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Dans une version imaginée du Detroit que l’on connaît, 
Gloria s’installe dans une maison à demi morte. Étran-
gère dans une ville qui a connu toutes les fins du 
monde, elle cherche à découvrir la vérité sur le crime 
qui a avalé sa famille.

Petit à petit, elle prend la mesure de la désolation et 
de la violence qui l’entourent, mais aussi de la beauté 
d’une nature qui reprend ses droits et de la rési-
lience des humains qui tiennent bon. Au sein d’une 
communauté têtue et généreuse, elle s’éprend de 
la complexité de ce lieu où les rivières guérissent et 
empoisonnent, où les enfants fondent des royaumes 
dans les arbres, où les maisons brûlent pour mieux 
repousser, où la jeunesse arrache sa vie à l’ancien 
monde, et où passé et futur sont confondus dans un 
même mouvement libérateur.
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Du réel...

La ville de Détroit, au cœur de l’État du Michigan aux 
États-Unis, a été au xxe siècle un symbole important du 
développement industriel américain avant de subir une 
grande déchéance économique. Avant de connaître 
cette transformation, cette ville située dans la région 
des Grands Lacs a été d’abord établie par un Français, 
Antoine de Lamothe-Cadillac, dans un territoire peuplé 
par les nations Odawas, Ojibwés et Potawatomis. Le 
nom de la ville provient du mot français « détroit » qui 
décrit bien les eaux à proximité de l’endroit où Lamo-
the-Cadillac va construire son fort. Dans L’avenir, Cathe-
rine Leroux fait ressurgir cette histoire et imagine la 
ville comme si elle était restée partiellement française. 
Les personnages du roman mettent aussi de l’avant le 
passé colonial de la ville et l’appropriation par les Euro-
péens de cette terre.

Catherine Leroux
Notice biographique de l’autrice

Contexte de l’œuvre

Catherine Leroux est née en 1979. Après avoir exercé divers 
métiers, dont celui de journaliste, elle a publié en 2011 son 
premier roman, La marche en forêt, finaliste au Prix des 
libraires du Québec. Le mur mitoyen, paru deux ans plus 
tard, a été couronné du prix France-Québec, et sa version 
anglaise a été en lice pour le prix Banque Scotia Giller. Publié 
en 2015, Madame Victoria a remporté le prix Adrienne-Cho-
quette. Catherine Leroux a par ailleurs signé plusieurs tra-
ductions, dont celle de Nous qui n’étions rien de Madeleine 
Thien, pour laquelle elle a reçu le Prix littéraire du Gouver-
neur général en 2019. Depuis janvier 2020, elle est aussi 
éditrice chez Alto. L’avenir, son quatrième roman, a déjà 
remporté le Prix Jacques-Brossard de la science-fiction et du 
fantastique québécois 2021. Ph
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La désindustrialisation de la réelle ville de Détroit com-
mence dès 1960. Le point culminant de la décroissance 
de la ville survient aux débuts des années 2010, alors 
qu’en 2013, Détroit fait faillite, une première aux États-
Unis pour une ville de cette taille. Le taux de bâtiments 
et de logements inoccupés attire les yeux du monde 
entier. La ville, autrefois surnommée « Motor City », est 
quasiment devenue fantôme. En 2010, les photographes 
français Yves Marchand et Romain Meffe produisent 
des images de la ville dignes de films post-apocalyp-
tiques. L’attrait produit par Détroit, à l’image de celui 
de Tchernobyl vingt ans plus tôt, est associé à ce qu’on 
appelle la « pornographie des ruines » et le « tourisme 
du désastre ». Aujourd’hui, Détroit est à la fois le sym-
bole de la faillite du fordisme, mais aussi celui d’une 
renaissance qui s’est produite grâce à la collectivité et 
à l’agriculture urbaine. L’apparition de jardins autogé-
rés fait passer Détroit d’un décor post-apocalyptique à 
celui d’une utopie.
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Uchronie
Alors que le mot « utopie » signifie un non-lieu, le terme 
« uchronie », pour sa part, désigne un autre temps. Dans 
les littératures de l’imaginaire, on parle d’une uchronie 
lorsqu’un récit met en scène une histoire alternative à 
la trame historique que nous connaissons. Le Maître du 
haut château de Philip K. Dick est un exemple phare de 
ce type de littérature. Dans ce roman, Dick imagine un 
monde où les Allemands et les Japonais ont gagné la 
Seconde Guerre mondiale et qu’ils sont désormais en 
contrôle des États-Unis. Dans L’avenir, l’altération histo-
rique est de nature géopolitique, et donc linguistique et 
culturelle : le traité qui a fait passer Détroit aux mains 
des Américains est modifié. La ville est donc restée sous 
contrôle britannique et est devenue canadienne, pre-
nant le nom de Fort-Détroit.

