
Alain Damasio, écrivain 

: “Nous vivons dans un 

panoptique géant” 
  

• Hubert Prolongeau 

 

Quinze ans après “La Horde du Contrevent”, l’écrivain 

d’anticipation revient avec un nouveau roman, “Les 

Furtifs”. Une description terrifiante de notre société et de 

notre auto-aliénation. Un livre résolument politique. 

Son précédent roman, La Horde du Contrevent(2004), a propulsé Alain 
Damasio du rang de romancier méconnu au statut d’auteur culte. Il publie ce 
jeudi Les Furtifs, un roman très politique dans lequel il imagine, dans un futur 
très proche et une société où chacun est pisté et contrôlé en permanence, des 
êtres mystérieux qui savent échapper à la surveillance généralisée en se 
glissant là où personne ne les voit. A la veille de la parution du roman, nous 
l’avons rencontré. 
 
Quinze ans, c’est long. Qu’avez-vous fait pendant tout ce temps ? 
J’ai eu deux filles, déjà [rires]. Et je me suis lancé dans beaucoup de projets. 
J’ai travaillé trois ans sur des jeux vidéo, ce qui était à la fois passionnant, 
épuisant et alimentaire : partis à cinq, nous nous sommes retrouvés à quatre-
vingts... J’ai aussi écrit des nouvelles, des fictions pour la radio, j’ai participé à 
la commission du Centre national du cinéma (CNC) qui s’occupe des effets 
spéciaux… Bref, je me suis beaucoup dispersé, mais je pense que tout cela s’est 
retrouvé dans l’écriture des Furtifs. 
C’était compliqué concrètement, car j’ai besoin d’être isolé pour écrire. Même 
de ma famille. Je loue des studios pour des périodes assez courtes, de l’ordre 
d’une semaine, à la montagne souvent, aux Ecrins ou dans le Verdon, ou sur 
une île, Groix ou Ouessant. J’ai eu vingt-cinq périodes de ce type en cinq ans… 
 
Regrettez-vous d’avoir laissé passer autant de temps ? 
Oui, parfois. Je crois que nos meilleures années, celles où l’équilibre se fait le 
mieux entre la maturité et l’énergie, sont entre 35 et 50 ans, or j’en ai 49. Je 
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sais à présent que je n’écrirai pas beaucoup de romans. Mais faire un livre pour 
faire un livre n’a pas d’intérêt. Je ne suis pas graphomane, je n’écris pas tous 
les jours. En revanche, je réécris beaucoup. On étudie peu la façon qu’ont les 
auteurs de se corriger. C’est très important pourtant. 
 
L’élaboration de ce roman, Les Furtifs, a-t-elle été compliquée ? 
J’ai commencé en 2004. Je jette tout sur des pages de cahiers, des notes, des 
morceaux de lecture... La première idée a été celle de ces êtres qui se glissent là 
où l’œil humain ne peut pas les voir, et qui échappent ainsi à notre société de 
contrôle. La science-fiction interprète et extrapole souvent des signaux faibles 
de notre temps. Dans ce cas, pourtant, j’ai rapidement eu l’impression de 
raconter le présent plutôt qu’un futur proche. Tout ce que nous faisons 
aujourd’hui produit de la donnée, et nous vivons dans un panoptique géant. Je 
trouve ça terrifiant. Et nous sommes tous complices, à travers ce que nous 
acceptons tous les jours. J’espère que la plus-value du livre sera, non dans 
l’analyse critique, mais dans la description de l’autoaliénation. 
 
Votre roman est-il surtout un livre politique ? 
Je suis venu à l’écriture par volonté de donner un message politique. Oui, Les 
Furtifs est un roman politique, et très consciemment politique. Il l’est car il 
identifie un régime de pouvoir. Il montre de façon dystopique vers où mène ce 
système de signaux et de traces. 
 
Mais il n’est pas que dystopie : vous essayez aussi de trouver des 
solutions, du moins des moyens de lutter... 
C’est vrai. J’ai voulu, ce qui se fait beaucoup plus rarement, articuler à mon 
histoire une vision utopiste : la possibilité de créer des trous dans ce système, 
des failles. J’essaie de poser des débuts de pistes concrètes sur les modes 
d’organisation : les « anarchitectes » et autres… 
 
Vous avez suivi de près l’aventure de la ZAD de Notre-Dame-des-
Landes. Cela vous a-t-il influencé ? 
Je n’y ai jamais participé vraiment, mais j’y suis beaucoup allé. J’ai été un 
soutien, et je me suis lié d’amitié avec le collectif Mauvaise troupe. Cela m’a 
nourri. Beaucoup d’expériences m’ont séduit, celle du marché à prix libre par 
exemple [marché où chacun donne la somme qu’il veut pour payer ce qu’il 
achète, ndlr]. Je crois qu’il y a d’autres moyens de vivre que notre société régie 
par l’argent. 
 
Vous avez pourtant été formé dans une école de commerce, et une 
des plus importantes en France, l’Essec... 
Ça m’a surtout servi de repoussoir. J’ai écrit La Zone du dehors par rejet de 
tout cela. La « prépa » m’avait passionné. Mais l’école a été très décevante. On 
y apprenait surtout la manipulation... Cela a été aussi un choc social pour moi : 
mon père était carrossier, et je me retrouvais dans un environnement à 
l’opposé. 
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Littérairement, diriez-vous que Les Furtifs ressemble à La Horde ? 
Sans doute. Il y a, dans Les Furtifs, comme dans La Horde, différentes strates 
de lecture. Mais j’en étais plus conscient, c’était plus organisé cette fois. 
 
Vous avez fait de la radio avec le laboratoire Phaune Radio. Le son a 
une importance énorme dans Les Furtifs... 
Il me paraît injuste que la vue soit l’élément majeur de la perception. Le son est 
porteur de beaucoup plus d’imagination. Le personnage de Saskia a été très 
inspiré par Floriane Pochon, la créatrice de Phaune Radio. Et j’essaie toujours 
d’accompagner chaque événement promotionnel autour du livre d’un concert 
ou d’une lecture. Pendant l’écriture, j’ai beaucoup travaillé sur la phonétique. 
J’ai essayé d’utiliser une tribu de phonèmes par personnage. 
 
Le livre est d’ailleurs un livre-objet, comme la première édition 
de La Horde du Contrevent, avec un CD téléchargeable... 
Oui. Je crois qu’à l’inverse de tout ce qui se dit sur la mort du papier, nous ne 
sommes au contraire pas allés jusqu’au bout de la forme livre. Il y a eu des 
tentatives de le transformer : les Calligrammes d’Apollinaire, La Maison des 
feuilles de l’Américain Mark Z. Danielewski, les essais de typoésie... Toutes ces 
pistes n’ont pas encore été suffisamment explorées. 
 
Votre typographie elle-même est très particulière : elle fait partie de 
la narration… 
Chaque personnage a la sienne, et elle devient de plus en plus présente au fur 
et à mesure de son évolution. Des points apparaissent au-dessus des lettres 
pour suivre leurs 
émotions. Cette élaboration a été un très long travail, que j’ai réalisé 
avec Esther Szac, une typographe qui vient de l’école Estienne. 
 
Allons-nous attendre votre prochain roman durant quinze ans, de 
nouveau ? 
J’espère que non ! Cinq ans peut-être ? [Rires.] Mais je n’ai pas encore d’idée. 
Il faut que je laisse retomber Les Furtifs. 

A LIRE   
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