lorsqu'ii e.qlique A Claude Gawreau que le surréalisme? comme toute autre 

école, connut une période d'épanouissement suivie d'un dépérissement et passa ainsi de mode. 

cédant le chemin aux nouvelles formes d'e.xpression artistique : « [...] L'aventure poétique enrichie 



du nirréalisme emprunte depuis d'autres voies, d'autres fonneslg ». Par ailleurs. dans ses 

« Commentaves sur des mots courants », il néfinit SucceSnvernent trois sortes d'automatisme et 

suggére de cette façon une espéa d ' é ~ h f i o n ~ ~ .  L'automatisme surratio- c'est-à-dire 

l'automatisme québécois (Borduas, en passant, nTemploya jamais ce dernier terme), est présenté en 

tant que dépassement de l'automatisme p-chiqye sudaliste. Afin de souligner ce mouvement de 

transition, je cite cians Annexe 1 la ddfïnition par Borciuas de ces trois sortes d'automatisme. En plus 

de &.ire remarquer le dépassement de l'automatisme psychique par I'automatisme sunationneL ces 

dkfiniîions soulèvent des distinctions importantes entre ces dew; sortes d'automatisme. Je regarderai 

ces différences plus loin dans ce chapitre. 

Toutefois. il est intéressant de noter que le terme « surrationnel », dont Borduas se sert afin & se 

démarquer du sunéalisme. se trowe dans deux ouvrages d'André Breton: Le Dictionnaire abrégé 

m( w é a l i m e  (1938, en collaboration avec Paui Éluard) et Le Surréalisme et la peinfure (édition de 

1915). On a déjà vu au premier chapitre que Bordus a probablement lu ces ouvrages" et - 
Eilenwood et Gilles Lapointe suggèrent tous deuv que le peintre y autait emprunt6 le mot 

« surrationnel- W. Par ailleurs. il est étonnant cpe Jacques Marchand dans Clade Gouvreau. poète 

et mythocrate3, au lieu d'en souligner l'origine. attnbe tout simplement L'invention du terme en 

question a Borduas sans réfërence ni au Dictionnaire abrégé du surréalisme ni au Surréalisme et la 

peinture qu'il inscrit pourtant dans sa bibliographie. 

Lorsqu'on compare la définition de « surrationnel » de Borduas avec celle du terme 

« surrationnalisme » de Breton et d'Éluard on remarque des ressemblances. En fait les deux 

définitions donnent L'id& de connaissances rationnelles qui, en assimilant ce qui est irrationnel. se 

transforment en m-œs « surrationnelles » juçqu'à œ que l'ashdation de l'irrationnel suit 

complète. Une fois I'inationnel assimilé, c'est comme si on venait de résoudre une énigme 



quelconque et œ qui se siîuait naguère audeài de l'intelligence? l'irrationnel, devient rationnel. 

Voici Ies deux ciéfhitions : 

SURRATIONLISME - Par I'aQge h6gélien: (( Tout ce qui est 
réel est rationnel. et tout œ qui est rationnel est réel » on peut 
s'attendre à ce que le rationnel épouse en tous points Ia démarche 
du réel et, efktbemenî, la raison d'aujourd'hui ne se propose 
rien tant quc I'asShiMon contirme de I'irrationneL assimilation 
durant iaqueUe le rationne1 est appelé B se réorganiser sans cesse. 
a la fois pour se raffermir et s'accroître. C'est en œ sens qu'il 
faut a d m m  que le suméafisme s'accompagne nécessairement 
d'un surratiomalisme (le mot est de M Gaston Bachelard) qui le 
double et le mesureZJ. 

Surrationnel 

Adj. Indique en dessus des possf'bilités rationneUes du moment. 
Un acte mtionnel  aujourd'hui pourra être parfaitement 
rationnel demain. 

L'acte sunationne1 tente la possiiilité inconnue: la raison en 
récolte les bénénces3. 

En outre, dans une lettre datée du 13 décembre 1948 adressée à Fernand Leduc qui, on le verra. fut 

en désaccord avec l'e-upression « automatisme surrationnel », Borduas fait comprendre que le 

« surrationnel est I'eî3ort vers la rationalisation d'un objet non encore rati~nalisé'~ ». Cette 

e.uplication s'accorde beaucoup avec la définition de « surrationalisne » de Breton et d'Éluard qu'on 

vient de citer. 

On pourrait être tenté de considérer la notion & dépassement et I'e.qression « automatisme 

surrationnel » uniquement comme moyens de justifier des distinctions entre le surréalisme et 

l'automatisme québécois. Toutefois, il faut souligner que I'automatimie surrationnel lui-même n'est 

pas épargne par le mouvement inévitable du dépassement. Borduas arriva. en effet. à considérer 

l'automatisme surrationnel comme une étape panni d'autres diins I'évolution perpétuelle vers de 

nouvelles découvertes. « Le surréalisme. l'automatisme ont pour moi un sens historique précis P. 



annonce-t-il à Claude Gauvreau en 1958, « j'en suis maintenant très loin, Us furent cies étapes que 

j'ai dû fhnc@ ». Quatre ans plus tôt en 1954. b d l e  à New York depuis 1953 @orduas s'est 

rendu à Paris en 1955 où il derneurajusqu'i sa mort en MO), iI se distanch de ses anciens colIegues 

automatistes en critiquant lem dernitres oeuvres : 

[Jean-Paul] Mousseau recommence par le bon bout- Mais iI est si 
loin Si loin en arrière... quime ans dans mon passé et des 
millenaks dam l'histoire. Et, par le jeu des circonstances et son 
Maut de compréhension nos relations n'ont plus le minimum de 
liberté que j'exige ... [Fernand] Leduc est à tout jamais perdu [...] 
Je suis déjà coupé de œ passé qui m'est acquis ~ t i v e m e n t 2 B  ! 

Vers la fin de M vie. Borduas se situa même à bonne distance de son mariifeste incendiaire qu'il 

regardait d'une manière fioide. non pius emporté par sa passion d'antan : 

Les raisons débordant. j'ai écrit - et signé - dans le temps Refus 
global sans trop savoir pourquoi. Peut-être uniquement parce 
qu'il &ait nécasah à mon équilibre intérieur. dans sa relation 
avec l'univers, exigeant une correction aux formes inacceptables 
d'un monde imposé arbitrairement. Aujourd'hui, sans répudier 
aucune valeur essentielle, toujours valable. de ce tesle, je le 
situerais dans une tout autre atmosphère: plus impersonnelle. 
moins nai've. et je le crains, plus cruelle encore à respirer. J'avais 
foi. en cette tendre jeunesse!. en l'évolution morale et spirituelle 
des foules3. 

En œ qui concerne cette «Transformation continuelleM» qui entraîne même le nirpassement de 

l'automatisme surrationnel. Éthier- lais propose une hypothèse intéressante31. D'après lui. Borduas 

vécut deax transitions fondamentales dam Son oeuvre. Premiérement, il serait passé du 

provincialisme à l'universel : a partir de son patelin de Saint-Hila* et de l'innuence d'mas 

Leduc? l'art l'amena à Montréal, à New York , à Paris et aux influences variées qu'il y subit. 

Deu~emement, parallèlement A son passage & provincial à l'universel, son oeuvre. d'abord 

semble. devint de plus en plus intellectuelle. Éthier- lais donne l'explication &ante: 



C'est i Paris que lui viendra le pouvoir d'intellectualiser les 
données primitives, et, en ce sens, il s'éloigne de ses premiers 
motifs créateurs, qui furent semies, inconscients et pour une 
bonne part, n6gatif3. [...] Son évoIation le mènera aülepzs7 vers la 
compréhension cérébrale a de l'univers et & son art3'. 

Si l'idée d'un mowement perpétuel en awnt est également évidente dans les écrits de Breton je 

ne crois pas, toutefois. qu'eue constitua une influence importante quant à Ia « uansforxnation 

continuelie » & peinîre auîomatistetiste Breton dans sa confërence Qu 'est-ce que le mrréalisme?. 

affllme que Ie sumahm , . e fut « un mowement vivant, c'est-à-dire en constant devenir eL de plus, 

solidement appuyé sur le rnn~re t~~  ». Ce mouvement de «constant devenin> s'inspire de la 

dialectique hégélienne de la résolution des contraires: le rationnel et I'irrationnel. la veille et le rève. 

la vie et la mort. etc. Autrement dit une évolution selon laqueue une thèse (par exemple. le réel. en 

ce qui concerne les recherches surréalistes) et une antithèse (l'irréel) se résoudraient dans une 

qmthése (le surréel)? La notion de dépassement qu'on constate chez Borciuas. par contre. ne relève 

pas d'une dialectique ni hkgéiieme ni matérialiste. 

En e.ugliquant que le mouvement de «constant devenim est «appuyé sur le concret>). Breton 

souligne que cette dialectique s'atigne aussi sur le matérialisme dialectique marxiste. Le marxisme 

ne prévoit pas. à l'instar de la dialectique hégélienne, un mowement infini en avant mais anticipe 

plutôt la révolution victorieuse du prolétariat qui mettrait h au mouvement dialectique. On peut se 

demander si c'est &ectiVement ce mélange des deux notions différentes de la dialectique qui fait en 

sorte que, s'il semble par endroits prôner une notion hégélienne ch dépassement. Breton se contredit 

ailleurs ai opant pur une dialectique matérialiste qui s'arrête au sumWi~me~~.  Par exemple. il 

paraît pressentir dans son Deuxième manifeste du surréalisme le surpassement prochain du 

surréalisme: « C'est à l'innocence, B la culère de quelques hommes a venir qu'il appartiendra de 

dégager chi surréalisme œ qui ne peut manquer d'Sm encore vivant, de le &tuer, au prix d'un 

assez beau saccage a son but ». Toutefois, quelques années plus tard on s'aperçoit dans 



Entretiem que Breton change d'avis. Intransigeant, il se vante d'avoir résisté au dépassement du 

. - surreahe: « Figurez-vous que je suis assez content d'avoir pi maintenir, contre vents et marées. 

les postuiaîs initiaux! " ». Et quand on lui dematide: « Somme toute. à vos yeux. le surréalisme n'a 

pas épuw sa nécessite historique et n'a rien perdu & son ressort? n7 Breton répond de la manière 

suivante : 

Nullement. [.,,] S'il était mort, comme ceu. qui prennent leurs 
CWIS pour des réalités le répètent d'année en année depuis sa 
fondation je comprendrais mal que I'offensive mende contre lui 
eût, depuis quelques années, repris de plus belle. Loin de nous 
contrister. cette offensive sans cesse réitérée nous est le plus sûr 
garant de l'insertion profonde des idées sunéalistes dans le sol sw 
lequel nous marchons et de leur caractère 

Quant a Borduas, il n'y a pas de doute concemant le dépassement de I'automatisme québécois : la 

« transformation continuelle» mena le peintre que*bécois à le dépasser défhthement afin 

d'atteindre par la suite de n0weau.u sommets de connaissance. Mais. avant de h c h i r  les bornes de 

l'automatisme surrationnel, il fàllait d'abord qu'il se distingue du surréalisme. 

3.3 Des différences entre le surréalisme et l'automatisme auébécois 

Qu'este qui entraîne le dépassement Q surréalisme par I'automatisme québécois ? Ce sont les 

différences qu'on arrive à constater entre les dem et dont Borduas fait souvent état dans ses écrits. 

Commençons d'abord par la distinction qu'on voit fessortir a propos de la spontanéité et de 

l'intention. 



3 -3.1 La mntanéité contre l'intention 

C'est en partie d'après les notions d'actes spontanés et d'actes c a i d k  que Borcfuas distingue 

l'automatisme cIuét>écois du ntrréalisme. S'il fait l'éloge des surréalis(es dans le tex* « En regard 

du surréaiisme actuel ». qui accompagne Refis gfobal en 1948, en œ qui concerne « l'acte non 

préconçu », le peinve automîiste g fait entendre cependant sa dkpprobation pour l'atiention de 

plus en plus importante qu'ils accordent aux « intentions de l'auieur » qui entraînent un éloignement 

de la spontanéité : 

Les surréalistes nous ont révt5lé l'importance mode  de I'acte non 
- préconçu. Spontanément, ils mirent l'accent sur les « hasards 
objectifs » primant sur la vaieur rationnelle. Leurs intentions 
n'ont pas changé. 

Cependant les jugements rendus, depuis quelques années, portent 
de plus en plus Ies marques de l'attention accordée aux intentions 
de l'auteur. Cette attention domine de beaucoup celie portée à la 
qualité « comdsive » des dg. 

L'intention. qu'elle soit d'approfondir le réel ou de reproduire cles événements fantasmagoriques 

a~~que i s  on assiste en rêve, n'est pas importante. Pour Borcbas. elle est « nécessaire. non 

suffisanteN n. L'intentioa ii son atis, risque de détourner I'artisie de ce qui importe vraiment dans 

son travail. « la réalité semble », une -té que je regarderai de près au sujet de Ia matérialité de 

Lisoas, par exemple, comment le peintre apprécie l'art et Comment il s'efforce d'y trouver non 

I'intention de l'auteur mais piutôt la manifestation de œ qui est intrinsèque à son être. Autrement 

dit. au lieu de chercher à déterminer œ qu'une uewre « veut dire ,z, i1 se met à l'écoute de ce qu'elle 

« dit », œ qui échappe à l'intention originelle de l'auteur en dépit de sa volonté, A laquelle Borduas 

ne s'intéresse point : 



Si à la vue [d'un] dessin. j'ai la certitude morale d'êm cûsant un 
[Jean-Paul] Mousseau, ce n'est textes pas pour teUe ou teiie 
intention & l'auteur. Ceîte intention m'est encore en grande 
partie inconnue ! Si j'ai la certitu& d'être devant un biousseau. 
c'est à cause d'une relation plastique non-intentionneiIe, fàtale et 
constante A Mousseau que ma mémoire me rappelle comme une 
chose unique et propre à tous les objets qu'il fàçonne. 

Si je reconnais teiie aquarelle comme étant & (Jean-Paul] 
Riopile [- . . j ce n'est pas A cause des moyens employés, volumes, 
Iumieres, mouvements, matihes, couleurs (ces mayens ont peu 
changé depuis toujours) mais miquement à cause d'une relation 
plastique propre et tout anssi involontaire a Riopelle que ia quaiité 
de ses se- & son esprît4'. 

Aux intentions. on préfëre donc la spontanéité : B la place des buts déterminés d'avance on préfere 

s7ab0ndonner aux conséquences imprévisiiles qui échappent a la volonté de I'arllste. 

Comme nous l'avons déjà cité. «la conséquence est plus importante que le but». déclare Bosduas 

dam Projections iibérantes. À la lumière de cette declaration on comprend mieux comment le 

peintre arrive à concevoir les oeuvres d'art en tant qu'« accidents heureux impossibles a répéter4': ». 

et. comme le fait ressortir An&-G. Bourassa dans SurréaIime et finéroture on peut 

mieux saisir ainsi sa définition de I'automatisme-surrationnel daus « Commentaires sur des mots 

courants». Quand on se dirige vers LUI but préconçu l'oeuwe ne chient qu'un moyen p u r  

l'atteindre et elle sem par conséquent. dénatwée. Le moyen n'est acceptable que s'il (filent 

spontanément» : 

Lorsque 17hteiügence est saine, la discipline est orientée vers 
I'ùisaisissable. vers la fin. Lorsque 17inteUigence est fàussée. la 
discipline est orientée vers le saisissable. vers le moyen 

Lorsque l'intelligence est saine, le moyen \lent spontanément. 
Lorsque 17inteliïgenœ est faussée, le moyen est calculé 
consciemmen~ volontairement, déhbérémen& il  devient la finU. 



En fhit, la question de l'art comme moyen constitue une partie daminante & Ia critique que font les 

automatistes qudbémis A l'endroit des sunéalistes. D'après eux. le surréalisne ressemblait m e n t  

moins à un rassemblement d'artistes qu'A une cellule particulière de chercheurs scienafiques qui 

employait l'écriture automatiqueT le récit de rêve, l'humour noir, etc. en tant que moyens pour 

accéderà la nuréalité. 

Toutefois. si les automatistes refiisaient d'exploiter l'art comme moyen, ils ne tratrWent 

cependant pas sans buf dans une sorte d'anarchie automatiste, mal@ l'apparence souvent étrange et 

déconcertante de leurs travaux On n'a qu'à se référer à Borduas et à la dernière partie de sa 

ddinîtion de l'automatisme nurationnel pur se rendre compte du fait qu'il espérait arrher à de 

n o d e s  mnnaissances : (i Ses espoirs : une m-ce aiguisée du contenu psychologique de 

toute forme. Q l'univers humain fait de l'univers tout court d5. Ne pourraita Nbnituer ici 

a buts » à « espoirs w ? Considérons ensuite les propos suimnts de Pierre Gaumau : « Ii appartient 

am automatistes canadiens d'apporter leur effort à Ia hiration ck I'objet peint pour une plus grande 

connaissance de l'homme. et d'en dégager la valeur réelle u". Mal&, donc, la formule selon 

laquelle (i la conséquence est plus importante que le but ». I 'oem de Bordus et des automatistes 

québécois n'était pas entièrement gntuite mais proposait également, en dépit de leur critique du 

surréalisme, un moyen de mieux connaître l'être humain et son univers. Pourtant. en plus d'une 

méfiance B l'égard de l'intention, l ' a u t o m a ~ e  québécoisT il l'encontre du sudahne .  reposait 

aussi sur un art non figuratif. 

« Nous étions en désaccord avec La peinture surréaliste de Dai& Tanguy. Ma?c Emst. dit Jean- 

Paul Mousseau. Le sudalisme est figuratif7 l'autornatimie  es^ non figuratd' ». Cette distinction 

entre Ia figuration (c'est-à-dire la reproduction anecdotique d'images soit &lies, soit imaginées) et 



la aon-figuration (c'est-adire l'abandon &s représentations anecdotiques pour favoriser plutôt les 

qualités formelles et fa matiére concrète dont I'oewre est constituée : formes, volumes, couleurs, 

épksem,  etc.) était capitale chez Les automaîistes g u ~ i s .  Selon eux, le passage & figuratif au 

non figuratif fût celui qui amtni le plus au dépassement du s u d a h n e .  En effet, dés 1942. 

Borduas mettait en question Ia tendance moderne en art de reproduire la réalité intérieure subjestive 

de l'artiste. Bien que le regard soit tourné vers l'inconscient, on demeurait tout de même dans la 

figuraiion et rien de profond ne changea : 

L'objectivisme de I'art ancien est une illusion de la réalité 
ex%5rieure à l'artiste. Le subjectivisme du nouveau est une 
illusion de la réalité intérieure à l'artiste. Seule l'illusion a 
changé, Et la violence du mientendu prouve combien nous 
avons aime. par le passé, cette chère et unique illusionJ8. 

« Illusion cg ici veut dire « figuration »? c'est-à-dire les apparences superficieiies des réalités 

extérieures et intérieures qui, d'aprés Bordilas, ne constituent pas ia partie essentieue d'une oeuvre. 

En fin de compte, le pîntre cfo'ait que, malgré son intérêt pour l'inconscient, I'automatisme 

psychique surréaliste reposait sur la figuration, une tendance démodée d'après les automatistes. 

Breton, pour sa part, décrit l'art non figuratif, à son avis « d'intérêts surtout américains n. non 

comme un -ment, mais plutôt en tant que dépréciation chi surréalisme : « s'agissait de 

déprécier Ie surréalisme plastique au profit d'un art «non figuratifb, qui, à travers ses manifestations 

successives. s'est montré d'une authenticité de jour en jour plus invérifiableSo ». Par ailleurs. Jacqws 

Marchand nous signale un passage de Breton Qns le texte « Comète surréaliste », qui comprend 

également une critique de la non-figuration : 



Non surréaliste égïlement et, en dépit & ses prétentions 
anticipatrices, impliquant selon noas une profonde démission ch 
désir humain & fait & sa réduction arbitraire a certains besoins 
d'ordre exciusivement spatial et icrrmSical>), toute oeuvre dite non- 
fi-tive et non - repréçentative, c'est4-dire en rupture aussi 
bien avec la percepion physique qu'avec la représeaation 
mentale préalable (que le smeahsm . . e ?ou! en mettant l'açcent sur 
cette dernière. se propose justement de récon~ilier)~'. 

En manche. Marchand avance que Breton, grâce a Jean-Paul Riopelle, changea d'idée et finit par 

accepter la non-figuration comme étant compati'bIe avec le surréalisme en r e c u m t  que l'art 

allait de plus en plus dans ce sens- Selon II& le chef de file surréaliste j m a  sa volte-face en 

expLiquant que* de toute façon, l'art non figuratif prenait sa source dans l'automatisme ninealiae5'. 

Si on parle donc de Ia non-figuration au sujet des automatistes qué-is, iI ne fàut cependant 

pas la confondre avec la notion de l'art abstrait. L'abstraction était perçue d'une manière négative 

car associée à l'emploi de la raison. Ainsi, elie ne répondait pas aus besoins de la spontaneité 

qu'exigeaient les automatistes. Dans {c Manières de goûter une oem d'art Borcfuas oppose les 

notions de ((beauté abstraite)) et de « b u t é  sensible)) (dans « Ce destin fatalement, s'accomplira ». il 

écrit «beauté  substantielle>^). Dans cette opposition c'est Ia beauté sensible - l'empreinte à la fois 

personnelle, généreuse et vivante de l'artiste intégrée spontanément aux qualités formeUes de 

l'oewre - qui I'emporte. François-Marc Gagnon p u r  sa part. la décrit comme i( la beauté qui 

correspond à la sensibilité de l'artiste et éventuellement à celie du spectated3 M. La beauté abstraite. 

par contre. se résume a Ia figuration qui est la reproduction des apparences superficielies. 

Reproduire un sujet, soit réel, soit imaginé, ce serait en ab- seulement les aspects de surface 

pour les tmnsposer par la suite dans I ' o e m  ; il s'agit, d'après Borhias, d'une activité caiculée. 

froide et dépumue de toute sensiiilité & la part de l'artiste. 



Par ailleurs, aunme le fait égaiement remarquer ~agnon? cette manière de considérer 

I'abstraction est un peu singulière parce qu'de va a i'encontre de la critique artistique de l'époque 

selon laquefle l'art abstrait représentait l'avant-garde et englobait en effet l'art non figuratX On a 

sowent tendance à muer l'étiquette «abstraite» aux tableaux & Borduas mais on a tort de le fairr 

car, pour œ dernier, «abstrait» signifiait moins ITavant-garde qu'un art &RI& et retardataire parce 

que toujours pr&cupé de Ia figuration. Tout au plus, la beauté abstraite va-t+lle de pair avec la 

buté  sensrile et ne saurait se suflire à elle-même. en servant comme une sorte de soutien à la 

sensibilité de l'artiste. 

Pour sa part, Bourassa illustre bien dans ÉCR~S 1'' que Borduas ne fut pas à l'aise avec le terme 

«<abstractiow~ et Iui préfiira celui d'«abstraction baroque?). De cette façon, le pintre chercha a la fois 

à s'éIoigner des cornotations d'abstraction géométrique raisonnée du cubisme et à évoquer la 

spontanéité B laquelle tenaient beaucoup les adhérents de l'automatisme québécois. Toutefois. dans 

une entrevue que Bourassa cite de la revue Combat, nous constatons que. si Borduas accepta Ie 

substantif «abstraction baroque)) pour qualifier ses oeuvres, il faut cependant préciser qu'il fût 

d'accord avec la notion de «bmqye» tandis qu'fi hésitait encore à s'associer à celie d'«abstractiom 

qui, à son avis. ne s'accordait pas avec sa conception de la peinture non figurath-c : 

Je connais certains critiques européens qui qualifieraient ma 
peinture d'«abstraction baroque». Ils peuvent justifier cette 
appehtion : abstraction parce que non figurative et baroque en 
opposition au cIassicisme. 

J'aimerais cependant a ia plaœ d'abstraction un mot plus 
conforme à la nature de la peinture non figuratives6. 

Par aiUem, dans le texte a Objectivaiion ultime ou délirante » (1955), le peintre automatiste 

parle de «La peinture non figurative, improprement dite abstraction baroque [.. .jS7». Lisons ensuite 

les définitions qui touchent à l'abstraction dans « Commentaires sur des mots courants » en faisant 



attention à la progression des termes, semblable à œlie d'«automatisme rnécaniqtm. 

d'«automatisme ~ychiguen et d'«automatisme su~ationneb, qui suggère encore une fois une sorte 

d'évolution : 

Abstrait 

Adj. Qui désigne une qualité, abstraction faite du sujet comme 
blancbeur, bonte. Qui opère sur des qualités pures et non sur cies 
réatité~ : sciences abstraites. Difiide à comprendre : écrivais 
abstrait. (Larousse) 

Abstraction ~ M a u e  : 

désigne les objets volontairement constlvctifs dans une forme 
réguiansée. 

Abstraction baroaue : 

fùt proposée ponr désigner les objets sans souci d'ordonnance, 
non néoessairement sans ordre. (Hist. Depuis les expériences 
cubistes le mot abstraction désigne abusivement tout objet f ic i Ie  
à comprendre)'. 

Au fond qu'il s'agisse de la non-figuration ou de l'abstraction baroque? Borduas voulait aller au4elà 

de l'anecdote. des aspects superficiels de tous genres, afin de toucher à quelque chose de réel. de 

concret. II écrit en 1942 : « Un voile fut tissé des beautés illusoires. des qualités extérieures. de la 

puissance suggestive des ch&s-d'oeuvre passés. Ce voile devint si opaque qu'il nous cacha. non 

seulement l'objet métaphysique & I'oewre d'art. mais même l'objet sensible, l'objet maté rie^'^ ». 

Le dépassement de la figuration amena donc le peintre a s'intéresser de plus en plus à la matérialité 

de ses oeuvres. 



~ectivement l'art non figuratif mena Borduas A se pdocmper de plus en plus excludvement 

des qualites planiques. Dans u Manieres de goiiter me oeuvre Cart H. il c k i t  l'art P travers les 

@oq~es amme un mowement & l'eplisement inductab1e de I'm figuratif au profit & la non- 

figuration a & l'accent mis sur la matkrialitd. Paul CCzanne, afhne-t-il, fut celui qui lui advela 

C&ame, dans Ie &sir de rejoindre la sensation de materialite que 
I'univers lui procure, rompt avec 1'iUnsion impressionniste et 
nous donne me M t e  plastique ddlirante plus importante que 
I'occasionnel aspect du monde qui la prwoque. Exemple : une 
pomme peinte par C h e  n'est pas intdressante par 
17interpn5tation de l'i* de pomme qu'elle garde encore, mais 
nous emeut par la sensation d'une prhnce nklle. dun  ordre 
plastique, ind6pendamment de l'image hroqu6e6'. 

Par ailleurs, il est interpssant de noter que Breton a 17enconue & peintre automatine. est de temps a 

autre here a I'endroit de C&anne et s'en moque meme. Il &it. par exemple, dam son texte 

pn) peinnt~ on peut dire que ces six homes  vivants [Picasso. 
Q Chirim. Emst, Picabia, Duchamp, Manray] ne passtxlent 
aucun anttkckknt (il serait absurde de park A Ieur pmpos de 
C h m e  don& en ce qui me concerne, je me moque absolument et 
dont. en d&it de ses panCgyristes, j'ai toujours juge l'attitude 
humaine et I'arnbition artisticpe i r n ~ l e s ,  presque aussi 
imbeciles que Ie besoin, aujourd'hui, de le porter am nues) (...I" 

Pierre Auguste Renoir, que Borduas &cornlit lors de son premier djour en France- figure aussi 

particulier, la beaute paniculiere de I'oeuvre d'art. Apds de longues ann6es d1&xdes? trk choye. 



très gnidé dans le mausais - Renoir, un beau jour. me &&la la beauté plastique63 D. En outre. 

François-Marc Gagnon propose que I'article K Piaidoyer en fimm & l'art abstrait M (1912) de 

François 13ertelH aurait été également une influence marquante en ce qui concerne I'importanœ de 

l'aspect matériel de I'art chez Bo-. 

D'ailleurs. le professeur de dessin regretta que lTé&cation, des «années & dévitalisation» selon 

son esprit antiacadémique, ne révdlait rien et ne servait qu'A d é s a p d r e  ITappréCi;rtion & la réalité 

la plus imprtante d'une oewre, la réalité plastique : 

Les yeux le tact en viennent après quelques années de 
daialisation (appelez ça : instruction. si vous voulez. ou 
éducation) à n'être plus utiles qu'a reconnaître le mot tout fait. 
l'illusion vague, ou la similitude précise. abstraite, dé,italisée. 
sans mystère. Ces yeux-là croient voir un tableau ancien parce 
que, à la vue de la toile ou de sa repmiuction ils peuvent dire : 
La Vierge a la chaise, Rapha- 16' siècle, etc. 

La réalité plastique. seule M t é  de l'oeuvre, reste cachée sous 
l'amas des illusions : femme, chaise. sourire, robe. etc.. 
Inconnue. non touchée, non vue, ni dans le détail. ni dans 
l'ensemble, Seul Ie file illusoire du tableau fbt perçu, et encore 
pam que familier? 

Bor- au cours de son enseignement l'École du meuble, faisait de son mieas pour remédier à 

cette lacune évidente chez ses élèves. I l  raconte dans Projections Iiberuntes, par esemple, comment 

il tacha de leur faire voir dans une série de tableaux de Renoir l'évolution d'une préoccupstion 

grandissante des qualités formeiles et & la réaiité plastique en y soulignant en même temps la réalité 

sensible de l'artiste'? Donc, en dépit de son penchant matérialistel nous constatons que Borduas 

ajoute à la matérialité de l'oeuvre d'art un critère de semiilité. 



3.3.4 La matérialité et la sensiMité 

En p h  de vodou faire vivre à ses élèves « la joie cérébrale de t3.k craquer h toiie sous le poids 

de l'objet », Borduas souiignait aussi dans la réaiitk plastique «la œrtitude émotive &  artiste^». 

D'après lui, comme nous l'avons déjà coostaté effectivement i propos de la notion de « beauté 

sensible68 », l'oeuvre d'art comportait à la fois la matière &nt eiie est composée et la sensibilité 

inchiduelle de l'artiste qui y est empreinte : 

Je répéterai que tout objet d'art est fait de dea. choses aussi 
réelles l'une que l'autre : d'une matière palpable : métaas. 
pierre, bois. peinture' papieq fusain etc.. d'une part. et de Ia 
sensMité particuliere de l'artiste d'autre part : sensibilité 
imprimée dans la matière même de l'objet SensMite d'autant 
plus générale. plus universeIle qu'elle sera plus vivante, plus 
identitiable. plus pure. cela seul est objectif à l'oeuvre d'art. Le 
reste n'est q u ' i l l ~ ~ n ~ ~ .  

Les deux les qualités formelles et la sensibilité de l'artiste. sont donc intimement liées et l'une ne 

saufait aller saas l'autre. 

La «réalité émotive de ~'objet'~)j, tout comme la réalité plastique. se cache sous les effets de la 

figuration. Selon I'esthétique & Borduas, ce ne sont pas les aspects figura& cpi engendrent 

l'émotion la passion, mais plutôt les qualités formelles elles-mêmes dune oeuvre investies de la 

sensiMité de l'artiste. La figuration, en fin de compte, n'est qu'accessoire. au plus un préteste à la 

valorisation cies qualités formelles et de la sensî'bilité de l'artiste. Dans œ sens. la manifiestation de 

la sensibilité dans Ia matière d'une oeuvre ne se limite pas aux travaus récenis des automatistes. EUe 

se manifeste, en fait, dans l'art à travers des siècles. en dépit de la figuration et Bordrras chercha à y 

sensibiliser ses élèves : 



Nous nous attachions 8 M s e r  du et du passé à 
l'aide des npdwtions & la tn'bliothkpe. Ce n'était donc pas 
les ciifkences que nous M o n s ,  d'une école a l'autre. mais les 
constances. Quelies étaient les qualités propres aux dessins des 
cavernes et à ceux de Léunard ou & Rembmdt, de Picass~ ou de 
Matisse ? Nous recherchions une gualitd plastique constante ! 
Nous ne trouvions qu'une qualité morale, t o u t  la même au 
cows des siècles, mise en &idence par mie inflnie variété de 
qualités plash'ques. Cette qualité mode  semblait &e une 
puissance affectn:e créaxrt nn état passionnel &sant à 
l'expression involonmire et intégrale & la pemnnalité de 
l 7 ~ s t e 7 ' .  

A propos de cet entrelacement des qualités formeles d'une oeuvre et de la sensiitd de I'artiste. 

le peintre automatiste inventa le terme «connaissance sensible>, qui apparait dans son texte « La 

transformation continuelle d2. A mon avis. la « connaissance semile  n relève a la fois de l'artiste 

qui crée et du spectateur de l'oeuvre achevée. Le sculpteur, par exemple. selon Bordus. cherche a 

inscrire sa sensiiilité unique dans le marbre qu'il façonne 6 sa manière tandis que c'est a 

I'obsenateur de dégager de la sculpture cette sensibilité en se senant également de la sienne. Le 

professeur de dessin dit à ses élhes : « Il n'esiste pas de trucs. de régla pour connaître ou définir le 

beau dans une création artistique ; les seules garanties de bonne appréciation restent votre 

sensibilité. votre richesse persornefle" ». On verra que cette manière d'apprécier l'an constitue la 

pierre angubhe de la pensée critique de Claude Gawreau. Jean Fisette, pour sa part, définit la 

connaissance semile en tant que « mode de connaissance fondé sur une perception intuitive des 

qualités des objets. La connaissance sensible est ~ n d i t i o ~ e k  à un contact passio~ei avec ies 

objed4». Un peu plus Io@ il ajoute : « Borduas résewe le terme « connaissance » au mode du 

sensible, probablement parce qu'il attache à ce mot le sème de   dé couver ta^, soit une valeur 

dynamique, alors que le terme arationneb) sera toujours associd à des 6léments statiques. mnnoiant 

un acquis [-..]" ». 



Par ailIeurs, la notion de mmaissance sensïbie fait partie & œ que Fisette nomme «cosmos- 

maiièrcw qui relève du matédiîsme de Borduas qu'on a déjà remarqué au chapitre précédent'6. 11 

dome l'explication suivante : 

le] monde, écrit Borduas, est fait d'une matière unique qui 
évolue en se rafbant, En œ sens tout le cosmos est en 
évolution. en transformation continuelie. Cette représentation de 
l'univers h e l e  une pensée homogénéisante, Dans l'esprit de 
Borduas, il n'y a aucune rupture, de la pierre A l'esprit le plus 
raffin6 : Il n'y a qu'une différence de degré dans le rafbement, 
dans la qualité sensiile [J 

[...] L'intention de l'homme dans cet univers. son rôle «sacré». 
c'est de participer à ce processus infini de transformation de 
qarticipem, non pas en se situant dans une extériorité pour 
représenter le monde, mais en s'intégrant soi-même dans le 
cosmos pour communier avec ce processus global de 
transformation. f . . .] 

Ce mode d'intégration de t'homme dans l'&ers. Borduas le 
désignera par un terme de son cru. centrale dans ses écrits : la 
connaissance sensible". 

L'esthétique de Borduas n'échappe donc pas aux lois de ce «cosmos-matière» ou matière et 

sensibilité forment un ensemble indivisible. En somme. il s'agit d'une espke de nouvelle physique 

atomique selon laquelle l'atome serait composé de la passion et de l'émotivité qui constitueraient les 

électrons tournant autour d'un noyau de matiére dure et dont tout efFort de fission serait néfaste. 

Étant donne l'importance de la sennitte dans I'univers automatiste et de l'intégration 

nécessaire de l'homme dans cet univers, on pourrait supposer que Borduas était en désaccord avec 

i'érnotivité neutre et la passivité requises de 1'daiture automatique surréaliste. Je dis «supposem car 

il ne le mentionne pas esplicitement dans ses écrits mais semble plutôt l'insinuer. D'après lui, 

l'artiste ne saurait oeuvrer sans passion et sans engagement personnel intense vis-à-vis de son 

oeuvre. Dans Refus global er ses environs, André-G. Bourassa et Gilles Lapointe se rendent compte 



de cette différence de l'automatisme qu&his A l'tgard du surréalisme. Ils prennent en 

considération ta formule « la c o n ~ e n c e  est plus importante que le but » d'ou créoode. A leur ais, 

l'opposition icprochiire>b ou «qmduim, «révolutionner la représentation» ou «représenter fa 

révolution7*~~. ta automatistes qudb6cois ont préf'ré modeler a manipuler la matière onirique et 

inconsciente tandis que les sunéalistes se sont appliqués a reproduire les rêves « sans élaboration 

P. D'a* Breton dans le premier Mani@te du ss~rréulisme, les surréalistes ne sont 

que « [des] modestes appareils enregistreurs qui ne s'hypnotisent pas sur le dessin qu'ils traœnt 

[. *. jgO ». 

Les automatistes ne voulaient pas simplement reprochiire figuraivement les rêves mais plutôt 

s'en servir en remaniant cette matière de l'inconscient de créer spontanément des oeuvres 

ongides. Rappelons-nous la &finition de I'aautomatisme surrationnel» de fiorduas : « [On exige 

la] complète indépendance morde tis-&vis de l'objet produit. fl est laissé imam repris en partie ou 

détruit selon le sentiment qu'il déclenche [. . .] Tentative d'une prise de conscience plastique au cours 

de l'écriture 1.. .18' ». Lisons ensuite comment Bourassa et Lapointe e~~liquent la manipulation 

plastique du rêve par Ies automatistes quéùécois : 

C'est un peu comme si l'on provoquait le rêve directement sur 
papier ou sur toiie, 6 force de triturer Ies Lignes et Ies sons, les 
formes et les sens, provoquant ainsi le surgissement de la 
créativité. mais d'une créatitite qui se charge au fiu et à meSute 
de conscience et laisse enfin place la création à l 'oe~~~fe~' .  

il faut noter cependant que le rêve en tant que tel fût moins présent dans le discours des autornatistes 

que chez les surréalistes qui, eus, en firent un sujet fondamental de leurs recherches. Pour ces 

&miers, Ie rêve, en concordance avec la veille, fut une clé déterminante pour accéder à la nirréalité : 

« Je crois », écrit Breton, « à la résolution future de ces &us états? en apparence si contradictoires. 

que sont le rêve et la réalite. en une m e  Q réalit6 absolue. de surréafite. si l'on peut ainsi direg3 ». 



brduas, par contre, s'est préoccuppé moins & I'onirisme qye & l'énergie psychique brute de 

l7hcoIIScient et de son emploi dans la création & ses oeuvres ; la quête d'une «sumédité» ne fit 

jamais partie de ses recherches. Sa préoccupation du concret et des considérations d'ordre piastique 

l'écarta de la figuration directe des images oniriques. 

l3 résulte & tout ceci qu'il existe entre Bordus et Breton et ainsi entre l'automatisme québkois 

et le surréalisne, des distinctions importantes en ce qui concerne l'inconscient et l'onirisme et leur 

place dans Ia création artistique. De cela décodent les questions de dépassement, d'émotivite- de 

figuration. d'intention, de matérialité et de sensiiiiité. Il y a des ressemblances. certes. mais Ies 

différences qui se manifestent entre Ies deux sont déteminantes et font en sorte qu'on comprend 

mieux les héstations de Borduas a se rapprocher d'André Breton et du surréalisme. 
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BORDUAS: CONCLUSION 



Lorsque Borchias découvrit le surréalisme, grâce a l'entremise de gens tels que Maurice Gagnon 

Gilles Hénault et François Hertel il fut fbcim! par les possiïilités que œ mouvement =ait créées 

pour I'axt. Ce que le peintre remarqua en parcourant des ouvrages comme Minotmre et Le 

Dictionnaire abrigk du ~ ~ ~ r r é ~ f i s m e  rejoignit parfois œ qu'il avait appris auprès de son ancien maître 

Ozias Leduc et de ses tout jeunes dives. En fait, celui qu'on consickre souvent comme le chefde fiie 

Qs automatistes québécois partagea de nombreuses ressemblances avec André Breton qui. au moyen 

de ses &ri& I'introduisit aux notions d'automatisme, de «beaute convulsive>) et d'oe~res «non 

préconçues>> en I'ixtvitant à tourner son regard vers I'inconscient. De plus. ils avaient en commun un 

athéisme idbranlable tout en faisant prewe d'un humanisme intrépide. Pour eux I'art était un 

moyen d'approfondu les connaissances sans l'intervention d'un pouvoir transcendant et leur esprit 

antiamdémique les empêchait d'okdir aux convenances artistiques traditiomeiles qu'ils rejetaient 

ardemment. En outre. bien qu'ils W n t  contestataires et engagés à divers degrés socidement et 

politiquement. Bordus et Breton ont fini tous deux par refuser de mettre leurs oeuvres au senice des 

mouvements politiques parce que I'art. a leur avis, devait être libre de toute entrave arbitraire et 

intéressée. 

