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« La Horde du Contrevent » 

Léo Gayrard 

 

Alain Damasio est un romancier français né le 1
er 

août 1969 à Lyon. Il quitte l'ESSEC en 1991 

pour s'isoler et ainsi se consacrer à l'écriture. Son premier romain, La Zone du Dehors parait en 

1999 se vend à plus de 50.000 exemplaires ; il écrit par la suite de nombreuses nouvelles, 

toujours dans un style de science-fiction ou de fantasy teinté d' "anticipation politique". En 2004 

parait la Horde du Contrevent, salué par les critiques, récompensé entre autres par le Grand prix 

de l'Imaginaire et vendu à plus de 100 000 exemplaires, son deuxième roman s'impose comme 

une oeuvre majeure de la science-fiction française. Il a depuis collaboré dans divers projets tels 

que des scénarios de jeux vidéos et l'écriture de paroles (du groupe Sliver entre autres), et donné 

plusieurs conférences sur l'écriture ou encore sur la méta-technologie (ses conférences sont en 

partie disponibles sur le site ActuSF). 

La Horde du Contrevent, son plus grand succès, est un roman de fantasy qui mêle poésie et 

philosophie dans une aventure des plus rudes où le dépassement de soi est le thème principal. 

Une des particularités est que la numérotation des pages est inversée.  

Dans un monde perpétuellement balayé par les vents d'ouest en est, tout commence en extrême 

aval, bas du monde, dans la cité d'Aberlaas. Le but de la Horde est d'atteindre à contre-courant 

l'extrême amont, source mythique du vent ; et ainsi en découvrir ses neuf formes (seules six sont 

actuellement connues). Dans un environnement relativement mystérieux, quelques lieux sont 

traversés ; quelques villes, régions (Alticcio la tour-cité, la chaîne montagneuse de Norska qui est 

la limite des terres explorées...). Les seules informations révélées sur la géographie, les peuples et 

leur culture, sont celles découvertes sur le passage de la 23
ème

 Horde.  

Les personnages principaux et narrateurs consécutifs sont les 23 membres de la Horde. Chacun 

occupe un rôle particulier au sein de l'équipe. Parmi les plus notables : Golgoth, le traceur, massif 

et endurant ; il est le meneur de la Horde, il ouvre la progression en tête face aux vents. Son 

acharnement n'a d'égal que sa force. Sov', d'aspect commun mais robuste, est le scribe, il doit 

stocker et transmettre le savoir de toutes les Hordes passées ainsi que celui acquis durant leur 

progression qui dure presque quatre décénies. Erg Machaon, puissant et particulier, occupe le rôle 

de combattant-protecteur ; de nombreux dangers leur barrent la route, attaques, embuscades... Erg 

a pour devoir de préserver chacun des membres. Il contre le vent juste derrière Golgoth, ce qui lui 

vaut son respect et son estime. Chacun possède un signe runique qui le caractérise et qui informe 

le lecteur pour les changements de narrateur. Les relations entre les personnages sont très 

diverses, il existe des animosités, des couples plus ou moins éphémères, de l'amitié... Qui donnent 

à l'aventure un aspect si vivant et profondément humain.  
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Le début de la narration ne correspond pas au début de l'aventure, le lecteur en apprend les 

passages importants par flashback ; tel que leur entraînement à Abeerlas, la sanglante et terrible 

dernière épreuve de recrutement pour Golgoth, les rencontres avec certains personnages 

secondaires... Une des règles principales est qu'aucun membre de la Horde, sous aucun prétexte, 

ne doit être tiré par une bête ou une machine. C'est donc à pied et face aux intempéries que la 

Horde progresse dans ce monde hostile où même dans les alliances, le vent peut tourner. Dans un 

effort constant, l'énergie reste en mouvement : la force intérieure se fait vive. Chacun des 

personnages devra se dépasser pour découvrir le sens profond de leur propre vie, mais que 

trouveront-ils en extrême-amont ? 

Au-delà de la fantasy, ce livre est un conte philosophique cru et d'une puissance inouïe. J'en reste 

marqué au plus profond de mon schéma de vie ; la barre de mon exigence littéraire est montée 

d'un cran. Empreint de poésie, ce récit traverse le temps pour s'adresser à l'essence même de notre 

compréhension interne du monde et ce qui il y a au-delà, encore au-delà de la vie et la mort. Un 

message pur, autour... il n'y a que le silence. 

 

* 

 

Référence bibliographique : 

Damasio, Alain (2004). La Horde du Contrevent. Paris : édition la Volte. 

 


