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Le roman : Une Horde est formée pour remonter la Terre à contre-courant,  dans l’espoir de 
découvrir l’origine du vent. 23 membres exceptionnels sélectionnés dès leur plus jeune âge, 
23 fonctions précises au sein de cette 34ème horde, sans doute la meilleure de tous les temps. 
Elle est baptisée la Horde du Contrevent.  
Le roman est narré au gré des situations par les membres de la horde, toujours à la première 
personne. Chaque personnage est individualisé par un symbole qui est, sur le papier, son 
blason de reconnaissance.  
C’est un univers complet, très cohérent, une philosophie en acte, des personnages aboutis et 
hors normes dont les perceptions sont transcrites dans un style propre à chacun. Il y a de la 
chair, de la violence, de l’action, plus qu’un style une langue, un imaginaire totalement 
original. C’est l’histoire d’une quête humaine, proche en ceci de la fantasy, irriguée par une 
écriture poétique novatrice, un roman foisonnant et ambitieux à la croisée des genres. 
 
Le CD audio : un disque est intégré sous pochette dans le roman. Construite autour de 12 
titres originaux et de nombreuses plages de sound design, cette véritable Bande Originale du 
livre suit la chronologie du récit et propose au lecteur une variation musicale, une mise en 
sons poétique. Une musique tour à tour intimiste et contemplative lorsqu’elle se glisse dans 
les sentiments des personnages, organique ou emphatique quand elle illustre les éléments et 
évoque les paysages, les grands espaces. C’est la marche, le « Contre » qui agit comme fil 
conducteur, et le vent doux, violent, sifflant obsédant comme enveloppe. 
 
Le Site internet : lahordeducontrevent.org. Entièrement dédié au roman : 60 illustrations 
de Boris Joly-Erard, des plages audio et des animations interactives enrichissent son 
univers. Le site est un prolongement visuel et sonore de l’écriture. 
 
Alain Damasio, 35 ans, est né à Lyon. Il a consacré trois années complètes à l’écriture de la 
Horde. Lorsque son frigo est vide, il réalise des études socio-économiques pour pouvoir à 
nouveau écrire. Ses lectures de Deleuze et Nietzsche nourrissent son engagement. Son 
premier roman est La Zone du Dehors, paru en 1997 aux éditions Cylibris, œuvre de 
science-fiction politique et littéraire. 
 
Arno Alyvan, 32 ans, travaille depuis une dizaine d’années dans le domaine de la musique à 
l’image, pour l’audiovisuel et le cinéma. Il a composé et réalisé SYNOP6 (Editions quartier 
Est). Il a conçu un univers electro-pop puissamment sonore, dans lequel la prise de sons tient 
une part importante : gouttes d’eau qui deviennent percussions jusqu’à la pluie, bruits de pas 
formant une rythmique, et voix chuchotées qui amènent le vent et créent l’intensité. 
Lancement du roman au festival Utopiales de Nantes début novembre. 