Toutdois. pareillement a la conclusion d'André-G. Bourassa dans Surréalisme et litrérurure 

québécoise, je tiens a fkhe remarquer que même si Borduas et Breton avaient en commun « le même 

état d'esprit1 », leurs manières de concevoir I'art se sont souvent opposées. Ainsi. malgré les 

ressemblances, Borduas était souvent indécis vis-à-vis du surréalisme et ne pouvait y adhérer 

pleinement. De plus en plus, le geintre automatiste souligna des différences entre ce qu'il appela 

l'«automatisme surrationnel» et l'«automatisme pqchiquen de Breton qui. d'aprés lui, f i t  dépassé 

inéluctablement par l'invention québécoise. Ses distinctions portaient surtout sur la spontanéité 



(<< conséquences ») vis.-&vis de l'intention (cc buts »), la non-figuration contre la figuration La 

matérialité & l'oeuvre empreinte & la sensi'bilité de l'artiste et l'intervention active de l'artiste dans 

sa création par opposition ii la neutralité passive. 

Dans La conclusion finale dn m6moire je me sentirai des distinctions et des ressemblances 

soulignéw par Borduas pur dtabiir la dénnition opératoire de I'auîomatisme quebécois dont je parie 

dans I'introduction en considérant kgaiement les ammitions imprtantes de Fernand Leduc et de 

Clau& Gauvreau. S'ils confirment souvent Ies mrnictions de Borduas, Leduc et Gam-reau ont aussi 

Iem propres idées et ne sont pas toujours d'accord avec Iui. De plus. en dépit de sa façon concise 

d'écrire? Borduas n'e.xprime pas toujours sa pende d'une manière claire et ne l'approfondit pas assez. 

Les divers écrits de M c  et de Gammau par contre, apportent des précisions précieuses. en 

particulier ceus de Gamleau qui, homme de plume, écrivit beaucoup et habilement au sujet de 

l'automatisme qu'on pratiquait au Québec et qu'il appliqua à la Iitléranire. MaisT avant d'aborder ces 

considérations littéraires, il faut tenir compte de I'apport non moins important de Leduc qui. a 

l'instar de Borduas. est' peintre et profeseur d'an et qu'on apprécie aussi en tant que 

K théoricien3 ». 



' AadréG. Bourassa Sunéulisme et l i w u r e  québécoise : histoire d'une révolution culmrelle. 
p- 520, 
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11 s'agit de I'articIe & B e m d  Tey&dre, (« F e m d  Leduc peintre et théoricien & ntrréalisne ». 
La Barre du jour, no. f 7-20 (janvier - août 1969). p. 224 - 270. 



DEUXI~ME PARTIE 

HCRNAND LEDUC 



CHAPI'IWC QUATRE 

RESSEMBLANCES ET DIFFÉRENCES ENTRE LEDUC ET BORDUAS 



4.1 L'influence de Borduas sur Lechic 

Pierre Gawreau présenta Fernand Leduc A ~aul-Émile Borduas à L'automne de 194 1 ' au moment 

OU les oeuvres de œ dernier prenaient &lument des allures & plus en plus non figuratives. Les 

deux peintres et professeufs de dessin (Leduc commença à enseigner A la Commission scolaire de 

Moneéal en 19429 avaient sans doute en mmmun des intérêts et partageaient un penchant pour le 

vent de modernité en art qui soUrnait d'Europe. Bordus semble avoir eu une influence déterminante 

sur Leduc, sur sa manière de voir et de concevoir l'art, En 1977. ce dernier répond de la façon 

suivante a André Beaudet qui lui demande œ que le peintre de Saint-Hilaire a représenté pour lui : 

Celui que je considère comme un maître m'ayant orienté sur la 
voie de la créahité et de ses conséquences : l'exigence de la 
liberté dans toutes les manifestauons de Ia vie3. 

Toutefois. même s'il le respecte toujours comme maître. Leduc n'est pas le moins du monde un 

simple apprenti de Borduas. Bien qu'il ait dis ans de moins que celui&. Leduc était tout de même 

avec lui l'un des aînés du regroupement automatiste étant donné non seulement son âge (il est né en 

19 16 tandis que les autres signataires de Re fus global. hors Borduas. sont nés entre 19 19 et 1927) 

mais aussi sa fomtion (il obtint en 1936 un brevet supérieur d'École normale et en 1943 un 

diplôme d'enseignement du dessin de  école des beaw-arts*). Donc. contrairement au.. autres 

automatistes. il était plus nu un pied d'égahté vis-&-vis du professeur de dessin de l'École du 

meuble. Loin d'êue uniquement un disciple de ce dernier, Leduc avait souvent ses propres idées à 

propos du surrédisme et de l'automatisme qukbtbis. Pour sa put Claude Gamreau. dans trois 

écrits différents, nous informe que Leduc fut plus qu'un sende copieur de B0rduasS ». Par ailleurs. 

Beaudet nous dit que. men t ,  lors des réunions des automatistes à l'atelier du (< maitre ». Leduc se 



montrait diflicfie et mnttadictoire en insistant pour que Borciuas exprimât clairement et précisément 

ses idées QMm ses jeunes «disciplem6. 

Cette miime attitude de contradiciion est aussi évidente de temps à autre dans Ia correspondance 

importante entre les deux peintres. Ces relations épistoiaires sont, en outre, inestimables en œ qui 

concerne les considérations & la part de Leduc et de Borduas A la fois sur le surréalisme et sur 

l'automatisme québérois. Elles sont essentieiles parce qu'en plus chi point & vue du &tre 

automatiste. on tit également celui de Leduc: qui n'est pas toujours pareil. surtout A partir de 1947 

quand celuici demeurait en France. A mon avis. ces lettres sont aussi importantes que les 

conespondances Borduas - Claude Gauvreau et Claude Gawmu - Jean-Claude Dussault, toutes 

dew essentielles pour des réfïe.xions sur le surréalisme et des définitions de l'automatisme québécois. 

4.2 Leduc fiit-il le vrai «mai"tre~ des automatistes québécois ? 

En ce qui concerne l'histoire ginérale du mouvement automatiste. il est étonnant d'apprendre 

qu'on attribue souvent a Leduc le rôle d'instigateur principal. Jean-Pierre Duquette. par exemple. le 

désigne comme la« âme )) des automatisies queWcois entre 1943 et 1917. En novembre 

1944, à la suite d'un refus de la Société d'art contemporain de Montréal (Conternporaq Art Society) 

d'exposer quatre de ses oeuyres. Leduc la quitta et e x p h  peu après à Guy Viau le besoin de former 

un groupe autonome d'artistes : 

Le temps est venu, mon cher Guy, de nous regrouper, de prendre 
une attitude non équivoque: d'afnrmer des positions franches. Il 
faut former un group restreint, intransigeant, respectant 
l'essentiel de h e m  d'art en e-qmsant en commun. [...] 
D'autres jeunes se préparent qui renforceront les rangs8. 



Daos son « Épo* automaliste vue par un cyclope », Claude G a m u  cuRObOre cette idée en 

avançant que œ fin d'abord Leduc qui, inspiré de ses lectures d'An& Breton. eut envie & 

constituer un p u p m e n t  d'artistes indépendant : Leduc [...] avait beaucoup lu Breton et c'est lui 

qui voulait la constitution d'un groupe de peintres autonome situé à la fine pointe de l'évolution et 

orienté dans un sens unanimeg ». 

Dans ce nouveau collectif d'artistes. que Bo- aurait cni d'abord prématudo », ii est 

intétessant de noter que Leduc aurait eu origineIlement l'intention d'assigner au peintre de Saint- 

Hilaire le rôle (( d'une sorte de conseiller qui participerait éventuellement aux expositions des jeunes 

«comme invité d'honneun~" ». Selon Duquette? Leduc aurait été « l'inspirateur » Q groupe tandis 

que le rôle de a caiaiyseur D. et non de maître n. aurait apparienu à ~orduaç". La fondation du 

groupement souhaité ne fut pourtant pas immédiate et on constate que BorQas devint de plus en plus 

le point de mire chi mouvement automatiste, surtout après le départ de Leduc pour la France en 1947. 

Par aillem. Ray Eiienwd,  ainsi que d'autres qui se sont penchés sur l'histoire de 

l'automatisme québécois, souligne qu'il esistait d'abord deux groupes distincts qui, à la longue. se 

sont joints pour fonder le rassemblement d'artistes, d'écrivains, de danseuses. etc.. que nous 

connaissons aujourd'hui sous le nom d'automatistes. Il décrit en fait Beus << noyaux ». D'un c6té il 

y avait Bruno Cormier, Piem Gauvreah Femand Leduc. les soeurs Renaud (Thérèse. hiture épouse 

de Leduc. Jeanne et Louise) et Française Sullivan ; d'un autre côté se réunissaient autour de Borduas 

Marcel Barbeau, Roger Fauteuw, Maurice Perron, Jean-Paul Riopelie et Guy Viau". D'après 

Ellenwood cela aurait été la force catalytique (« catalyzing force ») de Bor- qui aurait entrainé la 

fusion des deux noyaux Bernard Teyssèdre, en revanche, propose que c'étaient Rénri-Paul Forgues, 

Claude Gammu et Jean-Paul Mousseau qui, en les mentant  tous deux, reliaient les deu.s 

groupements' '. 



De surcroit, on suggère parfois que l'idée même de rédiger un manifeste revient premièrement a 

Leduc. Pour leur part, André-G. Bourassa et Gilles Lapointe écrivent que « c'est dans l'atelier de 

Fernand Leduc' que m n t e n t  régulièrement Bruno Cormier et le poète Wmi-Paul Forgues, que 

geme pour la première fois, dès 1945, l'idée de rédiger un manifeste" ». Daos son e n m e  mec 

Lise Gamin, Ie peintre insiste cependant nu les sources wllecthles de Refus global et ne s'attribue 

pas Ie mérite d'en êîre le seul à l'origine : 

Le manifeste est venu de l'ensemble des propositions. des 
constatations que nous faisions entre nous, des questions qu'on se 
posait sur la vie, sur le comportement a avoir Qns la vie. C'est 
tout simple. De 1943 à 1948, tout d a  s'est étoffé? il y a eu des 
prises de position non seulement à la campagne mais aussi en 
ville. a Montréal chez Borciuas. Le manifeste proprement dit a été 
écrit chez Bor& à Mont& dans son atelier rue ~ a p o l b n ' ~ .  

Il semble donc qu'il n'y ait pas eu de rivalité entre Bordus et Leduc et que ce dernier n'ait 

jamais cherché a s'établir comme chef des automatistes ; Duquetîe insiste beaucoup la-dessus en 

parlant d'une « fable de rit.alitél' 11 entre les deux. Encore une fois. dans son entretien avec Gainin 

le peintre ne se présente - s'agit4 de modestie ? - ni comme théoricien ni comme ch& de file d'égal 

a egai avec Borduas. Malgré les différends qui eurent lieu enve les deus Leduc est loujours 

rwpeaueu à L'endmit de Borduas et lui a m i e  l'honneur d'être à la source de I'éclatement 

automatiste : 

Les automatistes ne sont pas appams comme ça. par miracle : le 
ciimat de l'époque provoquait ce gem de manifestation. La 
pression poiitique et cléricale était tellement forte qu'il Mait bien 
que la vapeur fasse sauter le couvercle. il fallait qu'un jour ou 
l'autre quelque chose éclate, et il Mait  bien que quelqu'un 
provoque cet éclatement. Celui-U a été ~aul-Émile BorÛhias qui 
avait une très forte conscience de sa Li'berté fondamentale et qui a 
communiqué œ sentiment de hiberté à son entourage, et puis tout 
cela a rayomél*. 



En somme, on a affaire ici a deux esprits indépendants qui, même s'ils partageaient des idées 

sembIables concernant l'art, n'étaient pas toujours d'accord. En te citant comme son unique 

influence, Leduc veut nous faire! comprendre néanmoins qu'il n'admet pas un dévouement excessif a 

l'endroit de Borciuas : 

Des influences.. pm~~nellement,  je n'en vois qu'une : Paul- 
Émile Borduaçt mais il ne m'a pas appris à peindre, il m'a appris 
à vivre. il m'a appris le comportement que tout artiste doit avoir 
dans l'élaboration d'une oewre, et cela débouche necessairement 
sur la Ii'berié fondamentale. [ . . . ] 

Cela dit. il y a quand même entre Borduas et moi des divergences- 
Quand je reconnais toute la dette que j'ai à son égard, je ne dis 
pas « Saint Borduas ! ». Je dis qu'il a été pour moi la pierre 
d'achoppement qui m'a permis de sortir de l'académisme 
conventionnel et de toutes Ies ornières dans lesquelles je me 
trouvais dans la société montréaiaise & cette époque. Voilà œ 
que je Iui dois, quelles que soient les divergences que j'ai pu avoir 
plus tard'g. 

Avant d'étudier de près ces divergences. regardons d'abord les ressemblances qui se manifestent 

entre LRduc et Borduas. 

4.3 Des ressemblances entre Leduc et Borduas 

En plus de l'influence du sudalisme qu'ils subirent Femand Leduc et ~aul-Émile Borduas 

avaient en commun plusieurs principes qui sont propres à l'automatisme quebécois: 

l';tntiaca&mismet fa sensMité, la spontanéité et le dépassement, entre autres. Conune Leduc nous 

le dit lui-même, Bor- lui a a appris a vivre » et ils étaient animb tous deus d'un même esprit 

contestataire et novateur. Dans ses textes qui précédent Ia publication de Refis global, on constate 



chez Leduc une animation révolutionnaire qui annonce celle chi manifeste automatiste. Par exemple. 

nous Iisons dans le texte Toute conscience nouveiie ... » (1946). destind origineflement à présenter 

une revue automatiste jamais réalisée, le passage incendiaire suivant : 

Nous avons foi dans la jemesse parce qu'elle est essentiellement 
non conformiste, exutiérante et ennemie du juste milieu Comme 
elle7 c'est dans I'excés que nous retrowons notre equilr'bre. Nous 
faisons appel a butes les forces gh9euses pour opposer la 
pesion a l'ordret ia fi& à la servhde? le diésintkressement au 
calcul et redonner a tous l'audace & la spontanéité pour la 
conquête de l'inconnu. 

Notre attitude commune peut se définir par la prédominance que 
nous accordons en toute chose 

au désir sur la possession 
au rêve sur L'apparente réalité, 
au mouvement sur la stabilité, 
a l'aventure sur le cloître. 
a Ia Ir'berté su l'oppression 
a Ia révolution siu I'état actuel" ! 

En outre. le court texte Qu'on le veuille ou non ... » (Annexe 2), qui date de 1948 et qui clôt 

Refus globa- fait écho aux paroles révolutionnaires de Borchias qui oinrent le manifeste. Et bien que 

Leduc abandonne de plus en plus son ton emporté aprês la piriode pro-vstique du mouvement 

automatiste, l'esprit de Refus global i n f k  au moins jux[u'en 1950 ses écrits : en témoigne 

(< Persistance dans le refis » (Annexe 3) qui était censé, d'après André Bea~det"~ faire partie d'un 

carton d'invitation d'une e.xposition à Pan's présentant les oeuvres de Leduc et de Jean-Paul Riopelle. 

Malgré œ teste, il est évident que des différences entre Ledüc et Borduas commençaient à se 

manifester clairement peu après la parution chi manifeste automatiste en août 1948. 



4.4 Des différences entre Leduc et Borchias 

En dépit de la parenié d'esprit évidente entre les &Y peintres. des différ~nds sont peu à peu 

appanisPPanis En France, éloigné de ses collègues automatistes et des retentissements de Refus global, 

Leduc changea de cap. Dans une lettre datée du 13 décembre 1948 qu'il adresse a Borduas (André 

Beau&t wuligne amsi l'importance de m e  lettrea), se manifestent déjà des dinérences importantes 

entre Leduc et Borduas vis-à-vis de l'automatisme québhis. il est à noter que l'incipit même de 

cette missive paraît pnhger la distance qui éloignera les deux hommes : K Bien que j'irnagine 

certaines difficultés qui vous assaillent Qepus la publication du Manifeste, je ne sais cependant pas 

comment interpréter le long silence qui nous sépare [ . . -1" ». À la lumière de I'oeinle de Raymond 

Abellio, écrivain et philosophe français, qu'il venait de découtrir et dont les recherches spirituelles et 

cosnogoniques l'ont fortement marqué, Leduc remet en question dans sa lettre les fondements du 

m=uiifeste qu'il a récemment signé : « Automatisme-surrationnel. désir. passion senslile, magie. 

autant de termes. il me semble. à ré\&? P. Plus tard il dira à Jean-Pierre Duquene : 

Peu après [la sortie de Refus globalj. d'ailleurs, j'écrivis de Paris 
à Borduas en faisant une lecture critique de notre texle. Je venais 
de découvrir la pensée d'Abellio : pensée spintualiste qui k a i t  
faire h a w e r  les épaules A Borduas...Mais je voyais maintenant la 
pseudophilosophie contenue dans le Refus global, et j'éprowais le 
besoin de définir précisément les ternes que nous avions utilisés. 
J'avais été séduit par la cosmogonie d'Abellio, et cela coinciciait 
pour moi avec le besoin d'approfondir une nouvelle conformation 
& monde, un ordre global dont l'homme serait partie intégrante. 
J'étais à h recherche d'un point de vue supérieur. C'est cians cet 
état d'esprit que je fis la critique chi Refus, à quoi Borduas réagit 
très hidement? 



4.4.1 La remise en auestion de certains termes 

L'expression que Leduc remettait le plus en question était « automatisme surrationnel 1). dont 

Barduas se servait pour démarquer l'automatisme québécois du surréalime, parce que mialiste. 

«Tous les Qalismes doivent disparaîtn? », énivit-il au maître automatiste en décembre 1948. 

Borciuas voulait concilier deux notions - l'automatisme et le surrationnel - qui étaient, d'après Leduc, 

inanciiiables. Le terme « surrationnel », seul, à son avis, était s&sant : 

L'automatisme, agent d'exhtion dans notre activité picturale. 
est d'ordre rationnel, et ne peut être qu'une manière de tenir le 
pinceau la plume? etc2 alors que le surrationnel est la qualité 
spirituelle organisatrice de l'activité même. 

L'automaîisme par essence individuel, mental. ne peut être 
quaiifîé de surrationnel. 

Le surrationnel est d'ordre supraanscient. l'automatisme 
d'ordre inconscient. 

Automatisme-sunationne1 est donc impropre parce que dualiste. 

S'fi faut une appellation surrationnel se wflït, i l  me semble : il 
nous conduit au domaine de l'esprit. de la conscience. de la 
&elation2-. 

A Jean-Pierre Duguette. LeQc eqlique que. pour lui. « le sur-rationnel [sic] devenait le point de 

dépan, et l'automatisme le procédé d'exécutionz8 ». Dans une letire datée du 1 janvier 1949. 

Bor* qui n'était pas d'accord avec Leduc quant à l'incompaiiiilité des deux termes. répond a sa 

critique de I'eupression « automatisme surrationnel » de la manière suivante : 

[Je] vous dirai qu'ici [au Québec] « automatisme » a un autre sens 
que celui donné là-bas [en France]. Pour nous il est synonyme de 
@namisme. Convenant aussi bien à qualifier le raowement 
spontané de la fouie que l'action passionnée indivimielle. 
Synoqme d'un dynamisme s ' a m a n t  sur une familiarité de 



conscience. D'où la possiité d'un fruit dépusant les limites 
rationnelies. tirnites momemmk car, pour moi, 
« surrationnel » est l'sort vers la rationalisation d'un objet non 
enmre 

Leduc poumit sa critique en exprimant sa désapprobation, d'un ton moqueur même, & I'usage 

qu'on fit du mot « sensiible » dans Refusglobal : 

L'impmpriété du terme « sensible » dans le sens extraentendu 
que nous lui avons donné est &jà apparue. Nous n'avons pas pu 
nous bépartir du malaise et de la confusion de tourner en rond en 
définissant « sensible » par « sensible » avec des hauteurs 
différentes. - « Czre~sible » : qui réagit généreusement aux 
perceptions « sensibles 

D'ailleurs, Leduc met en doute l'emploi des tennes « desir » et passion » : 

Ainsi. par opposition a l'ambiance moralisante qui nous écrase. 
nous avons cru devoir nous appuyer sur le « désir » et la 
« passion » en donnant a ces termes un sens de plus en plus 
étendu sans nous rendre compte qu'il s'agissait plutôt que de désir 
et de passion d'une aspiration supérieure (un appel a l'esprit) de 
notre être vers I'unilé. Désir et passion sont les compléments 
nihilistes des masses entrainées par Ie courant d'une morale 
utilitaire. par conséquent involutive. Ils ne les dépassent pr". 

On constate dans cette dernière citation deau notions essentielles, « esprit )) et « unité », qui, en 

s'établissant désormais dans la pensée de Lechic. écarteront a jamais ce dernier de Refis global et de 

l'automatisme -is. En bit, a partir de œtte époque, les écrits de Fernand Leduc* hors. bien 

sûr. s textes et entrevus rétroçpectifs, ne nous intéressent plus en ce qui concerne une définition de 

I'automatisme qu'on pratiquait au Québec. 



Je ne mis pas que lorsqu'ii abendonna les Fdres Marktes en 1939 afin de continuer ses 

dtudes à l'École des Beaux-arts de Montréai. ait renoncé entièrement a Dieu et aux notions 

spiritueIIes, en dépit d'une « crise de mysticisme » que mentione brièvement Duqueue3? Par la 

découverte de I'oeuvre d'Abellio. ses crqances ont été & nouveau aBErZmées. Dans sa lettre du 13 

décembre 1918, le peintre qudbhis, émigré en France, souligne l'importance de l'aspect spirituel 

d'une o e m  : 

Créer. c'est msnif'er a partir de l'homme infërieur. L'oeuvre 
est le microcosme d'un cycle complet de manifeéstation Du 
pouvoir spirituel de son auteur, manifesté dans Ia matière. elle 
M e n t  pour le spectateur - acteur puissance formelle qui ramène 
à l'esprit. 

La guaiitti primordiale de I'oewre est spiritueIle ! C'est 
véritablement un pou~oi?~. 

Par surcroit. Leduc fait mention des « trésors réels du catholicisme », ce qui aurait certainement 

snipéfait, sinon estomaqué Borduas (qui, par ailleurs. so&t d'ulcères): 

mj trésors réels du catholicisme occidentai autour desquels se 
reforme ïépicentre spirituel du monde ne seront entièrement 
liwés qu'après l7écartè1ement entrepris entre I'orthodoxie 
(support des masses prolétariennes) et les religions chrétiennes 
(scientistes américains) pseudo - ésotériques et moralisante?. 

il s'agit ici d'un changement de ton considérable étant donné que, dans une lettre datée du premier 

avril 1948. Leduc venait de dénoncer, entre autres choses. les « faillites accumulées de la religion 

jalouse et despotique35 ». 



II est évident que Borduas supportait mal le spinttuaIisme qu'il remarqua dam les missives de 

Leduc et il n'hésita pas a le lui & savoir dans ses dponses. Adepte strict du mat6rialisme. il ne 

pouvait accepter i'existence de l'esprit, Dans sa l e m  datée ch 4 janvier 1949. Borduas écrit : « Je 

ne vois plus Qux essences MA-, ESPRIT ; mais que des quantités diverses de finesse de la 

matière. De la matière dont les Lùnites nous échappeni - mgtèreabjectiP6 ». Dans ses letees 

suivantes, Bor- approfondit ses commentaires sur les i& spintueiles de -c. Par exemple. il 

écrit le 6 janvier 1949 : 

SPI RI TU AL^ ? Ce mot m'inquiète : vieille habitude de sortir 
1'homme à la rençontre de Dieu, anges et de tous Ies 
touments passés. Ce mot est piein à craquer des rêves 
millénaires. Il me masque les mystères objectifs. Je lui préfère 
celuici. qui a son commencement et sa fin en l'homme. petit frére 
de tout ce qui soit ; mot plein de substance ei d'action vous 
sursauterez !  AUTOMATISME^^. 

L'écart n'a jamais été si grand entre les deus peintres et anciens confréres automatistes. 

4.43 Le souci de 1 'ordre 

À mon avis. les retrouvailles spirituelles qui sont évidentes chez Leduc font partie d-une 

préoccupation kgalement déterminante qui I'écariera A jamais de Borduas et des préceptes 

automatistes : l'ordre. Nous avons d6ji vw par exemple. que, &luit par la pensée d'Abellio' il 

éprouvait le « besoin d'approfondir une noweiie conformation du monde, un ordre global dont 

l'homme serait partie intégrante* ». Au sujet de son éloignement de ITautomatimie québecois. 

M c  dit : 



Je serai l'un cies premiers [...] à m'éloigner de « l'accident » 
automafiste dans ma @nîmepamme Par nécesité profonde, par besoin, 
Je peux vivre par aiUmm des explosions d'intensité. les 
exprimer : iuüer, tout bousculer, pour riéurpnniser ensde...le 
travail de l'artiste, comme je l'exprimais alors, s'opère ciam un 

dquiîi'bre en PerpétneI renouveIIernem B. Pariant & l'art sans 
artifice » de Borduas, j'en soulignais l'ordre, la proportion. 
l'éqdi'bre, la l a c e »  [-.,] filandis que d'auîm allaient dlr 
lors vers l'éciatement de la forme, je suis venu graduellement au 
rassembIement des taches au proiit & la forme, dans un processus 
d'organisation plus consciente. La spontanéité avait toujours son 
file A jouer, mais dans le sens de la spontanéité la plus immédiate 
de la réponse au désr du moment, I'allais peu à peu vers un 
monde d'organisation de la 

On note que les aspects empiriques ne sont pas éliminés coûte que mûte de sa pensée esthétique 

mais se voient plutôt circonscrits par le désir d'établir un equih'bre entre la spontanéité et 

l'agencement ordome dans une oeuvre d'art. h m  un catalogue qui accompagna l'exp!sition (t Art 

abmait » à l'École des beaux-arts de Monuéal du 12 au 27 janvier 1959: LeQc annonce 

effectivement la nécessité de circonscrire la spontanéité et le hasard. œ qui va tout a fait à l'encontre 

des objectifs de I'autornatisme québécois : Après avoir magnifié la spontanéité jusqu'au paroxysme 

du jaillisse men^ forte nous est de la restituer dans ses limites propres et de reconnaître le bien-fondé 

de cette assertion de Baudefaire : «il n'y a pas de hasard en ama ». 

Toutefois, si elle se manifeste clairement à partir de 1948, cette préoccupation de I'ordre chez 

Leduc est néanmoins évidente par endroits dans quelques écrits qui précèdent Refis @obal. Par 

exemple, et comme le remarquent aussi Jean-Pierre Duquette et Bernard Teyssèdre. son intdrêt pour 

l'agencement ratiomel apparaît aussi tôt qu'en L943 daas I'article du peintre intitulé « Borduas. de 

la joie de peindre ... la joie de vivre n publie dans le Quartier latin : « En peinture D. écrit Leduc. (< il 

y a les créateurs : ceu.~ qui construisent, qui ordonnent par le dedans. dans le sens de la vie. Eux 

seuls sont peintres4' ». Il est intéressant. par Meurs, de noter que ces propos en faveur de I'ordre 

dans l'art se trowent dans un artide au sujet de Borduas. alors en pIein automatisme. Dans son 



article « Vicent Van Gogh à l'exposition des mitres de la peinture hollmdaise » du 11 f M e r  

1944. ii est question d'unir aux caprices de 17incunscient la stabilité & la raison Cela évidemment, 

va à l'encontre & la spontanéité prônée par Bor- : « Ii ne saurait y avoir de vie compléte sans la 

collaboration enicace de notre inconscient et de notre raison ; ne remettons pas à plus tard la tâche 

ardue mis nécessaire de tendre vers l'accord harmonieux de nos f&cnItés secrètes mec nos moyens 

?>. 

De telles réflexions n'ont pas empêché Leduc de s'embarquer pendant un certain temps dans 

l'aventure automatiste mais elles M e n t  être cependant toujours présentes dans son esprit et. a la 

suite de Refus global, elles se sont a£6m1&s avec vigueur. Bien que ses îableau.~ après 1948 fissent 

voir encore des traits non anecdotiques et non figuratifsl qui naguère se sont inspirés en grande partie 

de la formule ii la conséquence est plus importante que le but »: les recherches de Leduc fiwnt 

désonnais plus systématiques en portant de plus en plus sur des aspects formels. Pour étudier 

lucidement les questions conceniant l'espace. Ie volume et la Iwniere, Leduc était obligé de se 

détourner de l'expression purement automatique de l'inconscient. Ses études. tout Zi fait rationnelles. 

l'ont amené ainsi à dépasser l'automatisme québécois. 

4.44 Le dépassement de 1 'automatisme auébécois 

« [Alvec la paniîion du Refus, l'automatisme était révolu pour moi" u, dit Fenianci Leduc. sans 

équivoque, A Jean-Pierre Duquette. Sa remise en question du manifeste marque effdvement son 

dépassement de l'automatisme québécois. De retour a Montréal en 195% Leduc fit la critique d'une 

expsition de Bcrduas à la galerie Agnès Lefort. Dans la citation suivante. dont rend également 

compte Duquette dans F e m d  Leduc4, l'ancien automatiste remet en question le « rehis » qui se 

maNfestait encore dans les dernières oeuwes de Borhias : 



Pour moi, [Borduas] reste fidéle A son instinct de révolte et de 
refus : refis & l'image, refis de l'objet. qui la rappelle, refis de 
l'intention qui puisse animer la forme, refus de cette forme dans 
l'éppiüemextt ïxrfini des taches, refis même (a mon sens 
utopique) de toute trace & présence psycbiqw dans la tache4'. 

En 1977, Leduc dit A André Beau& qu'aux alentours de 1955 il voulait atteindre un 

<c rassemblement conduisant à un ordre formel » qui s'opposerait à cr l'éclatement total & Ia tache » 

pdsent dans les oewres & B ~ r d i r a s ~ ~ .  

Toutefois, dans un texte inédit qui &te de 1954 emiron et que Beaudet ne manque pas d'indure 

dans Vers les iles de I U M Z ~ .  Leduc est moins catégorique en ce qui concerne son opposition au 

désordre qui se manifestait dans l'oeuvre de Borduas. Dans « Art de re fis... art d'acceptation ». il 

présente dewx démarches contemporaines des arts : d'un côté. un {i art de refis )) et une << anarchie 

destructrice de la forme )) : de l'autre, un « art d'acceptation » et << une klsion hidmhique du 

monde4' ». Nous savons qu'entre « l'éclatement anarchique de la forme [et] sa plénitude 

symboliqueJ8 D. Leduc opte. lui, pour cette dernière. Mais, au moins dans ce t e ~ k  il accepte 

néanmoins l'existence des deux. De plus. leur rencontre était nécessaire. d'après lui. pour qu'iIs 

s'épanouissent aussi bien l'un que l'autre. il n'est pas question ici de querelles entre deus camps qui 

sont en désaccord et oh l'un cherche à l'emporter sur l'autre. le ne suis donc pas d'accord avec 

André Beaudet lorsqu'il conclut que Lecfuc s'est opposé «absolument a la trajectoire 

«catastrophique» de Borduas et de ~ a w r e a u ~ ~  1). Oui. l'ancien automatiste préférait l'ordre au 

désordre, la hiérarchie a l'anarchie, 17harraonie au chaos, mais âans ce texte il ne rejette pas 

carrément la voie que ~aul-Émile Borduas et Claude Gamnau ont choisi de parcourir : i< Entre 

l'exaspération de l'éclatement unaL et la &rénit& du qmbole informé, il y a place pour mille 

cheminements. Une riche moisson nous est promise n, nous dit en &et LeducM. 



En fin & compte, malgré les dinérends que nous venons de remarquer entre Fernand Leduc et 

Paul-Émile Bordus. il ne fhut pas oublier que Leduc? de 1941 il 1948, a joué un r6le important au 

sein du mouvement automatiste. Bien qu'on s'aperçoive de quelques divergences de temps a autre 

dans ses écrits qui précèdent Re@ global, elles ne se manifiestent vraiment qu'après la parution du 

manifeste, lorsque LRduc, installé en France et sous de nouvelles influences, s'éloigna définitivement 

de l'automatisme qu&is, Maintenant, il est important de considérer comment le peintre, à 

l'instar & Bonbas, s'est intéressé au sumhlisme et comment ses pensées sur l'art sont m e n t  nées 

de sa critique de Breton 



' D'après ia chronologie établie dans Paul-Émile Bor<hias 1, p. 30. 
Ray Ellenwood, Egregore : The Monaéal Automaiïs Movement, p. 54. 
' Femand LeQ- Vers les îles de Iumière : écrits (1942-19801, p. xxv. 
4 ibid, a Repères biographiques », p- x x k  

Voici trois citations ou Gauweau defend Leduc contre des accusations de plagiat vis-à-vis de 
E 3 o r b  : 

(( Après Borduas. [Lednc] fut le premier à expérimenter l'automatisme. Comme Borcinas et lui 
étaient les seuls automatistes, on accusa Leduc d'être un s d e  copieur de Borduas. Ce fut une 
rude éprewe pour tui. Travaillem iaborierur patient. il fbî toujours d'une extrême rigueur envers Ini- 
même. » Dans Jean-Clauck DussauIt et Claude Gauvreau, Correspondmce l949-195O Claude 
Gauvreuu - Jean-Chde Dussau- p. 362. 

a Je me souviens parfaitement des années noires & F e m d  a Mon- il y a quelques années : il 
était le premier peintre, aprés Borchias, à éprouver l'attrapaote nécessité de la discipline 
surratioanelle ; on le qualrfiait couramment d'imitateur de Borduas. 
Cette injustice était la perpétuelle éprewe de LeducT œ rigoureus et lent chercheur. si in transige an^ 
si méticuleux, si impitoyable envers lui-même. 
Au moment de son départ pom l'Europe7 cette persistante h d a t i o n  commençait à se résorùer. 
Pourtant. j'ai aujourd'hui la chirable impression que justice n'a jamais été encore entièrement 
accordée ici à Feniand Ledirc D. Dans Claude Gaw-reau (1950), a Intenim transatlantique du 
peintre Fernand LeQc n, Le Hat-parleur, 30 juillet p. 5. Cet article se trouve aussi dans Claude 
Gawreau. ~cn'ts sur I 'art: p. 152. 

(c Fenianci qui était le pIus âgé des jeunes du groupe, fut le premier a faire sienne carrément la 
discipline créatrice de Borduas. On le traita injustement de piagiaire : il ne faisait que reconnaître 
lucidement les nécessités les plus urgentes de l'heure. w Dans Claude Gausxau (1969). « Épopée 
automatiste \w.e par un cyclope N, Ln Barre du jour, nos. 17-20? p. 53. Ce teste se mwe également 
dans Claude Gauvreau. Écrits sur l 'mr. p. M11. 

Alidré Beaukt dans la présentation de Vers des iles de lumière.. p. iii. 
' Jean-Pierre Duquette. Femand Leduct p. 17. 
Femand Leduc Qns une lettre à Guy Viau datée du 22 novembre 1944 et citée dans ibid.? p. 35. 
Claude Gawreau (1969), (( Épopée automatiste vue par nn cyclope D- La B m e  du jour, nos. 17-20. 

p. 59. Dans É c m  sur l 'mt, p. 45. 
'O Bernard Teyssèdre (19691, Femand Lemic : Peintre et théoricien du surréalisne à Montréal ». 
Lu Barre du jour, nos. 17-20, p. 247. 
l '  Jean-Pierre Duquette, op. cita, p. 36. 
' * Loc. cil. 
'' Ray EllenwooQ op. cit., p. 56. 
14 Bernard Teyssèdre, op. cit., p. 253. 

André-G. Bourassa et Gilles Lapointe dans la présentation de ~aul-Émile Borduas. Refis global et 
autres écrits, p. 20. 
' 6  Lise G a w h  Entretiens avec Femand Leduc suivis de Conversation avec Thérèse Renaud p. 27- 
28. 
" Jean-Pierre Duquette, op. Nt., p. 17. 
'' Lise Gawin, op. cit., p. 22. 
l9 lbid.. p. 1 1 1, 1 14. 
" Fernand Leduc. op. cit., (( Toute conscience nouvelle.. . »- p. 33. 



" André Beau&$ dans Vers des ïles de lumiére., p. 262, note no. 274. 
" ~bid. .  p. 248, note no. 184. " Lctne du 13 deccmbn 1948 de Femand Leduc à ~aul-Émüe Borduas. daas ibid. p. 95. Les 
Mqnes sont & Leduc- 
*' fiid.. p. %. 
25 Jean-Pierre Duquette (1976), « F e m d  L&c : dc lTantomatisme aux snicmchromies 1). Voix et 
images, VOL 1, no- 2, p. 9. &ie entrevue se trowe aussi dans Vers des îles de lumière., p. 200-201. 
36 LmR (hl 13 décembre 1948 de Feniand Ledrtc à ~ a u l - É d e  Borduas. dans Fernand Leduc. op. 
cil., p. 98. 
'T Ibid., p 103. 
" Jean-Pierre Duquette, op. tir., p. 9. Dans Vers les lles de lumière, p. 20 1. 
Letve du 4 janvier 1949 & ~aul-Émile Borduas A Fernand Leduc. dans Femand M c ,  op. cif. 

p. 251, note no. 2 19. 
30 Fernand Leduc, op. cit., p. 103. Les italiqpes sont de Leduc. 
" Md. p. 101. 
" Jean-Pierre Duquette. Femand Leduc, p. 22. 
33 F e m d  WC: op. cit., p. 104. 
" Ibid., p. 97. 
" Lettre du premier avril 1948 de Femand WC a ~aul-Émile Borduas. dans Femand Leduc. op. 
cit., p. 88. 
36 Lettre du 4 janvier 1949 de Paul-Émüe Borduas à Fernand Lechic. dans Fernand Leduc. op. cit-. 
p. 25 1. note no. 2 19. Les italiques et les majuscules sont de Borduas. 
'' Lettre Q 6 janvier 1919 de ~aul-Émile Bordus a Fernand Leduc citée dans LESUC. Fernand 
op. ci?. , p. 252, note no. 223. Les majuscules sont de Borduas. 

