


Le livre
Sans me vanter, je suis un bon démon.
Un des meilleurs.
Aucun enfant ne me résiste. Voilà pourquoi mon chef 

m’a choisi pour cette mission. Il m’a chargé de détourner 
du droit chemin une certaine Anne-Fleur Berzingue. Mais 
il m’a prévenu, cette fille est une coriace. Personne n’a 
jamais réussi à lui faire commettre la moindre méchanceté. 
Personne.

J’ai regardé la photo et j’ai pensé que la gamine n’avait 
rien de très impressionnant. Je suis parti en souriant, 
persuadé que c’était dans la poche.

J’avais tort…

L’auteur
Luc Blanvillain est père de trois enfants, enseigne le 
français à Lannion et a déjà publié quelques romans pour 
la jeunesse, dont le remarqué Crimes et jeans slim. 
Il se régale à mettre en scène élèves, parents et enseignants, 
ce trio infernal qu’il fréquente assidûment. 
« Le monde est ma principale source d’inspiration. Je le fais 
juste tourner un peu plus vite ou moins rond. »
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Repose ce livre.
Allez, vas-y, repose-le. Je suis sûr que tu as 

mieux à faire, non ? Ta console t’attend, ou ton 
vélo, ta télé. Ce bouquin, c’est sûrement tes 
parents qui te l’ont offert, ou ta grand-mère,  
ou une vieille tante que tu n’aimes pas tellement. 
Toi, tu n’avais rien demandé. Alors, débarrasse- 
t’en, cache-le sous un meuble, fais-le tomber dans 
les toilettes, bon débarras.

Tu insistes ?
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Tu veux quand même le lire ?
Tout ça parce que tu as vu sur la couverture 

qu’il avait été écrit par un démon. Tu t’es dit : 
« Un démon ! N’importe quoi ! »

Mais tu te poses des questions, bien sûr. Tu 
te demandes s’il peut vraiment s’agir du journal 
d’un démon. Les adultes mentent tellement.

Ton hypothèse, c’est que l’auteur est un 
humain tout à fait normal, chauve à lunettes 
comme tous les auteurs et les autrices, et qu’il 
essaie de se faire passer pour un démon dans le 
but de vendre des tonnes de livres et de soutirer 
de l’argent aux vieilles tantes.

Tu es un malin, toi, hein ?
Tu crois qu’on ne peut pas te faire croire 

n’importe quoi.
Eh bien, tu as tort.
Je veux dire : tu as tort parce que, oui, je suis 

un démon.
Un démon pour enfants, mais un démon 

quand même. La preuve, je m’appelle RZSQ-
SODIUFQSX. Ça s’écrit comme ça s’éternue.

Je t’arrête tout de suite, petit malin. Tu crois 

8

BlanvillainUnDémonNeufPoche.indd   8BlanvillainUnDémonNeufPoche.indd   8 03/08/2022   12:0103/08/2022   12:01



9

connaître les démons parce que tu as vu des images 
ridicules de créatures infernales équipées d’ailes, 
de fourches, de griffes, de cornes, qui s’amusent 
à embrocher les gens dans des enfers sinistres 
comme des parcs d’attractions pour sorcières.

Alors voilà, c’est complètement faux.
Nous, les démons, nous sommes invisibles. 

Immatériels, même. Ce qui signifie qu’on ne 
peut pas nous toucher. Par exemple, là, tu mets 
ton doigt dans ton nez en lisant. Et, au passage, 
ton bras traverse mon corps. Oui, parce que je 
suis assis sur tes genoux. Je peux être partout où 
je veux, quand je veux. À plusieurs endroits en 
même temps, si ça m’amuse.

Très pratique, pour surveiller mes lecteurs.
Ce serait bien que tu arrêtes, d’ailleurs,  

de mettre ton doigt dans ton nez (et parfois dans 
le mien), c’est un peu écœurant, à la longue.

Merci.
Qu’est-ce que je disais ?
Ah, oui, les démons. Donc, moi, je suis démon 

pour enfants. Pour jeunes, disons. Je ne les tor-
ture pas, je ne les grille pas au barbecue. Non, 

BlanvillainUnDémonNeufPoche.indd   9BlanvillainUnDémonNeufPoche.indd   9 03/08/2022   12:0103/08/2022   12:01



pas du tout. Mon travail à moi, c’est de les  tenter.  
De les tester. De les inciter à être détestables. 
À commettre ce que les hommes appellent des 
« bêtises ». Des erreurs. C’est grâce à moi (et 
à mes collègues, nous sommes innombrables) 
que les petits humains commencent très tôt à 
faire  n’importe quoi. À se détruire les dents et 
le cerveau en se bourrant de sucre, à s’insulter, 
à se harceler, à se taper dessus, à s’abrutir. Nous 
sommes très utiles. Sans nous, il n’y aurait pas de 
guerres, pas de pollution, pas d’horribles villes 
grises et enfumées. La Terre serait paisible, chacun 
essaierait d’aider les autres, de créer de splendides 
œuvres d’art, de protéger la nature.