Récit post-apocalyptique
Dans les récits post-apocalyptiques, les écrivaines et 
écrivains nous invitent à découvrir des mondes après 
une catastrophe. Celle-ci peut être de nombreuses 
natures : phénomène naturel, catastrophe écologique 
et virus. À Fort-Détroit, c’est une crise économique qui a 
produit la décroissance de la ville. Dans ces univers, les 
êtres humains survivants se rassemblent ou s’entre-dé-
chirent. L’avenir est un récit post-apocalyptique com-
munautaire où le groupe des adultes et celui des 
enfants se forgent de nouvelles organisations sociales 
qui représentent les germes de futures utopies.

Une langue inventée 
Puisque le récit se déroule dans une version alternative 
de la ville de Détroit, Catherine Leroux a opté pour une 
langue orale inventée. En effet, s’il y avait eu une survie 
des francophones dans ce territoire, le français ne se 
serait pas développé de la même manière qu’au Qué-
bec. Dans son texte « Forger la langue de Fort-Détroit » 
publié dans Aparté1, magazine en ligne de la maison 
d’édition Alto, Catherine Leroux raconte qu’elle s’est 
notamment inspirée de recherches sur le français en 
Ontario en raison de la proximité de Détroit avec cette 
province. Ensuite, elle a ajusté la langue de chaque per-
sonnage selon son bagage culturel et son âge.

1 Catherine Leroux, « Forger la langue de Fort-Détroit », Aparté, 
24 septembre 2020, https://aparte.editionsalto.com/inedit/forger-
langue-de-fort-detroit/

Quelques angles  
pour aborder l’œuvre

Retour de la nature 
• Faunes, de Christiane Vadnais (roman) 

Lauréate de la 4e édition du Prix des Horizons 
imaginaires en 2019

• Dévolution, de Max Brooks (roman)
• Dans la forêt, de Jean Hegland (roman)

Romans post-apocalyptiques 
• Le Potager, de Marilyn Fortin (roman) 

En sélection à la 3e édition du Prix des Horizons 
imaginaires en 2018

• Hivernages, de Maude Deschênes-Pradet (roman) 
Lauréate de la 3e édition du Prix des Horizons 
imaginaires en 2018

• Oscar de Profundis, de Catherine Mavrikakis (roman)
• Je suis une légende, de Richard Matheson (roman)
• Le fléau, de Stephen King (roman)
• En un monde parfait, de Laura Kasischke (roman)
• La ballade de Lila K., de Blandine Le Callet (roman)

Uchronie
• Le maître du haut château, de Philip K. Dick (roman)
• Chroniques des années noires, de Kim Stanley Robin-

son (roman)
• Aux États-Unis d’Afrique, d’Abdourahman Waberi 

(roman)
• Les voyageurs malgré eux, d’Élisabeth Vonarburg 

(roman)
• Chronoreg, de Daniel Sernine (roman)