Voir dans œ chapitre, page 98. 
'' Je.-Pierre Duqueîîe, a Fernand Leduc : de l'automatisme aux microchromies ». op. cit.. p. 5. 9. 
Dans Femand Leduc, Vers les îles de lumière, p. 196.20 1 .  
" Jean-Pierre Duquette. Femmd Leduc. p. 99. 
4' F e m d  Lechic ( 1  943). « Bor- de la joie de peindre.. .la joie de v h e  ». Le Quartier latin. 17 
décembre, p. 4. Cet article se trouve aassi Qns Feraand Leduc. Vers les Îles de lumière. p. 13. 
.'2 Idem(l944). a Vincent Van Gogh à I'euposition des maîtres de Ia peirinire hollandaise t,. Le 
Quartier larin. 1 1  février, p. 5. Cet article se trous-e aussi dans Fernand Leduc. Vws les iles de 
lumière, p. 2 1. 

Jean-Pierre Duguette. « Fernand Lpduc : de l'automatisme aux microchmies 1). op. cit.. p. 9. 
Dans Fenrand Leduc. Vers les îles de lumière. p. 200. 

Jean-Pierre Duquette. Femcmd Leduc. p. 77. 
" Femand Leduc, op. cit..« En route ... n7 p. 148. 

Ibid.. p. XXV. 
47 Ibid , « Art & refiis . . .art d'acceptaîion ». p. 146. 
a Ibid., p. 147. 
" Ibid., p. W. Les italiques sont & moi. 
" Ibid., p. 147. 



CWITRIE: CINQ 

LEDUC : LES INFLUENCES SURRÉALBTES 



5- 1 L'influence chi surréalisme sur Leduc 

Contrairement à ce qu'on est en mesure de savoir au sujet de hul- mile Borciuas. la decouverte 

du surréalisne par Fernand Leduc est beaucoup moins documentée, On ne peut donc &terminer avec 

certitude depuis quand &tent ss connaissances du mowement et cies écrits d'André Breton. 

Précédent-elles sa première rencontre avec Bordus en 1941 ? On ne sait exactement mais il est 

bident qu'ils connaissaient tous deux les revues Minotare et PW dont LeChrc fait mention dans son 

court telqe inédit, Le Surréalisme ». écrit en 1916'. 

Toutefois, dans ce même texte, M c  mentionne aussi deux autres m e s  sunéalistes - La 

Révolution surréalisre et Le Surréalisme au service de la révolution - en plus de I'ousrage Champs 

magnétiques'. ii est pssibIe que Borduas en fût au courant mais ces publications ne figurent pas 

dans ses écrits et aucune étude jusqu'à présent n'a &celé s'il en a eu connaissance dans les années 

1940. En outre. Le&c cite mot a mot les deux définitions célèbres du surréalisme qui se trouvent 

dans le premier Mani/esre du méa l i smd .  R est intéressant & noter cependant que Leduc 

connaissait le rnanrfeste de Breton depuis au moins 1946 tandis que Borduas. selon Claude Gamleau. 

ne l'aurait lu qu'après 19.18~. Étant donné I'intimité qui régnait parmi les automatistes. il est 

étonnant que Borduas n'ait pas conau œ texte important par l'intermédiaire de Lerfuc. De même. on 

peut avancer que. vraisemblablement, œ dernier n'ignorait pas des ouvrages tels que Aadja, L Xmour 

fou et Le Dictionnaire abrégé du surréalisme dont Bordilas avait connaissance. 

Dans (t Le surréalisme P. il est clair que Leduc connaissait bien le mouvement dont André Breton 

fût le chef de fiie : les écrivains et les peintres principauk l'histoire mi mowement. ses buts, ses 

fondements et ses techniques. En fait on se rend compte en lisant œ texte que Leduc mérite bien le 

titre de « théoricien du surréalisme » qw lui confêre Bernard Tqtssèdre en 1%g5. Nulle part dans les 



écrits de BorQas ne sont évidentes de pareilles coMaissances nombreuses et précises du suréalisme- 

Par ailleurs. Leduc est le seul & Borduas et de Claude Gawreau à avoir été en contact mec André 

Breton : il lui Ccmit lorsque ce dernier demeurait aux États-unis et le rencontra a New York en 

1945 et à Paris en 1947. 

On peut conclure que Leduc, dans les années 1940, s'est intéressé beaucoup au surréalisme et a 

cherché à le faire connaître auprés d'autrui en écrivant (c Le Surréalisme 1). Malheureusement nos 

connaissances sont limitées quant à l'influence des owrages surréalistes sur le peintre et sur son 

oeuvre. S'agit-il, au même degré que Borciuas vis-à-vis & (c Château étoilé ». d'un (4 coup & 

foudre n ? On ne sait pas. Il y a certes des ressemblances entre le peintre queécois et I'écrivain 

k i n ç a i s  mais il existe également des dinérences importantes entre les deux qui nous obligent à 

remettre en question l'ampleur de l'influence du surréalisme sur Leduc. 

5.2 Des ressemblances entre Leduc et Breton 

Comme les influences surrédistes sur Feniancl Leduc. les ressemblances entre le peintre et André 

Breton sont peu documentées. Dans les écrits de ~au.1-Émüe Borchias et Claude &wreau par contre. 

la parenté entre l'automatisme québécois et le surréalisme se maNfeste plus souvent. il est vrai que 

les écrits de ces deux derniers sont beaucoup plus volumineus que ceux de Lechic mais cette 

différence est tout de même étonnante dans la mesure où le surréalisme senit, jusqu'à un certain 

point, d'inspiration initiale aitu automatistes avant que ceus4 ne cherchent à s'en distinguer. Leduc 

dit lui-même à Lise Gawin : a [.,,] le sunéalisme me paraissait le seul mouvement méritant notre 

enthousiasme, notre adhésion, et toute notre attention6 ». On verra pourtant que l'attention de Leduc 

est tournée plus souvent vers les distinctions que vers les ressemblances entre son oeuvre et le 



surréalisme. Par ailIeurs, ces ressembIances s'avèrent parfois éphémères dam ce sens que Leduc. 

comme nous l'avons vu au premier chapitre, changea de cap en misant de plus en plus sur l'ordre et 

ia raison dans ses oeuvres. 

5.2.1 Le regard sur l'inconscient et la mntanéité 

Comme dans le cas de Bordus, Leduc croyait avec Breton à l'importance & regard tourné vers 

l'inconscient, On ne peut déterminer jusqu'a quel point chez le peintre l'idée de plonger dans 

l'inconscient s'est inspirée d'une CO-ce de Freud ou de la psychologie en genéral mais. dans 

« Le surrealism . . 
e », Leduc constate que le mouvement que menait Breton s'appuyait, entre autres 

choses. sur « [. ..] les plus récentes données de la science psychique apportées par Sigmund ~reud- D. 

On a déjà vu néanmoins que s'il s'éprit de l'idée de fouiller les Monds de l'inconscient, Breton 

remit en question de temps B autre la psychanalyse elle-même dont il retenait avant tout la notion 

d'espace psychique. Il déclare dans !V@a : 

[Qu'on] n'en [déchuse] pas immédiatement que je suis. en tout et 
pour tom justiciable de la pspchadpe, méthode que j'estime et 
dont je pense qu'elle ne vise à rien moins qu'à eqmiser l'homme 
de lui-même. et dont j'attends d'autres exploits que des exploits 
d'huissier? 

Chez Leduc, on constate un intérêt pour I'e'cploration de I'inwnscient mais sans référence explicite à 

la p s y c W y s e .  Au sujet de la p e i n a ,  par exemple, il écrit : 

La seule chose que nous sommes en droit d'en attendre est nn 
contact viril et profond qui nous oblige à quitter le monde 
superficiel et A îàire le plongeon dans la nuit noire de l'être. (à] 
explorer les tréfonds ignorés du moi. [à] en sortir plus forts, plus 
grands, ennoblis au contact de la vie?. 



Afin d'atteindre ces tréfonds de l'inconscient. il est néçessaire & s'adonner P la spontanéite qui 

s ' m h  pur Leduc, avant Refis global, une condiaon essentielie dans son oeuvre, Par exemple, 

dans ii TOW conscience nouvelle ... », il propose de « redonner à tous l'audace de la spontanéité 

pour la conquête âe  inconnu'^ W.  ans son entrevue avec ~ i s e  Ga- ~emic tient toujours d'une 

certaine manière au jeu du hasard bien que œci ne ressemble pas nkssikrnent au (c hasard 

objectif D tel que défini par Breton : 

Je ne sais pas œ qu'est le a hasard objectif» dont parlait le 
surréalisme. Celui qui m'intéresse est une rencontre fortuite qui 
produit un choc en vous et qui vous stimule. [..,] Il y a dans ia vie 
des circonstances qui vous choquent, msUs il faut peut* aussi 
que vous soyez pret à les acnieiliir, que vous soyez dispon~iile. 
Une certaine disponibilité fait que des déments sans importance 
en prennent une très grande et bouleversent complètement votre 
orientation, votre vie". 

A la spontanéité. au hasard s'ajoute conséquemment même nécessairement un esprit 

antiacadérnique qui se méfie de toute entrave qui nuit à la création d'oeuvres originales et libres. 

L'antiacadémisme, qu'on voit se manifester dans les écrits de Barduas. n'est pas moins &ident 

chez Leduc. L'académisme, d'après ce &nier, a tendance à nous aliéner de nous-mêmes, de notre 

vraie nam.  et a n'ofne qu'un arrêt de la personnalit6 p r é  de faux atours" D. À son avis. le Refis 

global est un refus des institutions académiques et religieuses qui nuisaient à la a liberté 

fondamentale H de I'arîisîe nécessaire à la création : 

C'était le refiis des institutions telles qu'elles étaient, c'est-àdire 
de l'académisme, de la religion telle qu'elle était enseignée, enfin 
du cité fige des institutions, aussi bien civiles que religieuses. 
L I  



Dans nos réunions, cians nos conversations, il fkilait quand même 
se rendre à cette évidence : ce n'est pas poss'bI. ce qu'on nous 
enseigne ià, c'est conventionnel, ça n'a rien à voir avec le &kir de 
l'ho- avec la nécessitk de vivre, avec la l i i é  personnelle, 
cette Iiirté fondamentaie que nous étions af f i vés  à décowrir 
simplement dans la crdativitkJ3. 

Ce refus est semblable en quelque sorte a celui de Breton qui déclare dans le de~uième Mangeste 

du surréalisme : « [...] nous ne voulons rien avoir de commun avec les petits ni avec les grands 

épargnants & ~'esprit'~ D. Par ailleurq le chef de file des sunéalines. dans sa coderence Qu 'est-ce 

que le ~11rréaIisme ?, conseilie de ne pas se fier aitu théories et aux prémisses établies d ' m m  pour 

qu'on puisse créer l i imen t  selon sa propre volonté : 

Toute l'évolution du surréalisme. de ses origines à œ jour ne 
premier juin 19341, [...] répond du souci qui ne nous a pas 
quittés. qui s'est fait pur nous de jour en jour plus Unpérie. 
d'éviter à tout prix de considérer un système de connaissance 
comme un refbge. du souci de pourstrivre toutes fenêtres ouvertes 
sur le dehors nos investigations propres [ . . . ] '5  

Dans son article L'Artiste. un être normal ? », l'un de ses premiers écrits qui date de 1943. on 

remarque que le terme N normal N devient chez Leduc synonyme dg~~acadérnique». Clairement 

péjoratif. « normal » désigne ici un état de conformime qui coupe le souffle créateur et passionnel de 

I'artiste et qui, inévitablement, aboutit à des oeuvres chétives et médiocres : 

Le normal est un état correspondant A des principes d'ordre 
fondamental. L'état normal de l'homme est l'état de vie. Dans 
une société. qui 4epiiis longtemps a oubiié les principes essentiels 
de la vie., pour se soiimettre à àe!s préceptes artificiels, à des lois 
fhbriquées dans l'unique but de sati.âaire sa vanité et [âe] se 
p m r  une quiétude immuable, le no& devient commune 
mesure dans l'abnrtissernent. Tout œ qui lève ia tête doit etre 
coupé, toute clameur hypocritement camouflée'b 



Ce n'est pourtant pas seulement l'artiste qni doit se méfier de Ilacadémisme. D'après Leduc. 

cette méfiance revient également il ceux et œiies qui memplent les oewres d'art. œ qui est moins 

évident chez Breton qui, lui, se moquait m e n t  de l'appréciation puùlique des oeuvres surréalistes : 

ii L'approbation du piblic est A fiiir par-dessus tout B, écrit4 « il faut absolument empêcher le 

public d'entrer si l'on veut &ter la confusion, J'ajoute qu'il faut le tenir exaspéré à la porte par un 

système de déns et de pmocations" ». Afin d'avoir un a lien immtdiat » avec une o e m  . le 

public est oblige, selon Leduc, de se rléfaite de touîe notion préconçue de l'art qui risque d'empêcher 

l'établissement de ce contact direcî : 

Le rôle de I'oeuvre d'art c'est de permettre la contemplation. Ii 
n'y a pas d'autre façon d'accéder à une oeuvre d'art que de Ia 
contempler. Or, pour contempieq il faut s'abstraire. iI fàut se 
débanasser de tous les préjugés : éducatifs, visuelst..Faire 
abstraction de tout antour pour avoir ce iien immédiat - c'est un 
lien la contemplation un lien immédiat avec ï o e m  . . . Is 

On a déja constaté l'importance de ces liens dans la création et cians I'appréciation de l'art chez 

Borduas et on les constatera aussi chez Claude Gammu. 

Par ailieurs on remarque que I'antiacadémisme chez Leduc est accompagné. à l'instar de Breton 

qui décrit la logique dans Naaa comme la plus haïssable des prisons1g D. d'un esprit antiralionne1 

fougueu.~. Par exemple, dans une lettre à Borduas datée du premier avril 1948. iI fait rSerence a 

l'arrogante raison et [à] sa comparse la science »? Dans u Persinance dans le refus D (1950 : 

Annexe 3), il écrit : it Refis du qmisme scientifique, Refiis des intentions de la raison : Refus de 

calculer, d'utiüser le clair. le c o d '  M. En M- l'esprit antiacadémique en plus d'un esprit 

antirationnel est essentiel à la fois pour Leduc et pour Breton. 



11 est possiile que l'antiacademisme que l'on constate chez Le&c et chez Breton et la mefiance 

de toute institution et de toute prisée figée et conservatrice que cela entraine, influença en grande 

partie leur implication dans la politique. Selon Leduc. 9 les automatistes penchaient vers la gauche. 

ils ne voulaient cependant pas que leur activite soit limitée par des intéfits politiques : 

Nos positions politiques ? Nous étions d'obédience mamiste. tout 
en n'étant pas d'accord avec un programme politique dénni. 
C'était plutôt pour nous une attitude sociale : le cadre politique 
restreint, étriqué. de l'époque était le Wt d'un monde de 
politiciens. Nous n'étions pas intefessés par h politique au sens 
strict. Nous étions universalistes. IWstes. bien sûr. On aurait 
tendance aujourd'hui à identifier les automaîists aux séparatistes 
québécois. II n'est pas dit que nous aurions opté pour la 
séparation si la question s'était posée alors. Le politique est 
devenu une préoccupation majeure aujourd'hui. Nos idéaux 
sociaux de œ moment-là globalement parlant, sont peut-être 
maintenant un peu uicompréhensibles~ 

Ray Ellenwood dans Egregore : ïhe Montréal ,4utornatist Movemenf, cite une lettre &t& du 22 

novembre 1946 adressée B Guy Viau dans Iaqueile Leduc fait référence i des rencontres réguheres 

avec un parti d'oin?iers3. Le même nous dit aussi que les reIations entre les automatines et la 

gauche a Montréal ont esiste mais qu'elles étaient tendues? Malheureusement. EUenwood n'entre 

pas assez dans les détails de ces relations et ni Leduc, ni Bordiias, ni Gawreau n'en parlent d'une 

manière détaillée dans leurs divers écrits. Ii est vrai, par exemple, que Ganleau a écrit quelques 

articles pour la revue Combat, qui était de tendance gauchiste7 mais. loin d'adhérer au communisme. 

il s'y est opposé ardemment. 

On voit Leduc se tenir a l'écart d'une adhésion politique en juin 1947, quelqyes mois après son 

arrivée en France. D'après André Beaudet, Lechic, a la suite d'un Werend avec Breton s'est vu 



soficité par un regroupement de SUftéaliStes marxistes qui s'élevaient contre Breton qui ne voulait 

pas voir le !addisme au service du parti communiste. Le peintre quéôhis assista A I'une & leurs 

rencontres mais, a*, ne les frequenîa plus. Daris one lettre qu'il leur adRsse le 17 juin 1947. 

Labc, en commentant le compte rendu de la réunion A lacpelle iI participa le 3 1 mai, fait savoir son 

cEsaccord avec une adhérence au ammunisme. À son avis. l'art, et la science, sont Q forces 

importantes & changement qui, pour renouveler la vie, doivent agir 1.iiment sans être contraints 

d'aucune &on par drr considérations politiques. Car, au bout du compte, œ sont ces forœs qui 

eniraineraient le renowellement politique attendu. Pour le peintre, il s'agit de clarifier les rapports 

de l'action politique et de I'expérienœ poétiquez », cette derniere étant indispensable a la première. 

Voici des ex-traits de sa lettre qui illustrent ses idées ladessu : 

[Si] je reconnaissais objectivement que l'activité communiste est 
la seule activité plitique & d e  qui se pose 
r&volutionnairement devant le capitaiisme et, par ce fait, permet 
d'espérer la transformation équitable chr monde. il détiendra les 
chances qu'a notre volonté d'aboutir? à conctition de porter en lui 
toujours les fements rénovateurs nécessaires à sa 
transformation. [. . .] 

« Aide totaie et inconditionnelle au Parti. etc.. - » se pose mmme 
une profession de foi un engagement par voeu.. inacceptable 
pour une dialectique matérialiste. il est matériellement 
impossible d'engager une seule parcde de son avenir, et la foi en 
une discipline impeccable, infailiiileT est ddjii un nomeau 
conformisme. L'émancipation totale de l'homme est la seule 
nonne d'orientation d'une politique. Toute action en vue de son 
accomplissement est sans cesse renouvelable.[. . .] 

mous] constatons que l'art ei la science avec les éléments 
différents, des impondérables d'une part et des constances 
renouvelables d'autre part, aboutissent à un dépassement poétique 
commun qui devance la conscience cuiiective et oriente son 
activité politique future, Le passage du sens @tique des dom& 
de l'art et de la science A la conscience publique sTefEectue dans ce 
temp qui permet aux habitudes de pensée collectives de se 
hniliariser avec les données nouvelles avant de les appliquer à la 
transformation matérieue du monde en r e ~ m e l a n t  l'industrie qui 
à son tour force la rbkion de I'économie puis le raccordement & 
la politique. [. . .] 



Tout homme vivant Qns un état politique Bonné @as pius le 
savant que l'artiste ne s'y soastraire), i1 est & rôle de 
cet état de favoriser la li'berté totale d'eupén'unentation et de 
souscrire aux oeuvres qui par essence som révol~tionnairec~~. 

Breton nous l'avons &jà vu, a fini par croire lui aussi que la i i ir té vitaie de l'artiste était 

inconciliable avec une soumission aux préceptes arbiüaires d'un parti politique. il vodut que le 

surréalirme, qui se préoccupait & la amdition humaine », se disçoCiat du communisme qui 

cherchait l'amélioration de la condition socialef7 ». Dans Qu 'est-ce que le surréalisme ?? Breton 

distingue entre « la libération de l'homme », que délit-rera fa révolution proIétarieme. et la 

hiration de l'esprit D, qu'amèneront les ouvrages surréalistes, en disant que celie-la est (( la 

condition sine qua non » de celleci. i1 poursuit cependant en déclarant : M Ces deus problèmes sont 

essentiellement distincts et nous estimons qu'ils s'embrouilleraient déplorablement à ne pas vouloir 

le rester n. De plus, il craignait de voir le nuréalisne servir « a la littérature et à l'art de 

propagande3 )p. En somme. l'union du communisme avec le surdalisme aurait entrainé IFéchec de 

celui-ci. 

Malgré sa préférence pour I'apolitisme. Leduc à participé autrement dans son milieu. Par 

exemple. en 1938. iI protesta avec d'autres dtudiants contre l'académisme prôné à l'École des beaux- 

arts & M o n M  par le directeur Charles Maillard. En outre, il futt pendant un certain temps. 

membre de la Sociétt! d'art contemporain en plus de participer activement aux réunions et au .  

expositions des automatistes. En 1956, il fonda aussi I'Association des artistes non figuratifs de 

Mont& et. en 1961. établit à Paris I'Aaociation pur la dithision mondiale de l'art canadien? En 

fin de compte, ce n'était pas, d'après Lechic, au moyen de la politique qu'on changerait le monde 

mais d'abord et avant tout par l'art, en tant que force première de renouvellement. qu'on y arriverait. 

« L'artiste vrai », écrit-il. N est au centre de la vie. il est l'essieu autour duquel s'organise le rouage 

des ciïrilisatiod' >>. 



II existe incontestablement donc des ressemblances entre Fernand Lechic et André Breton. Tous 

cleux d'un esprit antiacadémique, ils ont tenu à ne pas subordonner leurs oewres a des fins 

politiques. Toutefois, en dépit des simiütudes importantes, Leduc, pareillement a Borbuas. voulait 

Merencier son art et œiui de ses collègues autofllittistes ùu surréalisme. Les distinctions, d'après 

lui. étaient indéniables. 
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6.1 Les relations entre Leduc et Breton 

Fernand Leduc écrivit à André Breton pour Ia première fois en mai ou en juin 1943 lorsque le 

chef de file du surréaiisme demeurait aux États-unis. Dans cette lettre. maiheureusement non 

conservée, André Beaudet nous idorme qu'en plus de demander des renseignements sur Ia revue 

r/W, Leduc fiiit savoir qu'il existe à Montréal un regroupement de peintres qui travaillent dans « le 

Wage & sunéalisme' ». L'et6 de la même année. le peintre québécois se rend a New York mais ne 

réussit pas a rencontrer Breton. 

Dans une lettre qui date du 17 septembre 1943* Breton répond finaiement a Leduc. En plus de 

fournir des renseignements sur l'abonnement à il invite les automatistes a adhérer au 

suréalisme : « Rien ne me serait plus agréable que d'enregistrer votre adhésion et celle de vos amis 

au mouvement surréaliste et je vous serais [sic] gré de la formuler dans une lettre suceptiible d'être 

reproduite dans la revue' ». Cette invitation est pour le moins précipitée et JeamPierre Duquene a 

raison de mettre en doute la reconnaissance empressée àe Breton : « Sans connaître quiconque des 

amis dont lui a parlé Leduc' sans avoir rien vu de leur production, ie chef des surréalistes les presse 

d'adhérer au mouvunent [ . . .]' ». 

Il est possible que Leduc se rendait compte de cet empressement de la part de Breton dans sa 

réponse datée du 5 octobre 1913. En &et. même avant Borohras dans sa iettre du 21 f&+er 1947 à 

Jean-Paul Itiopelle4, il hésitait devant une afnliation au ninéalisme tout en faisant connaître son 

appréciation enthousiaste du mowement. Voici œ que Le&c écrit au chef de file du surréalisme : 



Cher Monsieur Breton 

Nous a~ns éîé trés tmcbés. mes amis et moi, de vos 
renseignements conwrnant I'abomement a W. 

Vous tram ci-inclus la Liste & quelqnes nouveaux abonnés 
ainsi que le montant des abonnements pour un an, plus les fiais 
pu-= 

Formuler notre adhésion au mouvement sunéaliste n'est pas 
chose W e  ; nous y apportons ta foi des néophytes : nous 
croyons que le sunéalisme est dans le temps présent le seul 
mouvement vivant portant en lui une réserve de puisSance 
collective sufEsante pour rallier toutes les énergies géndreuses et 
les orienter dans le sens du plein épanouissement de la vie : 
acceptez l'ardente générosité de notre jeunesse. 

La plupart d'entre nous sommes peintresZ et avons eu à démarrer 
avec  école des beawx-arts : nos aspirations essentie1Ies 
frustrées. de méfiante notre attitude est devenue révolutionnaire. 
Nous avons connu alors qpelques années de doulourruses 
recherches a travers les labyrinthes encrassés d'une éducation 
fausse. Un jour, nous avons rencontré Bordus- peintre surréaliste, 
et i) &kt notre dtre : les voiles sont tombés un a un et la 
vérité nous est apparue dans sa Limpide nudité. 

il nous importe peu pour le moment. de travailler dans une 
facture surréaliste : chacun s'exprime dans une discipline 
accord& au rythme de son évolution persomelle. et tend ainsi 
vers une discipline plus évoluée qui lui permetua d'exprimer son 

monde intérieur ». 

Ceci jusufie. je mis, notre auinide enthousiaste à l'endroit de 
PTT'et notre désir de connaitre vas activités, ainsi que celui pius 
ardent encore de nous y raiiier par l'esprit et les oeuvres. 
[. . .]' 

II est intéressant de noter que Leduc décrit Borahras comme a peintre suréaliste » bien qu'il rrfuse 

en même temps d'engager pleinement les hmirs automaiistes qu-is sur la voie du surréalisme ; il 

laisse entendre que ses oemm et celies de ces codkères dépassent celles des surrédistes en tendant 

K vers une discipline plus évoluée ». Par ailleurs, Duquette suggère que c'est A cause de cette 



réponse de Leduc que Breton n'aurait pas essayé de rejoindre Ies automatistes lors de son séjour au 

@&bec I'artnée suivante6, bien que, pour sa part, a demier dise plus tard qu'il a regretté de ne pas 

avoir rencontré &rduasÏ. 

Le premier avril 1945, Leduc vit enfin Breton à New York mais œ rendez-vous I'a deçu Breton 

voulait toujours répandre le sumédisne a Montréal au lieu & tenir compte de ce que faisaient les 

automatistes. Voici comment Leduc décrit sa déception à l'égird du malw surréaliste : 

Breton éiait plus intéressé à « récolter » des disciples qu'a savoir 
œ que nous faisions 4 Monîréal. Or de wtre côté. nous avions 
déjà une certaine distance vis-à-vis du surréalisme : nous ne nous 
consiciirions pas du tout comme des disciples au sens strict. Je 
suis sorti de ma rencontre avec Breton très deçu c'est vrai. Peut- 
être mais-$ eu trop de nmeté ? Je m'attendais à voir un 
personnage idéal ; or- m'apparut un Breton très « réel ». hautain, 
intellectuellement trés fort certes. mais pour qui la magie 
surréaliste devait tenir surtout dans  écriture^. 

Cela dit. il n'y a pas encore de rupture définitive entre Ies &IL. homes  : iis se sont rmus à Paris en 

1947 lors de la sixième Exposition internationale du surrealisme et aussi après cet événement. 

Toutefois. Lechic éprouva de nouveau une désillusion ~1s-a-vis de Breton et ch surréalisme. Il semble 

effectivement que le chef de file du ninéalisme n'ait pas changé depuis son séjour en Amérique et 

que Leduc ne f i t  pas chi tout à l'aise dans I'aîrnosphke qui émanait & milieu sunéaliste. Dans une 

lettre datée a Paris de janvier 1918 et qui, à son avis, a équivaut a une rupture9 »' il fait part de sa 

déception à Breton d'une manière non équivoque : 

Un profond malaise qu'il m'importe de dénnir m'éloigne de vos 
réunions depuis qwlques temps. Les appréhensions que j'avais 
manSeStées dès notre première rencontre au sujet de l'esprit 
même de vos activités se sont de jour en jour précides. [ . . .] 



Je dois vous dire d'abord mon &onnement, pris ma déception 
d'avoir rencontré dans votre entourage une société dont 
I'ambiance lourde et impénétrable est tout œ qu'il y a de moins 
jeune et de moins accueillant. Je trowe ce#e atmosph& 
irresprrabie et je dwte que la c + m s e  n puisse y trouver la 
puissance dynamique qui réponde A ses aspiratioas. [...] 

Aprés la dernie= w s i t i o n  internationaIe du surréalisme, que je 
suis loin & consid!érer comme amvaincanie. l'entreprise 
décevante de cette revire [il s'agit iti de Néon] et quelques 
présentations faites par vous à l'occasion de diverses expositions 
[.-.] où apparaît davantage une tentative désespérée de 
s'accrocher A un signe @conque qu'à mie prise de contact 
duecte avec l'oeuvre au bénéfice de l'action présente. je sens se 
détacher une à rme tartes Ies fibres qui me reliaient à l'expérience 
smréaliste, et cela bien que partageant le sens que vous donnez à 
la cause de la libération & f 'hommei0. 

Plusieurs années plus tard Leduc dit i Lise G a d  au sujet des surréalistes en France : « [Ça] 

faisait clan. D'un côté. je les comprenais : ils étaient entre e u .  iIs avaient guerroyé depuis vingt. 

vente ans. ils avaient des noms. Mais moi, je voulais ressentir ce que j'a~ais ressenti a Montréal, 

une effenescence . . .ce que je n'ai pas t m d  [à ~aris]' ln. 

Il appert Qnc que le peintre quebécois et le maître surréaliste fiançais ne se sont jamais bien 

entendus. Même avant de recevoir la l e m  de mpwe de Leduc, Breton. par l'entremise de Jean- 

Paul Riopelle. lui avait fait savoir qu'il ne voulait plus le voir". Comme Ion des réunions des 

automatistes au cours desqueiles il se montrait dinicile et contradictoire devant Borduas, Lediic. 

fidèle a lui-même, ne l'était pas moins devant Breton. il est vrai que le surréalisme fut p u r  lui une 

source importantte d'idées et d'inspiration. Toutefois. Leduc défendait ardemment l'autonomie de 

son oeuvre et de celle de ses oofires contre les visées impérialistes du sunéalisme tout en portant 

un regard critique sur le mouvement et ses adhérents. En revanche. malgré l'amertume et la 

désilusion qu'aurait sans doute amenées sa dissension avec Breton Leduc nous dit une 

cinquantaine d'années plus tard qu'il admire tout de même cet homme : 



J'ai toujours eu une admiration tri3 grande pour Breton le 
(< père D. C'était un perronnage, un grand personnage ; il =.ait 
ses qualités et ses défiuts. Tom le monde vous dira qu'il était 
insupportable, qu'il ne 6llait pas le contredue, ne pas fàk ceci, 
ne pas faire cela. il a romp avec tout le monde- Mais il avait ses 
quai&, 4 dans œ sens-là, je l'admire". 

Les relations entre les deux hommes furent donc complexes et il faut se garder de les simpMer. 

comme le fait par exemple, Jean Éthier- lais, dans Autour de Borduus : « Feraand Leduc [...] 

étudiait le surrialisme de pr& avait fréquenté Breton à New York. vivait la docrrine" »- 

Heureusement, les oinlages pubiiés par la suite rendent compte de Ia m i e  nature de leurs rapports à 

partir desquels s'est dareloppk dans la pensée de Leduc l'idée du dépassement du surréalisme. 

La notion de dépassement s'avère une pierre angulaire dans la pensée de Leduc et cela n'a pas 

échappé a ceux et celles qui se sont intéressés spécialement a ce peintre. surtout André BeaudeL 

Jean-Pierre Duquette et Bernard Teyssèdre. L'idée de ce mouvement incessant en avant vers de 

nouvelles coruiaissances. dont on a déjà constaté l'importance dans les écrits de Borduas. et qu'on 

remarquera également chez Claude Gawreau, s'amonça en 1946 dans « Toute conscience 

nouvelle ... D : « Dans toutes les manifestations de la vie nous nous retrouverons toujours au 

canefour de la révolte et ch déP~ernent'5 », dit-il. Le dépassement ainsi que la révolte. sont 

présentées comme une réalité inéluctable dont il faut tenir compte non seulement dans l'art mais 

aussi dans la vie en générai. Dans (( Au risque de passer pour un idéaliste », un t e l -  qui &te 

également de 1916. Leduc déclare : (( Toute réalisation humaine s'opère dans du neuf,, de l'original. 

& révoIutionaaire [ . . . ]16 ». ToutCfOis, sa& pur nous informer que le dépassement résuite d'une 

a conscience noweiie [qui] appelle une manifestation formelle nowelle" », le peintre nous laisse sur 

notre faim à propos d'une W t i o n  complète de cette idée. Pour en savoir davantage. il est 



necessairr & se pencher sur un émit théonque rédige vers la fin de 1946 ou au cBut de 194718 : 

La rythmique du dépassement et notre &nement a la peinture ». 

Dans œ texte. Leduc annonce l'existence d'une << loi de dépassement N qui, on le verra. sous- 

tend l'art et même la science. Tout en avouant que l'automatisme quêbécois se dénnit en tenant 

compte & surréalisme, i c  [. ..] nous sommes entraînés tout namilement à nous definif par rappon 

au moment de conscience le plus amtempomin qye nous sachions : le sméaiîsme [.. -1'' D, il est 

clair cependant que cette école M e n t  un point de départ qu'on dépasse inévitablement. Voici 

comment Leduc explique œ mouvement en avant : 

Sur le plan plus large du développement historique de la pe&. 
nous assistons au même rythme a &LX temps que Nicolas Calas 
définit par prêche-miracle ou propagande-oeuvre. Et le lien est 
tel que ce qui était miracle pour le prêche d'hier est le prêche pour 
le miracle d'aujourd'hui. Ainsi. d'une façon plus objeztive, pour 
le prêche de Freud le sunéalisme est le miracle. alors qu'il n'est 
déjà plus qu'un prêche pour nous qui touchons à un nouveau 
miracle. C'est la loi du dtpassement'O. 

Sans connaître la pensée de Calas, écrivain américain d'origine grecque. on peut tout de même 

entendre par i( prêche » ou propagande » un statu quo quelconque et, par miracle » ou 

« oeuvre », quelque chose qui dépasse les circonstances devenues statiques en défkayant un chemin 

dans I'ùiçonnu. 

De plus. le dépassement d'après Leduc franchit les bornes de préoccupations strictement 

esthétiques ; il entraîne, à partir d'un renouvellement de la sensiMité de ia foule qui rappelIe 

1'évoIution spirituelle d'égrdgores selon Pierre Mabille qu'on a considénie au sujet de I'atheisme 

chez Borduasz', des changements matériels imporiaats dans la ~ciétc! en général au .  plans de 

l'industrie. de l'économie et de la politique : 



Le passage du sens poétique des données de l'art et de la science à 
la conscience collective s'eechie par le facteur temps qui permet 
aux habitudes âe « pensée )B collectives & se Familiariser avec les 
données m e l i e s  avant & les appliquer à la transformation 
matérielle du monde en renouvelant l'industrie, qui A son tour 
force ia révision de l'économie, pais le raccordement de la 
politique? 

En s'effectuant par le (( facteur temps » nécwsaire pour qu'on s'y habitue, la transfomation dont 

il est question ne ressemble nullement à une rupture révolutionnaire violente. Il s'agit d'a* le 

titre d'un texte de Bordus. d'une sorte de ( M o n n a t i o n  continuelle3». d'une continuation 

perpétuelle qui dure en art depuis des siècles. Au sujet de I'oeuvre du maître automatiste, M c  

Qépeint le dépassement qui s'y manifeste de la façon suivante : a Borduas n'a rien brisé. il a tout 

continué. [...] Son art est Ie prolongement de l'art vivant des siècles accwnulés. c'est l'art d'un 

homme vhmt en «43» tendu de toute la puissance de ses énergies vers «u»'~ ». D'après André 

Beauciet, ce mowement pour Leduc est d'une nature continuelle parce qu'il est «interne>). Au lieu 

de résulter de l'opposition d'une w l e  à d'autres écoles artistiques diffdrentes, le dépassement a lieu 

à partir de Ia manière personnelie et inditidueUe, «inteme au processus picturai)). dont les oeusres se 

construisent et donc est difficile à percevofl. 

En fin de compte, le dépassement, selon LeducZ est un mouvement continuel en avant qui finit, 

après avoir renouvelé Ia sensibilité intellectuelIe et spirituelle collective, par entraîner des 

changements économiques et polillcpes concrets. Ce mowement universel est inévitable et ceus qui 

s'y opposent, qui y résistent. méritent l'étiquette d'«académique D, tant méprisée par les 

automatistes. D'aiUeurs, tout se voit au fiu et A mesure dépassé. Dans a La Rythmique du 

&passement et notre &nement a ïa peinture », le peintre annonce Ie dépassement du surréalisme. 

Plus tard, comme on a appris au premier chapitre de cette partie sur Leduc7 il déclarera que la 

transformation continuelle )) de son oeuvre I'amene à sTéIoiguer de l'automatisme. Vu son 



importance, c'est a partir de la notion de depassement que nous devons considérer les distinctions 

que fait Leduc entre L'automatisme québkuis et le nurCalisme en commençant par aile de la non- 

figuration vis-à-vis & la figuration 

6.3 Des différences entre l'automatisme cmékkuis et le surréalisme 

6.3.1 La non-figuration 

D'aprés Leduc. c'est en partie en parvenant à la non-figuration que l'automatisme québécois 

surpasse le sumhlimie. Dans une lettre datk de jarnier 1918. il le dit à Breton en lui citant un 

passage de (ue La Rythmique & dépassement et notre avènement a la peinture » : 

L'imagination libérée par l'automatisme et e ~ c h i e  de toutes les 
données s u d a h t e s  peut enfin se Lmrer a sa propre puissance de 
transformation pour organiser un monde cie formes totalement 
newes. conçues en dehors de toute réminiscence f i m e .  
anecdotique ou symbolique où le seul lien humain avec l'essence 
des divers éléments du cosmos dememe et se trowe par ce fait 
esalté. Ce n'est plus entre les images cette fois. mais bien à 
l'intérieur même de l'objet que s'établit la relation d'espace- 
temps. d'ou sortiront les secrets d'une morphologie nouvelles. 

Dans l'automatisme. d'après Leduc. l'art n'est plus le reflet d'une réalité qui lui est exîérieure mais 

aniche plutôt sa propre réalité. (hi met desormais l'accent sur la production en tant que telie. w les 

aqxas formels. En avançant que uei a sont les o e m  qui comptent », il e.xpLigue à Lise Gawin : 

Ce n'est pas parce qp'on fait un beau discours sur un tableau qui 
représente ceci et cela [...] que l ' m r e  est géniale. (hi s'en 
fout ! C'est de Ia Iittéranire. 

La seule question qui compte est & savoir si le tableau est valable. 
Est-ce cp'il a son sens plastique @mamique valable ? Son 
intensité et sa réalite. c'est tout œ qui compte? 