L’enfer.
On ne remercie jamais assez les démons.

Mais, en ce moment, j’ai un problème. Un 
énorme problème, même.

Une fille.
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de 

tenir un journal. Ce sera, à ma connaissance, 
le premier journal de démon pour enfants. J’ai 
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besoin de mettre mes idées noires sur blanc,  
ça m’aide à réfléchir.

Une fille, disais-je.
Jusqu’ici, tout allait bien. Je n’avais qu’à 

m’approcher de l’oreille des enfants et y glisser 
mes conseils : « Vas-y, pince ton petit frère, il ne te 
dénoncera pas, il n’a que trois mois, profites-en », 
ou : « Le paquet de bonbons que tu cherches 
partout est caché dans le tiroir de ton père, sous  
sa pile de caleçons. Fonce ! »

Aucun ne me résistait. Aucun. Sans me van-
ter, je suis un bon démon. Un excellent. Un des 
meilleurs. Voilà pourquoi, d’ailleurs, mon chef 
m’a convoqué.

Oui, parce que nous avons des chefs. Sur ce 
point, les démons ne sont pas mieux que les 
hommes. Donc, il y a quelques jours, mon chef 
me convoque. Il est invisible aussi, mais pas pour 
moi, bien sûr. Son bureau, empli d’objets (invi-
sibles aussi), se trouve dans la cuisine d’une vieille 
dame. Mon chef raffole du parfum du poireau 
en train de bouillir. De temps en temps, la vieille 
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dame capte vaguement nos paroles. Plus les per-
sonnes âgées deviennent sourdes, mieux elles 
perçoivent les bruissements du monde invisible. 
Celle qui vit chez mon chef est persuadée qu’il 
y a des fantômes dans sa cuisine. Mais, comme 
tout le monde la croit un peu folle, ça ne pose 
pas de problèmes.

Petit lecteur, si tu penses que des fantômes 
hantent ta chambre, rassure-toi : ce sont juste des 
démons.

Donc, l’autre jour, mon chef me convoque. 
(Je crois que je l’ai déjà dit, mais j’ai horreur de 
me relire.) Il est plutôt cool, mon chef, plutôt 
tranquille. Je crois qu’il m’aime bien.

– Asseyez-vous, RZSQSODIUFQSX, m’or-
donne-t-il.

Je m’installe sur les genoux de la vieille dame, 
comme à mon habitude. Ses genoux sont plus 
confortables que les tiens, petit lecteur, sans vou-
loir te vexer. Tu es un peu maigrichon.

– Ça marche bien pour vous, poursuit mon 
chef. Vos résultats sont très corrects.

– Ah oui ?
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Je souris modestement, je me trémousse et 
renverse la bouteille de vin de la vieille dame, qui 
sursaute. Par chance, elle croit que c’est sa faute,  
à cause de ses mains qui tremblent. Nous sommes 
immatériels, c’est vrai, mais pas complètem ent, 
semble-t-il.
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– Oui, répond mon chef. Rien que sur les 
deux mille dernières années, vous avez fait faire 
d’énormes sottises à un million et demi  d’enfants, 
soit environ deux par jour.

J’acquiesce en baissant les paupières. (Les 
démons ont de grosses paupières pleines de bou-
tons, heureusement que tu ne les vois pas.)

– Je pensais vous proposer une promotion, 
m’annonce mon chef.

– Une promotion ?
Je bondis de joie et écrase le ventre de la 

vieille dame. Elle fait hhouff ! en crachant son 
dentier dans la soupe. Une promotion, c’est tou-
jours très intéressant, pour un démon. Ça signifie 
que je vais peut-être devenir démon pour adultes, 
provoquer de vrais crimes, intervenir sur des 
champs de bataille, causer des accidents… Bref, 
des perspectives fabuleuses.

– Mais il y a une condition, précise mon chef.
Et là, il me sort la photo d’une fille.
LA fille.
Anne-Fleur Berzingue. Pourtant, elle n’est 

pas très impressionnante, à première vue. Plutôt 

BlanvillainUnDémonNeufPoche.indd   14BlanvillainUnDémonNeufPoche.indd   14 03/08/2022   12:0103/08/2022   12:01



15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
moche, comme toutes les humaines, de grands 
yeux verts à longs cils, une bouche en forme de 
cœur, des cheveux bruns ondulés.