Correspondances  
avec d’autres œuvres

https://www.copibecnumerique.ca/
https://www.copibecnumerique.ca/
https://aparte.editionsalto.com/inedit/forger-langue-de-fort-detroit/
https://aparte.editionsalto.com/inedit/forger-langue-de-fort-detroit/
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Atelier de création littéraire
Deux groupes d’humains s’organisent dans L’avenir 
de Catherine Leroux : les adultes créent des jardins et 
les enfants s’installent dans la forêt pour inventer une 
communauté de soins et de bienveillance. Il serait inté-
ressant de diviser la classe en deux groupes : adultes 
et enfants. Le premier groupe aurait à inventer un 
ou une adulte qui pourrait être ami·e avec Eunice et  
Salomon, et raconter son histoire. Comment la trans-
formation de la ville a-t-elle pu avoir un impact dans la 
vie de cette personne ? De quelle manière navigue-t-elle 
dans cette nouvelle réalité ? L’autre groupe suivrait la 
même démarche en créant un ou une nouvel·le enfant 
qui pourrait rejoindre la bande de la forêt. Quelle est 
l’histoire de cet·te enfant ? De quelle façon sa vie est-
elle organisée au sein de la bande ? Comme Catherine 
Leroux, essayez d’inventer de nouvelles expressions 
françaises qui pourraient être communes dans la com-
munauté de Fort Détroit.

À la découverte de Détroit  
par les œuvres d’art
En 1932, les peintres Frida Kahlo et Diego Rivera sont 
en visite à Détroit, Rivera a été invité à peindre une 
murale. Les deux artistes vont produire dans la ville 
deux œuvres importantes : L’industrie de Détroit (1932-
1933) de Diego Rivera et Hôpital Henry-Ford (1932) de 
Frida Kahlo. À partir de ces tableaux, discutez de la 
représentation de la ville que produisent ces deux 
artistes mexicains d’allégeance communiste. La toile de 
Rivera raconte une collectivité alors que celle de Kahlo 
donne à voir une expérience intime. Quelle place la ville 
prend-elle dans la collectivité et dans l’individualité des 
êtres humains ? Quelle tension y a-t-il entre le corps et 
la machine ? Comment Kahlo et Rivera représentent-ils 
l’industrialisation ?

Activités et pistes pour aller plus loin

Atelier sur l’imaginaire  
des ruines
Les romantiques européens du xixe siècle étaient fas-
cinés par les ruines, car pour eux, celles-ci mettaient 
au jour le « mal du siècle ». Les peintres allemands 
Caspar David Friedrich et Carl Blechen les représen-
taient souvent dans leurs toiles. Alors que pour ces 
peintres les ruines montraient le passage d’un mode 
de vie traditionnel à une société préindustrielle, les 
ruines de Détroit sont exactement l’inverse puisqu’elles 
annoncent le retour à la nature après le délire industriel 
du fordisme. Le réalisateur Jim Jarmush a tourné en 
2012 son film de vampires Les derniers amants dans les 
ruines de Détroit. Visionnez le film et comparez l’imagi-
naire des ruines dans L’avenir et celui dans l’œuvre de 
Jarmush. Pourquoi les ruines fascinent-elles autant les 
artistes ? Que peut-on projeter sur les ruines ?

Discussion sur l’éco-anxiété 
raconté par la littérature 
Selon la chercheuse en psychologie Christina Popescu, 
l’éco-anxiété produite par l’imminence d’un désastre 
écologique engendre chez les individus de nombreux 
symptômes — stress, insomnie, crises d’angoisse et 
panique — en plus de produire de la tristesse, de la 
culpabilité et de la colère. Les écrivaines et écrivains 
sont sensibles à cette inquiétude constante que vivent 
leurs contemporaines et contemporains. À l’aide d’ex-
traits de Faunes de Christiane Vadnais, de Dévolution de 
Max Brooks et de Dans la forêt de Jean Hegland, réflé-
chissez à la manière dont ces œuvres littéraires et celle 
de Catherine Leroux discutent de cet enjeu aujourd’hui. 
Quelle forme d’espoir ces œuvres proposent-elles ?

https://www.copibecnumerique.ca/
https://www.copibecnumerique.ca/
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Dossier de presse

• Isabelle Beaulieu, « Catherine Leroux : Renaître de 
ses cendres », Les libraires, 31 août 2020
https://revue.leslibraires.ca/entrevues/littera-
ture-quebecoise/catherine-leroux-renaitre-de-ses-
cendres

• Marise Belletête, « L’avenir de Catherine Leroux. 
Faire germer l’espoir », blog de La Griffonneuse, 
novembre 2020
https://www.lagriffonneuse.com/romans/lave-
nir-de-catherine-leroux 