Par ailleurs, ii est intéressant de remarquer que Leduc et Breton emploient tous deux le terme 

~~iittéraîurw d'une manière péjorative mais quTiI a pour chacun un sens dinérent. Lorsque le peintre 

quétiécois quaMe un tableau de  litt té rab^, cela veut dire qu'il sert à représenter quelque chose 

d'une façon anecdotique ou symbolique au lieu d'insister sur la non-figuration et les qualités 

formeIIes. En revanche, «li#éraire>p signifie pur Breton une préoccupation esthétique e.xagérée au 

détriment d'un usage pratique dans le cadre des recherches surréafistes. C'est pour cette raison qu7iI 

nous bonne le conseil suivant dans son premier ManiJeste du surréalisme : a Faites abstraction de 

votre génie, de vos talents et de ceu.~ de tous les autres. Dites-vous bien que la littérature est un des 

plus vistes chemins qui mènent à tout3 ». 

Alors. c'est en misant sur la non-figuration et sur la matérialité. comme on le constate dans les 

écrits de Borchias. qu'on dépasse le surréalisme. En 1976. Leduc dit a Jean-Pierre Duquene : 

[Si] Breton était venu aux eqxxitions de la rue Amherst ou de la 
nie Sherbrooke. il n'aurait \u là rien de surréaliste. Pour hi. la 
peinture devait être anecdotique, donner lieu au décodage possible 
d'une espression magique. Pour nous. il n'était pas question de 
d a  : la peinture n'était pas porteuse de message. elle était 
langage direct, en soi". 

Par conséquenk je suis en désaccord avec Bernard Teyssèdre qui, dans son article. « Fernand Leduc. 

Théoricien du surréalisme à Montréal N, propose que dans l'&olution de t'art œ soit « après ie 

passage a ia non-figuration qu'intenient le surkalisme" B. Le surréalisme serait non figuratif parce 

que Teyssèdre définit la non-figuration comme une it intériorisation » des figures qui commence 

dans les tableaux de Cézanne et qui se t e d e  par Ia pensée fieudienne d'après laquelIe les images 

peuvent servir à représenter des désirs refoulés. Toutefois, malgré cette intériorisation, cette 

subjectivité, cela n'empêche pas qu'on reste dans la figuration tant qu'on emploie des images. 

D'ailleurs, il est étonnant que Teyssèdre associe le surréalisme a la non-figuration éiant Qnne qu'il 



cite Leduc qui explique que le dépassement de œ mouvement produit des « formes totalement neuves 

conçues en dehors de toute réminiscence figuraiive, anecdotique ou symbolique3' ». Il est vrai que. 

dans l'évolution de l'an, selon Leduc, le smréalimie a « bouclé le cycle & l'image3' » mais 

Tey&ire a tort cependant d'y lire le passage du suniéalisme à la non-figuration. Ce mouvement a 

clos les psibiilités de la figuration mais il ne l'a pas &pas&. 

En outre. Teykdre ne semble pas tenir compte de l'interprétation que Leduc présente de 

l'évolution & l'art depuis Cézanne cp& au Lieu de parler de l'intériorisation de l'image. souligne 

plutôt un abandon progressif de la figuration au profit des éléments formels d'une oeuvre d'art. 

Dàilleun. nous avons déjà vu que Borduas réseme aussi à ce peinîre français une place privilégiée 

dans l'histoire de l'art en ce qui concerne la non-figuration et la matérialité de ses i a b l ~ a u . ~ ~ .  Pour 

sa pan Leduc écrit : 

L'acharnement de Célanne pour obtenir Ia pIénitude de la couleur 
mmme élément certain de la plénitude de la forme aboutit a une 
révision totale de la conception du tableau ; en plus de minimi(;er 
à IYex*rne le rôle du sujet. il formule bien consciemment les 
premières dom& d'un espace nouveau en laissant transparaître 
les possibilités d'e-upression de ta (digne spatiale». Forts de cette 
conscience. ses successeurs immédiats, les cubistes. 
dicomposèrent l'objet en multiples facettes et introduisirent dans 
le tableau une perspective r_vthmique qui donna le dernier coup à 
la m v e  centrale depuis bngtemps désuète. Progressivement 
tous les iïens naturels avec fa figuration furent coupés a une 
forme d'art neuve fut révélée au monde : l'abstraction. Du même 
coup la couleur se vit assigner un 6le qu'eile n'avait jamais 
connu : eue devient à la fois substance et lumière. la texnire et Ie 
volume : eue n'est plus l'enveloppe, elle est l'objet [. ..lY 

Plusieurs années plus tard, dans un article intitulé a Révolution - évoIution (di. ans de 

microcbromies) D publié en 1980, Leduc fera, à l'instar de Borctuas. une distinction entre mon- 

figura& et ((abstrait». Toutefois, au contraire de ce qu'en dit le maître automatiste. le terme 

abnrait » n'a pas pour Leduc une connotation négaiive en signalant le caicui et I'académiane mais 



décrit plutôt œ qu'il quafifiait anciennement de non-figuratK De plus, il expliqye que la non- 

figuratioa malgré la distinctions qu'on vient dTdnumerert demeure tout de même liée en quelque 

sorte à la figuration : 

-tes [en pariant de ses premières toiles abstraites peintes en 
19551 par opposition a non-figuratives: le non-figuratif 
appartenant par dénnition à la figuraiion en conservant les lois 
essentieiies & la représentation tri-dimensiomeile suggérant la 
profondeur et le volume appliqués à mi p - a g e  i m a m  on 
intérieur. et l'abstrait se référant au?r seules lois stnicnuelles des 
éléments formels et co~or&~- 

On voit donc que la question de la figuration occupe une plaœ importante dans la pensée de 

Leduc et que la non-figuration constitue une distinction essentielle de I'automatimie quét>écois vis-à- 

vis du surréalisme. S'il comprend la fonction de l'image dans l e  recherches surréalistes et la 

manière dont elle s'inspire en grande partie d'un intérêt pour I'inconscient. Leduc croit pourtant que 

le penchant figuratif des surréalisles s'appuie trop sur l'intention Ainsi. le surréalisme se réduit a 

son avis. à une espèce de démonstration scientifique au détriment de l'art. 

6.3.2 L'intention et l'art comme démonstration 

En dépit du jeu de la spontanéité évident dans l'esprit sunéaliste, l'intention selon Leduc, s'y 

manifeste d'une manière prépondérante. Pour le nirréalimie, I'oewre d'art n'est pas gratuite ; le 

W. à t'encontre de la formule de Bordus. est plus important que la conséquence. D'aprés Breton 

l'art Qit mener quelque fl». Dans sa l e m  qu'il adresse au chef de file du surrCalisme en 

janvier 1948, Leduc fait entendre sa désapprobation au sujet de l'intention dans l'art : 

Il est extrêmement urgent pour le renouvellement des valeurs 
réelles d'émancipation de l'homme de réviser le processus même 
de l'activité cdatrice et de bannir la valeur u intention N que 



BorQas vient de dénoncer çomme une a temile vaieur 
chrétienne H responsable de la persisrance de la décadence. 1.. .] 

Trop de tension consciente et, par œ hi& un manque de 
dispontbilitt!T ne peut qu'entrainer la pe& dans des défaillances 
pernicieuses en même temps qu'à sa cr&Usation. Trop de 
raison daas la lutte contre un rationalisme asséchant [. . .]" 

A ia différence de Breton Lediic ianste sur l'oewre d'art en soi, sur ses aspects formels, en 

minllnisant l'importance des intentions de l'artiste qui risquent d'en fausser et I'élaboration et 

L'appréciation 

Breton pour sa pan. n'e jamais caché la portée intentionnelle du nirréalisme. En effet, ses 

déclarations antiesîhéîiques s'expliquent par le fait qu'il considère I'art uniquement comme une 

manière de mieus connaître la partie inconsciente de l'homme pour ensuite la joindre au réel afin 

d'atteindre une sorte de sunéalité. L'écriture automatique. le récit de rèves, le collage. etc. sont tous 

employés en tant que « moyens H 3s pour réaliser ces objectifs surréalistes et non pour créer des 

oeuvres d'art. Le surréalisme ressemble de cette façon a un pror;édé scientifique qui se sert de l'art 

pour démontrer ses théories sur l'inconscient et sur la synthèse du del et de ITinéel. 

Dans Histoire du surréalisme (1945), Maurice Nadeau fait ressortir. et d'autres le feront aprés 

lui. œ penchant scientifique de la part des stméatistes qiti voulaient metue en avant un mouvement 

qui irait audeîà de I'art et de la littérature. N a b u  écrit : 

Le surréalisme est emisagk par ses fondateurs non comme une 
nouvelle école artistique, mais amme un moyen de  connaissance^ 
en particulier de continents qui jusqu'ici n'avaient pas été 
systématiquement explorés : l'inconscienf le merveilleux le 
rêve. la folie, les états hallucinatoires [ . . . ] 



. - w] première oeuvre surrealiste : Les Champs magnétiques [...] 
est préseatée comme une expérience, au sens &nSque du 
terme, et nullement comme un nouveau morceau & iittérature 
d'4<a~ant-gards>»~~- 

Dans Qu'est-ce que le surréalisme ?, Breton lui-même fait ressortir clairement le caractère 

scientifique du mouvement en exhortant les ntrréalistes à se consdérer en tant que techniciens N . 

il écrit : « [...] que nous nous gardions de laisser se rompre le fil de nos recherches. non certes au 

titre de iittérateurs et d'artistes, mais au même tiïre que les chhistes et les diverses autres espèces de 

techniciens40 1). Ailleurs dans œ même texte- iI rapproche le sunéalisme de la physique : Tout 

corne dans le monde physique, le court6rcuit se produit quand les e x  « pôles D de la machine se 

trowent réunis par un conducteur & résistance nulle ou trop faible. En poésie, en peinture. le 

surréalisme a fait I'impwible pour multiplier ses co~-circuits4'  m. 

Cet aspect technique du surréalisme et la critique que Leduc en fait n'échappent pas a ceux et 

celles qui se sont penchés sur les écnts du peintre québécois. Celui4 est irès clair sur ce sujet dans 

N La Rythmique du &passement et notre avènement a la peinture fi  en écrivant que. dans le 

surréalisme, il n'est pas question d'art mais plutôt de science : 

L'activité spécifique du surréalisme est une activité scientifique et 
non artistique ; son accent porte sur la raison bien qu'il se soit 
donné de réintégrer le merveilieiu; cians la vie contre une pe& 
rationaliste &hante. Décuwrir te mécanisme propre de la 
pensée et opposer de œ ~t des conceptions neuves et efnciices à 
l'apathie spirituelle généralisée dans le but de hâter 
l'émancipation de l'homme, telie fat l'orientation incessante du 
surr&disme4'. 

Lerhic est catégorique sur œ point et y tient enam une cinquantaine d'années après avoir écrit œ 

texte. Dans son entrevue avec Lise Gamin, il insiste toujours sur sa démarcation entre la démarche 

scientinque et la production artistique : a La théorie vient après la création et non avant. Le tableau 



n'est pas l'application d'une thbrie4' n. En &et, le peintre réitèn ici œ qu'il écrivit dans les 

années 1910 quand il avançait que, mal@ leur importance dans le phénomène du dépassement. 

(( les habitudes & démonstration (,..] ne doivent pas emahir le mode d'expression qui tient a Ia 

spontandité propre à tout poo~ssos & dationw ». 

Selon Leduc, l'oeuvre d'art ne doit jamais semir à la démonstration d'une hypothèse quelconque. 

Faute de ne pas distinguer entre l'art et la science, on prive la création artistiqye de sa vitalité 

inhérente nécessaire au renouvellement économique, politique et spirituel d'une société. On sait que 

les automatistes avaient une tendance un v u  m e  a mire que I'art sui ,  hors de la politique. était 

en mesure de féVoIutionner Ia pensée collective afin d'entraîner par la suite un changement social 

profond au Québec, au Canada et dans le monde- Leur vision optimiste. quoique utopiste. kt 

unherselie. Leduc écrit : « C'est le rôle premier de tout mouvement révolutionnaire de restituer a u  

oemm leur vie propre dans chacun des domahes de l'activitk humaine. La vie est révolution et la 

dvolution ne se fait qu'avec des oeuvres de vied5 N. Même s'il accepte qu'il existe des peintres qui 

ne sont pas tombés dans le piège surréaliste d'utiliser l'art comme outil scientifique en prenant a 

coeur « la seule espression d'ordre plastique46 ». M c  conclut tout de même au sujet du 

surréalisme : (( Le temps de la demonsiration est révolu. un nouveau mùacle s'impose"' ». 

Toutefois, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Malgré sa critique du surréalisme. 

Leduc fait preuve lui-même dans son oeuvre, après I'apogée de l'automatisme québécois. de 

l'intention et même d'un penchant technique en s'interessant de plus en plus au.. questions d'espace. 

de forme. de couleur et surtout de lumière. On a déjà constaté, par exemple, que c'est en partie une 

préoccupation croissante pour l'équilibre et pour l'ordre qui l'éloigne & Borduas. Comme le 

souiignent Jean-Pierre Duquette et Bernard Teyssèdre, même s'il déclare dans ( 4  La Rythmique chi 

dépassement et notre avènement à la peinture » que « le résultat seul D, qui rappelle la 

formule « la conséquence est plus importante que le but », Leduc ne rabaisse pas de façon 



inconditionnefle l'intention En fait il avance dans œ même texte que l'intention et le résultat 

sont indissolubiement liés et ne sauraient êîre considérés séparément sans détruire la valeur 

humaine de l ' ~ r e 4 9  M. A son a il e* dans ta création artÏstîque un vaet-vient constant et 

n- entre l'inconscient et le conscient. Far conséquent, l'intention ne reléve pas carrément du 

conscient et le résuitat n'est pas un produit pur de l'inconscient. Leduc explique : 

[Un] besoin inconscient entraine une activité amciente dont le 
résuitat inconscient fournit à son tour des signes & reIations 
logiques pour une nouvelle maniféstation consciente Bes besoins 
inconscients. C'est ainsi qu'une oeuvre .finie porte en soi un 
potentiel de formes génératrices qui assume la continuité des 
o e u c d .  

La spontanéité est donc en quelque sorte atténuée, ou bien equiliirée, par un souci de l'ordre qui 

est a la base du procesnis créateur. A partir de cet equilibrP entre le conscient et I'inconscient. entre 

l'intention et le Mtat, on voit que Leduc commença B dépasser l'automatisme que'bécois avant 

mëme la signature qu'il apposa a Refus global en 1948. Mais. en tant qu'automatiste- c'est d'abord 

la passion qui importe pour le peintre. Il écrit. par exemple. en 1944 : « b] passion est la force de 

vie génératrice de toute oeuwe d'art. elle détache l'esprit de la réalité utilitaire et permet de voir ou 

de créer pour soi-même une autre réalité moins superkielle2' ». De cette manière. à l'instar de 

Borduas et. on le vena. de Gauvfeau Leduc s'est opposé à la passivité et à l'émotivité neutre du 

surréalisme qui. a son avis, ressemble a un mouvement plus scientifique qu'artistique. Pendant 

quelques temps au moins, cet accent mis sur Ia sensibilité de l'artiste aurait éclipsé son inciination 

naturelle pour l'ordre et la quiétude. Cette sensi'bilité, en plus de la non-figuration et & la critique 

conséquent, Ie dépassement de celui-ci. 
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LEDUC : CONCLUSION 



Feraand Leduc a beaua~up réfiéchi sur Ie surréalisme et sur ses rapports avec I'automatisme 

qu&cois. En plus d'être au murant des oewres SUTTéaliSt- ü connaît les écrits d'André Breton et 

il n'hésite jamais à remmaître leur influence sur lui et sur ses confrères aidornatistes. Les 

ressemblances entre le peintre qu&is et le chef & file du surréalisme sont nombreuses. Us 

soulignent tous deux le rôle de l'hconscient et de la spontanéité dans l'art. lis partagent aussi un 

antiacademisne et un antiralionalisme fervents. En outre. ils croient que leurs mies ne devaient 

pas être au m i c e  de la politique. 

Mais. malgré ces corrélations évidentes, Lechic ne tarde pas dans ses écrits a faire ressortir des 

différences fondamentales entre l'art des automatistes et celui des sudalistes. Ses distinctions 

portent sur les questions de figuration de matérialité, d'intention et d'art comme moyen de 

démonstration. On remarque pourtant qu'apréç Refus global. le peintre que'bécois rait lui-même 

preuve d'intention en ce qui concerne sa preoccUpation croissante dans ses tableaux pour l'ordre et 

pour des éléments fomeIs tels que l'espace. la forme. la couleur et la lumière. 

Quoi qu'il en soit a cause des diffdrences quYiI établit Leduc croit que son mune et celles de ses 

condisciples dépassent l'école de Breton. À xin a v i s  le depassement ne se limite cependant pas au 

Nnéalisme : il atteint aussi I'automatisme québécois. A partir de son premier séjour en France en 

1947, où il découvre de nouvelles inûuences, celle de Raymond Abellio, par exemple, l ' o e ~ ~  de 

Leduc est de moins en moins compati'ble avec la spontanéité et la passion déchainée prônées par 

Bordus. Il met désormais de plus en plus I'accent sur l'ordre et sur l'équilibre en épousant en même 

temps un spiritualisme renouvelé. 



M c  et Borchias se ressemblent beaucoup en œ qui concerne les corrélations et les divergences 

entre l'automatisme québécois et le surréalisme, L'ascendant du maitre automatiste sur Ie peintre est 

important, Toutefois, loin d'être simplement son apprenti LRduc a m e n t  ses propres idées sur i'an 

et sur la spiritualite, par exemple, et n'est pas toujours d'accord avec Borbuas. De cette f a ç o ~  son 

apport est essentiel parce que, en plus de fléchir sur le surréalisme, Leduc songe considérablement à 

ses rapports avec Borduas. Cette double rénexion, en établissant une juxiaposition non seuiement 

entre Leduc et Breton, mais également entre Leduc et Bordilas, nous permet de mieu définir 

t'automatisme québécois et le surréalisme. Mais' avant d'arriver à une telie ddfkition, il est 

nécessaire de considérer les écrits de Claude Gammu. qui. à la différence des deu.. peintres, est 

d'abord et avant tout iittérateur. 



TROIS~ÈME PARTIE 

CLAUDE G A M A U  



CHAPITRE SEPT 

GAUVREAU VIS-A-VLS DE BORDUAS, DE LEDUC ET DE BRETON 



Dans I'« Autobiographie » qui introduit ses Oewres créatrices completes (1977). Claude 

Gauvreau déclare : « Je fis un militant ~IUXInditi~~el dans la grande bataille « automatiste N en 

peinture (19464954)' ». Toutefois, c'est moias la pintue que I'écrihlre qui nous intdresse ici en œ 

qui concerne cet homme remarquable. Même s'il s'est adonné de temps à autre à l'art picnual (en 

1956, par exemple, il présenta à Montréai une exposition de quarante bessins. et ses dessins 

accompagnent son mil Étal mine, publié en 1%8*), G a m u  etait d'abord et amnt tout écritah. 

«Je suis un me créateur », afnrme-1-il dès l'abord daas «  épopée automatiste bue par un 

cyclope »3 pour souligner I'ociginaiitd de son oeuvre. Poète, dramaturge. et romancier. il fit aussi 

l'auteur. en plus de sa correspondance inappréciable avec ~aul-Émile Borduas et Jean-Claude 

Dussault, de nombreux articles, m e n t  de nature polémique. dans divers journaux et mues 

québécois : Le Haut-parleur, Le Quartier latin. Combat, L Yuionté du peuple, et La Barre du jour. 

pour n'en nommer que quelques-uns. 

Dès son premier article, (( Cézanne. la vérité et les vipères de bon ton ». publié en 1935 dans le 

journal étudiant Le Quartier latin. Gam-reau s'est avéré dans ses écrits le défenseur le plus ardent de 

ses confréres autoniatistes a le thdoricien le plus important de I'autornatisne québécois. En fait. c'est 

lui qui. en s'enthousiasmant pour les idées de Borduas? appliqua les notions automatistes à Ia 

littérature. Ce faisant, il approfondit. en la développant plus précisément, la pensée de Borduas. que 

œ dernier lui-même n'avait parfois expliquée que superficiellement. 

7.1 L'influence de Bor- 

On a mis maintes fois l'accent sur l'application Littéraire par Gawreau des idées auîomatistes 

conçues à l'origine pour les arts piastiques Jacques Marchand dans Claude Gauvreuu : poète et 

mythocrate, expose le mieu.. cette démarche. De même, André-G. Bo- dans Surréaiisme ef 



littérature québécoise, f%t remafclller comment Gauyreau, lors d'une confërence prononcée en 1967 

au Musée d'art contemporain rl Mon- emprunta a Refus globd et au glossaire « Commentaires 

sur des mots courants 1) qui s'y trouve afin d'dlaborer sa théorie littéraire4. Cet emprunt a u  écrits de 

Bordus est également évident dans sa correspondance avec Jean-Claude Dussault OU il cite de temps 

à autre des extraits de Refis global et de Projections libérantes en soulignant en même temps 

l'importance de ces textes. Dans sa Ieîîre du 19 avril 1950, par exemple, il reprochiit mot à mot. de 

« Commentaires sur des mots courants P. la dinerentes déunitions & l'automatisme5. ïi est 

important de noter que, avant de les présenter à Dussault, Gaumau fait remarquer que Botduas 

« envisage la chose d'un angle surtout pictural n et il lui conseille d'assimiler ces définitions a sa 

conception avant tout Iittdraire de l'automatisme : « À mes expfications nu i'automatisme (qui ont 

été fournies du point de vue de I'écrivaiq surtout), je vous demanderais &ajouter ces commentaires 

qui sont de Bordus lui-même [ . . .j6 ». 

De surcroît en plus de jouer un rôle capital dans le diveloppement & ses idées esthétiques. 

Borchias fut également important dans la critique artistique et littéraire de Gammu. En prêtant une 

oreille attenti\te aux discussions & maitre automatiste et en assistant a ses appréciations des o e m s  

d'art. le jeune écrivain fiit impressionné par la sensibilité et l'authenticité de sa démarche. deus 

notions qui on le verra. servent de base à sa propre critique esthétique. Une fois seulement. pour 

autant que je sache? G a m u  e x p h  publiquement un différend au sujet d'un jugement critique de 

BorQas. Dans ~ ' É p o p ~ e  automathte lue par un -clope N, il raconte comment il vit le peintre 

automatiste, devant des tableaux de Marcel Barbeau. l'un des seize signataires de Refus global. « en 

6tat de défaillance. Une seule fois7 ». D'apks lt& Borduas, en jugeant les oemres en question fut 

injuste et arbitraire. Toutefois, à part œ fait Gaus~eau admirait la façon dont Borduas appréciait une 

oeuvre d'art- Il écrit : 



Je n'avais jamais rencontré un fkciès dune semWte aussi 
tangiilement v i t e  et d'une cmiosite anssi spontanée à l'égard 
de chaque réalité singulière (A Mai dire, je ne devais plus jamais 
en rencontrer). Bor- était donx, déIicat, attentif et, malgré 
tout, sans complaisance. Pour Borduas, il n'était pas question de 
soumettre un vis-à-vis au lit de Procuste de préceps arbitraires, 
il était a l*affut de I'authenticité d'expression de chacun. [...] 
Borduas permettait toute espèce d'authenticité, iI n'en interdisait 
aucune. Quand j'eus A lui montrer & mes propres textes, je fis 
l'expérience pour moi-même de cette dispomIbilité inégaiable 
[...18 

Grâce à son fkère ainé. Pierre? peintre et dève de l'École de beaux-artsarts qui I'avait introduit à 

I'art moderne? Chude Gawreau rencontra Borduas pour la première fois en 1942 a Montréal a 

I'exposition «Oeuvres nuréalistes de ~aul-Émile B0rduasn9. Le peintre et professeur de dessin de 

l'École mi meuble sembIe l'avoir fortement marqué ciès l'abord car il raconte que. Ion de cette brève 

rencon- Borduas lui ousa « une impression indé~ébile'~ ». Par ailleurs. Fernande Saint-Manin 

avance que, à la suite de la conférence « Mille manières de goûter une oeuvre d'art » que Borduas 

prononça vers la fin de cette même am& Gammau « devint son disciple le plus proche et le plus 

fervent" ». lusqu'a la fin de sa \le. IYécrh.ain defendit ardemment l'automatisme québécois et 

maintint un respect déférent à l'égard mi peintre de Saint-Hilaire. Dans son oumge Du jond de 

mon amère cuisine. Jacques Ferron. qui a cornu !es automatines par l'intermédiaire de sa soeur 

Marcelle Fermn. témoigne de la grande estime de Gammu a l'endroit de Borduas : 

Quel étrange garçon c'était ! Dans les compagnies, impérieuy 
plus absolu que Louis MV, plus infailliile que le pape. et parlant 
de tout. haut nécessairement, il ne se M t  qu'en présence de 
Borduas et ne le f&ait pas à moitié : se contentant de se tenir à 
sa b i te ,  ii se taisait ce qui s'appelle se taire. pas un mot. pas un 
son. C'est dri moins toujours ainsi qu'il m'est apparu. entre 1938 
et le départ du maître pour les pays étrangers, les USA d'abord, la 
France ensuite". 



7.2 L'influence Q Leduc 

Le comportement de G a m u  en présence du &tre contraste beaucoup avec cehi & Fefnand 

Leduc qui, moins révérencieux devant Borduas, comme on l'a constat& n'hésita pas a lui dire œ 

qu'il pensait. Les rapports entre Gauyreau et Leduc sont moins documentés et commentés que ceux 

que I'ecrivain automatiste a entretenus avec le professeur & l'École du meuble. bien qu'il les ait 

fréquentés tous deux En fin de compte, il appert que Leduc ne représente pas pour lui, a l'iristar de 

Borchias, une influence importante. Selon Gamrea~ si œ fiit Leduc qui l'introduisit au surréaiisme. 

ce fbt néanmoins grâce au peintre de Saint-Hilaire qu'il a.rixi à s'intéresser aux idées d'André 

Breton. En nous racontant ces faits. on remarque dans l'extrait suivant que Gaweau n'est pas très 

élogieux à l'égard de Leduc : 

C'wt par Lechic surtout que le sujet du surréaIisme vint a ma 
connaissance ; hélas pour moi, Leduc était tout entier pris par 
l'esprit de censure inhérent au de~xième manifeste rhi surréalisme 
et, plus âgé que nous, il nous traitait sur un ton assez cavalier. 
Franchement. quand il abordait son sujet. Fernand me faisait 
penser a un pére préfet sentencieux et grondeur. Cette aîtitude 
rn'enlmait personnellement toute emle d'en connaître plus long 
sur le sunéaiisme et me rendait Breton très rékbat i f ,  [...] 
[Quand] j'entendis ensuite parier des mêmes réalités. mais a 
travers la patiente et sensible délicatesse de Borduas. l'effet fut 
tout a d 3 .  

D7aiiieurst en avançant que ce fut Leduc qui a conçu premièrement l'idée d'un manifeste coilectif 

Gawreau fait savoir que le peintre, en France deplis 1947 où il signa Refis global, s'est éloigné par 

la suite de l'esprit du regroupement automatiste à Montréal en adoptant une attitude bourgeoise : 

Fernand Leduc? lui, avait signé Refus global dans la I i i é  et la 
sécurité de Paris et il n'avait pas eu sa part des heurts 
innombrables que nous avions ciû endurer. Or. Feniand revint a 
Montréal pour tenir [en 19501 une expsition solo au cercle 
universitaire. Il ne comprenait rien a notre attitude. Il eci était 



resté la mentaiitt de la CAS. [Contemporary Arts Society : en 
hçais, Société d'art contemporain, ] ; pour lu& iI ne s'agissait 
surtout que d'intéresser d'élite des possédants>) à l'achat des 
tableaux II nous reprochait de contrarier la bonne volorné de 
beaucoup ck psomes, etc. Fenmnd exposa au cercle 
u n i v e r s i t a i r e d e f i m t # U e s o e n m e s ~ ~ ~ e m e a , i i ~ a l o r s  
à l'origine d'un courant c o n t r e - r é v ~ l u t i o e ~ ~ .  

De son côté. Leduc fait savoir que les sentiments peu louangeurs furent récipmpes. « Claude 

Gawfeau », d i t 4  ii André Beaudet, « d'amicale &moire, mais d'attitude catéchiaique" ». Dans 

une lettre datée du premier janvier 1950 et adressée à Borchras, le peintre se montre impatient avec 

lui et même e e .  ré par le penchant polémique de Gauvfeau auquel il ne souscrivait pas. Ii dit dans 

unpostaptum: 

Ai reçu petite Iem de C. Gawreau avec découpures (sic) de 
journaus reproduisant de vaines polémiques, Stil est Mai que le 
ridicule nie. le pauvre Gauvreau n'est sûrement pius. Là aussi 
bien qu'ailleurs les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Je 
me retiens de m'e.upLiquer avec Claude étant trop éloigné de 
pensées et ayant horreur d'entamer d'asséchantes polémiques. - LI 
est quaud même déplorable que des gestes comme ceus-Ià 
déteignent sur nous tous16- 

Ailleurs. il fait amprendre à Bordiias qu'il n'a pas de goût pour la poésie du polémiste automatiste. 

« Çes poèmes ». déclare-t-il, « sont entachés du plus rétrograde verbalisme littéraire1' ». On voit 

donc que Gauweau et Leduc ne furent pas toujours sur la même longueur d'ondes et au fond 

l'influence du peintre sur le jeune écrivain firt négligeable par rapport à celle de Bordu;ts. Toutefois. 

malgré leun différends ils se sont intéressés au surtéalisme et firent preuve tous dem d'escellentes 

connaissances des écrits et des idées d'André Breton qui les ont idluen& d'une manière 

déterminante. 



7.3 L'influence de Breton 

Comme dans le cas de Fernand Leduc: on ne sait avec certitude quand Chude Gamreau 

découvrit le sunéalisme. Dans son « Aidobiographie D, il nous informe que œ fut vers 1949, donc 

aux alentours & sa signature de Refur global, qu'il commença à dévorer de nombreux oumages 

surréalistes et p-l8 André-G- Bourassa avance que Thérèse Renaud, de Riris, envqa a 

Gauvreau des écrits sunéalistes tels que des ouvrages d'Antonin Artaud. avant qu'ils ne c h d e n t  

iibrement à ~onuéal''- Toutef'& en frëquentant réguiiérement BarQas et Leduc. il fait peu de 

doute que 1'écrhai.n automatiste entendit parler & sunéalisme et d'André Breton en plus d'être au 

courant des mes telles que Minotaure, V T T  et Hémisphères. avant la parution du manifeste 

automatiste en 1948. Gauvreau. soit dit en passant, n'a jamais rencontré Breton et n'a jamais 

correspondu avec Iui. 

Dans sa correspondance avec Jean-Claude Dussault. que Dussault commença Ie 18 décembre 

1949 et qui prit fin le 18 mai 1950, Gaw-reau fait preuve de bonnes connaissances du mouvement 

surréaliste et des écrits de Breton. En plus des Manifestes du surréalisme. il recommande a son 

corresponâant de tire Nat$u et L :4mour fou, a des cargos de @mamite ». clame-t-ii, dont 

l'explosion définitive n'a pas encore eu lieu" M. Pour mieux conmitre le mouverneni. il conseille. 

non sans réserve, L 'Histoire du surredisme (1945) de Maurice Nadeau. K un incompétent D. à son 

aviq Qnt les a conclusions personnelles sont scandaleusement sottes" ». 

il est intéressant de noter que, lorsque Gauvreau donna a Dussault le conseil de lire Breton. il 

considérait le chef de nle du !mdaiime comme un grand penseur et un grand prosateur mais moins 

comme un p d  poète. Dans son article, Quelques pètes incornus », il le quaWe, avec Paul 

Éluard d'«excellent poète» mais en ajoutant a sans être au tout pRmier ra$ D. Dans une note 

infiapaginale, il souligne cepeadaat que, en tant que « penseur », Breton se distingue comme 



Qns la revue Parri pris, il dit au sujet de Breton : N C'est un grand prosateut,. .moins grand @te 

qu'Artaud ou ~ z a r a ' ~  ». 

Malgré cette distinction entre Breton le penseur et Breton le poète, la grande estime de Gainleau 

a l'égard du chef de H e  surréaliste est quand même hidente dans ses écrits en depit des dinérences 

qu'il fait remarquer entre I'automatisme qué?xhis et le sunéalisme. Bien qu'il annonce le 

dépassement du surréalisme, l'écrivain automatiste fait CO-tre dans sa correspondance avec Jean- 

Claude Dussault l'apport essentiel de Breton et des surréalistes en disant par exemple, que « la voie 

suivie par Breton et ses amis était la seule prophétique pour l1avex@ ». Quatre ans plus tard on 

constate que cette reconnaissance n'a aucunement diminué. Au sujet de œ qu'il appelle a la marche 

vers l'intérieur n, c'est-à-dire un intérêt qui porte de plus en plus sur l'inconscient. Gammu écrit 

l'éloge suivant dans le joufllal L :lutorité du peuple : 

[Aucun] homme n'a su, plus qu'André Breton, attirer I'attention 
sur des sols vierges infiniment précieux à connaitre ; et aucun 
homme n'a su miem que lui. maîtriser le génie de rendre 
palpables des nuances de perception apparemment 
inuadui~ibies~~. 

On se rend compte, donc, que Garneau avait une certaine connaissance d'André Breton et du 

surréalisme. Tout compte f'aiî, Breton influença Gawreau d'une façon déterminante et les 

ressemblances qu'on va considérer ensuite entre les &u. écrimim ont résulté, au moins en partie. de 

cette influence. 
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CHAPITRE EulT 

RESSEMBLANCES ENTRE GAUVREAU ET BRETON 



8.1 La ic marche vers l'intérieur » 

Gawreait on vient de le remarquer, considéra André Breton comme l'écrivain qui avait porté le 

plus d'attention à l'inconscient. Pour I'écrhain montréalais. cette réfiexion sur le terrain p-chique 

de l'homme, largement inconnu, wnsti*tua un tournant décisif dans l'évolution de I'm Ii croyait 

que, après avoir épuisé toutes les possiiilités de son univers extérieur, l'artiste chait toumer son 

regard vers son monde intérieur. G a m u  écrit : ii Après 1'-sement de l'exploration & dehors. il 

ne reste qu'une ouverture pour la connaissance. pour la vie,. pour le vi%ran~ une ouverture 

vertigineusement vaste : ii L'EXPLORATION DU DEDANS' D. A son avis. l'inconscient était un 

COB~ à uésors infiniment riche pour l'artiste qui, en tournant le dos au a dehors ». se décide a y 

fouiller. Dm-ant une telle richesse écrit-il encore, comment e s t a  qu'on pourrait se contenter de 

l'aspect que nous o f h  le monde estérieur : 

L'inconscient humain se anstitne de tout ce que l'homme a vécu. 
senti. touché. pensé depuis sa naissance jusqu'i sa mort. c'est un 
réceptacle qui se complète sans cesse. la mémoire consciente est 
pleine de trous mais ia mémoire inconsciente est sans failles : 
comment concevoir qu'me teUe opdence fût moins apte a délier 
dans mi trajectoire somptueuse la main du peintre que la vision 
momentanée d'un aspect haginentaire monde exzérieu? ? 

Bien que Breton ne fit pas toujours d'accord avec la psychanalyse en tant que telle3. on a 

constaté que les idées de Freud l'ont tout de même influencé d'une manière ddterminante. Cette 

infiuence freudienne est également évidente chez Gam-reau. C'est Freud avance-t-il dans le journal 

Notre temps, qui en découvrant l'inconscient peu après la découverte de la photographie, annonce la 

mori de la figuration en art4. Par dleurs. l'écrivain auiomatisîe fût très dogieu'r à l'endroit du 



p-chamiyste viennois. i< Pour moi D. dit-il à Jean-Claude Dussauk Freud est l'homme le plus 

humain, le plus mmpréhensif, le PIUS consciencieux qui ait orné notre planète depuis bien 

longtemps' 1). 

À l'encontre & ~aul-Émile Borduas et & F e m d  Leduc. Gaw~au fait preuve dans ses écrits 

d'une bonne mnnaissance de Freud et la théorie f i e ~ d k ~ e  apparait plu  souvent dans ses 

explications sur l'art. Dans son article « Qu'este que l'authenticité? », par exemple, en plus de 

faire référence à Freuci il décrit en detail les notions de «libido» et d'«ego»b6. De plus. il &nit aussi 

ces termes dans sa correspondance avec ~ussault~.  En fait à cause de son expiication précise de ces 

notions, Gawreau donne l'impression d'ètre le théoricien de Freud a Monuéal ». à l'instar de 

Fernand Leduc qui fbf selon Bernard Teyssédre. celui du surréalisme. On ignore cependant quels 

outrages du père de la p-'chadyse ciratlaient au Que'bec a l'époque et auuquels Gawreau amit 

amisccés Dans ii Qu'est-ce que l'authenticité? », il ne dome pas de références aux écrits de Freud 

Toutefois- il semble qu'il fût au courant de quelques-uns d'entre eus car il recommande a Dussault 

de consulter Trois essais sur la théorie de lu sexualité. Psychopathologie de lu vie quotidienne et 

Inrroduction à la pwchana[vse. Par ailleurs. il dit q f i l  n'a pas encore lu Essois de pvchan&se8. 

D'après Gam-reak c'est Freud qui a « aboli la monstrueuse cloison étanche entre la «raison» et 

la icfolie)b9 _ la même abolition qu'avait préconisée Breton dans ses ManCfëstes du surréalisme. Pour 

G a m a  l'imagination et I'inconscient I'emporîent toujours sur la raison et le conscient. Sans 

découler forcément de ses lectures & Freud. sa défense du coté irrationnel de l'homme l'amena à un 

antiacadémisme enflammé. 



Gauyreau, comme Borduas et Leduc. partage avec Breton un esprit antiamdémique qu'il =ait 

manifesté &puis son adolescence Iorsqu'on le mit hi fois a la porte du collège Sainte-Marie de 

Montréal ori il était étudiant : la première fois, pour avoir été l'auteur de dessins indécents : la 

QWème fois. pour avoir professé des opinions incompatibles avec l'enseignement officiel1° n. il 

ne s'agit donc pas d'une attitude qu'il fit sienne seulement en tant qu'automatiste. Ii est \mi 

pourtant que ses nombreux reproches a l'endroit de I'academisme ressemblent parfois à ceux que 

Bordus fait entendre dans Refis global et spéciaIement, dans Projections libérantes. 

Selon Gawreau l'enseignement académique traditionnel proscrit l'e'ipression artidque 

originelle et pemmeiie au pront de formules toutes faites. « L'académisme )B. écrit-il en 1947. 

« c'est la substitution à une solution personnelle d'une recette à tout faire indéfinhem reproduisiiIe 

[sic]' et cela est toujours une pourriture" ». Ce genre de formation qu'il gualifiait de 

réaaionnaire. antisensiile. informatrice et desséchante" nl encourage l'élève non à créer mais a 

reproduire. En prônant simplement la reproduction au détriment de la vraie création artistique, 

l'académisme provoque un refoulement malsain chez l'artiste. Voici ce que l'écrivain automatiste en 

dit dans son article « Aragonie et surrationnel » : 

[N'importe] quel imbécile est capable Be peindre ou de dessiner 
photographiquement. à la suite d'une instruction ordinaire d'une 
couple d'années. Cependant. après l'entraînement académique 
subi (véritable dressage), le désir naturel est refoulé sous l'amas 
des réflexes ~Ondit io~éS:  non seulement un semblable 
entrainement n'aide pas l'expression personnelle, mais elle est 
une véritable école de refoulement et eile tend à rompre 
l'harmonie intérieure. Voyez la complète stérilité de 
l'enseignement àes Beau-Arts, où I'on apprend depuis des 
décades «à peindre le monde réeh ! Tous les peintres vivants. 
passés par l'École des beaux-arts (comme Bordoas. Roberts. 
Lecbic, Gawreau (Pierre]. n'ont pu accéder à une oeuvre créatrice 



qu'en se rebeiiant contre les règles prescrites ou en s'en dégageant 
pémilement pius tani (car pardies habitudes & renoncement à 
soi constituent une authentique peniersion de l'esprit)". 