– Oui ? je demande.
– Cette fille, m’explique mon chef, ravi, PER-

SONNE n’a jamais réussi à lui faire commettre 
la moindre méchanceté. Personne.
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Là, j’éclate de rire. Peut-être un peu trop fort. 
La vieille dame sursaute, jette un coup d’œil à la 
télé éteinte et tourne le bouton de son appareil 
auditif.

– Ça vous amuse, RZSQSODIUFQSX ?
– Non, chef, mais, franchement, elle ne me 

paraît pas bien compliquée, cette petite.
– Ah non ? Eh bien, à vous de jouer. Quand 

vous aurez réussi à lui faire quitter le droit che-
min, vous aurez votre promotion. Pas avant.

J’ai dit d’accord et je suis parti en souriant, 
persuadé que c’était dans la poche.

J’avais tort.
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Tout a commencé la semaine dernière, donc. 
Si je ne le raconte qu’aujourd’hui, c’est que  
je suis au point mort, et c’est très embêtant pour 
un démon.

La semaine dernière, j’y croyais encore. 
À peine sorti du rendez-vous avec mon chef,  
je me téléporte chez Anne-Fleur. Se téléporter, 
petit lecteur ignorant, c’est se déplacer instantané-
ment dans l’espace. Un peu comme si on voyageait 
par SMS. Je n’avais pas d’idée précise, concernant 
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la bêtise que je voulais lui faire commettre. Mais je 
savais que j’en trouverais une. J’en trouve toujours. 
Et j’adore improviser. C’est moins ennuyeux.

Justement, ma jeune victime s’ennuyait dans 
sa chambre. On était mercredi après-midi, elle 
avait déjà fini ses devoirs. J’ai consulté mes fiches, 
Anne-Fleur est en CM2. Leur maîtresse, pourtant, 
leur donne beaucoup de travail à faire à la mai-
son, des recherches, des exposés, des lectures, des 
calculs. J’aime bien ce genre de maîtresse, parce 
qu’il m’est très facile de faire déraper leurs élèves. 
Je leur dis : « Allez, oublie cet exercice de maths, 
va plutôt te balader », ou « Cherche sur Internet, 
tu trouveras la réponse en deux secondes… » En 
général, l’enfant m’écoute. Peu à peu, ses résul-
tats scolaires baissent, les parents sont convoqués,  
le gamin est puni. Quand je me débrouille vrai-
ment bien, il rate complètement ses études et, 
dans le meilleur des cas, finit délinquant. Mais ne 
rêvons pas, ça ne marche pas à tous les coups.

Pour Anne-Fleur, justement, ça n’a pas mar-
ché. Ses devoirs étaient terminés, donc, et elle avait 
même pris de l’avance pour la semaine suivante, 
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révisé quelques tables de multiplication, afin de 
se maintenir au niveau. Elle venait d’achever la 
lecture d’un gros bouquin d’au moins dix mille 
pages, des histoires d’humains qui combattent 
les forces du Mal, tombent amoureux et sauvent  
le monde à la fin. Rien à voir avec la réalité. 

N’ayant plus rien à se mettre sous l’œil, elle 
rêvassait sur son lit. J’ai lu rapidement dans ses 
pensées : elle imaginait un nouveau système pour 
trier les ordures et transformer les trognons de 
pomme en carburant. Ridicule…
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Et puis, elle a commencé à songer à son cou-
sin. D’après mes fiches, elle a un cousin adoles-
cent, presque adulte, en fait, qui habite dans son 
quartier. Un grand type pas plus beau qu’elle, 
mince, sportif, bronzé, champion de skate et 
slameur. Il possède également une moto, depuis 
peu. Anne-Fleur l’aime bien, j’ignore pourquoi.

J’ai ri sous cape (quand je ris sous cape, les 
objets vibrent, une affreuse statuette en plastique 
représentant un Pokémon est tombée d’une éta-
gère, mais Anne-Fleur n’y a pas prêté attention) 
et je me suis transporté chez le cousin. Il était, 
lui aussi, vautré sur son lit, occupé à donner 
des coups de pouce à son téléphone portable.  
Je me méfie de ces appareils. Ils finiront par nous 
mettre au chômage. À cause d’eux, les jeunes 
ont de moins en moins besoin des démons pour 
oublier que la vie pourrait être belle.

Je me suis assis à côté de lui, et je lui ai chu-
choté :

– Ta cousine s’ennuie. Va la voir et propose-lui 
de faire un tour à moto. Elle en rêve.

