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Activité proposée
autour du roman

ET SI DEMAIN RESSEMBLAIT À ÇA?

Résumé

Les jumeaux Lydia et Christophe Castillo vivent dans un monde réglé comme une
horloge atomique. Normal dans les Agglomérations, un complexe qui protège l’élite 
du résidu de la civilisation. Il faut dire qu’en 2064, l’humanité se remet à peine de sa
déchéance économique et environnementale. Les privilégiés sont reconnaissants à
l’Université d’avoir érigé des murailles qui gardent à distance une populace abrutie 
et affamée, droguée au « soleil jaune». Pourtant, certains résidents du complexe 
s’enfuient volontairement.

«L'Université contrôle absolument tout», laisse tomber gravement Miguel Castillo 
devant ses enfants, un matin au déjeuner. Quelques heures après les avoir exhortés 
à s’enfuir si un malheur lui arrivait, il est mis aux arrêts par la police des Agglomérations.
Comment fait-on, à 15 ans, pour survivre dans un monde chaotique, peuplé de bandits,
de sectes et – pire encore – menacé par la présence de mutants que l’on dit être des
loups-garous? Par chance, Lydia découvre dans la doublure de son manteau un peu
d’argent pour survivre... ainsi que des indices liés à un laboratoire secret. Se pourrait-il
qu’une mission ait été confiée aux deux adolescents?

QUELQUES MOTS SUR L’AUTEUR LUC PROULX

Journaliste puis publicitaire, c’est au détour de la trentaine que Luc Proulx entreprend 
ses études littéraires, tout en devenant psychoéducateur dans la foulée de ses engagements
comme enseignant au secondaire. Au terme de ses années universitaires, il obtient son
baccalauréat et publie à la fin des années 90 Le fugueur, qui a d’abord connu un franc
succès chez Héritage en 1996.

Luc publie chez Joey Cornu un premier titre de science-fiction. Puis il rapatrie ses deux
premiers romans sous la bannière de la couveuse pour jeunes auteurs, car le projet 
de l’éditeur consistant à faire éclore la jeune relève lui tient à cœur; il en a d’ailleurs fait 
la preuve dans les multiples articles qu’il a écrits à ce sujet en tant que journaliste culturel
dans des hebdomadaires de la Rive-Nord de Montréal. 

Demain les loups connaît aussi une suite, publiée en 2012.
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EXTRAIT (tiré de la page 96)

«— Là-bas... à l’orée des bois... tu les vois? s’exclama Christophe, en serrant 
le bras de sa sœur plus fort qu’il ne l’aurait voulu.

Interloquée, l’adolescente fit des yeux ahuris, tandis que Hendrix laissait tomber
un «ouache!» stupéfait, face à l’étrange spectacle qui se déroulait dans la clairière,
à une trentaine de mètres de la route. 

— Ils vont bientôt nous tomber dessus comme la misère sur le pauvre monde,
annonça Pierre-Antoine d’une voix chevrotante.

Des créatures velues, trente ou quarante bêtes peut-être, s’attroupaient autour 
de feux de camp sur lesquels rôtissaient autant de cervidés, embrochés et soutenus
par des haubans. Les bipèdes apparaissaient au loin telles des ombres surgies de 
la nuit pour disparaître aussitôt, en se fondant dans l’obs curité des bois. 

Christophe ressentait un malaise indéfinissable, une émotion au-delà de la peur. 
Il était hypnotisé par ce spectacle surréaliste, lorsque trois de ces êtres surgirent 
de la nuit en rugissant pour prendre le bus en chasse.

Un mutant se jeta dans le grillage qui protégeait l’espace vide de son pare-brise 
et le chauffeur fit une embardée à la vue du monstre qui hurlait à sa face, les
babines retroussées sur deux crocs menaçants. Un garde tira trois coups de feu 
sur le prédateur, qui retentirent dans l’habitacle comme autant de coups de
tonnerre. Les passagers se bouchèrent les oreilles de leurs mains, tandis que
l’animal abattu dispa raissait sous les roues du véhicule qui sursauta, mais cela
n’amoindrit nullement la fureur des autres bêtes. 

L’autobus fut quasi recouvert par la meute frénétique et ses passagers affolés 
ne virent plus que des crocs blancs dans des gueules roses et des mains poilues 
et griffues accrochées aux grillages des fenêtres...»
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La science-fiction, c’est quel genre de littérature, au juste?