En la douIant sous un amas Be régla et & bienséances stériles. l'académisme interdit ia Iiberté 

d'expression qui, seule, est capable de créer des oewres d'art authentiques et la sensi'bilite de 

i'artisie. à iaqueile Gauvreau tenait énomémen~ ne put s'exprimer. 

Pour Gammu, la sensiiiiité est essentielle dans la création et dans l'appréciation de l'art. 

Ainsi- une maînuise technique du pinceau et & I'assortiment de couleurs Mpurte bien moins que 

l'investissement a f 5 i  de l'artiste dans son tableau. Au sujet & dessin, il explique : ii Savoir 

dessiner. c'est posséder le pouvoir de tracer une iigne émouvante. L'habilité à tracer une image 

photographique (acquisition refouleuse [sic] autonome) n'a de rapport qu'accidentel avec l'art du 

dessin1' N. L'enseignement académique traditionnel t?it défaut parce que. en dépit Qs théories et 

des règles qu'il propage. il ne peut faire apprendre la sensibilité. G a m u  esplique à Dussault : 

Tout ce qui s'enseigne est théorique et ratio~el : il n'a donc 
aucune valeur ni pour juger ni pour créer. Les seules valeurs 
précieuses sont empiriques. elles s'obtiennent par l'expérience 
personnelle et le développement progressif du sens critique. 

Le seul professeur cpi ne sera pas néfaste pwr ses élèves est celui 
qui basera ses critiques sur les @tés sensibles objectives. 

Peu importe l'aspect d'me oeuwe. peu importe Ia discipline 
intellectuelle qui l'a permise, peu importe le degré d'évolution 
inteliecnielle de son auteur : seule importe la « b u t é  c o d s i v e ~  
- d'une nanue strictement sensible - qui aura été inscrite 
Objectivement Qos la matière". 

Cette a beauté convulsive a,, qui rappelle inévitablement ~ r e ton l~ .  est donc le seul critère qui compte 

selon Gamcreau. Liée intimement aw i< qualités sensiiles objectives », eue fait partie, comme on le 

vena au chapitre suivant, de la critique de Gauvreau fondée sur ce qu'il appeUe a l'authenticité ». 



En préanisant oontinueilement ia sensl'bilité, I'antiacadémisme qui se fait entendre dans les écrits de 

Gauvreau s'accompagne par conséquent d'une attitude antirationaliste. 

Comme Breton G a m u  s'en est pris au rationalisme. La raison a son avis. entrave la 

sem'biiité en l'empêchant de s'exprimer h'bremen~ Pour permettre l'expression de œ que le 

littérateur automatiste appelle les N nécessités sensiiles », l'artiste doit détourner le conmm de la 

raison dans I'élaboration de son oewre. Selon Gaut-reau : 

Les facultés strictement rationnelles chez l'homme. qui sont 
remarquablement bornées. ont la déplorable habitude de chercher 
a censurer et d o d e r  tout œ qui n'est pas de leur propre nature. 
Aussi. pour permettre la parfaite exîériorisation des nécessités 
sensiiles, fimt-il détourner les facuités rationnelies de leur 
emprise étotûfante - il faut les distraire, les occuper. de là le 
besoin de cet intérêt de comiaissance n appelé aussi discipline 
intellectuelle » - c'est-à-dire I'inquiétude+ le problème plus ou 
moins conscient à résoudre. 

Ainsi, tandis que les facultés rationnelles sont détournées de la 
censure. I'épanOmssement sensi'ble peut s'accomplir librement et 
donner à l'objet son caractère vibrant si indispensable (souvent 
même à I'inni de la conscience de l'artiste)". 

Consciemment. l'artiste t r a m e  selon une discipline intellectuelle ». le d is rnez  par exemple. 

Devant le problème rationnel de la représentation géométrique d'un nijet, le peintre cubiste libère. 

souvent inconsciemment, sa sensibilité qui se manifestera à travers Ie tableau. Dans ce sens- «fa 

conséquence est plus importante que le bub, selon le précepte de Borduas que G a m u  fit sien 

Pour apprécier l'oeuvre du peintre cubiste- le critique est censé s'intéresser moins à la géométrie de 



l'objet peint, le but. qdair;u aspects sensibl. les conséquences. qui relèvent de l'artiste : il ne doit 

pas se pencher sur la logique de la démarche artistique mais plutôt sur la passion manifestée dans le 

tableau Gawreau euplique : 

La logique s'exerce toujours sur des objets exhant 4éjà. Ce n'est 
donc point la logique q u i  puisse engendrer ces objets. La passion 
engendre l a  objets. en pleine azthde empirique. La logique est 
un parasite (toujours retardataire) des sens1*. 

La logique se limite donc au passé et & cette façon n'est pas en mesure de faire naître de vraies 

oeuvres d'art originales douées de semiMité. Le rationalisme ne permet pas à l'artiste de se mettre 

originalement en avant parce qu'il t rowe du réconfort dans les décowertes du passé et préfère les 

répéter au lieu d'en pmuiwe d'autres. Autrement dit. l'artiste académique. oonservateur. se sepse 

sur ses lauriers en se contentant de ce qu'on a déjà fait. Pour cette raison Gauvreau rangea les 

artistes de tendance académique dans (( la catégorie des e.xploiteurs » par opposition a a la catégorie 

des e-xplorateurs dg à laquelle a m e n n e n t  ceux et celies qui. « alant assidé toute la 

connaissance possible, endossent tous les risques généreusement et se lancent à la poursuite d'une 

découverte parfois orientée mais toujours imprb-ues ». On apprend ainsi que la sensibilité dont 

parie Gawreau n'a rien à voir avec la sentimentalité nosiaigique. Il écrit : 

La rationalité est formée de concepts qui sont les résidus de 
perceptions antérieures : la rationalité est constitutivement [sic] 
liée au passé. Qui n'est que rationaliste vit nir le passé, est 
attaché a ce qui n'est pIus. et n'est que sentimental. Du reste. le 
rationalisme est un courant de pensée ancien et qui a fhit son 
temps. L'attachement à Ia désuétude est en soi de la pure 
sentimentdite''. 

On comprend mieux ainsi l'importance pour Gawreau. aussi bien que pour Borduas. de 

l'exploration de I'hconnu et de la spontanéité dans l'art. 



L'antiacadémisme et I'antirationaiisme ont toujours fait partie de ITesth&ique automatiste de 

Gauvreau. Dès ses premiers articIes pubiiés dans Le Quartz-er latin. il a maintes fois dénoncé ceu.~ 

qui, a son avis, entravaient le progrés des artistes explorateurs à 1'- de l ' d u  Toutefois, œ 

chroniqueur automatiste n'avait-il pas de temps à autre des tendances académiques ? On constate. 

par exemple, sa manière catégorique d'exposer ses idées et son refus de Ia critique d'autrui. Dans sa 

co~espondance avec Dussauit, il emploie partout I'impératifet préfére l'exhortation à ia suggestion : 

Je vous exhorte donc a écrire dans le plus entier ckhtéressement [...] je vous exhorte à vous 

oublier [...] je vous exhone A être simple" M- lui &rît-il le 5 awil 1950. Qui plus est dans sa lettre 

& 22 février 1950, G a m u  présente à son correspondant un examen de cinqumte questions sur 

tout ce qu'il lui avait appris jusque-là. (i D'examen ? ». bi t - i l ,  « Oui d'examen. D'e-men & sens 

critique - d'esamen de bonne volonté - d'esamen d'attention - d'esamen de sincérité3 n. Pounait- 

on être plus académique ? 

Jacques Marchand dans Claude Gauvreau, poète et mythocrate croit que I'écritain automatiste 

est devenu. malgré lui. académique. A son avis les ouvrages qui suivent les objets D dramatiques 

écrits entre 1944 et 1916. regroupés dans Enirailles. et les poèmes & recueil ~ t a l  mixte. rédigés 

entre 1950 et 195 1. ne sont pas nés spontanément mais dafinrem par antre. calcuiés et, a la longue. 

peu originaux. Autrement dit, Gauvfeau se reposait sur ses lauriers automatistes au iieu de se lancer 

continuellement. en tant qu'écmain-eqdorateu~ dans l'inconnu. Son grand esprit d'exploration et 

d'innovation, selon Marchand. s'est rétréci. Le comportement de Gauvreaq te1 qu'il nous le décrit 

dans I'exxrait suhant n'est pas sans nous rappeler un peu l'attitude autoritaire et intransigeante de 

Breton : 

Il est devenu parfaitement sectaire. Le terrorisme intellectuel 
qu'il adopse n'est même pas celui de notre époque. Son univers 
mental se dissout dans ces gines. esoommUI1ications et gros mots 
que se renvoyaient les beau. gladiateurs des h l e s  artistiques 
européens du debut mi siècle'4. 



Tout compte fi& je ne doute pas & la sincéritb de Gauvreau en œ qui concerne son antiacadémimie. 

A mon avis. il ne se rendait pas compte qu'il devenait lui-même de plus en plus académique. Dans 

sa défense et son exaltation de i'autornaîisme quéMcoiS, il s'accrochait presque désespérément à ses 

i& sans s'apercevoir de sa propre intolérance croissante. On verra cependant que vers ia k de sa 

vie Gauvreau, en acceptant le dépassement de I'automatism& s'est avéré moins sectahe et un peu 

plus objectif. 

En dépit de son penchant sectaire dans ses efforts pour promouvoir ses idées sur l'automatisme 

qu&écois, qui démentit parfois ses propos antiacadémiques, Gainreau- à l'instar de Borduas et de 

WC. tient à I'apoiitisme. il ressemble ainsi a Breton, qui voulait écarter le surréalisme de 

l'emprise du Parti communiste fkançais. sans avoir en commun avec le chef des surrédistes des 

tentations initiales d'un engagement politique. Afin d'assurer leur intégrité et leur liberté. il fut 

nécessaire de ne pas a&lier les autoniatistes à un parti politique quelconque. 

La possiiilité d'une telle afnliation de la part de Gauweau était néanmoins très réelle. AW 

e.upositions. à la Société d'art contemporain et aux journau.. auupels il collaborait. le jeune écri~ain 

c6tqait toutes sortes de gens intéressés qui l'auraient accueilli à bras ouverts rians leur cause. Dans 

« ~ 'É~opée  automatiste vue par un cyclope ». Gaw-reau e t  sa méfiance chant les diverses 

sollicitations : 

Les de toutes espèces tentaient évidemment de reduire 
notre élan aux dimensions de leur façon de penser. Ce n'est pas 
d'hier qu'on a cherché à nous utiliser. H y eut toujours des 
adeptes de la révolution politique autour de nous : œ furent tour a 
tour Qs naliniens. des trotzkystes [sic] [...] des anarchistes [...13 



Toutefois malgré les nombreuses occasions de le faira Gauvreau n'a jamais succombé à la tentation 

& se joindre à un parti politique- 

Tout au plus, aflicha-t-il un penchant pour la gauche. Par exemple. ses articles ont parfois paru 

dans des publications de tendance gauchiste t e k s  que Cornbar, comme on l'a déjà constaté. 

L Autorité du peuple et La Revue socialiste. En décrivant encore dans son « Épopée ». les tensions 

qui ont existé à la Société d'art contemporaine entre les partisans de droite et ceux & gauche. 

Gawmiu ne dissimule pas sa préférence pour Ia gauche en s'-mt à I'ambition i( d'épurer la 

sociCte de ses éléments néo-académiques [...lZ ». Par ailleurs. dans sa lettre A Dussauit datée du 2 

mai 1950, il fait mention de Karl Marx dont I'oeinm. a son a j s .  sans être « une bible infaillible », 

éclaire bien 17exploitatîon du prolétariat par la bourgeoisie. Pourtant, bien qu'il se range du coté de 

la classe ouvrière qui î( entraînera l'houlement ciu régne bourgeois - capitaiiste - Libéral ». 

Gau\leau précise que. pour lui. il ne s'agit pas d'aucun parti politique à programme2' ». 

On remarque donc qye sa solidarité avec la cause prolétarienne n'en- pas son inscription à 

rin parti de gauche. En effet, sa préférence marquée pour le désintéressement vis-a-vis de la politique 

le mena a se dissocier oinzrtemenr du mmmiinisme et. en particulier, du stalinisme. Par exemple. 

en 1919. dans une lettre accompagnée d'une vingtaine de signatures protestant contre I'application 

de «la loi du cadenas) par le gouvernement & Maurice DupIessis. Gamleau &lare : î( Que le 

commUL1isrne actuel n'apporte pas a nos espoirs les solutions qui les combleraie@ plusieurs d'entre 

nous l'ont exprimé antérieurement et l'on ne saurait. sans fourberie, nous soupçonner d'allégeance à 

la politique staliniennez8 D. Plusieun a n a h  plus tard dans La Revue  socialiste^ il acwera même 

lespartisansdu a a h i m e .  à son avis dogmatiques et réactionnaires, d'avoir eu l'intention de saboter 

I'automatisrne qui était plus apte à plaire aux intellectuels? 



Pour sa part, Jacques Marchand remet en question la véracité des propos anticommunistes de 

Gauvreau et & ses  onf frères automaiistes. À son a v k  les automatines ne huem pas indintrents à 

l'égard de la propagande anticommUI1iSle très répandue au Québec dans les années 1940 et il propose 

même que, « peut-être sans le vouloir ». iis aient été K les premiers véhicules intelligents de cette 

propagandem B. ToutefoisZ Gautleau était trts inteiiigenî et m&ant a il n'await pas été faciiement 

dupe de œ genre de propagande. Voici ce *'il en dit dans une conférence en 1970 : 

L'art de propagande impIique le fieinage déhiré de I'ULspiration 
ie rétrécissement systématique de la h'berté d'expression, a h  de 
conformer l'objet fabriqué aux besoins de mots d'ordre extra- 
artistiques facilement imaginables comme a u t o r i d l .  

Par ailleurs, si Gawreau s'est conformé a l'attitude anticommuniste généralisée a l'époque. il ne 

s'est pas rallié pur autant a la droite qui. en grande partie, fut responsable du discours contre le 

communisme et dont il se méfiait également. Dans sa lettre à Dussault qui date du 10 mai 1950. 

l'épistolier automatiste fait savoir que ses remarques contre Ie communisme totalitaire de l'URSS ne 

ressemblent aucunement a celles que font entendre des politiciens de droite. D'abord. il e.uplique a 

son correspondant qu'il e.&e en général, peu importe l'objet en question, deux sortes de critique : 

une critique de b i t e .  conservatrice. qui reproche I'excès et une critique de gauche. Libérale. qui s'en 

prend à l'insuffisance. Par rapport à ces deux critiques oppoks. il explique ensuite qu'il y a d e u  

sortes de reproches, de gauche et puis de droite, qu'on fait a I'endroit de l'URSS : 

Reprocher à l'URSS qu'elle ne remplisse pas ses promesses et 
qu'elle régresse vers le sentimental et le nationaleux [sic] et 
qu'elle ne permette pas une rénm-ation de la sensiblité collective ; 
ou bien. lui reprocher de trop bouleverser de valeurs éternelles et 
de faire @&ment fi de qneiques-mis de nos principes (4 si 
bien-fâisants » [sic] - avouez que c'est de&?' ! 



ï i  est donc évident que l'antistalinisme de Gamreau aurait résulté plus de la critique de gauche 

concernant le renouveiiement nécessaire & la semité: collective que de mile & droite cpi 

craignait le bouleversement du statu quo. Dans ce sens, Gauvreau ne s'apparente d'aucune manière 

à la démagogie anticommuniste que promulguaient &s politiciens canadiens et américains. 

En outre, s'il évite vigoureusement une a££iiiation avec le communisme, sa méfiance à l'égard du 

faxisme n'en est pas moins fervente pour autant. Dans sa (( Lettre o r n e  à M. Robert Cliché » 

publié dans Le Canada en 1919, Gammau proteste contre le rapprochement des automatistes 

québ8cois et de R@s global nec le fascisme : 

Vous nous traitez de fascistes. le coup est classique. [.. .] Trouvez- 
moi un seul mot dans le manifeste ou un seul geste dans notre 
comportement qui permette de nous assimiler à Mussolini [.. .) La 
seule désignation permettant & rattacher partiellement Refis 
global à une activité politique passée est le mot anarchie». mot 
qui n'a nen de fasciste et qui d'ailleurs est employé dans un sens 
très 

En ne prenant parti ni pour les communistes ni pour les fascistes. Gaumau n'écarte cependant pas 

la possi'bilité d'une afliliation anarchiste, ce qui n'est pas évident dans les écrits de Borduas et de 

Leduc. (( De tous ces courants de pensée konomico-sociaus (sic] p. médite-t-il dans son (( Épopée ». 

(( c'est saris doute I'anarcbisrne qui m'appamt à moi le plus respirableY N. De plus. il défend 

l'anarchie dans sa correspondance mec Dussault en disant qu'elle ne cherche pas à détruire 

gatuitement pour le plaisir de le faire. Pour lui. l'anarchie. c'est la liberté avec rigueur" f i .  11 

propose aussi que les idées de l'anarchiste américain Holley Cantine sur la Liberté en art se 

rapprochent de celles des automatistes? Toutefok comme ce b le cas pour son penchant 

gauchiste, sa prédilection pour l'anarchie ne s'est pas traduite par une adh&ion a un parti anarchiste 

quelconque. 



Mais, mëme s'il tenait ii l'indépendance cles auiomatistes et a d e  cles artistes en général vis-a- 

vis de l'engagement politique, Gauyfeau ne s'est pas ederme dans une espèce & tour d'ivoire non 

figurativeT dans la R bourgade plas!ique37 » que Borduas mentionne dans Rem global. « Les 

automaîistes », déclare-t-iL n'avaient pas pour visée & se b r  ii d'ùioffensifj jeux esthétiques 

superficiel? ». D'apaés lu& iis fiirent des anistes engages qui ne se contentaient pas du an> quo. 

Gammeau, à l'instar & Breton parlait en faveur d'une révolution qui ne devait pas se confondre 

avec Ia lutte ch prolétariat. ZI explique à Dussault que. bien qu'il soit som7ent d'origine 

prolétarienne. le vrai aniste est à la recherche de I'émancipation morale tandis que le prolétariat lutte 

pour la plus juste répartition des richesses r~térielle?~. Pour G a w ~ a u  il s'agit moins de 

révolutionner les fondements écunomiques et e a u x  du monde que d'en renoweler les sources 

d'emotivité et de sensibilité. À partir d'abord de ce renoweilement que seul un contact avec l'art. et 

avec les oeuvres automaîistes en particulier. est en mesure d'entraîner- on peut ensuite fonder les 

bases d'une nouvelle civilisation qui redresserait les torts socio-écunomiques. Par exemple, voici ce 

qu'il dit dans le j o u d  L :.luton'té du peuple : 

L'homme ne se modifie pmfoadément qu'à partir de l'instant ou 
sa sensibilité éprouve l'effet d'une mutation. La production 
«automatista, signifie la sensiiilitd à rm. une relation concrète ne 
s'établit pas avec l'objet automatiste sans un engagement 
fondamental de la sensibilité ck l'individu. La révélation 
surrationnelle atteint et régénère la sensiiiité de l'homme. 

Un esprit qui réfiéchirait en arriverait à déduire qu'en partant de 
relations sensibles neuves il est possiile de se rendre jusqu'à 
fonder les bases d'une nouvelle civiüsation entièrement nouvelle - 
et que d'aiUeursr il n'existe pas d'autres moyens réalistes de 
foncier & pareilles bases? 

Dans Le Quarrier latin. il propuse que ce soit l'exploration de plus en plus profonde du sedans » 

par l'automatisme qui contn'bue au changement du monde : 



Tôt ou tard, la iumière ainsi projetée sm les besoins méconnus et 
les m Aranismes ignorés & la réalité mentale de l'homme rendra 
possi'ble on déterminera la refimte des rapports humains. Le 
sensr'bie amrm n'étant plus le même' ia fhce de la civilisation 
changera de traits4'. 

Cet espoir idéaliste mis sur l'art. évident égaiement dans les écrits de Borduas et de Leduc. 

risque de paraître utopique mais Gauvreau y tient résolument, certain de la vérité de ses propos. 

D'ailleurs. au sujet & leur réconciliation dans ce qu'il appelle i{ le réalisme anthropomorphique ». 

un terme qu'on considérera prochainement en œ qui concerne l'athéisme. G a m u  connaissait bien 

la différence entre I'idéalisme et le maténalisme quant a la manière dont on peut entreprendre la 

révolution. fl explique à Dussault : 

Sur Ie sujet de I'idMisme et & matérialisme- je voudrais vous 
e-upliquer que Ie terme ii idéaliste » qualifie ou qualifiait 
géndralement ceux- qui croient que l'état d'une société peut être 
transformé par une simple prise de conscience et par la 
persuasion ; les a matérialistes ». par contre. seraient ceux qui 
croient qu'un simple effort de pensée est Unpirissan1 à modifier 
quoi que ce soit et que l'évolution obéit à des lois matérielles 
extérieures aus idees". 

Ainsi. la révolution de la poésie4' ». idtaliste. que Gawreau proclame à la f5n de son 

« Épopée». ressemble au rôle que Breton assigne aux vers en tant que force illimitée 

d'anianchissement de l'homme. Selon le chef de H e  des surréalistes. la poésie doit accomplir la 

tâche suivante : a [Se] porter sans cesse en avant, [...] e-uplorer en tous sens Ie champ des 

possibilitésl [...] se manifmer - quoi qu'il advienne - comme puissance érnancip4ltnce et 

annonciam'ceu ». Voilà pourquoi les deux écritairu tiennent ardemment à defendre la likrté 

d'expression & l'artiste contre l'emprise d'une idéologie politique. soit de gauche. soit de droite : 

une telie tyrannie risque de fkiner l'acquisition de savoir que l'art seul peut accomplir. (( II n'y a 

pas a marchander 0- déclare Gauvreau ({ la liberté d'e.spression est indispensable au progrès de la 



comahmce. [...] Le totaütarisme ne m e t  que la platitude stériie4' m. En O- on verra que 

cette hkrté est essentielle en œ qui concerne la notion de dépassement dans la pensée de Gauvreau. 

Par aiIleurs. bien qu'ils aient exprimé tous &XY leur solidarit6 avec la cause proMarieme. 

Gauvreau. et Breton semblent avoir dédaigné ce à quoi le prolétariat, avec une pelle, une pioche ou 

les maios. s'idcntine fonci6rement: le travail. Dans Nadia. par exemple B ~ t o n  accepte à 

contrecoeur la nécessité matérielle )) du labeur de tous les jours mais il refuse, par contre. de Ie 

glorifier. L'« événement » qu'il cherche encore. écrit-il. « n 'err par au prix du cravaiP » 

qu'entreprend quotidiennement l'ouvrkr. Dans son article « En art : ii'berté mmt tout », qui date de 

195 1, Gauweau distingue. quant à lui, ce qu'il appeile le a travailcon& )) ciu « tramil-passion m. il 

e.xplique : 

Les métiers sont innombrables âans Ie monde. qui n'aient pour 
but que de faire fiuctif~er le travail-mm& au bénéfice ctu bifteck 
Emprisonnées dans un étau économique. des millions de 
personnes sont forcées d'accomplir des taches, sans passion. 
uniquement parce que. sans ces rites obligatoiresz eues n'auraient 
rien a manger [...] 

Le trat-aiiarvée est une réalité terrestre certes indéniable : mais 
œ n'est pas la seule réaiité dont fi fkUe tenir compte : i1 existe 
aussi le travail-passiod7 . 

En tant qu'artiste qui cherche à révolutionner le monde au moyen des oeuvres d'art. l'écrivain 

l'abolition du prolétariat, ï i  déclare dans ses a Réaexions d'un dramaturge d&mtant )) : 

Pour moi. il ne s'agit pas de prolétariser le monde entier mais 
d'aboiir le prolétariat. 



La déification du travailcorvée! est maIsaine au plus haut point. 
Une visée progrwsiste sans tricherie damit aller dans le çens de 
la diminution au strict minimum possi'ble du trava i la~ée  fourni 
par chaque individu. [..,] 

Le vrai révolutionnaire n'est pas celui qui tend à soumettre la 
collectivitd à un mano1ithil;me- aussi splendide en agacement 
formd fifit-il ; le vmi révolutionnaire est celui qui aspire a voir 
chaque être humain dégage dn travailcorvée et en état 
d'accessibilité au mail-passiona. 

En somme. il était important pour Gauvreau et puut Breton de tenir leurs oeinles et leurs 

recherches a l'écart de tout intérêt arbitraire qui risquait d'entraver Ia h i n é  d'ex-pression Tous 

deux de tendance gauchiste. ils ont tout de même refusé & se plier aux ordres arbitraires et 

obscurantistes d'un parti politique. a Le mar'Eisme-léninisme semble apporter au.. masses une 

amélioration économique mais propose en même temps l'abêtissement culturelg D. avance Gain-reau 

qui selon ses articles et sa correspondance avec Dussault semble bien CO-tre la pe& marxiste. 

À son avis- il fallait dTabord renouveler. au moyen de l'art. les sources d'érnoth3é et de sensibilité du 

monde avant d'envisager le changement économique et social. Toutefois. sans être une Muence 

majeure, et en dépit de sa critique fougueuse ahi communisme. il appert que le & m e  conîri%ua. 

au moins en partie. à son athéisme inébranlable. « Par le contact avec des marsistes )>. écrit-il dans 

son « Autobiographie M. j'étais redevenu athée : une fois pour toutesg ». 

8.5 L'athéisme 

Dans une lettre a Dussault qui date du huit février 1950, G a m u  dit que, etudiant au Collège 

Sainte-Marie, il étai& i{ quoique îrès peu clérical »I chrétien au moins avant son renvoi. après lequel 

il dnint athée5'. En f ~ t .  il prétend qu'il &ait plus pieux que ceux qui lui enseignaient. les Jésuites. 

dont il souligne souvent N I'hypucrisie et la tyrannies2 B. De plus. il afiirme que ce hit a cause de sa 

piété fervente et sincère qu'on l'a renvoyé de l'école : 



Ma qualité de chrétien tris sincére. loin d'atténuer mes 
désamrds avec mes professe- les accentuait p & m e n t  - car 
j'éîais écoeuré de toute cette mollesse et de tout œ marchandage 
vraiment antichrétien. 

Si j e  firs e x p M  bn collège Sahte-Marie en Philo II, je puis dire 
que œ fut paree que j 'étais chrétien". 

A partir & son éducation auprès des Jésuites. Gawreau s'en est pris £&pemment au christianisme 

et. en particulier. au catholicisme. il n'est guère étonnant qu'à travers sa correspondance avec 

Dussauit il critique tout œ qui est catholique. Voici. par exemple, une de ses nombreuses 

récriminations : 

La doctrine catholique, sous toutes ses coutures. est &jà 
totalement rapiéde d'incohérences. de contradictions flagrantes. 
de stupidités absurdes. d'énormes bêtises ! Tour être le 
moindrement honnête et conscient s'éloigne de œ charnier - mais 
les brutes moulées y demeure- y mupissent, s'y serrent les 
coudes. et seule la mort les démentira? 

Cette critique. renfomk par ses découvertes du surréalisme et du Refus global. le mena à 

remettre en question ses anciennes croyances chrétiennes. il conteste. par exemple. la véracité de 

l'Évangile en proposant que <c scientifiquement. rationnellement analgiquement. ii n'y [ait] pas un 

seul mot des &mgiles dont on ne poufrait mettre légitimement en doute 1'authenticitéSs )P. En fait. 

œ n'est que « l'unité poétique )) de ces saints écrits. a poétiquement gtand[s], sans être d'une 

véracité historique à toute épreuve56 ». qu'ü trouve valable. En face du mal dont so&e le monde. 

Dieu se voit même relégué au domaine de la fiction : 

Quelle est cette clémente obstination à vouloir organiser l'univers 
autour d'un Dieu fictif. dont 1'e.-stence inutile ne peut pas se 
justifier d'aucune façon ! 



En connaissez-vous, vous. une seule raison pour que Dieu existe ? 

Une fois œ pacha inventé, essayez donc mi peu de condier son 
e n c c  avec la crututé universelie ! Essayez donc de justiner 
œ Bon Pére tout bon chm fa sluufhuœ, l'mjasoce, 
I'inesponsabilit6 puniesÎ ! 

À propos de cet ath6isme. il est important & mettre en relief la pensée & Pierre MabiUe- A 

l'instar & Bor- Gauvreau décrit I'évolution & l'art et de la poésie selon la notion d'égrégores de 

Mabille. Pour lui. le christianisme se réduisait a un mythe parmi d'autres qui, ayant dominé pendant 

un certain temps, était en déclin et aiiait se voir in6luctabIement éclipsé par de nouvelles q m c e s  

commuaes. D'apk Gauvfeau, ce fiit à la Renaissance que la rupture avec N le mythe de notre 

ères8 D. le chrinianisme. commença. A propos de Refis global. ü avance que Borduas cc avait 

compris que toutes les tentatives révolutionn=lii.es, même en adoptant une forme athée. seraient 

vouées à l'échec si elles ne faisaient par absolument table rase de toutes les habitudes & penser 

issues de l'évolution logique de la civilisation chrétienne [ . . -1" ». 

Par ailleurs, l'écrivain automatiste croit que le surréaiisme résulte de la découverte de la 

décadence du mythe chrétien en tant que dogme qui ne peut plus assurer Ia cohésion d'une 

civilisation. Jean-Claude Dussault, dans une lettre du 12 f h ~ e r  1950. demande à Gaw-reau si le 

mouvement surréaliste fut la cause ou le résultat des bouleversements mondiaux chi vingtième siècle. 

Son destinataire lui répond qu'il ne s'agit ni de cause ni d'effet : Ie surréalisme* a son avis. prend 

conscience chi déciin du christianisme qui, efliectivement, est responsabIe des chambardements 

hom'bles tels que les deus guerres mondiales. Ii e'rplique : 

] Les bouleversements mondiaux sont l'effet normal de la 
désintégration du mythe chrétien. Le surréalisme. 1uL est le 
résultat de la prise & conscience - d'abord totalement empirique, 
puis de plus en plus réfléchi [sic] - de cet état de désagrégation dii 
mythe. [...] 



Le comportement snrréalisre ne s'explique pas (quoi qu'en pense 
[Maurice] Nadeau) mmme une réaction nerveuse destinée à réagir 
contre les aberrations inspirées & la guene. Le comportement 
surréaliste est le seui cUmportement & défense contre les 
tentations d'une sensriilité miiective corrompue - simîtion 
p n h h n t e  à la guerre et lui succédant & beaucoup'? 

Ailleurs, Gauvreau déclare que le surréalisme, en plus des poètes tels qu'ApollinaireF Lautréamont et 

RUnbaud sert de anWe-poisons [sic] positifs6' » con= les retombées nuisibles de l'affaissement 

de la civilisation chrétienne. 

8.6 Le monisme athée et l'humanisme 

Ostemilement antichrétien. Gam-reau se rangeait du côté de l'athéisme. mais. 8 œ terme. il 

préférait « monisme » ou l'expression monisme athée n. ï i  explique à Dussault : 

Le monisme exclue toute idée d'audelà. C'est pourquoi je disais 
que l'expression du monisme, dans la vie courante, fait fuir bien 
des bonnes âmes. 

« Monisme D est un terme que j'aime. a Athéisme )> est une 
expression parfaitement répugnante. 

Dans athéisme N. il y a Théos : Dieu. Encore le sempiternel 
vocabulaire catholique qui colle ait\; moeurs ! En quoi peut-il être 
raisonnable de définir a l'athéisme B. ou (< l'athée » - qui par 
essence ne croit pas en Dieu - justement par cette chose qui 
n'existe pas6Z ? 

Le monisme. a son avis. amteste le dualrsme qui oppose l'esprit a Ia matière et le bien au mal. En 

somme. il n'existe dans l'univers qu'une chose, une substance impondérable et indéfinissable qui 

n'est ni esprit ni matière dont l'univers est constitué. « Ii y a autre chose W. affirme-t-il- « qui n'a 

jamais été circonscrit ni definidi f i .  Tout au plus. 1'- automatiste propose-1-il qu'on puisse 

WOU recours tout de même a des termes comme esprit D et a spirituel » mais en apportant la 



précision Nivante. à I'Uiçtar de Bordmi qui parle de différents degr& & hesse de la matièrew : 

« il sera bien entendu que le mot spirituel » ne désignera pas un principe générique opposable au 

matériel. Ii désignera simplement un aspect plus ou moins fixé d'une manière évoluéea ». Tout 

mrnpte fit ,  il s'agit d'un monilmie matéfiste nuancé. Par ailleursT le terme «rnonimie», qui 

remonte au moins aux dix-huitième et dk-neuvième siècles chez des philosophes tels que Hégel et 

~ichle66 ne figure ni dans les Ccnu & Borduas (bien que c e l u i 4  comme on l'a déjà constaté. soit 

athée et de tendance matérialistem) ni dans ceux & Leduc. Jacques Marchand fait savoir que la 

notion de monisme est capitale dans I'oewre de Pierre Mabille et suggère que c'est 1a en &et où 

l'écrivain autornatiste aurait pu la d é c o d .  

Quoi qu'il en soit. il n'y a pas de place pour Dieu dans l'whers moniste de Gatn-reau. Ce 

dernier refuse d'admettre l'existence d'un être tout-puissant qui transcende la substance unique dont 

le cosmos est constitué. La notion d'un absolu queIconque lui est inadmissible parce que, a son axk. 

rien d'absolu n'existe- II ressemble ainsi a Breton qui. en acceptant comme naturelle la croyance a 

I'immortaiité. s'élève « contre l'idée d'une vérité &r~~. iere~~ ». 

Au réalisme absolu qui décode de « I'abstraiie notion de ~ i e u ~ '  ». l'écrivain autornatiste préfere 

œ qu'il nomme le N réalisme anthropomorphique N qui est, a ma CO-ce. de son invention. Ce 

genre de réalisme dénote une espèce ck subjectivisme qui tient exclusivement aus sensations que 

l'homme est capable de percevoir ; ce qui échappe à la perception humaine est sans conséquence. 

De pius. bien qu'il ne prétende pas atteindre un absolu, le réalisme anthropomorphique crée tout de 

même une sorte d'objectivité humaine constante à laquelle on peut toujours se réfërer. Au fond, on 

apprend en lisant I'explication suivantez que c'est l 7 h o ~ e  qui se trowe au centre de l'uni~ers de 

Claude G a m u  : 



Les sens humains ne perçoivent rien d'absolu ? Et alon ? 
Qu'importe. jmisqu'ii n'existe rien d ' M u :  paissue? en 
dernière anaiyseZ la matière se résume h des forces énergétiques se 
mouvant dans ie vide- forces miremment peraqtiiles s&mt les 
ciifErentes natures semiles présentement dans I'anivers. 

L'homme ne sen? pas les cimes Çwime les sent le cactus: 
qu'importe ? La semiité humaine n'est pas inférieure a celle 
Q cactus: et puis. au Sein même & son espéceZ l'homme 
retrouve son objectivité c o m t e .  

En flet. la nature peut être perçue d'une f m n  constante au sein 
de l'espèce humaine ; les inconstances permettent d'établir une 
distinction entre l'objectivité et la s u û j d t é .  

Ainsi. au lieu de parler de i( réalisme absolu », d'a objectivité 
absolue ». il n'y a qu'à parler de a réalisme anthropomorphique » 
et d'a objectivité anthropomorphique ». (Anhpomorphique ? 
C'est-&dire reiatif à Ia structure humaine. relatif aux sens 
humains.) [...] 

Ainsi, l'homme n'a plus a rougir devant l'univers. L'objectivité 
anthropomorphique est une notion plus du tout rapetissame. 
L'homme reste le maître de Ia terre. et il peut prendre possession 
de tout l'univers par son plein mérite7' ! 

L'athéisme de Gamlreau, son monisme athée et sa notion de réalisme anthropomorphique sont 

animés ainsi d'un humanisme fement. Sa foi en l'humanité. qui ressemble a celle de Breton comme 

a celle de Borcfuas. le mène à rejeter Dieu, une notion abstraite qui tr;uiscende la réalité où se trouve 

l'homme. Le monisme athée, d'après lui? permet à l'homme de se de%muilIer et meme de l'emporter 

toujours sur ses ennuis sans implorer le secours d'une h i d e n c e  inexistante. Dans son hommage 

Ciuude Gmreau le Cygne (1978). Janou Saint-Denis definit bien l'aspect humaniste ck cet 

athéisme en le résumant en quatre mots qui en saisissent l'essenfe : « la FOI en SOI" n. Voici. 

pour sa part, œ que I'automatiste écrit lui-même dans son texte Ma conception chr théàtre » 



La pensée moniste-athée est supérieure en tout A toute pende théiste 
puisqu'eiie ne &pense pas le penseur dT&n?.er implacabiement le 
moindre de ses problemes en s'en remettant quant au parachhement 
du noassaire à mi Être inaàstant mais. au contraire. lui permet- par 
sa foi inéluctable en l'humanité, de tout a5mter et de tout vaincre et 
de tout v i d e r  [sic]73. 

A partir de son athéisme et de son humanisme. G a w ~ a u  -se une nouveile morale 

« Surtationneile » qui remplacera le cath01icimie, qu'il critique toujours. Sans la définir 

expicitemen!. voici comment il fait allusion à cette moraie naissante fondée sur la genér&te et la 

La morale. pour moi. c'est la conception d'un mieux objectif 
désirable par laqpelle un homme sY&orœ d'établir une hiérarchie 
des vaieurs canséquentes. En quoi. je vous le demande. la 
destniction des oeillères et des W o n s  catholiques ne 
favoriseraiteiie pas Ia dispom'bilité cokctive spontanée : la 
création automatique d'une morale à base de nécessiiés sensibles 
immédiatement éprowées (et concrétisées par un mythe neuf - et 
pas nécessairement mystique) ? Je prétends pemmeUement être 
le patient d'une foi et d'une morale : la foi et la morale 
surrationnelles. Catholiquement parlant, cette morale 
sut-rationnelie est totalemeut immoraie : surrationneliement 
parlant ia morale catholique est incurablement immoraleÎ4. 

Bien qu'il se dise athée et anticatiioiique. on remarque que? en pariant de foi et de morale. 

Garneau a tout de même un penchant religieux. Par endroits. on se demande s'il est en train de 

professer un culte automatiste. Jacques Marchand souligne que. en dépit & son aversion pur le 

catholicisme, a Gammu était un homme profondément religieux D pour qui l'automatisme 

québécois. t la dinkrence de Borduas et des autm automatistes daint une foi et une morale" ». 

De plus. Marchand suggère que dans les dernières scènes de sa pièce La Charge de 1 'orignal 

épnnnnvaOle, Gawreau évoqye: par le personnage Mycroft Mi~eudeim. l'image du Christ. et que- en 



gdnérd sa rêvene mysiifhme est t M k  de motifs chnitiens enracinés dans son imaginaire depuis 

son e ~ h n c e ' ~  B. On se &mande alors si en fin & compte. Gawmu fût capable de se IiWrer 

entièrement de l'emprise iddologique des Jésuites du ColIège Sainte-Marie. 