Le garçon a cessé son tapotement (Il écrivait 
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à une certaine Louane, un message incompré-
hensible, dans une langue bizarre faite de débris 
de mots.) et il a haussé les épaules.

– Hors de question, a-t-il pensé. Elle est 
beaucoup trop jeune. Et je n’ai pas de casque à 
lui prêter.

Résistance classique. J’ai de nouveau ri sous 
cape, le téléphone a vibré, et il a cru pendant  
une seconde que quelqu’un l’appelait.

– Qu’est-ce que ça peut faire ? ai-je insisté. 
C’est marrant. Avoue que tu serais fier de lui 
montrer comment tu prends tes virages en péta-
radant. Elle n’aurait qu’à bien s’accrocher.

Et ç’a suffi. Le garçon a interrompu sa 
conversation avec Louane en lui envoyant une 
espèce de petit dessin (une main jaune qui 
disait au revoir), il a enfilé son blouson, enfour-
ché sa moto et le voilà parti chez Anne-Fleur. 
Trop facile ! À cet instant, je me voyais déjà 
retourner triomphalement trouver mon chef et 
obtenir ma promotion. Pour m’amuser, je suis 
monté sur le porte-bagages du cousin et nous 
avons foncé dans la ville en zigzaguant entre 
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les voitures, en effrayant les personnes âgées qui 
traversaient la rue et en réveillant les bébés dès 
que c’était possible. ( Je lui signalais par magie la 
présence des bébés et il donnait un grand coup 
d’accélérateur en passant sous leurs fenêtres. 
Savoureux.)

Arrivé sous celle d’Anne-Fleur, il a sifflé très 
fort et elle a ouvert son carreau. Ah, ah, bravo, 
les filles, c’est bien ce que j’ai toujours pensé,  
il suffit qu’un garçon à moto vous siffle pour que 
vous accouriez.

En fait non. Anne-Fleur était furieuse.
– Je t’ai déjà dit de ne pas siffler comme ça. 

Je ne suis pas un chien et mon père se repose.  
Si tu veux me parler, tu fais comme tout le 
monde, tu frappes à la porte et tu dis bonjour.

Il a ôté son casque et arboré un affreux sou-
rire de star.

– Je voulais pas que tes parents sachent que 
je suis là.

– Ah non ? Et pourquoi ça ?
– Parce que je comptais t’emmener faire  

un tour.
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Du pouce, il a désigné le porte-bagages où  
je me tenais toujours. J’ai fait coucou, mais Anne-
Fleur ne m’a pas vu.

– Moi ? Sur ta moto ? Sans casque ? Tu rêves 
ou quoi ?

– Vas-y ! a répondu le cousin. (C’est une for-
mule humaine qui peut vouloir dire à peu près 
tout.)

– Non. Je suis trop jeune et je tiens à la vie.
– Genre ! (Même chose.)
Je me suis envolé jusqu’à l’oreille  d’Anne-Fleur.
– Allez, qu’est-ce que ça peut faire ? ai-je 

susurré. Il va rouler doucement. Et puis, il est 
tellem ent beau. Imagine que vous croisiez Béré-
nice. (Bérénice est l’ennemie mortelle d’Anne- 
Fleur, j’en reparlerai.) Elle sera verte !

– Mon but dans la vie n’est pas de faire verdir 
Bérénice, a-t-elle rétorqué.

– Pardon ? a demandé le cousin.
– Rien, je parle toute seule.
Anne-Fleur, étonnée, a regardé autour d’elle, 

comme si elle soupçonnait ma présence. Elle 
est forte, cette gamine. Très forte. J’en ai pris 
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conscience à cet instant. J’ai quand même persé-
véré. Après tout, c’est mon boulot.

– Et puis, tu n’en as pas marre d’être une 
petite fille sage ? Tes parents t’étouffent, avec leurs 
interdictions, leurs précautions, leurs recomman-
dations. Dans un an, tu es au collège ! Vis ta vie ! 
Embrasse la liberté !

– Je suis peut-être une petite fille sage, mais 
j’ai encore assez de jugeote pour faire la diffé-
rence entre embrasser la liberté et me manger  
un réverbère à cause d’un cousin très beau, mais 
pas gâté question neurones.

Et elle a refermé la fenêtre.
J’ai ajouté quelques précisions sur la fiche 

d’Anne-Fleur.
    
    
 Tête = sur les épaules.

 Yeux = en face des trous.

 Langue = pas dans sa poche.
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Retrouvez la suite  
dans le tome 2…
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