Qu’on aime la science-fiction ou pas, elle est partout : au cinéma (Après la Terre, 
La guerre des étoiles, Terminator, La matrice, Alien...), à la télévision (dans des 
séries américaines comme Star Trek, Revolution, Supernatural), dans les jeux 
vidéo, dans les publicités autour de la technologie, dans les livres. Mais qu’est-ce 
que la science-fiction, au juste? 

On pourrait la décrire rapidement en énumérant quelques ingrédients reconnaissables :

1) un univers imaginaire;
2) une hypothèse de travail, souvent à caractère scientifique (par exemple, 

les manipulations génétiques, les voyages dans l’espace, les lendemains 
d’un cataclysme sur Terre, la découverte d’un autre monde intelligent, 
la domination des machines sur l’humain;

3) des événements qui se situent ailleurs que sur Terre ou à une époque future.

Bon nombre d’auteurs de SF ont fait des études en anthropologie, en politique, en
sciences. Leurs livres dépeignent autant leurs inquiétudes face à l’évolution de notre
monde que leurs intérêts pour un monde meilleur.

Dans la SF, on regroupe plusieurs sous-genres : la hard-science, la fantasy, l’anticipation, 
le space opera. Les nuances entre ses « couleurs» sont parfois ténues. Parfois la SF et 
le fantastique se côtoient. Mais les lecteurs s’entendent pour dire que la plus grande
promesse de la SF, c’est l’évasion totale. On ne nage pas dans le ici et maintenant, 
on est dans un tout autre état d’esprit.

Des noms qui ont marqué la littérature SF  

Les amateurs de SF qui ont un certain âge peuvent citer quelques grands noms ayant
marqué leur jeunesse :

Isaac Asimov : Le cycle de Robots, Le cycle de Fondation
Philip K. Dick : Le Dieu venu du Centaure, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? 
Robert Heinlein • L’histoire du futur • L’enfant tombé des étoiles
Alfred Van Vogt • La faune de l’espace • Le cycle des non-A
Aldous Huxley : Le meilleur des mondes (1932)
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Nomme deux auteurs de science-fiction.

Trouve deux auteurs de SF contemporains en citant deux de leurs œuvres – titre 
original et titre en français si ces œuvres ont été traduites.

Tu dois également résumer le sujet de chaque livre en deux phrases. Ce n’est pas facile
d’être aussi précis en peu de mots, mais nous sommes souvent confrontés à résumer
rapidement pour un ami un livre qu’on a lu ou un film qu’on a vu.
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L’HYPOTHÈSE DE TRAVAIL DANS UN ROMAN DE SF

Une hypothèse de travail, c’est en quelque sorte l’idée maîtresse qui sert d’assise 
– ou de base, si tu préfères – au récit d’un livre. On parle aussi de prémisses de travail.

Hypothèse de travail de Demain les loups :

Nos sociétés capitalistes ont poussé tellement loin la dégradation de l’environnement 
que, sans ressources, les structures économiques sont tombées; avoir un travail, 
s’instruire et vivre décemment est maintenant réservé à une élite.

Déductions logiques de cette hypothèse qui permettent de
fabriquer le récit :

• Apparition d’une caste privilégiée et d’un système pour la protéger
• Émergence d’un dictateur pour la mise en place de ce système inéquitable
• Manigances du dictateur pour se maintenir au pouvoir (par exemple : 

le mensonge entourant l’usage du « soleil jaune», la création de mutants
• Apparition de groupes qui se rebellent contre le pouvoir
• Retour à une vie moins industrialisée et renaissance de l’environnement
• Développement autonome de petites sociétés qui peuvent tomber dans

une certaine anarchie (par exemple : La secte des Fils de la lumière)

Que penses-tu de cette hypothèse de travail?

De ce que tu connais actuellement de la situation de l’environnement, penses-tu que
l’auteur est pessimiste ou presque réaliste? Justifie ta réponse.
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À ton tour de jeter les bases d’une hypothèse de travail.

1) L’hypothèse :
Résume en deux ou trois phrases une hypothèse de travail de ton choix, qui serait l’idée
d’un roman de science-fiction.

2) Les déductions logiques qui fabriquent le récit :
Trouve au moins cinq situations qui découleraient logiquement de cette hypothèse 

que tu viens d’évoquer. Penses-y et penses-y encore, c’est étonnant de tout ce que

l’on peut imaginer à partir d’une prémisse de science-fiction.
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