Comme dans le a s  de ~ a u l - É d e  Borduas et de Fernand Lduc. il existe donc des 

ressemblances importantes entre Clau& Gauvreau et André Breton. A l'exception des quelques 

contradictions qu'on remarque @ois dans ses écrits, I'&rivain autornatiste partage avec le chef de 

nle du surréalimie une animosité contre l'académisme et le rationaiisme. une méfiance a l'égard de 

l'engagement politique et un athéisme fervent. Tous &UY humanistes. ils s'en prennent à ce qui 

risquait d'entraver la fikrté de I'homme dans ses recherches. qu'elles soient surréelles ou 

surrationneiies. De plus, iis s'intéressent tous &U.Y a l'exploration de I'inconscient. convaincus d'y 

déa,u\rir des richesses inouïes. Toutefois. également a l'instar de ses deux codkères automatistes 

Gammau ne fut pris toujours d'accord avec le surréaüsme et il chercha à mettre l'accent sur ses 

différences avec l'automatisme que-is qui, à son niS. le dépassait. 
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CEIAPITRE NEUF 

DLFFÉRENCES ENTRE GAWREAU ET BRETON 



9.1 Le dépassement 

Avant & traiter les diffdrencw qui existent d'après CIaude Gauweau entre l'automatisme 

quebécois et te sunéalisme fiançais, iI est nécessaire de considérer. encore une fois, l'idée dÊ 

dépassement. Cette id&. qui se msnifeste sowent dans les écrits de Borduas et de Leduc. est 

également importante pour I'écntah automatiste. À 1'- & ses dem cuf i res  peintres. 

Gauvfeau croyait que Ie sunéalisme, quoiqu'il soit essentiel dans l'évolution de f'art. n'était plus un 

mouvement actuel. Par contre, il souligna toujours I'originaiité et l'actualité des peintres canadiens 

vis-à-vis des artistes européens qui hésitèrent. a son avis, à retmmaÎtre l'évolution inévitable de l'art, 

il est intéressant de noter cependant que le nirpassement du surréalisme qu'annonça Gawreau 

ne s'est produit que sur le sol canadien. En 1950, il écrit A Jean-Claude Duçsadt que. malgré 

quelques indices d'essoufflement que donne I 'hle  surréaliste, il n'existe pas encore un mouvement 

européen qui Ie surpasse. ï i  insiste plutôt sur œ qu'il consicière comme l'aspect prophétique rtu 

surréalisme dont le chef. a son avis, « demeure un modèle d'ùicompïilité et de luciditéi m. En fait. 

le chroniqueur automatiste. dans Ie Petir journal. Wend même les surréalistes contre ceux qui ont 

bâte de les enterrer prématurément'. Au demeurant, on peut parler du dépassement du nirréaIisme 

mais il ne faut pas, par contre. dénigrer son apport inestimable à l'évolution de l'art. 

Or, quelle est la force motrice & mowement inéluctabie en avant ? Soulignons d'abord qu'il ne 

s'agit pas du mowement diaIectique dont parle André Breton. Gauvreau ne se préoccupe pas & la 

résolution des contraires et jamais il n'est question de dialectique dans ses nombreux propos au sujet 

du dépassement, Pour lui, il s'agit d'un besoin de connaitre toujoun plus qui pousse le véritable 

artiste à se diriger constamment vers l'inconnu. S'exprimer, connaître », finne-t-il dans 

L Xurorité du peuple, [tlels sont les buts de toutes les démarches artistiques vbaotes' B. Toujours 



dans ce même journal, en se défadaut cowe l'accusation qu'il prône la révolution pour la 

révolution le chroniqueur automatiste déciare qu'il préconise!. au contraire, « l'exploration vers la 

connaissance? la mILLIiilssance courageuse a sans bornes4 » ; et tant rnieus si. par basard son mie 

renverse I'ordre établi. En somme. il s'agit d'un « art vivant agressif et révolutionnsire. tout-à-fait 

[sic] consacré au progrés a d  de h pensée5 ». 

Au fond l'art authentique, d'après Gauvreau. ne peut exister hors d'une loi » de dépassement. 

Le véritable artiste, possédé d'une curiosité insatiable, met toujours le cap sur l'inconnu. L'oeuvre 

d'art par conséquent, doit constamment témoigner de cette expédition audacieuse et innovatrice vers 

de noweiies &ouvertes : 

Une loi immuable de l'art. découverte par l'obsen-ation et non 
postulée. exige qu'une oeuvre d'art, pour consemer ses qualités 
d'harmonie et de charme. soit le finit toujours d'une discipline 
perpétuellement en mouvement. d'une pensée consciente ou 
inconsciente insatiablement en évolution d'une générosité fondée 
sur le risque intellectuel. toujours à l ' f i t  d'une connaissance 
plus intégraie. Le but du peintre est de connaître [ . . . l6 

Dans la rave  Situatiorts, Gauvreau iflustre bien cette cc loi immuable de l'art n en d h h a n t  

1'e.xpIoration de plus en plus profonde de l'inconscient. Après avoir ép i& tout ce qu'on pouvait 

eh-traire du monde edrieur. on s'est tourné nécessairement vers l'univers intérieur. Ce fut d'abord 

le surréalisme qui fioia Ia Surface ck l'inconscient en en pénétrant les premières auches 

superfZcielles. Ensuite. œ fut au tour des automatistes québécois, en surpassant les surréalistes. de 

descendre encore plus profonddment dans cet espace ténébreux Touîefik malgré cette descente 

plus poussk, on n'atteint pas encore le fond de l'inconscient. Voici, par esemple, ce que Gammu 

déclare en 1959 au sujet du m=uiifeste automatiste : 



Les brèches pratiquées à ce jour sont encore relativement 
superficielles, un vaste travaii de conquete demeure en face du 
chercheur - artiste. Nous sawns que de nouvelies mtIfailles 
psychiques peuvent être défoncées, que des domaines intérieurs 
encore présen& pewem être atteints par ia lumière consciente 
[ . . -1 « Rehis global 1) savait cela, l'a dit7. 

Ainsi Gauvreau prévoyait le dépassement même de l'automatisme que'béoois. « Une nouvelle 

entreprise d'exploration intdrieure », annonce-t-il, << plus pénétrante que toutes les prda5dentes. est 

prévisible8 ». En fa& il dédarera dix ans plus tard (sans expliquer cependant pourquoi) qu'une 

maniféstation quelque p u  saugrenue (p1mieurs persornes nues se sont promenées sur la scène en 

égorgeant des poulets), qui eut Lieu le 15 fhner 1969 lors d'une représentation à la Comédie 

canadienne à Montréai. signala le dépassement Q mowement automatisteg. 

On se rend donc compte de la nature éternelle de cette évolution. Chaque génération d'artistes 

découvrira. et par la suite, résoudra, cles énigmes sans précédent. Au fond c'est cette série 

perpétuelle de découvertes et de résolutions qui constitue le mowement de dépassement. (( Seul un 

problème non solutionné P. dit Gawreau « peut capter réelement l'attention et la passion. Dés 

qu'il est solutionné, un problème cesse de capter l'attention et permet d'apercevoir les aums 

problèmes non so lu t io~és '~  a. 

Par ailleurs, il est fort probable que ce mouvement vers l'inconnu soit animé aussi en partie par 

la théorie des égrégores dont il est question au sujet de l'athéisme. A l'instar du chrislianisrne. le 

surréalisme, comme tout mowement qui Ie précéda, atteignit une apogée. puis tomba peu à peu en 

décadence pour se voir ensuite dépassé par un nouveau groupement d'artisteseplorateurs, les 

autornatisies cpdxkois. Pareillement, l'automatisme québécois. ou «surratio~el» comme le dit 

souvent Gauvreau. incapable de poursuh~e lTexp1oration de nouveau espaces. se voit également 

dépassé même si son esprit est éternel. Gauvreau explique dans son << Épopée D : « L'esprit 



surrationnel, comme l'esprit mmantique~ est éternel. [. . .] Des objets automtistes surgissent encore. 

de temps à autre? mais l'heure est arrivée de nowelles aventures dans l'inconnu1' ». 

ï i  est essentiel donc que l'art apporte toujours quelque chose de neuf à Ia connaissance. 

Toutefois, I'écrhaïn autornatiste ne mQrise pas toute oewre qui appartient au passé. En fait  

Gauvreau souligne souvent l'apport de nombreux bivains et peintres. de la Renaissance jusqu'au 

sunéalisme. qui ont contriid. A leur façon, à IY&olution de l'art, Ainsi. il avance que 

a I'automatisme n'est pas une phase hermétique qui excluerait [sic] tout le reste : l'automatisme est 

un Lieu d'exploration qui implique le parcours de tout l'itinéraire visant anteneur" M. il est pourtant 

intéressant de noter que Gammu se contredit en suggérant à Dussauit qu'il panlint, quant a lui- 

intuitivement à l'automatisme sans avoir passé d a r d  par les « grands écrivains prophétiques de la 

grande lignée surréaliste )) tels que Lautréamon& J- Breton et ~rtaud". De même. dans son 

G Épopée », il raconte que. lors des réunions à l'atelier de Fernand Leduc. qui ont eu lieu enm 1944 

et 1947' il était persuadé d'avoir dépassé le surréalisme - « poétiquement parlant f i  - sans l'avoir 

connu auparavant1". Au dire du poète automatiste. sa découverte ultérieure des écriiains de la lignée 

sunédiste n'a que confirmé l'évolution de son écriture qui s'est faite isolément. En fGt. il conseille 

a Dussauit de ne pas s'en faire pour ce qur est de son cheminement intekctuei parce que. peu 

importe par où I'on commence a évoluer. on atteindra necessairement. si I'on est honnête et 

passionné, « l'extrême fine pointe de la lucidité universelle15 ». 

Malgré cette contradiction, il reste cependant que Gawreau est sévère a l'endroit de l'artiste qui 

ne participe pas à l'avancement constant des connaissances. Lorsque cet artiste n'a pas, ou n'a plus, 

le désir de se lancer vers I'inconnu en créant des oeinles or igdes  et résiste de cem façon au 

mouvement de dépimmnent, il se contente du statu quo et tombe inévitablement dans l'académisme, 

la bête noire des automatistes. D'après Gawreau un tel artiste emploie des recettes « simplistes et 

abrutisantes » et par conséquent ne peut produire que des « actes mort-nés )). « Exqloiter 



froidement les solutions apportées péniblement par autrui D, écrit4 A Dussaulf a - que cet autrui soit 

Rembrandt ou Picasso, qu'if soit Ronsard ou Verlaine - c'est se couper completexnent les posslbilitds 

& créer toute matière scnsWe !16 ». Dans son article (c Quel- pètes inconnus », il présente trois 

grands -mens - le romantisme, Ie symbolisme et le cubisme - qui fûrent tous pendant un 

certain temps a l'avant-garde de l'art mais qui. l'un après l'autre. abutirent à I'académisme : 

Le Romantique de 1830 &ah I'avam-gardste et le 
révolutionnaire ; le Romantique de 1880 était le réactionnaire et 
le conformiste. Le Symboliste de 1880 était l'homme de 
l'exploration ; le Symboliste de 19 10 était le kineur [sic] de 
toute memure spirituelie. Le Cubiste de I9 10 était le fourrageur 
actif & mystére : le Cubiste âe 1930 était I'bomme des demi- 
mesures et de la certitude à tout prix. Un problème n'est plus le 
même, quand il n'est encore qu'une donnée et quand il est enfin 
une solution définie : il n'attire pas, non pius. la même catégorie 
de gens". 

Mais. Gawreau a-t-il répondu lui-même aux exigences imposées par la loi du dépassement dans 

ses oeuvres créatrices ? Dans CIaude Gauvreau, poète et mythocrate. Jacques Marchand prétend 

qu'après son recueil Étal mixte (1950-1951), (( point d'orgue dans 170ewre de ~aumeau" )). 

l'écriture du littérateur automatiste perd son orighaiite et sa spontanéité. A son avis. I'écrivain ne se 

montre pim a la hauteur de ses propres idées sur I'évolution de l'art et cesse ainsi de faire preuve de 

dépassement : son langage exploréen (qui sera défini plus loin dans ce chapitre) devient calculé et 

superficiel et, dans son Automatisme pour la radio (1961), par exemple. il retourne carrément à la 

figuration qu'il prétend avoir dépasséelg. 4( il est clair »: écrit Marcband à propos Q recueil 

Faisceau d'épingles de verre ( 4 9 6  1-1 970), que [Gawfeau] est resté bloqué sur l'époque héroique 

du groupe auîomatiste. [.. .] À l'auémisme verbal de parade conespond une exploration simulée de 

l'inconnum D. il est vrai que Gauvleau fait un pas en arrière en ayant mus parfois a une ecriture 

plutôt traditionnelle, mème ordinaire7 et on peut remettre en question l'authenticité de sa litîérature 

e.up10réenne qui suit Étal mixte. Par contre, à mon avis, des oeuwes teiles que La Charge de 



l'orignal éponnyable et Les Oranges sont vertes, pi- de théaire écrites entre 1956 et 1970. sont 

d'une rigueur authentique et intense, II est vrai que, hors i'appeiiation des prsomages et le 

néologisme « épomyable n, la première pièce ne poumit pas un travail exploréen sur la langue. 

Todok .  l'emploi d'une iangue exploréeme est trés évidente dans Les Oranges sont vertes qui, en 

outre, met en scène l'idéologie automatise &on Gamma= Quoi qu'il en soit, la notion de 

dépassement accentue et sous-tend les distinctions que Gauvreau souligne entre  automatisme 

québécois et le sunéalisme. 

9.2 Des distinctions entre l'automatisme c n r ~ i s  et le sunéalisme 

Les apports surrationnefs sont authentiques et sans précédent, 

Vous apprendrez bientôt que noas ne sommes pas de vagues 
singes du sunéali~me'~. 

Claude G a m u  à l'instar de ses confiéres ~aul-Émile Borduas et F e m d  Leduc, tenait 

avec zèle à distinguer Ie mouvement auquel il adhérait du d i s m e .  D'après lui. il eustait 

certainement des liens entre les deux écoles mais il insistait toujours sur l'orighdité de 

l'automatisme québécois une créaiion du sol canadien". P. De fait il minimisait même de temps a 

autre l'infiuenœ du surréalisme sur son oeuvre et sur celle de ses amis peintres- 11 suggkre a Jean- 

CIaude Dussauït, par exemple, que les outomatistes n'ment pas répéter les mêmes aberrations 

. . qu'ont commises Ies surrealistes : i< Les aventures généreuses dans lesquelles les surréaiistes se sont 

vaillamment jetés ont pu leur faire commettre des erreurs. Elles auront au moins servi à nous 

permettre d'éviter ces mêmes erreur? ». 

Les différentes distinctions que Gawreau souligne dans ses h i& ,  celies de la non-figuration et 

de la matérialité, par exemple, ressemblent à celles que font voir Borciuas et Leduc. Mais il en 



souiigne d'autres qui sont parfois moins évidentes et qrri ne font pas des dinérences principales 

qu'on avait amidérées jusqu'ici. Dans son article 4~ L'humour noir à Montréal ». par exemple, 

Gawreau prétend que les jeux de mots qu'on pratiquait au bien qu'ils se soient inspirés de 

ceux qu'ont rendus célèbres les sudahîes. tels que « Le cadavre exquis ». « Questions et 

réponses »$ ii Si, quand » et a Sommeils hypnotiques », ont manifesté des traits distincts propres à 

l'automatisme surrati~nnel~~. De plus, il met m e n t  en avant le caractère « profondément 

canadien 1) des automatistes qui les éloigna des surréalistes europtkns : « la vigueur. le sens du 

baroque. un certain &te fiuste, une naîcheur rude=5 ». 

9.2.1 Le (i baroque f i  canadien vis-à-vis de la mesure » eufotxknne 

il faut souligner ici I'importanœ du terme « baroque » chez Gawreau qui. en 1970, s'est décrit 

comme a baroque fiustex ». Le mot apparaît de nombreuses fois dans son discours théorique et 

critique et dans ses oewres créatrices. dont son roman Beauté baroque (1952), par exemple, ou Ia 

comédienne Muriel Guilbault (1922-1952) à qui I'oin-rage est dédié, incarne parfaitement la notion 

de baroque selon Gauvreau : ardeur. générosité, intensité, passion, sensriilité et unicité. Dans 

Surréalisme et littérature québécoise. André-G. Bourassa e-upose bien I'opposition qu'établit 

l'écrivain automatiste entre le « baroque » canadien des automatistes quebéeois et la « mesure )> 

européenne propre a u  ~i~éalistes".  Gam~eau écrit par exemple, le passage suivant au sujet de 

Roland Giguère, artiste et poète que'bécois : i( Roland Giguére est Ie plus européen de nos e t e s  

vivants. le veux dire par là qu'il est le moins baroquez ». À son avis. les nrrréalistes faisaient 

preuve d'une certaine retenue, d'une (t neutralité émotive », tandis que les automatistes québécois 

s'adonnaient entièrement, généreusement et passionnément a leurs cteums. L'automatisme 

psychique pur surréaliste, mesuré et sans fougue, ne s'avançait pas assez loin dans I'inconnu et 

conséquemment s'est vu dépasser par I'automtisme-surrationneL plus intrépide et audacieux. Voici 

comment Gauvreau l'explique à Dussault : 



L'automatisme psychique, pour moi c'est ceci : Une tentative 
d'écrire dans un &chunent volontairr ausi amplet que 
posi'ble. On tente d'obtenir un état de neutralité émotive aussi 
complet que possie. Il s'agit donc d'inscrire le W e m e n t  
babihiel, quotidien, des de pensées subconscientes. 
Un en* d'impassïbilit&. &aiMi, de distraction logique est donc 
exigé. 

L'automatisme psychique est une eupérience vous 
pouvez m'en croire. Cependant, je crois pemnnellement que, vu 
précisément t'état & usommeiù) dmotif, ks seuls éléments qui 
peuvent venir A la surface sont les éléments les plus superficiels, 
bientôt assez communs - qui engendrent une cemine sorte de 
monotonie. [ . . . ] 

Pour d e r  plus creux Qns I'incoIlSCient. pur dynamiter certaines 
barrières apparemment infranchissables, il faut précisément toute 
la commotion du volcan émotif, 

Sans aucune sorte d'iâée ou de méthodes préconçuesy permettre 
ITaccmissement d'une forte émotion qui vienne ébranler et aEoier 
toutes les murailles de Ia cerveïie. et alors inscrue sucasshement 
tout le chainon un qui viendra se dérouler en reptiie ininterrompi 
Ciusqu'au sentiment de plénitude). voila le moyen de mettre au 
jour des caravanes et cies repiis que le ronron de l'inconscient 
superficiel ne permet pas de soupçonner. Tel est l'automatisme 
m t i o n n e ~ ?  

9.2.2 La spontanéité 

Ii s'ensuit que. pour saisir fidèlement l'émotion et pur l'inscrire intégralement dans son o e m ~  

Gamleau tient énormément à la spontandité. On a &jà constaté que la spontanéité constitue une 

ressemblance importante entre le surréalisme et I'autornatisme québécois mais on sent chez œ 

dernier une urgence exceptionnelle, une impatience attisée par la crainte de rater son coup. qui 

l'entraîne audela mi «&it aussi rapide que possible » dont parle Breton dam son premier 

Manijëste du ~~(mealisme? Pour Gammu, la question de temps est imponante: plus on en prend 

plus d a  risque de mûter A I'oewre. ï i  explique ainsi : 



Plus telle fiadon & désir éprouve prend & temps à se 
matérialiser, pius le potentiel de la marge de distraction 
augmente- 

En auiomatisme, il est ïqmssi'ble de ne pas tenir compte & 
temps. [.,.] 

L'inspiration peut s'étendre sur mi laps de temps e m e m e n t  
capricieux. I1 n'y a pas & chance a prendre. L'objet doit êîre 
termin6 avant le refkicksernent de ~'impilsiod' . 

Si, au corn de son travail, I'ariïste s'arrête pendant trop longtemps afin de reprendre haleine, il 

Nque de perdre le fil inspirateut et. de cette manière. de tout gâcher. Dans ce sen& on a 

l'impression que I'automatimie québécois se veut plus « sutomatisîe w que l~autornatisme psychique 

sunéaliste o~ les éléments d'une oeuvre. selon Gauvreau. sont « exécutés de mémoire. patiemment. 

après coup-" B. Par ailleurs, étant donné l'accent qdil met sur la spontanéité. on est un peu étonné 

de lire dans une lettre datée dir 5 avril 1950 que Gauvfeau, en se prononçant contre l'écrivain qui 

n'attend pas un peu avant de jeter ses écrits ratés afin de retenir œ que ses échecs risquent de lui 

enseigner. déconseille 1'« émotivité hâteuse [sic]» qui. d'après lui. « ne semble pas compatible avec 

la avec la passion profonde331». 

9.2.3 L'intention 

Qwi qu'il en soit l'accent mis sur 17~motÎvité et la spontanéité entraîne obligatoirement une 

ménance à l'égard de l'intention chez l'artiste et Gauvreau préconise donc la règle d'or de Bordus : 

Une remarque géniale de Borduas (dans Prajections l ibémtes)  
affirme que : La conséquence est plus imgortante que le but N. 
Une vieilie comiction « automatiste N soutient que l'intention 
consciente ne constitue qu'une fraction infime de Ia réalité 
psychique d'un individu. et que le précierrx d'une démarche 
inventive échappe au contrôle de la volontéM. 



Dans la poésie basée sur a une utilisation non-intentionnelle du langage n. comme la M v e m  

André-G. Bourassa et Gilles ~ a ~ o i n t e ~ ' ~  le @te automath, en s'abreuvant aux sources &motives et 

intuitives de la création, se méfie de œ qu'il veut Mre et se fie a ce qu'il sent : a On ne peut fàï.re ce 

que l'on veut. mais on doit faire a que l'on s e n p  D. D'après Gainmu, I'm-re d'art véritable est 

une conséquence foncièrement hptévlsiile et risquée qui poursuit l'exploration éterneile de 

Savoir nettement ou I'on va. connaître son but d'mncece c'est se 
mndamner à ne pouvoir aller plus loin que œ but. Un itinéraire 
qui peut d'avance figurer mentalement fait &ja partie de Ia 
connaissance acquise. c'est se maintenir en de@ de ses propres 
puissances d'exploration que de contraindre ses démarches 
p-chiques à cet itinéraire3'. 

Par ailleurs. ii est intéressant de noter que Gamreau, Aans un article intitulé Paul Glactu 

tartufe falsificateur n qui date de 1%1. semble nuancer un peu la critique automatiste de l'intention 

en faisant référence au manifeste automatiste : 

Parlant de a l'intention » et de la a raison f i  dans Refus global, 
Borduas écrivait : « À toutes deux ! au second rang ! }P. Être au 
second rang ce n'est pas cesser d'exister ; c'est être sacrement a 
sa phce &n de jouer un d e  fonaiomel. C'est l'arbitraire que 
Borduas a dénoncé? 

Toutefois, ce genre de nuance au sujet de l'intention qui. a nia m-ce, ne se miuiifeste pas 

ailleurs dans les écrits de G a m a  ressort comme une anomalie sur la pensée du littérateur 

automatiste. Au contraire de Fernand Leduc qui accepte de plus en plus l'intention et l'ordre dans 

son oeuvre après son éloignement de l'automatisme québécois, Gauvreau, généralement, ne les 

admet pas dans la création artistique authentique. 



9.3 Les termes a automatiste N, a sunarionael» et i< exploréen » 

En faisant connaître !es différences qui existent entre l'automatisme psychique sumhhte et 

l'automatisme surrationnel québécois, Gam-reau sait fort bien que la notion d'automatisme n'est pas 

de soa invention, Qui plus est, il avance que c'est un joumaiiste, Tacréde Marsil Jr. qui cians Le 

Quaet latin3', baptise le gmupe d'anistes monîréalais du terme «automatiste>b qu'on n'a pas 

accept6 sur-le&ampP On dépIore le fait que Marsii les rattache à un mowement qui appartient au 

passé fans reconnaître lem originalité. Gauvreau euplique : 

Le mot fit fortune et s'imposa. en d é p ~ ~  & son ambiguïté, Je me 
m i e n s  que personne d'entre nous n'aimait beaucoup 
l'appellation. En iâce d'une manifiestation sans précéde* Marm 
avait obéi à un vieux réflexe déplorable qui consiste a tout vouloir 
rattacher a rm Iourd passé pfuiôt que de dégager ce qui est dn 
présent et de l'avenir. 

On insinuait donc que le mowement mtionnel  montréalais 
n'était qu'un reflet du surnhlisme ... en dépit de la différence 
d'aspect entre les oewres figuratives smréatistes et les oerrvres 
non figuratives d'ici. 

Pourtant, le mot automatisme B fut mdéracinable.. .il falhrt s'en 
a m m r n d r  et. a la faveur des discussions, il n'y eut qu'à lui 
apporter une deunition distinctiveJo. 

Une fois Ie terme 4< automatisme M accepté, l'écrit* automatiste voulut hhe comprendre que 

l'automatisme qu'on pratiquait au Québec ne ressemblait pas a celui qu'avait proposé André Breton 

dans son premier Muntyesie du surréaIisme. 

Gauyreau cherchait donc à sortir son oewre et d e  de ses confiéres de l'ombre & sunéalisme. 

Au lieu de rejeter le mot « automatisme n, qu'on finit par adopter, il y ajoutait souvent le terme 

(( surrationnel » afin de distinguer le groupe d'artistes québécois des sumkiistes français. Quant airu. 

origines surréalistes de ce mot que nous avons considérées en ce qui concerne Borhs. l'écrivain 



n'en Iait pas mention dans ses k i t s .  Comme on l'a déjà remarqué, Bordiias &finit a automatisme 

s u r r a t i o ~ e l ~  dans ses « Commentaires w des mots courants 1) qui accompagnent Re@ globoT'l et 

il appest que Gauvreau emprunta au peintre le terme a surrationnel fi. Avant la parution du 

manifeste automatiste en août 1948, le mot (< surrationnel » ne figure pas Qns ses écrits et n'apparaît 

pour la première fois que vers Ia fia de œtte année dan'; son article <i De Mme Agnès Lefort et 

d'André Lhote r, qui parut le huit novembre dans Le  anad da'^. L'emploi ici de a sunationne1 », 

nutout comme adjectif; est trés abondant : « pensée s d o n n e l i e  », <i automatisme sunatiomel» 

(trois fois), a penseurs surratio~els D, activité surrationnelle )) (deus fois). « peintre 

surrationnel ». a les m t i o m e k  » et les surationnels canadiens »43. 

Comme Borduas. Gauvreau emploie le mot ii automatisme s u r r a t i o ~ e l ~  (et on se souvient que 

Leduc s'est opposé au mariage de ces cieux termes4) pour écarter les oeuvres québécoises mi 

. . sumahane et il arrive m e n t  dans ses textes qu'il utilise a surrationnel H et K automatiste )) en tant 

que qnonymes sans signaler de différence entre eux. Dans son article (< Magonie et surrationnel », 

il définit ce qu'il veut dire par « surratiome1 n : « [ce] «qui va audelà de la notion catégorique» - 
puisque la notion catégorique n'est pas le &l" 5». Mdheureusernent sa défuition courte et 

obscute? ne nous aide pas à comprendre la signification de ce mot bien qu'if dénnisse ensuite 

a catégorique D : a Tout étant relatif dans l'univers pour les sens humains. nous ne pouvons toujours 

y exprimer que des ACCENTS et jamais des réalités catégoriques. Le catégorique sort toujours àu 

con= et le dogmatisme convaincu n'en est que plus crédule46 ». Face à de pareilles explications 

vagues, il hut, pour comprendre l'«automatisme surrationnel ,r, et pour arriver a le définir: étudier 

ses nombreuses ressemblances et diEerences vis-à-vis du surréalisme. 

il existe aussi un autre terme dans le vocabulaire de Gauvreau qu'on doit considérer : 

a exploréen D. Ce mot est de son invention sa découverte personnelle4' ». se vante-t-il à Jean- 

Claude Dussauft au sujet de l'«image exploréeme», et ne se trowe ni dans les écrits de Burduas ni 



dans ceu.~ àe Leduc. Dans sa lettre & 13 avril 1950, le poète aidomatiste décrit eEectivernent quatre 

sortes d'images poétiques. Il y a d'abord l'a image rythmique », l'image de base, qui est comparable 

aux couleurs en peinture et indispensabIe A la @ie à cause de son pouvoir d'évocation sans 

s'apparenter cependant entièrement à la musique mais plutôt à l'onomatopée en &bissant des 

analogies compleres qui a la fois saisissent des daLités psychiques du poète et mettent en branle 

celles du lecteur. Deuxièmement, Gawreau décrit l'a image mémorante » qui des relations de 

comparaison ou de métaphore qui existent entre les dinérentes composantes d'un texte. Ensuite, il y 

a 1'« image transfigurante » qui nirpasse l'image mémorante parce que. au lieu de rester au niveau 

des comparaisons purement implicites, eiie unit carrément les divers éléments (mots ou morceau de 

mots) les uns aux autres pour créer, en dépit des dinérences qui e d .  ent entre les éléments unis. une 

propriété partagée, un « commun dénominateur ». II existe des images transfigurantes simples. tels 

que (t poissonchaise », dont on peut facilement déceler les différents compsants. et celles qui sont, 

en revanche, plus complexes, commz « ageneuil », par exemple. dont les composantes. « Agathe ». 

« âne » et « oeil ». sont un peu plus dif£iciles a discerner mais. selon Gamreau, tout de mëme 

« retraçables » [sic] et se prêtent ainsi assez facilement. à son avis, à une analyse psychanai~tique. 

Enfin il y a l'«image exploréenne ». Ia plus évoluée de toutes, qui ressemble à l'image 

transfïgurante mais va encore plus loin dans le travail quasi alchimique sur la langue. Voici 

Des bn'bes & mots abstraits cornus, modelés dans une intrépide 
sarabande inconsciente, prûchiisent l'image exploréenne. 

On parle d'image exploréenne Iorsque les éidments constitutifs 
des nouveaux éléments singuliers ne sont plus immédiatement 
dkelables par une opération analytique. Je dirais aussi qu'il y a 
image exploréenne lorsque la situation p k n t e  de la 
p~chanalyse ne permet pas à cette science - à moins, peut4tre. 
d'une opération laborieuse dont il n'existe pas encore d'exemple - 
de décowrir en l'objet @tique le contenu latent? 



An risque de tàire une digression vis-à-vis du sujet dont il est question ici. à savoir les 

distinctions entre I'automatisme québécois et le surréalisme. je mis qu'il importe de faire 

remarquer, avant & continuer, que, malgré la difEcult6 que nous avons à lire les expressions 

kauzigak - euch bratlor ozillon kéknapprégwi / Sostikolligui - hostie polli flii / Mammichon - ukk 

kokki graggnor tg H. Qui plus est, le poète automatiste - surrationnel s'impatientait même du 

qui n'amkait pas à mmprendre sa poésie e.xpIoréenne. il écrit à Dussauit : 

[Si] VOUS vous bornez à me demander si le spectateur normal peut 
communiquer avec l'image exploréenne, je n'ai qu'a vous répéter 
ma réponse : Ll'image exploréenne est a la portée de toute 
sensibilité saine et sans fhtuitd. parce que l'image exploréenne est 
composée de qllabes. et « ou il y a syllabe, il y a langue 
courante : ou il y a langue courante' il y a tangiibiiité P. 

Toutefois, il ajoute : 

Il va de soi que ladite tangiiité n'est possi'ble complètement qu'à 
ceux qui ont l'usage assimilé de la langue en question. 

L'usage d'une langue rend automatiquement un individu famiiier 
avec la valeur ou la teinte qui est ordinairement inhérente à 
chaque son, à chaque syllabes'. 

ï i  y a, en effet, des critiques comme Feniande Saint-Martin qui prétend que, a partir des syllabes 

et des mots reconnaisables. on peut arriver à Lûe la poésie de Claude ~awreau'). En revanche. il y 

a ceux, comme Jacques Marchan& par exemple, qui trowent les explications théoriques de Gawreau 

suspectes et diniciles à saisir. A son avis, la langue exploréeme. qui rompt avec la langue commune 

et devient hermétique, est M pour initiés seulements4 W .  Quant à moi, je trouve ésotériques. comme 

beaucoup de personnes d'ailleurs. les eqxessioas exploréemes. A panil des mots, ou des b n i  de 



mots, ordinaires qui se trouvent souvent parsemés parmi les mots exploréens, il est peuîétre possible 

de amprendre, quoique d'une manière imprécise, le sens d'un poème exploréen. Toutefois, la 

m e  exploréenne se prête a une lecture e-mement subjective en dépendant en grande partie des 

liens semiles qui s'établissent entre l'oeuvre et le lecteureur 

Par ailleurs, Andre-G. Bourassa, dans Surréafime et littérature québécoise, propose que la 

iangue exploréenne ressemble a M une tentative surréaliste: vieiUe comme le monde. de (parler en 

langues)) comme le fàisaient les sibyiies et les voyantes dont Breton prit la Mense. Cette glossolalie 

révèle la persistance humaine à signifier quelque chose de plus réel que le réel immédiat" ». 

D'après moi . if a raison en disant que Gauvreau veut signifier quelque chose de très humain et de 

très profond mais dans ses écrits théoriques l'écrivain surrationnel prétend avoir atteint un langage 

plus précis qui n'est pas qu'un bruit s i i h  insensé. De plus. Bourassa a tort. à mon avis, d'établir 

avec la Iangue exploréenne une ressemblance avec le surréalisme sans mentionner en même temps la 

voIonté de Gammu de vouloir se distancier des surréalistes. Chez l'écrivain automatiste. le terme 

ii es~loréen »* a l'instar de « surrationnel D. finit par qualifier en générai tout œ qui touche à 

l'automatisme québécois en le distinguant égaiement  ch^ surréalisme. « Ex~lorkn » évoque 

clairement l'idée d'exploration inhérente au dépassement et accentue la notion d'une évolution vers 

un langage de plus en plus non figuratif parallèle à la non-figuration hidente rlans les tableau. 

automatistes québécois. 

9.4 La non-figuration 

Chez Ga~~eau, Ia non-figuration s'avére encore une fois une qualité selon IaqueUe 

l'automatisme québécois se distingue du surréalisme et en même temps le dépasse ; ceus et celles 

qui ont étudié de près ses écrits l'ont tous remarqu6. Bien que les deux mouvements s'intéressent a 

l'exploration de I'inconscient. l'automatisme psychique surréaiiste persiste a reproduire 



figurativement ses troustailles tandis cpe I'automatisme m t i o d  en (4 abandonnant la figuration 

onincpe6 D qui n'est pas fidèle à la réalit6 psychique, préconise la reproduction non figurative. À 

œt @éi. ~awreau écrit dans son a Épopée D : 

Je dois insister. Le surréalisne proprement dit repose sur une 
figuration du monQ intérieur- L'automatisme (peut* 
improprement dit) repose, dans sa matunté, sur un non-figuratif 
& monde intérieur; vailà son onpinalité incontestable et voilà 
en quoi il a été prophétique intemationalement, Voilà les faits. 
(Quoique guisse braire quelque psychoIogue attardd ou l'autre 
fsic], j'afnrme en connaissance de cause que: passi un certain 
degré d'irnén'orité, la pensée inconsciente de I'homme est non- 
figurative)". 

Au sujet de l'écriture automatique pratiquée par les surréalistes, Breton, dans a I)u surréalisme en 

ses oeuvres vives N (1953). souligne lui-même la nature figurative des kxies dont la langue reste 

intacte, « L'expérience a montré ». écrit-& a qu'y passaient fort peu de néologismes et qu'if 

n'enuaînait ni démembrement syntactique ni déuntégralion du vocabulaire* ». 

Pour sa part, Jacques Marchand propose. eu égard a Ia figuration, une distinction originale enue 

l'automatisme psychique et l'automatisme surraiiomel. D'après hi' le surréalisme. en faisant 

surtout usage de l'image transnguranteS9. repose sur un « automatisme passif verbo - visuel » 

figuratif tandis que l'automatisme québécois, en se servant de l'image exploréenne*. s'appuie sur un 

« automatisme - auditif » qui en s'éloignant de l'évocation visuelie: est non figuratif? Comme on 

le verra prochainement à propos de la matérialit6 de la langue chez G a m u ,  l'image poétique 

exploréeme non figurative, en cherchant à établir de nouvelles cortespondances bouleversantes entre 

la langue et I'inconscient & lecteurZ anache aux signinants (mots, syiia.bes) leurs signifiés habituels. 

De cette manière. un texte exploréen n'est plus en mesure de signifier une réalité coutumière que le 

lecteur peut concevoir visuellement mais constitue plutôt une expérience empirique purement 



auditive où toute visualisation, s'il y en est fonciérement a posteriori. D'ailieurs. la non- 

figuration, comme G a m u  s'obstine a nous le rappeler, a d h h  & plus prés a La réalité en tant que 

mode d'expression le plus propre il rendre compte & réel 1.. . 1" n. Quant il la figuration qui 

prétend capturer le réel, l'écrivain automatiste dit œ qui suit au su3et de la peinture : 

Au reste' contrairement à œ que semblent penser des théones 
slrperfïcielles qui rie s'occupent d'arî qu '~omeUement ,  la 
ressembhce phottographique ne produit pas une identité entre le 
monde et l'objet peint ; non d e m e n t  l'image d'une chose n'est 
pas cette chose, mais toute ressemblance est une pure 
~onvention~~. 

En ou= if ne faut pas confondre ici la non-figuration avec I'abstraction. Comme Borduas. 

Gauvreau voulait distinguer I'automatisme quddcois de I'art abstrait qui. (< héritier dii cubisme ». 

relevait de la figuration en u t  que « la dernière étape dgurativen pensablea ». En plus 

d'appartenir a la figuration. l'art abstrait. selon 17c%xh.ain automatiste, s'éloigne même du réel. du 

concret B. parce qu'il a tendance a le généraliser en visant a le dénominateur commun d'un certain 

nombre de choses concrètesa n. L'art non figuratif" en revanche, se penche nir le particulier et 

s'approche ainsi plus près du réel, Dans L :4u&té du peuple. Gawreau ajoute a cette question Q 

générai par opposition au particulier l'idée de matérialité qu'évoque le terme « concret D : 

[La] peinm non figurative est la seule à tendre a un singulier 
plutôt qu'à une généralité. Dam les tableaux non figuratifs. il n'y 
a pas, surajoute au concret, l'image abstraite d'une autre réaiité : 
il n'y a que le concret [...] 

L'image d'un réeI n ' a  pas ce réel : I'image du réel n'est pas le 
réel. 

L'idée d'une chaise n'est pas le atnmt, œ qui est concret. dans 
une image évoquant plus ou moins conventionnellement ta 
fonction de Ia chaise, ce sont les particularités de sa forme : les 
anfractuosités, les convesités et les concavités. les unifonnites et 
les contrastes, etc. [. . -1 



Les peintres figuratifs sont-ils les ccpeintres & Ia réalité>) ? Non 
Ils sont* bien au amtraire - intentionnellement. du moins - les 
peintres de l'idée abstraite, les peintres de ia généralité non- 
concrète66. 