• Isabelle Beaulieu, « La survivance », Lettres Québé-
coises, automne 2020

• Marie-France Bornais, « Une version imaginée de 
Détroit », Le Journal de Québec, 31 décembre 2020
https://www.journaldequebec.com/2020/12/31/une-
version-imaginee-de-detroit

• Anne-Frédérique Hébert-Dolbec, « Catherine Leroux, 
que doit-on à nos enfants ? », Le Devoir, 10 octobre 
2020
https://www.ledevoir.com/lire/587483/fiction-cathe-
rine-leroux-que-doit-on-a-nos-enfants

• Josée Lapointe, « L’optimisme écoanxieux de Cathe-
rine Leroux », La Presse, 20 septembre 2020
https://www.lapresse.ca/arts/littera-
ture/2020-09-20/l-optimisme-ecoanxieux-de-cathe-
rine-leroux.php

• Julie Roy, « Catherine Leroux et l’art de se réinven-
ter », L’actualité, 9 septembre 2020
https://lactualite.com/culture/catherine-leroux-et-
lart-de-se-reinventer

https://www.copibecnumerique.ca/
https://www.copibecnumerique.ca/
https://revue.leslibraires.ca/entrevues/litterature-quebecoise/catherine-leroux-renaitre-de-ses-cendres
https://revue.leslibraires.ca/entrevues/litterature-quebecoise/catherine-leroux-renaitre-de-ses-cendres
https://revue.leslibraires.ca/entrevues/litterature-quebecoise/catherine-leroux-renaitre-de-ses-cendres
https://www.lagriffonneuse.com/romans/lavenir-de-catherine-leroux
https://www.lagriffonneuse.com/romans/lavenir-de-catherine-leroux
https://www.journaldequebec.com/2020/12/31/une-version-imaginee-de-detroit
https://www.journaldequebec.com/2020/12/31/une-version-imaginee-de-detroit
https://www.ledevoir.com/lire/587483/fiction-catherine-leroux-que-doit-on-a-nos-enfants
https://www.ledevoir.com/lire/587483/fiction-catherine-leroux-que-doit-on-a-nos-enfants
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2020-09-20/l-optimisme-ecoanxieux-de-catherine-leroux.php
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2020-09-20/l-optimisme-ecoanxieux-de-catherine-leroux.php
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2020-09-20/l-optimisme-ecoanxieux-de-catherine-leroux.php
https://lactualite.com/culture/catherine-leroux-et-lart-de-se-reinventer
https://lactualite.com/culture/catherine-leroux-et-lart-de-se-reinventer
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Cette analyse pédagogique de l’œuvre L’avenir et les extraits indiqués le sont aux termes  
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Le Prix des Horizons imaginaires est un prix littéraire décerné par des étudiantes et des étudiants  
du réseau collégial québécois et d’universités canadiennes.

Grâce à la découverte de trois œuvres curieuses et inspirantes  
qui rendent bien compte de la production actuelle des littératures de l’imaginaire francophones d’ici,  

le prix encourage le plaisir de lire des jeunes et les invite à l’aventure !

Découvrez les autres œuvres finalistes :
horizonsimaginaires.ca

SAMUEL est une plateforme conçue pour le personnel enseignant 
et les professionnelles et professionnels de l’éducation à la 
recherche de contenu diversifié et de qualité à utiliser dans le 
respect du droit d’auteur.

ACCÉDEZ EN LIGNE À DES MILLIERS DE DOCUMENTS

SAMUEL, c’est un catalogue qui compte plus de 35 000 livres, 
albums jeunesse, illustrations, textes de chansons, recueils de 
partitions, revues, et œuvres d’arts visuels.

Pour profiter de toutes ces ressources, 3 étapes faciles :

• Feuilletez le catalogue et les documents.
• Téléchargez les extraits choisis.
• Partagez les extraits en classe ou sur l’intranet de votre 

établissement.

En savoir plus sur la plateforme SAMUEL

http://horizonsimaginaires.ca
https://www.copibecnumerique.ca/
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