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Une formidable horde de 23 personnes en quête de l'origine du
vent
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L'histoire est captivante, la quête est tendue comme une voile sous le vent, l'attention/la tension du lecteur est
aiguë, acérée, toute tournée vers le but ultime du voyage, celui de la horde et celui de la lecture. Mais ce qui
est au coeur de cet ovni littéraire qu'est « La horde du contrevent », c'est le texte. C'est lui qui forge l'histoire.
Il y a vingt-trois personnages dans ce roman. Les vingt-trois qui forment la Horde du Contrevent. C'est la 34e
horde de l'histoire de l'univers. Elle a été pensée depuis longtemps, ses membres ont été soigneusement
choisis. Elle est menée par Golgoth le traceur. Il y a Pietro della Rocca le prince, Sov Strochnis le scribe,
Talweg Arcippé le géomaître, Oroshi Melicerte l'aéromaître, Aoi Nan la cueilleuse et sorcière, Callirhoé Déicoon
la feuleuse... La horde s'en va sur cette planète battue par les vents. Sa mission : comprendre les neuf formes
du vent, remonter l'univers à pied et atteindre l'Extrême-Amont, où personne n'a jamais été. Une quête jusqu'à
l'origine du monde. C'est un univers totalement personnel, explique Alain Damasio. Il est hors temps et hors
espace. Ce qui m'intéressait, c'était d'imaginer un monde plat et battu par les vents. Et de bâtir une façon
cohérente de vivre dans cet univers particulier. Comme ces villes bâties en gouttes d'eau, pour résister.
Comme Alticcio, la ville-vent, parcourue par un fleuve de vent. On a bâti la ville pour profiter de l'énergie
éolienne. Au pied, dans le fleuve, des orpailleurs récupèrent les graines dans des filets de vent pour les vendre
aux tourangeaux, qui vivent dans des tours dont ils ne descendent jamais. Ce qui m'a touché, c'est l'idée d'un
combat permanent qui discipline une vie. La logique du mérite, de l'effort. Et je m'interrogeais sur l'idée « c'est
quoi être vivant ? ». Et puis le collectif de la horde est extrêmement fusionnel, ça rend les vingt-trois membres
vivants, ils sont toujours en mouvement. Ils s'interrogent sur leur quête, ils comprennent qu'on ne veut pas
qu'ils réussissent, qu'on veut poursuivre la vie comme avant, en Extrême-Aval, sans déranger l'ordre du
monde. Alain Damasio a passé quatre ans à accoucher de ce livre-univers, prolongé d'ailleurs par un CD audio
composé par Arno Alyvan, intégré dans le livre, et par un magnifique site, www.lahordeducontrevent.org. A
imaginer l'univers, à créer les vingt-trois personnages nécessaires pour que la horde tienne debout. Et à écrire.
Car l'écriture, ici, est primordiale. Alain Damasio ne se contente pas de raconter : il fabrique son roman à partir
de l'écriture. Comme Danielewski dans « La maison des feuilles », il manipule la typographie, la mise en page
pour satisfaire son besoin effréné de polyphonie et de justesse. Chacun parle à la première personne. Un signe
indique qui raconte son histoire. Le roman se construit sur ces contre-chants. Il numérote ses pages à l'envers
: de la 521 à la 1. Et il triture la langue, il l'invente, il s'impose à elle. C'est sa langue, intervient Mathias
Echenay, son éditeur. Il la travaille parce qu'elle lui résiste. On sent la dimension physique de la langue. Et
Damasio d'ajouter : Un vrai univers imaginaire a besoin de sensations fortes, olfactives, sensuelles. Il ne suffit
pas d'une bonne histoire. En effet. Réussite incontestable. La « Horde » est un remarquable livre-univers qu'on
a du mal à refermer tant il est riche.
Alain Damasio : « Il y a beaucoup de Deleuze dans ce roman ». Ph. D.R.
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