Tout au plus, Gau~eau, comme Borduas, acceptait-il le terme abstraction baroque » pour dkrire 

son oewre et celle de ses cofires automatistes. Gette abstraction baroque quéhhise, non 

figurative, met en avant une préoccupation des asjxxts formels, ou bien plastiques, de l'art, qu'il 

s'agisse d'un tableau ou d'un poème. 

De l'accent mis sur les propriétés non figuratives et non anecdotiques d'une oeuvre décode un 

automatisme origmal ou l'importance est accordée au K chant N, c'est-àdire aux aspcts 

matériels dont elle est composée, En tant que moniste athée qui penche pour une vision matérialiste 

de l'universz Gauvreau conçoit la réalité d'une production litteaire ou artistique selon << les relations 

matérieiies internes qui s'y trowed8 1). Dans un long exposé à la fois historique et théorique il 

propose à Jean-Claude Dussauit que ces relations ont existé depuis toujours mais que ce furent 

premièrement les Faniassiens qui s'en sont rendus compte. Les @tes qui rendirent &Ièbre 

l'expression « l'art pour I'art » se sont détournés. seIon Gawreau du devoir classique de transmettre 

un message moral afin de se concentrer plus sur la forme. Il s'agit - déjà, et c'est une innovation 

sensationnelle - N, écrit4 à son correspondan< « de laisser parler l'objet. L'homme s'efface derrière 

sa ». Toutefois. les Parnassiens. malgré leur originaht6 prodigieuse, en prenant 

conscience de la réalité plastique de la littérature, «croyaient que cette plasticité devait être 

intentionnelie pour être admissiille" », autrement dit, non automatique, a nous savons œ que 

pensent Gauvfeau a ses confières automatistes au sujet de l'intention. L'automatisme québécois a 

poussé plus loin 1'e.qloration des relations plastiques en y soustrayant le plus possi'ble la volonté de 



I'anisie pour permettre ii la matière de chanter7'. Au fond c ' a  en quelque sorte moins œ qu'une 

oeuvre veut dire qui importe que a qu'elle est réeliement, cyest4-dire matériellemenf parce que 

c'est ii partir de ses déments formels qu'elle établit des correspondances avec le lecteur ou 

I'obselvateur. 

ï i  est trés iniportant de retenir l'influence des peintres automatistes sur l'esthétique exploréenne 

& Gauvreau. L'écrivain automaîiste voulait reproduire en littérature Ia non-figumtion qu'ont 

adoptée ss conitiéres peintres. D'une entrevue inédite accordée en 1970 a Robert Mye, Jacques 

Marchand cite Gauvreau qui souligue lui-même les correqmndanœs qui existent e m  ses tex-es 

chmatiques compris dans Les Enfruilles et la peinture en génhl  : « Quand j'écrn,ais Les 

Entrailles.. .jYécnvais mes objets un peu comme on peint un tableau c'est-à-dire on peut mettre une 

tache en haut une tache en bas, au mi l ieu  finalement cela fait un tout uts homogène" ». Par 

ailleurs. il est intéressant de constater que Borduas lui-même n'ignorait pas les analogies qui 

pouvaient exister enm l'écriture et les arts plastiques. En d i  dans un exposé pédagogique 

traditiomel sur l'art intitulé Composition décorative N. qui &te de 1937-1938. le professeur de 

dessin met l'accent sur des lois esthétiques universeJles qui s'appliquent non seulement à Ia 

décuraiion mais a u  arts en générai, la poésie y comprise. Il écrit, par esemple : 

m] même qu'en poésie, avant d'apprendre a construire 
grammaticalement un vers, on nous avertit que le rythme et la 
consonance sont des qualités musicales faites de sensibilité 
d'artiste, il est, en décoration, des mots comme répétition 
Jternance, contraste. symétrie, progression, confusion, qui ne 
s'appliquent pas a bes procédés matériels mais qui évoquent 
encore des lois esth6tiques. 

Ces lois sont si générales qu'elles s'appliquent à toute 
construction à toute création qui veut être n o m e  et saine? qu'il 
s'agisse de la nature ou des arts : musique, littérature. 
décoration73. 



II est peu probable que Gauvreau E t  au murant de œ texte, inédit à I'épque, mais il se peut 

qu'fi ait été question & temps à autre des liens entre la littérature et les arts plastiques lors des 

rencontres régulières qui ont eu Lia chez les Borciuas ou à l'atelier de Fernand Leduc. En ouue* au 

sujet du texte (î Parler d'art est =cile », qui &te du début des années 1940, on constate, comme le 

soulignent André-G. Bourassa et GiUes Lapointe, a la conscience, chez Borduas, de la plasticité Ces 

«objets) Littéraires et & la peinture d'alors" n. Dans cxt écrii. le peiutre bit  mention, bien que 

vaguement, d'une p&ie plastique très âpre quelwois que tout le monde ignore D et d'me 

« beauté plastique [quil n'a rien à voir avec la beauté littéraire? quoique la beauté Iittéraire possède 

me beauté plastiquet mais qui est d'une a .  forme7' ». 

Gamreau fbt un aficionado des théories du maître autornatiste et l'idée de rendre plastiques des 

notions littéraires l'a évidemment captivé. En fait, une bonne partie de ses propres écrits théoriques 

sur la littérature sont basés sur cette notion & (c poésie plastique ». Par exemple, l'alphabet en 

littérature ressemble, à son avis. à la glaise en tant que (( matière inerte » et « substance passive dans 

laquelle le désir cherchera à s'extérioriser et à se Euer dans une espression pefmatlen~e'~ ». De cette 

façon. comme on l'a déjà signalé au sujet de la non-figuration. on enlève au- mots et aux -Ilabes 

leur signification ordinaire et conséquemment le couple signinant \ simiifié n'est plus pertinent : il 

ne reste ainsi qu'un sigdiant vierge en quelque sorte et autonome dont le sens sera déterminé a 

posteriori par Ies autres signifiants qui l'entourent et la réaction déclenchée chez le lecteur. 

Selon le iittérateur automaîiste, le langage en poésie, a au lieu de demeurer un signe 

conventionnel pour évoquer des états préalablement COMUS. devient organiquement une réalité 

sensible, autonome et absolment concrèten n. D'après cette conception matérielle particulière de la 

littérature, on comprend mieuir Gawreau Iorsqu'iI écrit : (( [...] L'IMAGE en poésie consiste en 

l'association ou la mise en confrontation de n'importe quels éléments verbaus : syllabe. mot abstrait, 

mot concret l e m  son. etc. u. A partir des nouvelles relations multiples et complexes qui sont 



formées entre ces dif5érents tlemmu &un « objet u une réalit6 concrète n o d e  se créev W .  

D'aiUeurs, on comprend mieux ainsi pourquoi Gauvfeau emploie m e n t  Ie terme N objet w pour 

désigner ses oewres poétiques et dramatiques. En s'en servant, il met l'accent nu la matérialité et 

signale en même temps son éloignement mi fonctionnement traditionnel de la Iangue et même du 

genre (théâtre, poésie, etc.) dont il est question 

II est n é u z m k  de mentionner que, face l'aspect singulièrement matériel de ses teutes ou 

prédomine l'image explorhmeT on ne doit néanmoins pas s'empresser de rapprocher Gaumau de 

l'école lettriste car le @te automati~te~ comme pluneurs l'ont très bien souligné, a toujours f i t é  ce 

rapprochement. En 1970, lors d'une entrevue a l'émission téiévisée « Femme d'aujourd'hui fi. il est 

catégorique làdessus en évitant pourtant de se fixer sur une désignation pour se définir lui-même : 

Pour ce qui est bu lettrisme' je tiens à dire que Ije ne suis] pas 
lettriste parce que, dans mon optique. le lettrisme s'identifierait 
plutôt a l'abstraction géométrique en peinture et que moi j'ai 
toujours été un abstrait duect on atKtrait baroque, comme on 
voudrat ou un automatiste. ou autre chose qu'une critique très 
perceptive pourrait définir mieus que moi'9. 

Une vingtaine d'années plus tôt dans une lettre a Jean-Claude Duçsault, quoique d'une manière 

moins catégorique, (hneau déprécie le mouvement lettriste en tant qu'a hie d'art abstrait plus ou 

moins fi,& w qui codifie le dadaïsme a dont fa poésie repose excIusivement [sur] une image 

rythmtque régularisée H ou l'onomatopée manque de spontanditésO. 

La poésie lestriste effectue un travail étudié d'abstraction sur la langue en la réduisant à la lettre 

retenue uniqpement en tant que phonème non si-t chté d'une certaine sonorité. Le poète 

lettriste n'a aucune intention de signifier quelque chose au-delà de la musicalité orchestrée de ses 

vers. De f w n  semblable. Gawreau souligne la qualité plastique, ou bien concrète de Ia langue 



mais, A la dinérenœ du *te lenriste' il veut que sa poésie soit signifiante et non seulement 

musicale. Dans l ' e x z t  &snt tiré encore de son entrevue a « Femme d'aujourd'hui », le poète 

auîornatiste dit : 

m] poésie n'est pas & la musique. 

Ma poésie repose sur l'image non figrrrative. Comme dans les 
taMeaux non figuratifs, on a une image concrète qui est non 
figurative. C'est-adire que, dans la poésie, œ que j'e.uprime, 
e.vprime une réalité singulière concréte qui est un produit du 
cerveau humain, et comme je suis athée et moniste: le cerveau 
humain est concret8'. 

Gautmu tient donc a e'tprimer quelque chose en s'éloignant de h simple musicalité non 

signifiante. Jacques Marchand en mettant l'accent sur l'obscurité et le manque de précision dans les 

eqiications théoriques de Gauvreau (qui à son avis. ont contrihé en grande partie au 

rapprochement qu'on fait sowent entre le poète automatiste et les lettristes), avance que l'écrivain 

automatiste « ne prend pas soin de préciser que la matière dont il parle n'est pas une matière 

sîriciement sonore mais verbale. c'est-à-dire signifiantec ». Par ailleurs. ü esiste souvent dans les 

poèmes exploréens les plus obxvrs des b n i  de mob rea>mnissabIes. sinon des mots n'qant subi 

aucune déformation qui demeurent signrfiants et a partir desquels on peut tenter de retirer un sens 

de l'ensemble en dépit de L'irrévdrence a l'égard de la grammaire. Je crois donc que Gawreau aurait 

eté d'accord avec Janou Saint-Denis qui déclare que « I'expIoréen est une étape ultérieure au 

lettrismeB3 ». 

il s'ensuit naturellement que L'écrÏmin automatiste dédaigna la gramru& à laquele il W t  

afhont chaque fois qu'il s'est iivré à ses espériences plastiques en liîtératwt. La langue e?qdoréeme 

ne tolère pas les bornes c!v~ites qu'imposent les nomb~uses @les qui gouvernent la langue 

française et Gauvreau lui-même, de toute Bçon s'est toujours montré peu disposé à se conformer à 



œ qui risquait de restreindre la liberté de l'artiste et de freiner son M u t i o n  personnelie. Voici ce 

qu'il écrit au sujet & la grammaire, lui qui m i t  que « le «ce - qui - se - conçoit - bien - s'énonce - 
clairemenb de BoiIeau est un aveu d'impuissance n : 

b]es règles & la grammaire, je les ai sues et je Ies sais toujours 
quand il ne s'agit que d'exprimer quelque chose de banai et de 
peu subtil (d'étroitement rationneII, de niédiocrement abstrait). 
Pour qui veut exprimer impersonnellement les idées abstraites de 
tout le monde, les moyens abstraits d'expression sdîsent. Quant 
à moi, la CO-ce des règies de grammaire ne m'a jamais été 
d'aucune utilité lorsqu'il s'est agi d'exprimer la finesse de pensée 
la moindrement exigeantez I'état mentai le moindrement 
particulier. Ma connaissance & la langue est devenue une 
coanaissarice expérimentale des moyens objectifs d'expression 
verbale. [-. .] 

La langue sensiile est une chose vivante. elle a toujours évolué et 
elle évoluera toujoursw. 

Par ailleurs. Marcel Bélanger, dans son article « L a  lettre contre I'esprit ou quelques pints de repère 

nir la puésie de Claude Gawreau )bg5, avance une thèse intéressante selon laquelle l'assaut que le 

poète exploréen mena contre la langue constitue une action subversiveg6 qui faisait partie d'une 

ambition révolutionnaire âe bouleverser et de miner les assises socides et politiques d'une 

ch-ifisation en pleine décadence et monbonde. En s'attaquant au code linguistique qui assure une 

stricte conformité syntaxique et orthographique à la langue française, explique Bélanger. Gatnreau 

poussa sa révolte plus loin que celle des sutréalistes qui eus. n'ont pas osé prendre vraiment 

t'offensive contre œ d e .  

Toulefois. bien que Ies sudalistes se soient en grande partie conformés à la grammaire française 

et à un usage figuratif de la langue. on constate que dans un article qui date de l'époque du premier 

Mangeste du surréalinne, Breton fàit allusion au N côté architectural » de I'écriîure. Au sujet de si.. 

«jeux & mots r, textes poétiques de Robert Desnos écrits dans un sommeil hypnotique. il décrit un 



nouveau genre de poésie où le mot, en parvenant A une existence concrète n, n'est plus considtré 

exclusivement d'après sa signitication coutumière et son contexte qmtaxique «médiocrement 

utilitaire B. De plus, ce sont les aspects formels, appréciés en tant que tek, qui se font remarquer 

independamment du sens évoqué normalement par le langage. faut dire néanmoins que Q tels 

commeniaires explicites prtant sur les qualités plastiques des mots ne se manifestent pas ailleurs 

dans Ies écrits de Bretoa du moins dans ceu.~ que j'ai lus (voir la b'bliographie), et que, de toute 

aidence' les sunédistes n'ont jamais atteint la non-figuration exp~ortknne telle que nous la 

connaissons chez Gauvreau Dans la citation suivante, on voit que Breton a au moins croisé ce 

chemin possiile en Littérature : 

On commençait à se défier des mots, on venait tout a coup de 
s'apercevoir qu'ils demandaient à être traités autrement que ces 
petits audiaires [sic] pour Iesquels on les avait toujours pris; 
certains pensaient qu'a force de servir ils s'étaient beaucoup 
a5tés ,  d'autres que. par essence, iis pouvaient Iégihement 
aspirer à une condition autre que la leur, bref. il était question de 
les afhnchir. A (( l'alchimie & verbe fi avait succédé une 
véritable chimie qui tout d'abord s'était employée à dégager les 
propriétés de ces mots dont mie seuie. le sens. spécifié par le 
dictionnaire. Il s'agissait : 1' de considérer le mot en soit : 2' 
d'étudier d ' a d  près que possiile les réactions des mots les mis 

sur les a m .  Ce n'est qu'à ce prix qu'on pouvait espérer rendre 
au langage sa destination pleine, ce qui, pour quelques-uns, dont 
j'étais, devait faire faire un grand pas à la amnaissance. esalter 
d'autant la vie. Nous nous exposions par là aux perséctrtions 
d'usage, dans un domaine ou le bien (bien parler) consiste à tenir 
compte avant tout de l'étymologie du mo& c'est-a4re de son 
poids le plus mort, a conformer la phrase a une sq-ntaxe 
médiocrement utfitaire: toutes choses en accord avec le piètre 
conservatisme humain et avec cette horreur de I'infini qui ne 
manque pas chez nos semblables une occision de se manifesler. 
L I  

C'tst en assigoam une couleur aux voyelles que pour la première 
fois, de façon consciente et en acceptant d'en supporter les 
conséquences, on détourna Le mot de son devoir & signifier. Il 
naquit œ jour-la P une existence concrète. comme on ne lui en 
avait pas encore supposée. Rien ne sert de discuter l'exactitude 
mi phénomène de I'audiùon colorée, sur lequel je n'ai garde de 
m'appuyer. Ce qui importe. c'est que I'alarme est donnée et que 
desormais il semble imprudent de spéculer sur l'innocence des 



mots, On leur co-t maintenant une sononté à tout prendre 
parfois fort complexe ; de pfns ils tentent Ie pinceau et on ne va 
pas tarder à se préoccuper de leur coté architectural? 

En fin de compte, les littérateurs sunéalistes n'ont pis poursuhi, à la manière de Gauvreau, une 

considération matérielie de la langue qui constitue chez I'écmiain automatiste une fondation 

importante sur laquelle r e p e  sa critique Littéraire et artistique, 

9.6 Le contenu madieste 

D'après Claude Gammu, une oeuvre. qu'il s'agisse d'un tableau ou d'un poème. est composée 

inextricablement a la fois des éléments formels matériels et du désir ch créateur sans lequel la 

création artistique ne serait pas possiile. L'art, résume-t-il, est « l'inscription d'un désir dans une 

matièr? ». Puisque l'oeuvre d'art est le réniltat d'un travail humain, esplique l'écrivain 

automatiste. elle est imprimée en quelque sorte par l'énergie wchique particulière de l'artiste et la 

manifiestation matérielle du désir qui détermine le -le et la valeur esthétique d'une oeu\Te. 

D'ailleurs. le désir s'avère une quaM esthétique constante malgré l'évolution inévitable des 

connaissances et la succession perpétuelle des dinérents mouvements artistiques et Littéraires à 

travers les siècles. Le désir qu'on décèle dans une gouache de M-Émile Bordwu. par exemple, 

n'est pas plus « authentique )) (il sera question prochainement de œ terme dans la critique de 

Gawreau) que celui ressenti devant un tableau nrpestre. Garnmu explique cette idée de la façon 

suivante : 

la discipline intellectuelle .tpar exemple, le chsicisrne, le 
romantisme, l'automatisme, etc.], liée aux inquiétudes d'une 
Cpoque domée, ne fait que conditionner les modalités extérieures 
de I'expression de ce désir ; si elle n'est pas étroite. c'est-à-dire 
académique [...], une discipline intellectuelle (quelle que soit sa 
manière, déterminée par l'époque), ne diminue ni n'augmente la 
charge sensile duue expression i n d ~ d u e l l e ~ ~ .  



Quant à la foncîion importante du dérir dans la aitique esthétique de Gauvreaa il est cenain 

que l'influence marquante & Borduas y joue un rôle déterminant. Dans ses différents écrits, le 

peintre parie m e n t  non seulement de la place essentieue de l'amour et de la pission dans la 

Creation artistique mais également de son importance dans la vie en général en tant que valeurs 

esthétiques a morafes happéciables. Dans « Le Surréalisme et nous D, par eremple. il oppose le 

désir-passion » favorisant la senslTbilité et l'indnidii=llité d'une oeuvre au désir-choisi » qui se 

préte plutôt a I'impassi'bilité et B l'impmo~alite'0. 

En outre. il est aussi possible qu'André Breton ait infïuencé I'biwin au~omatiste car Ia notion 

de désir figure m e n t  dans ses écrits. Dans Q u  'est-ce que le surréalisme ?, par exemple. il souligne 

l'importance de a h toute-puissance du désir qui reste. depuis l'origine. le seul acte de foi du 

. - ninealismeg' ». Dans L Xrnourfiu. dont Gainmu semble avoir eu connaissancec. Breton déclare : 

« Le désir. seul fessort du monde. le désir. seule rigueur que l'homme ait à conmitre [ . . -1" B. Par 

ailleurs, il est important de mentionner également que Gamreau était au courant du rôle du désir 

dans Ia théorie pntchanalytique de Freud et, dans une l e m  à Jean-Claude Dussault datée du 7 

janvier 1950, il le denik quoique sommairementw. Quant à sa propre &finition du désir. eu égard à 

sa fonction dans l'art. regardons l'ex-trait sukant : 

Le désir. c'est cet émoi que l'on ressent un bon matin ou un bon 
sou, parfois dans les circonstances les plus imp révues... Une 
sensation persistante dans laquelle des éliments visuels ou 
sonores s'esquissent, sans êtm soilicités. .. Vision ou état qui se 
transforme en  thme me ou s'accompagne de pulsations.. .Bientôt, œ 
tout groiiiiiant et tyrannique (qui est situ6 dans le men-- de 
l'estomac, dirait-on) devient & plus en plus oppressant, 
angoissant même.. .il demande à sortir dehors, à s'exprimer, a se 
former ... &£ide à CirCoffScNe, il n'accordera pas la @Y 

cepndant tant qu'il n'aura pas été adéquatement traduit ... Toute 
matière inerte se prête à ses dictées. non sans une lutte 
pénible,..Cette impulsion irrésisti'ble est noyée dans un état 
aEectif ou semile qui nlue tout élément cherchant a s'inscrire 
dans ia matière. qui cancelfe [sic, c'est-à-dire (( annule »] et brise 
toutes les particules de disuaction et de pemubation, qui fortifie 



irrationnellement la justification d'edoncer toutes les résistances 
& la censme.. .Cette impulsion est d'origine intdrieure.. .Eue ne 
se provoque pas artificieliement, eue ne se simule pas. ..Elle est 
l'état a la f& ie pius tpmiqm, fe pius et le plns 
identique à l'extase active qu'il soit possible d'imaginer [ . . . ] 

Q u i a m q n e n ' é p m u v e ~ e « ~ »  -quiestmidonnatarei -ne 
sera jamais un écrivain ni an artisteg5. 

Pour Gamreau. le désir est une fougue & sensations impulsive et irrépressiiIe qui cherche 

tyranniquement à se manSester maîériellement. L'art. en somme, est l'expression matérielle d'un 

désir que l'écrivain automatiste nomme le contenu manifeste ». 

L'idée de continu maRifeste est la pierre angulaire de la critique esthétique de Gauvreau a 

iaquelle il se fie entièrement et dont il vante l'originalité en tant qu'invention surrationnelie 

québécoise. K [... J L'une cies déwuvertes mtionnelles les plus vitaies », écrit-il. <( est celle de 

l'universel puvoir de pénétration que permet l'appréciation des objets (de tous les objets) sur leur 

contenu manifestes m. De plus. Gaw-reau croit que la critique mtionneIIe fondée sur la notion de 

Gontenu manifeste fait en sorte que l'automatisme que'bécois dépasse le surréalisme dont Ia critique 

devient a relardataire ng7. 

Comme dans le cas du désir. l'idée de contenu manifeste se trouve aussi dans les écrits de 

Borduas et ce kt probablement par l'entremise de ce dernier que Gammau en prit connaissance pour 

la première fois. Par exemple, dans sa confërence Manières de goiiter une oewre d'art » qu'il 

prononça le dix novembre 1942 et 3 laquelle Gacnnxu assistaB. Borduas décrit a qui en 

effectivement la notion de contenu manifeste de la manière &ante : 



Je répéterai que tout objet d'art est fait de deux choses aussi 
réelles l'une que l'autre : d'une matière palpable : métaux, 
pierre, bois, peinture. papier, fllsain, etc., d'me part. et de la 
smi'bilitC partidère de l'artiste d'autre part : sensi'bifité 
imprimée dans la matière même de l'objet?. 

Toutefois. les termes « contenu manifeste f i  ne figurent pas comme tel dam cette conférence et ne 

sont pas employé. a ma c o ~ c e ,  dans ses autres écrits. De même, dans une l e m  

originellement destinée au journal Le QumFier latin, Feniand Leduc mentionne. encore une fois sans 

référence a 17e.upfeSSion cc contenu manifeste n, que ic le rôle de l'artiste est précisément de signer son 

message spintuel dans la matière1* ». 

il est possiile œpendant que Gauvreau ait emprunté cette expression à Breton qui s'en sert dans 

son texqe « Limites non-frontières du surréalisme »' *'. André-G. Bourassa dans Suwéalime et 

linerazure québécoise avance que. par l'entremise de Gilles Hénault. l'écrivain autornatiste 

connaissait cet écrit et a réfiéchi sur les notions de a contenu manifeste )) et <i contenu latent » qui s'y 

uowent'". Toutefois. il est plus certain qu'ü les découwit chez Freud qui les emploie. par exemplel 

dans sa considération de l'onirisme en opposant un contenu manifeste du rêve )) à un contenu 

larent du rêvetm M. Gaumau fait mention de ces expressions et de Freud dans une l e m  à Dussault : 

Une démarche psychanalytique rigoureuse. réservée a des 
spécialistes compétents, pourrait sans doute déceler en détaiI cette 
réalité pqrhologique [celie de l'artiste imprimée dans la matiere 
de son oeuvre] ; mais j'insiste - sans vouloir faire de peine au bon 
Freud - que cette M t é  psychologique (le contenu latent) est 
perceptible bien davantage dans Ie amtenu manifeste que dans le 
sujet apparent'? 

En fin de compte, il appert que l'écrivain automatiste s'empare de L'expression a contenu 

manifeste M mais en 1'e.vtrayant de son conte.xte strictement fieudien p u  qu'elle désigne plutôt 

l'empreinte psychique d'un artiste dans la matdiafité de son oewre. 



La critique automatist~ ou surrationaelle. de l'art seion le critère du contenu manLféste se veut 

une appréciation honnêteT integrale et objective tenant compte de ce qu'elle considère comme 

l'essentiel d'une oeuvre. En se penchant sur un sonnet italien ou en regardant de près un tableau 

cub'ie du vingtième siécle, le critique m t i o n n e t  ne prend en considération ni Ies questions quant 

a l'époquef au Iieu et aux circonstances ou I'objet naquit ni œUes portant sur les intentions originales 

de l'auteur. Au fond c'est essentieilexnent l'oeuvre, en soi, qui importe. Voici ce que Gawreau fbit 

savoir à Dussault à propos de la critique d'art : 

FrJe confondez pas deux réalités bien séparées que tout le monde 
confond généralement : D'abord Ia manière &nt l'oeuvre prend 
naissance - et ensuite? la réaiité propre et déhit ive de cette 
o e m .  

Une fois Xe cordon ombilical rompu. l'enfant est un tout complet 
et indépendant de sa mère. On peut en dire autant de I'objet 
d'art- 

Une oeuvre dont on ignorerait tout & l'autem. dont on ignorerait 
même l'originet seraitdle moins tdable ? Bien sûr que non. 

Jugeons donc mi objet sur ces @tés semiles intririséques - 
c'est par ce seul côté qu'il peut avoir une valeur qu'il peut 
Muer sur l'évolution et qu'il peut faire jouir et enrichirlos. 

Lorsqu'on apprécie une production soit artistique soit littéraire, d'après son contenu nianifeste, 

on fixe son attention à h fois sur les éléments formeis et matériels et sur les sensations que ces 

éléments font naître chez celui qui étudie l'objet. Comme le dit Gawreau dans l'exctrait suivant au 

sujet de la « a>nBaissance poétique », on se laisse « vibrpr » devant l'oeuvre : 

La connaissance poétique d'un objet ne réside pas ciu tout dans Ia 
capacité de savoir comment sa naissance fonctionne. EUe réside 
dans la capacité inénarrable de VIBRER a chacune de ses 
fluctuations. ii chacune de ses épaissems et minceurs, à chacun de 
ses contraste ii chacune de ses explosions internes ou e?ncmestM. 



En somme, ce n ' a  que l'agencement puticulier des relations formelies et matérielles qui, selon 

I'écmtain automatiste? est en mesure d'entraîner des «vibrations ». Le côté anecdotique, les 

représentations figuratives et la genèse d'une oeuvre ne sont jamais pris en considération. Ainsi. la 

critique selon le contenu manifiste ne différencie pas la « forme » du (i contenu » qui, d'après elle, 

sont unis inextricablement. Gauvreau explique : 

La « forme P. c'est le conterm : Ie contenu, c'est la forme. Toute 
la pensée est inscrite dans le concret qu'est la forme. Dans la 
peinture dite figurative. l'image figarée n'est certainement pas ie 
contenu : l'image figurée n'est qu'un prétexte qui ne touche en 
rien a l'essentiel [. ..] Chez Rembrandt, ce qui compte. œ n'est 
pas que l'on puisse reconnaître (plus ou moins 
conventiomellemen~ plus on moins contestablement [sicj) mi 
Meillard dans un fauteuil : ce qui compte, c'est que I'on puisse y 
entrer en contact avec des relations de matière uniques et d'une 
singulière éloquence (relations impossibles à reproduire)'*'. 

En posant son regard au-delà de l'anecdote et de la figuration afin de saisir le « sujet réel » d'un 

objet d'art. on évite ainsi de se laisser distraire par les apparences superficielles et les intentions 

possibles de l'artiste qui. selon l'automatisme québécois. importent toujours moins que les 

conséquences imprérisibles et spontanées. On veut contourner le capricieu. pour toucher a 

l'essentiel. D'après Gawreau le surréalisme. en mettant l'accent sur l'intention de l'artiste et sur 

les sources. soit extérieures soit intérieures: de son oewre, n'atteint pas cme intégrité critique : 

C'est en accordant un crédit immérité à la « bonne intention m. à 
la volonté de connaissance des auteurs que les surrédistes en sont 
venus à tolérer (tout récemment) des objets d'une dureté 
lamentable et d'une capacité d'émouvoir nulle - sous préte17e que 
Ies auteurs se proposaient des tentations peut+tre inédites. 

Que le m e l e  soit intérieur ou extérieur, tant qu'on ne jugera les 
objets qu'en fonction d'un modèle, I'on ne pourra porter que des 
jugements capricieu. [ , . . ] 



Je sais fort bien que' dans la pensée ck Breton, ii n'est pas 
necessaire que le « modele » soit # h W  ni conscient pour être 
responsab1e de I'oewre, mais il n'en est pas moins srai que 
Breton a tendance à cOnf011cire deux da.iités distinctes : le moteur 
& l'acte et le résuitat de l'acte, c'est-àdke l'objet'". 

Par ailleurs, Breton qui inventa l'expression « beauté convulsive », souligne &dement  dans 

L Xrnour fou l'importance de vibrer, comme Gauvreau, en écrivant qu'il demeure insemile devant 

un phénomène nature1 ou artistique qui ne lui fait pas sentir « un trouble phlique caractrisé par la 

sensation d'une aigrette de vent aux tempes woepuble d'entraîner un veritable f Î i s s ~ n ' ~ ~  )P. 

Toutefois. même si la critique surréaliste peut porter elle aussi sur le contenu manifeste, elle a, selon 

l'écrivain automatiste, une portée restreinte en se limitant à œ qui touche au surréalime. La critique 

surrationnelle, en raanche, est illimitée. semiIe a tout genre d'authenticité. Au sujet de la beauté 

convulsive surréaliste. il e.xpiique Dussault : 

Je crois que, pour Breton ia beauté convulsive est le qnalificatif 
par lequel il désigne tout contenu manifeste à caractère 
surréaliste. 

La critique de Breton c o r n  ainsi un vaste terrain - mais un 
terrain qui n'est pas aussi vaste que celui couvert par la critique 
surrationnelle. 

Le jugement de Breton englobe toute l'authenticité surréaliste 
imaginable mais il se limite a elle. La critique surrationnelle ne 
se limite à aucune authenticité spéclfique"O. 

9.7 L'authenticité 

Gawmau était a la recherche de l'authenticité qui, à son as-ïs, était iatimement reliée au contenu 

maRifeste. « C'est par la qualité du contenu msniféste », écrit-il, « que l'on connaît l'authenticité 

d'une demarche"' ». En tant que critèxe qui se veut objectif et infailliMe pour discerner la vitalité 

non seulement dans une production artistique mais aussi dans « tous les actes de l'humanité depuis le 



mmmencement mi monde112 », I'auihenticitd ne se distingue pas vraiment & contenu manifeste 

d'une oeuvre. Par exemple' en œ qui concerne l'appréciation d'un tanleau Gauvreau nous dit 

qu'elle relève des K réalités plastiques fondamentales : l'unité de la lumière* Ia sem'bilité de Ia 

matière, la quatitd & t'invention [...]lL3 ». L'authenticité est en somme N l'intégrité mi désir» 

assurée par la bonne volonté du créateur d'exprimer spntanérnent, intégraïement et ngoweusement 

le désir. L'inauthentinté. par contre. résulte a la fois d'un relichement dans l'expression du désir et 

de ce que Gauvreau considére comme le plus grand adversaire de l'art authentique : a l'arbitraire ». 

autrement dit l'intention et l'académisme, Il définit de la manière suivante l'arbitraire qui nuit à 

1'e.upfeSSion authentique du désir : 

L'arbitraire existe quand la volonté. au lieu d'être au service de la 
réalisation du désir: cherche à imposer au désir des modifications 
qui lui sont inspirées par des sources étrangères. 

Les prt5jugés. les poncifs d'un mainais enseignement. la soif 
d'épater. l'orgueil, la senilité. le mite de I'effêt. sont les suurces 
fréquentes cie l'arbitraire [. . .]'14 

Quant à l'origine de la notion d'authenticité dans Ia pensée critique de Garnmu. on constate 

encore une fois l'influence de Bor&. Dans son (( ÉPp& », L'écmain automatiste évoque la 

manière dont le peintre automatisre procédait dans I'appréciation artistique selon i( l'authenticité de 

I'expression », une formule que Bordus  emploie dans Projections l ibérante~"~. Gamleau aurait pu 

également remarquer l'emploi du terme « authenticité » dans L Amour /ouH6 mais ce hit 

certainement B o r W  qui l'a influencé le pius en ce qui concerne cette notion ainsi que ses idées 

critiques en général. 

Quant aux appIications pratiques de sa critique selon le contenu manifeste et l'authenticité. il n'y 

en a pas beaucoup dans les nombre~c écrits de G a w ~ a u  L'écrivain automatiste eqWpe en 

profondeur les détails de sa critique surrationnelle mais il ne l'appuie pas assez souvent sur des 



exemprles concrets. Et, lorsqu'il le fit, ses expLications sont équiv-. Voici, par exemple. la 

hçon dont le littérateur automatiste commente le poème « Le Mariage de Roiand » de Victor Hugo 

d'après son aspect apparent, son contenu manifeste et son contenu latent : 

L'aspect apparent & œ @me serait la petite histonene @que 
d'ailleurs bien charmante - qui pourrait se narrer de bien des 
façons différentes. 

Le contenu manifioste serait les proportions intrinseqnes de 
l'objet : ia progression et l'entremêlement des rythmes, les 
chocs verbaux les particxhrhés Miagènes. Ies relations, toutes 
quaiités impossibIes a répéter. 

Le contenu latent sexait les préocccrpations inconscientes de 
Victor Hugo lui dictant tel choix d'épithètes, tel accent. tel 
amalgame, telle cassure, telle disjonction etc.' " 

De tels commentaires, en somme. ne disent rien quant à la spécificité du *me et pounaient être 

appliqués B n'importe quelle oeuvre Linéraire. Qui plus est, il est intdressant âe remarquer que ciam 

sa critique Garneau suggère lui-même l'impossibilité d'étudier avec précision le contenu mnikste  : 

« les éléments comulsifs du contenu manifeste donnent l'impression d'une sorte de fluide 

impondérable, impossible A analyser. coulant dans les veines de l'objet par l'unique grâce de 

l'équiiiire désir-volonte de son dateur118 ». 

Le « fluide impondérable » qu'on essaie d'apercevoir et de ressentir dans le contenu manifeste 

s'appelle le « langage Magène », ou bien les « relations irnagènes », qui s'oppose au « Langage 

raiionne1 ou rai~onné"~ » et qui fait partie du contenu manifeste. En tant que « langage plastique n. 

le langage imagene échappe à l'intention de I'aute~u et existe dans la disposition matérielle de son 

travail. ii crée ensuite dinerentes correspondances psychiques qui s'établissent à la fois entre 

l'oewre et l'auteur et égaiement entre l'oeuvre et celui qui la regarde ou Ia lit. Voici I'e.qlication de 

Gawreau de ces correspondances : 



[...] La véritable nature du contenu manifeste en poésie. œ sont 
les relations memales. Pour le poète, les relations memîaîes en 
tant qu'il les éprouve ; pour le critique. le relations mentales en 
tant qu'il les fit, Dans un même objet poétique, les relations 
mentales éprouvées par le m e  et les relations mentales cornues 
p a r l e c r i t i q a e n e s o n t p a s n ~ e n t i ~ q u e s ; d a n s œ o 5 ,  
sedes les conséquences objectives cornpient : les relations 
con&& et c o m ~ e s ' ~ .  

A paxtir mi langage hagène, qui « n'est accessible qu'aux sensMités disponibles et alertes"' ». 

le critique s ea i l e  peut déceler dans a les relations concrétisées n le style original et inimitable d'un 

artiste ou d'un écrivain. Toutefoisz au sujet de Stendhal, par exemple. la critique de Gawleau ne 

nous révèle rien de particulier sur l'écriture de ce romancier : 

Le STYLE de Stendhal (conune le style de n'importe quel 
écrivain puissant) est le fruit spontané de la lutte engagée entre le 
désir4~quiétude de Stendhal (désir-inquiétude conditionné par le 
milieu social où ii vivait par l'état de son inconscient. par Mat 
de son savoir, par le degré d'&olhon de la connaissance 
universelle à son époque et par sa propre évolution subjective. 
etc.) et la matière inerte : c'est-adire le langage - ou plus 
précisément I'alphabet de la langue fiançaise. 

Le style de Stendhal est unique et restera unique. parce que les 
conditions internes et externes dans lesquelles il a écrit ne se 
reproduisent jamais'? 

En fait. il paraît même que l'écrivain automatiste préfere se tenir a l'écart de l'analyse précise pour 

ne pas tomber dans l'arbitraire et l'académisme et de peur de nuire ainsi. en codifiant le style d'un 

auteur. à I'origùmiité de fiiturs écmains. Toujours au sujet de Stendhal, Gawreau écrit à Dussauit : 

Évidemment. a posteriori, par ITanalysef il est possible de dégager 
de b langue de Stendhal des caractéristiques classinables [sic] 
(travail de classincation d'ailleurs plus ou moins d%oeWTé). 
Mais, voudriez-vous me dire le profit que retirerait un jeune 
écnzin en refoulant Ie tracé de son propre désir-inquiétude (s'il 
en a) pour endosser arbitrairement cette livrée de caractéristiques 
déraciaéq dépe~~~nnalisées et abstractisées [sic]'" ! 



Au fond, la cntiqye surrationnelle demeure très générale et ne parvient pas à dégager des oeuvres 

qu'eue analyse des co~lltnentaires distincts et précis. 

En outre, Gauvreau tante la grande objectivité de son appréciation surratio~eile en déclarant 

qu'elle est la critique N la plus objective et la moins exclusive que l'intelligence humaine ait pu 

encore ». Mais, en prenant en mnsidération ses remarques que nous venons de 

constatter sur Hugo et Stenâhal, par exemple, la critique mtionnelle apparaît plutôt subjective. 

sujene aux caprices de ceux et celles qui s'en sen-iraient Étant doone cluTeiie dépend enomkment à 

la fois des rapports qui sont censés matre entre le désir de l'artiste et l'agencement formel et matériel 

de son oeuvrere et des comqmndances psychiques sensibles qui s'établissent entre une création 

artistique authentique et la personne qui la regarde. l'objectivité ne semble pas possilble. 

Gamreau nuance cependant ses revendications d'objectivité en parlant d'une «objectivité 

anthropomorphique » qu'on a déjh notée au chapitre précédent i propos de la notion de a réalisme 

 anthropomorphique'^ ». A son avis. il est possible d'aiieindre. au sein de I'espèce humaine. une 

objectivité non absolue mais quand même très constante à laquelle nous F o n s  tous faire référence 

et à laqueDe. en tant qu'êtres humains. nous pouvons nous fier dans œ sens qu'elle est conforme a 

notre expérience anthropomorphique'? Pourtant, la réalité anthropomorphique demeure obscure 

quant à I'dtablissement de points de repère objectifs nécessaires pour le fonctionnement de la critique 

surrationnelle. Tout compte fait, I'idée qu'il existe dans une m m  des « qualités sensi'bles 

objectives"' n est peu vraisemblable en dépit de l'acharnement de l'écrivain automatiste à nous 

convaincre du contraire. 

Et il faut souligner que Gauvreau a toujours cru à la justesse et à l'objectivité de sa critique basée 

sur ce qu'il a baptisé la certitude sensiile personnelle » : 



Je persiste a croire que le jugement de tout objet basé sur son 
authenticité semie, sur son contenu manifie, jugement basé 
sur la persistance d'une certitude semile personnelle, jugement 
outrepassant Ies fëtides caprices & oeux qui prennent leurs 
habitudes et leurs préjugés subjeztif3 mmme critères d'exceilence, 
je persiste a min que œ jugement est posaile [ . . . 1' " 

Vu son antinriidémisme, on comprend que l'écm-ain automatkîe voulait une critique non figée et 

non arbitraire fondée sur Qs cunvictions intuitives et personnelles. Mais, ii cause & sa grande 

dépendance vis-à-vis de la s e m i t é  personnelle, la critique surrationneIle, qu'il voulat précise. 

s'avère pIutôt équivoque et stQective. Bien qu'il la sût A à port& de tous. la critique 

surrationnelie, comme dans le cas du langage imagène. n'est accessible qu'à ceux et celles qui sont 

doués d'une sensibilité dispmile et éveillée. On ne peut vraiment L'enseigner et, en tant que 

critique forcément hermétique. il est impossble de la vérifier exactement. Malgré ses dinicultes. il 

appert que la aitique de Gaw-reau est peutGtre la seule critique apte à apprécier intégralement une 
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CLAUDE GAUVREAU : CONCLUSION 



Claude G a m u  était le plus ardent défenseur de l'automatisme québbis dont il a toujours 

vante l'originalité et rapport inestimable dans les arts. Influencé amsidérablement par ~aul-Émile 

Borduas, ii a dlargi la priée ch mouvement automatiste en appliquant les idées esthétiques & peintre 

B la littérature. En effet. il considérait les oewres littdraires en tant qu'objets piastiques qu'on devait 

apprécier comme on apprécie la peinîure ou la sculpture. il croyait qw toute production authentique. 

artistique ou littéraire, était le résultat de l'impression du d&r & l'artiste dans son oeuvre. œ qu'il 

appelait Ie « contenu manifeste » qui formait la base de sa critique surrationnelle. Cette critique. a 

son avis objective et constante, est basée à la fois sur l'agencement formel et matériel d'une oeuvre et 

la manière dont elle est empreinte de Ia sensi'bilité de l'artiste. et sur les correspondances psychiques 

qui sont censées se produire ensuite entre l'oeuvre et ceu?r et celies qui la regardent. Bien qu'elle 

paraisse plui6t subjective, chancelante et même équivoque par endroits, la critique sunatio~elle. 

selon Gauvfeau, était infailüble et dépassait la critique d'art surréaliste. 

Gainmu connaissait le surréaiisme et les ouvrages d'André Breton et cette influence n'est pas 

négligeable. Les ressemblances entre les deux écrivains sont nombreuses quant à I'académisme. à la 

Ir'berté d'expression à la scnsi'bilid de l'artiste, l'influence de Freud et de la notion de I'inconscient. 

au rationalisme. à la politique. à l'athéisme et a l'humanisme. Ils étaient tous deus insatisfaits du 

statu quo et ils préconisaient une révolution par un renouvellement de la sensrbilité et de la mode  

coiiectives. D'ailleurs. c'est probablement en grande partie grâce a Breton, et a la littérature 

surréaliste en général (et au mouvement dada et A I'oeum de Tristan T m  une influence que 

G a m u  mentionne dans ses écrits et qu'on dalait un jour étudier & plus près) que le littérateur 

automatiste voulait étendre les idées de Borduas a la littérature. 

Toutefois. iI n'est pas moins vrai que Gamleau cherchait toujours a distinguer l'automatisme 

québécois, ou surrationnel, & surréalisme, qui, ii son avis, le dépassait el qui. par ailieurs. serait 



&gaiement dépassé un jour à son tour. Le mouvement qu'il défendit ardemment était foncièrement 

canadien. baroque et fruste? et s'opposait à la mesure européeme. Par conséquent, l'érricsin 

automatiste mettait encore plus l'accent sur la spontanéité et prenait donc il coeur Ia formule de 

Borbias selon laquelle a la conséquence est plus importante que le but n. De plus, l'automatisme 

surrationnel, d'aprés Iui, se voulait non figuratif et non anecdotique, sans tomber pourtant cfans 

l'abstraction. et s'intéressait plus ahsi  i la matérialité d'une oeuvre d'art, sans s'apparenter 

cependant A la musicalité non signifiante du lettrisme, pour œ qui concerne la poésie exploréenne. 

Tout compte fait l'apport de Claude Gamleau à une définition de l'automatisme québécois est 

considérable et essentiel. Dans sa correspondance: ses nombreux articles. et son oeuvre. I'écrimin a 

beaucoup rénéchi sur les fondements du mouvement et l'a défendu contre des reproches m e n t  

sévères et moqueurs. Il était intransigeant et parfois cette intransigeance ressemblait même à une 

sorte d'académisme intolérant. auquel, je crois. Gawreau se serait opposé s'il n'avait pas été si 

absorbé par sa défense enthousiaste de l'automatisme surrationnel. Qui plus est. il continua à y 

adhérer même si les autres signataires de Refus global, et en particulier Borduas et Fernand Leduc. 

étaient depuis longtemps passés à d'autres projets. 

En dépit de l'éparpillement du groupe automatiste. Gauvreau d C ~ e ~ r a  au Québec (Jacques 

Fenon nous dit qye 1'éCrit.ain a rarement voyagé') où il pursuivit obstinément son oeuwe ; ses 

modestes revenus et ses nombreuses hospitalisations pour soins psychiatriques ne l'ont pas empêché 

d'écrire de nombreux poèmes, des pi& de théâtre. des textes radiophoniques. un roman (qui sont 

tous compris dans ses Oeuvres créntnces complètes) et plusieurs articles. Il est vrai que Gamleau 

n'a pas employé toujours cians ces écrits la langue esploréenne mais il n'a jamais abandonné, par 

antre, ses croyances automatistes. Bien qu'il ait annoncé en 1969' le dépassement de l'automatisme 

québécois, Gamma& jusqu'à sa mon le neuf juillet 1971, continua tout de même a en parler et à le 



défendre ; on n'a qu'à regarder: par exemple? son entrecrue télévisée du 13 mai 1970 avec Renée 

~arochelle~, ou bien a lire la confdreflce qu'il donna le 12 février 1970 au Musée d'art contemporain 

de  ontr réal^. 

Au fond le littérateur automatiste n'a jffmais cessé de croire profondément a l'importance et à la 

vérité de ses idées, Cette confiance et cette conviction inébranlables que nous remarquons 

constamment chez lui sont îrès claires dans les extraits suivants tirés & h x  lettres à Jean-Claude 

Dussadt &tées des 19 et 26 avril 1950 : 

J'engage mon intégrit6 de critique sur ces anirmations. 

Vous me donnerez raison, un jour. [ . . -1 

Ce que j'essaie de vous commUI1iquer - croyez-le ou non - est la 
nisuitante cies méditations les plus précieuses de l'humanité 
contemporaine. Mes découvertes personnelies les plus récentes. 
permises par l'asnmilation empirique de tout le passé vivant. 
constituent la fine pinte de I'actueile conscience inteliectuelie. 
Je le dis parce que c'est la vérité - et je ne suis pas. moi non plus. 
un partisan de la modestie à crochets5. 

Gainmu fbt Ie dernier automatiste. 



1 Jaspes Fenw, a Claude Gauvreau », dans Dufond de mon arrière cuisine, p. 243. 
' Voir le newième chapitre H MérenceS entre Gauvreau et Breton », dans a e  troisième partie 
intitulée N Claude Gauvreau », p. 181. 

Claude Gauvreau lors d'une entrave avec Renée Larochelie a l'émission télévisée u Femme 
d'aujourd'hui » dans Jean-Claude Lakcqwz et Jean-Piene Masse* Claude Gazcvreau. pè te  (film). 
' Clau& Gauvfeau (1972), Les afnnités sudik îes de Rdaad Giguere N, Études littémires, vol. S5, 
no. 3, p. 501-5 11. 
' Jean-Claude Dussauit et Claude Gauvrea~ lettres du 19 et du 26 avril 1950. dans Comesporrdance : 
1949 - 1950 Claude Guuvreuu - Jean-Claude hssault, p. 326-327.337. 



CONCLUSION 



En voulant d&hk  I'autornatisme québécois, on se rend compte que l'influence du surréaüsrne est 

incontestable. Paul-Émile Barduas, Feniaod Leduc et Claude Gauvreau se sont beaucoup intéressés 

aux oeuvres surréalistes et particuliérement aux écrits d'André Breton. Pour eux, le m o m e n t  dont 

Breton était le chef & Me fut une véritable révélation hiratrice qui leur ont permis de concevoir 

l'art selon une portée à la fois individueiie, comme moyen d'e.xp1oration et d'e.upression de soi. et 

Isociale, comme moyen & renomder la semilité coiiective afin & pmvoquer ensuite des 

changements d'ordre social et politique. Toutefois, bien qu'ils reconnaissent 1'Muence importante 

du surréalisme, Borduas, Lechic et Gawreau nuancent souvent cette teconmisance. D'ailleurs. 

l'idée que l'automatisme que'bécois dépasse le sunéalisme français est commune aux trois hommes. 

La notion de dépassement tient compte des ressemblances et de l'influence surréaliste mais elle met 

l'accent surtout nu les différences qui existent entre les deux mouvements. Pour déunir 

l'automatisme qui est né au Qu&ec, il faut donc prendre en considération et ses ressemblances et ses 

différences vis-à-vis de l'école surréaliste. 

L'automatisme guébécois et le sunéalimie h ç a i s  préconisent la Iiberté individuelle et 

contestent tout ce qui risque de l'entraver. Ainsi, ils s'opposent à l'académisme qui. en pronant la 

conformité et l'attachement au passé. décourage la réalisation d'oeuvres originales et nuit ainsi à 

l'expression individuelle. De même, on voit qu'un esprit apolitique est commun Li Breton et aus trois 

automatistes ciont il est question dans ce mémoire. Ils étaient tous de tendance gauchiste mais ils ont 

rehisé de faire tort A leurs oeuvres en les mettant au service des consignes arbitraires d'un parti 

politique. A divers degrés, Borciuas, Leduc, Gawr~au et Breton croyaient êîre en menue d'amener 

des changements politique et sociaux concrets en renouvelant, au moyen de leurs dinérentes 

réalisations. la sensiiilité de la foule. 



De p h ,  les tmis auto- québécois et le chef de file du surréalisme, qui se sont tenus a 

l'écart des partis politiques, ne se sont pas afliliés non plus ii la religion organkée. En fait, à 

I'exçepion de Fernand Leduc, ils étaient athées et se prononcérem con= I'idée d'une puissance 

transcendante. Les automatistes, cumme les sméaüstes, étaient profondément humanistes en 

mettant leur confiance entièrement en l'homme. Au moyen des oeuvres, on pouvait se renouveler et 

se réaliser pleinement. Pour créer des oewres capables de favoriser cette réalisation complète de soi 

les automatistes, à l'instar des sunéalistes' ont fixé leur regard sur l'inconscient. La (< marche vers 

l'intérieur », en mettant I'aaznt sur I'ecploration perpétuelle des tréfonds inconnus du monde 

intérieur de l'homme et sur l'originaiité des réaikations qui en résultent. concourt à la lilberté et à 

l'expression individuelles. D'aille- l'individualité Qs oeuvres prochiites dépend en grande partie 

de la spontanéité exigée par la descente dans l'inconscient et préconide par les automatistes et par 

les surréalistes. 

Ii y a donc des ressemblances importantes entre I'autornatimie q u e m i s  et le nirréalisme 

fiançais. Toutefois, w m e  on l'a déjà constaté. Borduas, Leduc et Gamreau parlent tous trois du 

dépassement du surréalisme. Comment. au fond e s t e  que l'automatisme sunationne1 québécois. 

qui partage avec l'automatirme psychique pur français de nombreux mirs. le dépasse ? Quant à moi. 

je suis d'accord avec André-G. Bourassa qui, dans Surrédime et littérature québécoise'. avance 

qu'il existe dairement une affinité d'esprit entre les deux tendances tandis que des différences 

évidentes se manSestent en ce qui concerne Ia nature des m m  réabdes. Claude Gauvreau, dans 

une lettre a Jean-Claude Dussadg semble le dire lui-même au sujet de œ qui est. à son avis, l'apport 

Ie plus important chi surrealism . . e : « Ce que le surréalisme apporte - et qu'il est le seul à apporter - ce 

sont les fondements d'une nouvelle sensibilité collective2 m. En Eiif il appert parfois que c'est 

principalement de cette « n o m e  semiilité » nirréaliste que les automatistes surrationnels se sont 

inspirés et à partir de laquelle ils ont fonâé de nouvelles manières de concevoir et de créer des 

oewres d'art. 



La non-figuration, par exemple, ressortit comme une distinction importante vis-à-vis du 

surréalisme. Les automatistes québécois se sont opposés à Ia dépendance chez les surréalistes cies 

aspects anecdotiques et figuratifs superficiels qui bisait en sorte qu'ils ne tenaient pas compte des 

oeums en soi. Ce qui compte, en somme, œ sont les éléments formels et matériels - le volume. la 

forme, la couleur, la sonorité, le rythme - dont une oeuvre est composée et non œ que le peintre ou le 

litt&ateur veulent représenter figurativement, D'après la critique automatiste, on est censé 

remarquer dans la matérialité et l'agencement formel d'une oeuvre réussie. ou bien « authentique ». - 
qu'elle soit figurative ou non figurative - l'empreinte et l'intégrité du désir et de la sensi'bilité de 

l'artiste, autrement appelé le contenu manifeste. Par conséquent, on porte son attention audeII de la 

figuration et de l'intention. 

« La conséquence est plus importante que Ie but » est un leitmotiv qu'on trouve à divers degrés 

dans Ies écrits de Bordiias. de teduc et de Gamreau. Dans Ia création d'une d'art et dans son 

appréciation, il faut, p u r  saisir et pour apprécier le moindre brin de désir de la part de l'artiste. se 

méfier de l'intention afin d'être sensible à ce qui y échappe. Comme on I'a \u la « discipline 

inte1lectueUe ». que ce soit le classicisme, le romantisme. le cubisme. etc., « ne fait que conditionner 

les modalités extérieures de l'expression de ce désir) ». La problématique qu'elle pose importe 

beaucoup moins que les con-ences imprévues qui sont prochiites Ainsi ce n'est pas œ qu'on 

veut dire qui compte mais plutôt ce qu'une oewre dit en soi. Le but automatiste. si on se permet de 

l'appeler ainsi, est « exploréen ». On veut approfondir les conn=ri.csances de soi en explorant et en 

exprimant spontanement les tréfonds de l'inconscient. A partir des wweUes connaissances et du 

renowelement de la sem'bliié collective qui en résulte* les automatistes. comme on l'a déjà 

remarqué, croyaient être en mesure d'effixtuer des changements sociaw et politiques. D'après les 

automatistesr les çurréalistes, au coun de leurs recherches quasi scientifiques d'une surréalité. 

s'intéressaient pIus à des objectifs prédéterminés qu7ait;r fiuits fortuits et spontanés de leurs travaux. 



Donc, l'automatisme québécois repose plus sur la spontanéité et se veut plus automatique que le 

. . sumalisme et sa conception de I'ecriture automatique en cherchant a d d u h  l'écart entre 

l'inspiration et l'exécution m ' à  ce qu'il n'existe aucun intervalle entre les deu.~, II est important 

de noter7 comme le souligne Bourassa, qu'à f'encuntre des surréalistes, I'automatisme pour les 

surrationnels québécois fiii « plus qu'une pratique, il était la pratique au point de définir le 

groupe4 ». En &et., pour définir I'automatisme cpébhis, il est nécersaire de tenir compte de « la 

problématique de l'écriture automatique5 », comme le dit Jacques Marchand daos Clade Gan>re<lu. 

poète et mythocrate. Fonné d'abord et avant tout de peintres: le groupe automatiste emprunta la 

notion d'écriture automatique au sunéalisme, fondée essmtiellement par des littérateurs. mais il 

l'adopta à sa façon en en cherchant « I'équhdent plastique [. . -1 desemantisée [si$ », c'est-à-dire 

non anecdotique et non figuram On voulait mettre en avant la matériaIité de l'oeuvre empreinte de 

la sensi'bilité de l'artiste. 

D'ailleurs. Marchand avance que Borduas surpasscl le sunéalisme en prenant a coeur. « avec un 

extrémisme que les surréalisies ne se sont jamais ». l'afhnation de Breton selon laquelle 

« la beauté sera comulsive ou ne sera pas8 ». L'expression automatiste québécoise est basée sur une 

passion convulsive ou  comme le dit Ganleau. sur une « vigueur baroque d'inéiégance fniste » qu'il 

décrit de la manière suivante : « dWvolte audace d'organisation ; fougue & traitement. dehante 

immanence d'invention ; rudesse Gaspect [.. . l9 fi.  h r  rapport à I'a~tomtisIne m t i o m e i  

québécois, l'automatisme psychique surréaliste s'avère une expérience plutôt passive et neutre quant 

à l'émotivité. 

Dans l'écriture automatique, le wréakîe veut enregistrer fidélement et figurativement, tel un 

photographe, tout ce qui lui vient à l'esprit afin de capturer le déroulement Re1 de sa pensée. 

L'automatiste, par antre, n'est pas d'accord avec cette passivite devant les irruptions de 

l'inconscient. Le travail automatiste est infusé de passion l'exige même, et ne réussit pas sans eile. 



On cherche moins B reprorfuire fi&Iement le dérodement de la pensée que d'y puiser d'énormes 

quantités #énergie et d'inspiration pour I'expression active, agressive, intégraie et spontanée de soi 

L'automatisme surrationnel se veut ainsi plu instinctif' et moins réfiéchi que le suddisme. 

Passionnés et impulsias, les automatistes québécois sTt510ignent nécessairement de la figuration. 

S'arrêter dans son élan afin de reproduire fi&lement Ies impressions inconscientes constitue une 

e n m e  majeure qui risque de @cher l'authenticité d'une oewre qui ne peut être créée que 

spontanément La Mesion et l'appréciation critique doivent venir après. Par conséquent, La non- 

figuration amtne l'automatisme qudbécois à s'intéresser B l'agencement formel et à la matérialité des 

oewres d'art dans lesquels s'incarne censément la sensiiilité de l'artiste. 

En prenant en considération ces ressemblances et ces diffërences vis-&vis du surréalisme. on 

arrive peu a peu a établir une définition opératoire de I'automatisme québécois. Estce que les 

différences sont Mportantes ? OUL l'accent mis sur le dépassement, la non-figuration la matérialité. 

I'érnotivitd et la spontanéité intensifiée fait en sorte que l'automatisme surrationnel se distingue 

considérablement de l'automatisme pq-chique nuréaliste. Toutefois, étant donné l'ascendant 

important de ce dernier sur les automatistes. et les ressemblances surtout d'esprit évidentes. je crois 

@'on peut parler justement d'un ntrréalisme qui s'est adapté à la nature « baroque » canadienne 

dont parIe Claude Gainleau par opposition à Ia mesure européenne. Alors, je formule ma définition 

opératoire de I'automatisme québécois de la manière suivante : 

une expression individuelle, spontanée et Iiire de toute contrainte 
(académique, religieuse, politique, rationaliste. etc.) qui s'inspire 
des impressions imprbues et bouleversantes d'une exploration 
progressive et agressive de l'inconscient : au lieu d'assister 
passivement aux irruptions inconscientes, l'artiste s'y jette 
audacieusement et activement avec beaucoup d'émotion. Auu 
intentions conçues d'avance, on préfere des conséquences 
spontanées et imprévisiiles de son travail. De plus, l'artiste ne 
s'intéresse pas à I'anecdote et n'emgistre pas simplement ce 
qu'il découwe mais se sert plutôt de ses trom.ailles pour 
s'exprimer et pur créer des oeuvres originelles et authentiques. 



Ainsi, on s'éloigne de de figuration pour préférer la non-figuration 
qui, elle, favorise l'expression fidéle & l'inconscient dont les 
tréfonds sont non figuratifs. Par conséquent. l'accent est mis sur 
la matérialité des oeuvres (formes, vdumes, d e u r s ,  rythmes, 
sonorités, etc.) empreinte de la sensibilité de l'artiste, ce qu'on 
appeUe le contenu m.rnif&te. 

En &pit de la nouveauté et de I'étrangetd des oec~\rles non 
figurativq on veut les d é m e r  pour qu'elles soient A la portée 
de tous. L'artiste ne s'isole pas dans une tour d'ivoire et cela est 
trés important car la révolution qu'il veut déclencher doit 
commencer par renouveler premièrement, au moyen des oeuvres, 
la s e m i t é  de la fouie : par l'art, on espère améliorer la 
condition humaine dans tous les domaines- D'Meurs, en 
soulipnant I'expresnOn b'bre et individuelle, on met l'accent nir 

l'homme ; on est résolument humaniste et de tendance athée. Au 
fond. l'art et la manière dont on le mnwit devient une espéce de 
morale? une manière de vivre qui va audela des préoccupations 
strictement esthdtiques. 

La définition que je présente ici est foncièrement opératoire pour plusieurs raisons. D-abord en 

étudiant les divers écrits de ~aul-Émile Borâus. de Fernand Leduc et de Claude Gawreau, on 

constate qw. malgré les nombreuses similitudes qui en ressortent et qui nous donnent une idée 

d'ensemble de l'automatisme québécois. il existe quand même des différences et même quelques 

différends. Par exemple. la remise en question par Leduc des termes tels que « automatisme 

surrationnel A et « sensible » qui se trouvent dans Refis global. le penchant missnt de ce demier 

pour l'ordre et pour le spiriniaüsme et l'application par Gaw-reau des principes autornatistes. conçus 

origineiiement pour la peinhue. à la liîterature. En somme. on a a f f '  à trois individus et. en 

général. à un groupe hétéroclite d'artistes indRiduels de divers intérêts. On se rappelle que les seize 

signataires du manifeste autornatiste furent peintres. Littérateurs et danwuses. D'ailleurs. deç 

opinions divergentes se sont parfois manifestées. il y a eu par exemple. une dispute importante au 

sujet du rôle de l'intention dans le surréalisme et I'appartenance des automatistes à ce mouvement - 

que je n'ai pas considérée dam w mémoire parce qu'elle est mentionnée et étudiée en détail dans de 



nombreux ouvrages - qui opposa deux signataires de R e f i  global. Pierre G a m u  et Jean-Pal 

Riopelie, A Borcbs .  Claude Gauyreau, le fière cadet de Pierre, bécrit l'hétérogénéité du groupe 

automafiste de h -ère suivante : 

En un mot. chaque peintre authentique de chaque époque reflète 
dewr réalités : le visage commun de son époque (par ses 
préoccupatio~ts intektueiles, par sa discipline artistique) et le 
visage particulier de sa personnalité (par la configuration 
plastique des objets peints). 

Les peintres automatistes canadiens n'échappent point a cette 
tradition naturelle. Tous sont automathes @ar leur état de 
connaissance du même passé, par la confrontation qu'ils subissent 
des mêmes prob1èrnes imposés à eu.. . ; par leurs 
préoccupations inteflectueiies communes qui sont inhérentes à 
l'époque) et tons sont indipi& distincts et inégaux (par le 
sentimeni, par l'univers intérieur, par la touche) Io. 

En plus de la diversité du groupe automatiste. Ies différentes idées qu'on a mises en awnt ne 

sont pas toujours claires et sont sujettes a diverses interprétations. Le matérialisme de Borduas et le 

réalisme anrhropomorphique de Gaumeau par exemple. sont dif£iciles à circonscrire. De même. la 

critique automatiste selon Ie contenu manifeste et les rares exemples ausquels on peut se &&er sont 

vagues, subjectifs et peu com-aincants en dépit de I'objectnité et de la clarté que cette critique 

prétend atteindre. Par ailleun, on se rend compte qu'il n'est pas facile de définir précisément 

l'automatisme québécois car « l'automatisme D. comme l'avoue Gaucnau, est, au fond « un terme 

générique vaste : ce n'est pas une expérience five ni une m&hodel' n. Pour Leduc. I'automaiisme 

est une philosophie de ~om~ortement" D. Daas son dismurs d'acceptation du Riu Bormias i 

Montréal en 1988, ion & quarantieme anniversaire de Refus global, Leduc souligne cette idee d'une 

« philosophie automatiste » en disant ce qu'il a appris dii automatiste : 



 essentiel n'est pas la technique (elles sont toutes \alables) 
mais une attitu&, un comportement : &e réceptif et en aaxmI 
avec sa qualité d'être dans l'acte éminemment aventureux de 
peindre, d'&aire, & sculpter, de vivre. Comportement initial de 
la hiIrté qui devrait s'appiiqrier a tous les actes & la vie. La 
création n'est pas le privilège des artistes, mais celui de tout être 
humain qui tend à accorder sa qualité d'être avec l'incessante 
fiction des circonstances. des événements, des manifestations de 
h vie'3. 

D'après cette leçon de Borduas, Ies notions & non-figuratio~ de matérialité, d'intention et de 

spontanéité, qui sement i distinguer I'automatisme québécois du surréalisme. sembIent importer 

moins que la hirté dèxpression humaine en général qui ne se limite pas à l'art. 

En outre. j'ai I'impression que la plupart des signataires de Refus globo! ne raEoleraient pas 

beaucoup de mes efforts dans œ mémoire pour m'approcher d'une dénnition opératoire de 

l'automatisme québécois. Il est vrai que. lors des rencontres hebdomadaires chez Borduas- il a été 

certainement question de temps à autre de se définir. De pl- cies textes tels que (i Commentaires 

nir des mots courants )) et « En regard du nÿréalime actuel N de ~aul-Émile Borduas. « La 

q-thmique du dépassement et notre avènement a l'avenir » de Femand Leduc et Ia correspondance de 

Claude Gainmu avec Jean-Claude Dussiult cherchent a préciser des ternes et à faire comprendre 

les assises & l'automatisme surrationnel qu'ils voulaient distinguer de l'automatisme psychique 

surréaliste. En revanche. il n'est pas moins n a i  que les automatistes, qui eaualtaient la ii'berié 

individuelle et I'e~~ression iilimitée de soi: avaient tendance à se mefier du dogmatisme - bien que 

cela semble se manifester parfois chez Gawmu - et des définitions trop étroites. Gawleau. par 

exemple. avertit Jean-Claude Dwault à queiques reprises de ne pas se seMr de ses lettres en tant 

que manuel pour créer des oeuvres automatistes. Dam sa lettre du sept janvier 1950 il lui explique : 



Il n'existe pas - oii plutôt, il ne damit pas exister - de lois 
générales abstraites applicables par nheiiement. L'artiste agira 
suivant sa ccniscience, suivant sa culture' suivant sa curiosité. 
suivant ses taients, suÏvaxü ses hcfinations, suivant son wmage : 
les fnriîs wuchnt en ~onséquenœ'~. 

Par ailleurs, au sujet d'une définition de l'automatisme québécois, le peintre Marcel Barbeau. 

signataire du manifeste autornatiste, dit à Ray Ellenwood : « II n'y a pas une vraie définition de 

l'automatisme. II sembIe que vous vouliez I'encadrer. L'automatisme était simplement une 

permission, une ouverture sur l'inconscient, c'est tout. On ne peut le définir plus que cela. On ne 

peut l'encadrer précisémenti5 ». 

Bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement de N la seule forme d'art cle portée universelie à ètre 

sortie du ». comme le déclare Claude Gautreau vers la fin de sa vie. il reste que 

l'automatisme québécois fut le premier mouvement d'avant-garde au Québec. Il est donc important 

de comprendre ses fondements et de chercher à savoir comment ceus et celies qui s'y sont affiliés 

l'ont défini par rapport au surrédisme dont ii s'est largement inspiré. Ma considération des 

ressemblances et des différences qui se nmSifestent entre l'automatisme surrationnel et 

l'automatisme psychique surréaljste, afin d'arriver à une définition opératoire de I'automatisme 

québécois, n'est pas e-xhaustive. Elle veut s'ajouter a la fois aux travau\; précédents qui l'ont inspirée 

et aux nombreuses études ultérieures possiiles qui nous permettraient d'approfondir nos 

connaissances de l'écoIe automatiste québécoise. 

À l'avenir. par exemple. on pounait considérer de plus près I'appon d'autres signataires de 

Refus global tels que Brno  Connier, Pierre Gauvrea~ Thérése Renaud et Française Sullivan en pIus 

de celui des sunéalistes comme Louis Aragon, Paul Éluard et Robert Desnos dont on n'entend pas 

les voix dam œ mémoire. Ii serait intéressant aussi àe fhire des études comparatives pusdes et 



variées entre des textes îels que Rem global d Projections ilbéranfes & deul-É-Érn Borduas et les 

Mmifistes du saurdaiisnze & Breton. On pourrait comparer égaiement le roman Beauté baroque de 

Claude Gauvreau avec m a  et L 'Amour fm & chefde me mrréakte- 

D'ailleurs, je crois qu'il serait profitable d'étudier de pz& l'influence de Tristan Tzara et du 

dadaïsme sur Claude Gauvreau qu'évoquent AndrélG. Bourassa et Jacques Marchand (( [..-] 

Tristan Tzara (aidé d'humoristes fàntastiques, tel l'incroyable Picabia) ». &inne le littérateur 

automatiste dans Le Haut-parleur, est à l'automatisme œ que Lautréamont fut au surréalisme 

[...]" D. Un mois plus tard, dans ce même journal. il Cait : a L'éthique dadaïste n'est elle pas 

l'éthique inchduelle la plus poussée et la plus beile qui ait été conçue ?18 ». Se trompe-ta en 

mettant I'accenr d'abord et avant tout sur les rapports de l'automatisme québécois \%-a-,ls d'André 

Breton et du surréalisme ? E s t e  qu'il y a une a.iZnité d'esprit plus forte avec les dadaïstes qu'avec 

les surréalistes qui ont rejeté le chaos inhérent au &&-me ? 

Par ailleun. en ce qui concerne ses connaissances du surréalisme et le développement de ses 

idées sur I'art, je crois qu'on devrait un jour examiner en détail la lecture de Claude Gammu de 

l'ouvrage Histoire du svrreolisme par Maurice Nadeau. Comme nous 1-avons dtja 

Gaucmu n'a pas beaucoup d'estime pour Nadeau. Toutefois, j'ai l'impression que sa lecture 

d'Histoire du surr&oIisme l'a influencé tout de même d'une manière déterminante. Par esemple, 

Gauvreau aurait remarqué dans ce hre la notion du dépassement et I'idée qu'il restera toujours un 

a esprit nirréaliaem N même si l'on arrive uitdrieurement à surpasser le mouvement wréalis<e en 

tant que tel. Comme nous l'avons v q  l'écrivain automatiste nous dit que a l'esprit surrationnel, 

comme l'esjxit romantique. est éternel" ». De plug Nadeau fait mention du contenu manifeste= » 

des oewres d'art et, par ailleurs, il déclare que (c vingt siècles d'oppression chrétienne n'ont pu faire 

que l'homme n'ait encore &s d&h, et l'envie de les satidaireZ », ce qui aurait confirmé 

l'anticléricalisme et l'athéisme chez Gauvreau. 



Tout compte fâit, il y a & nombreuses voies pussiiles de recherches ultérieures sur 

i'automatisme québécois. Ces travaux nous permettront d'élargir et de chifier nos connaissances de 

ce mouvement qui englobe non seulement les arts plastiques, la Littérature et la danse mais qui se 

veut aussi une sorte de philosophie esthétique et une « faCon d'êtd4 » qui touche a la fois à 1% et a 

la Me en général. Un jour, à !'instar de I'owrage Philosophie du surrédisme par Femand Alquié. 

on pounait écrire un iivre intitulé Philosophie de / 'mtoman'sme québécois, 
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14 Jean-CIaude Dussault et Claude Ganvrean, lettre dn 7 janvier 19507 op. cit., p. 40. 
l 5  Barbeau cité par Ray Ellenwmd, Egregore : The Monsréal A utornorisr Movement. p. 323. 
Je traduis de l'anglais. 
l6 Claude Gauyreau. a À pmpos de miroir déformant B, Liberté, vol. 12. no. 2 (mars - awil 1 WO), 
p. 97-98. 
" idem (195I), « Quelques poètes inconnus », Le Hmn-parieur9 30 juin, p. 3. 
l8  idem (195 1), Les délicats tgorgeurs de «dada>) fi, op. cir. 2 1 janvier, p. 4. 
l9 Voir au septième chapitre Gauvreau vis-A-Ms de Bor- de Leduc et de Breton )) dans la 
troisième partie <( Claude Gawreau )), p. 143. 
" Maurice Nadeau Histoire du sttrréalisme. p. 1 1. 
" CIaude Gawreau (1969): a Ép0p8e automatide vue par un cyclope N' Lu Barre du jour, nos. 17-20. 
p. 95. Dans Écrits sur f brî, p. 74. 
22 Maurice Nadeau, op. cit., p. 255. 
" ~bid., p. 33. 
" Fernand Leduc, « Automatisme », dans Vers des fles de lumière, p. 110. 
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ANNEXES 

IDES DÉFINITIONS D'AUTOMATISME 
DE P A U I L ~ ~ L E  BORDUAS 

Automatisme 
Adj. Caractère de tout geste, de toute oeuvre non préméditée. 

Automatisme: 

un des moyens suggérés pu André Breton pour l'étude dir 
mouvement de la pensée. On distingue trois modes 
d'automatisme: mécanique, psychique, surrationnel, 

Automatisme mécaniaue: 

prochiit par cies moyens strictement physiques, plissage, grattage. 
frottements, déptjts, fiunage. gravitation rotation, etc. Les objets 
ainsi obtenus possèdent les quaiités plastiques universelles (ies 
mêmes nécessités physiques façonnent la matière). 

Ces objets sont peu révélateurs de la personnalité de leur auteur. 
En revanche ils constituent dTesœlIents écrans paranoïaques. 

Automatisme wchiuue: 

en littérature: écriture sans critique du mouvement de la pensée. 
Dans les états sensibles particuliers a permis les hallucinantes 
propheties des temps modernes: surréalisme. Contribua 
largement au bond en avant de l'observation chi ~TOC~SSUS de ia 
création artistique- 

en peinture: a surtout utilisé la mémoire. Mémoire onirique: Daii; 
mémoire d'une légère hallucination: Tanguy, Dali: mémoire des 
hasards de toute espèce: Duchamp7 etc. A cause: & la mémoire 
Slie l'intérêt se porte davantage sut le sujet traité (idée, 
similitude, image, association i r n p h e  d'objets, relation 
mentale) que sur le sujet réel (objet plastique, propre aw relations 
sensiiles de la matière employée). 



Automatisme surratioanel: 

écriture plastique non préconçue. Une forme en appelle une aum 
jusciu'au sentiment & l'unité, ou & I'iinpossr'bilité d'der plus 
loin Sam destniction. 

En cours d'exécution ;nicune attention n'est apportée au contenu. 
L'assuran~e qu'il est fitaiement Iié au amienant justifie cetîe 
liirté: Lautréamont. 

Compiète independance morde vis-à-vis [sic] l'objet pmmUt- Ii 
a laissé intact, repris en pariie ou dttruit selon le sentiment qu'il 
dédenche (quasi impossiiititd & reprise partielle). Tentative 
d'une prise & conscience plastique au m m  de l'écriture (plus 
exactement peut-être N un dtat de veiile »- Robert Élie). Dénr de 
comprendre le conknu une fois l'objet terminé. 

Ses espoirs: une connai.CSance aiguisée Q contenu p-chologique 
de toute forme. de l'univers humain fat & l'univers tout court'. 

' ~aul-Émile Bormiag Écrits I ,  Commentaires nu des mots courants D, p. 301-30-1. 



ANNEXE 2 

«QU'ON LE VEUILLE OU NON,.. » DE FEFtNAND LEDUC 

QU'ON LE VEUILLE OU NON. .. 

Notre -cation : le DÉSR 
Notre méthode : l'AMOUR. 
Notre état : le VERTIGE. 

Cela seul a permis et permetira des oemres? soeurs de la bombe atomique. qui appellent les 
cataclysmes~ déchaînent les paniques. commandent les révolter toutes les révoltes et leur excès en 
vue d'une fin hâtive. et p-gurent a la fois! par dela toutes les valeurs reconnues, l'avènement 
prochain d'une civilisation nouvelle qui 

se justifiera par : 
le DÉSIR SAUVAGE. 

s'édifiera dam : 
l'AMOUR RETROUVÉ. 

s'épanouira dans : 
le VERTIGE qui provoque l'IVRESSE. 

Pour que nous soyons encore sensibles a u  maniféstations de vie 

notre oeil sur le tableau 
sera aussi bien une oreille 

sur le coeur moriind d'une chilisation.. . 
. . .Et assez de cataplasmes ! 

A fond d'abîme. précipitons l'événement 
qui nous livrera I'AVÈNEMENT. 

' Fernand WC: I;ers les {les de lumiere : écrits (1942-1 980). Qu'on le veuille ou non.. . ))- p. 89- 
90. 



ANNEXE 3 

« PERSISTANCE DANS LE REFUS » DE FERNAND LEDUC 

Refus de ia peur religieuse. 
Ref i s  de l'angoisse métaphysique, 
Refus du désespoir philosophique, 
Refiis du cynisme scientifique, 
Refis des mirages politiques, 
Refis de la mystification artistique, 

Refus du passé à calquer et de l'avenir à idealiser : 

« À quoi sert de connaîîre ses origines et son devenir, l'important est de changer » (Gurdhief). 

Re% des intentions de la raison : 

« L'action s'élabore dans les profondeurs de l'instinct ou dans les hauteurs de la vie spiritueile. mais 
la sphère mentale elle-même est stérile » (Dr René Men&). 

Refiis de se tenir aux oeuvres. 
de les tenir pour fin, 
de s'attacher a I'acte de peindre. 

aussi bien qu'a ses fruits. 

Re& de savoir peindre? 
Refis de plaire, d'émouvoir: d'étonner. 
Refus d'orner la vie? 
Refis de calculer. d'utiliser le clair. le connu : 

(< Ce que je  fais est de hùr le clair pour éclairer l'obscur D (Antonin Artaud). 

R e h  de l'illusion de la perfection 
dans le Fini. 

. . . Au Refis radical 
s'oppose 

la puissance du Désir : 



ii Par le fort désir (qui est fe motif magique) tout peut être accompli si l'on f i s e  la nature en son 
ordre pour réaliser une oeuvre M (Jacob Boehme). 

Magie vivante ou dedmtion du monde qui ne déimit pas mais qui consiruït » (F- Kafka).' 

' Fernaad Leduc, Vers les îles de lumière : 4c&s 119-12-1980), PersMnce daos le rehis », p. 130. 
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