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Après avoir exécuté un honnête dictateur, les amants 
Démoniak partagent un moment d’amour dans la plus 
secrète de leurs caches. Ils s’adonnent ensuite aux joies de 

la lecture sans se douter que des soldats américains font 
route vers leur repaire... 

Le Livre qui tue est le premier recueil des aventures de Démoniak. Elles paraîtront tous les 
deux mois dans la collection Flore. Démoniak est né dans l’esprit d’auteurs déterminés à 
user de toutes les ficelles pour pénétrer les plus profonds secrets du mystère littéraire. Selon 
ses détracteurs, c’est un «ramassis de clichés et de lieux communs». Les critiques n’y voient 
qu’un «absurde fatras mythologique, politique et pornographique». Pour les croyants, c’est le 
livre impie par excellence. Le Livre qui tue sera suivi en mars 2009 par l’épisode précédent, 
Mort à Babylone, et la publication de la série se poursuivra en alternant épisode en amont et 
en aval. Soyez les premiers à découvrir les aventures de Démoniak: abonnez-vous et recevez 
un nouvel épisode chaque semaine dans votre boîte aux lettres.

Livres à paraître :  Mort à babylone, mars 2009, L’Intrusion historique, mai 2009, aux éditions FRMK.

LE LIVRE QUI TUE
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Depuis un an, un cercle restreint d’amateurs reçoit tous les 
quinze jours dans sa boîte aux lettres un feuilleton sous la 
forme de deux feuilles A4 pliées en quatre racontant, au 
gré d’une chronologie  particulière partant d’un épisode 
central, les aventures de deux personnages, masculin 
et féminin, traversant une actualité qui se fait l’écho des 
médias, et qui par conséquent en donne une lecture 
toute personnelle. Le FrMk se propose aujourd’hui d’en 
publier les recueils dans sa collection Flore en choisissant 
de conserver l’ordre de lecture initial. Si l’histoire a un 
début et une fin, elle se lit en partant de son centre, et dans 
deux directions, passé et futur. Le lecteur reconnaîtra sans 
doutes les évènements et les acteurs qui font les premières 
pages de nos quotidiens, dépeints sous un jour nouveau 
par une plume anonyme. 
Car Démoniak, dans la plus grande tradition des romans 
populaires, se veut sans géniteur : seul le personnage 
compte. Mieux encore, Démoniak masque son auteur, 
et par là même, lui permet de se dévoiler tout en restant 
dans l’anonymat le plus sécurisant. Le corps, le regard et 
les abymes du personnage se dessinent alors, esquissant en 
creux le portrait de son auteur. 

C’est tout d’abord sur les couvertures rouges et noires que 
l’on voit apparaître le couple mythique. En  changeant 
leurs noms à chaque apparition (Démoniak et le Papillon 
noir, le Crâne rouge et l’Âme exténuée, l’Esprit obscur et 
l’Eau du Ciel..), l’auteur les caractérise, au yeux du lecteur, 

comme des personnages proprement innommables. 
Projetés au cœur de nombreuses aventures d’une grande 
violence, nos personnages semblent ne souffrir que de 
l’ennui. La tendresse des sentiments qui les lie l’un à l’autre 
leur confère une aura d’un grand romantisme. Seuls contre 
tous, ils forment un couple sacré, que l’on voit s’épanouir 
sous toutes les formes et dans de nombreuses positions.
En effet, la pornographie, blason de Démoniak, est tissée 
de toutes parts et dans toutes les intrigues. Elle est le 
lien que tressent tous les personnages de concert. Là où 
certains hurleraient au complot, Démoniak montre sa face 
cachée des relations politiques. Les relations secrètes entre 
personnages de haut rang  sont  fellations, sodomies, parties 
fines et masturbations diverses et variées. Si la dimension 
humoristique de ces détournements saute aux yeux, elle 
est doublée d’une force sacrilège peu commune. Certaines 
relations sexuelles ont un caractère étrange et monstrueux 
(pénis disproportionnés, ou changés en serpents), d’autres 
se révèlent d’une rare poésie : 666 coups de fouets sur le 
corps de la Gazelle des vices gravent « une stèle douce 
et éternelle : « l’Amour est la richesse des peuples qui 
apporte l’eau de la fertilité à l’oeil du monde ».
Démoniak séduit pour perdre et se venger, et c’est en 
partie ce qui fait de lui le successeur (ou le prédécesseur 
? Ses origines remonteraient, selon une vieille légende du 
FrMk, à la nuit des temps) de cette lignée de personnages 
sombres que les romans populaires ont vu surgir à la fin du 
dix neuvième siècle, dans les ténèbres de l’Impérialisme, 
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et à qui la tradition a donné des descendants :Démoniak 
se réclame de Maldoror, Fantômas, Belphégor, l’Homme 
Invisible, Dracula, Musidora, Satanik, Diabolik, kriminal , 
Zorroastre, Zardoz, etc.. Autant de héros agissants dans la 
nuit, seigneurs de territoires arbitrairement conquis dont 
ils érigent les lois, bêtes noires refoulées de nos civilisations 
lumières. Leurs costumes les caractérisent et permettent 
au lecteur une secrète identification. Ensevelis sous 
l’apparence du mal, et avec son pouvoir, ils peuvent enfin 
régler leurs comptes, et rendre leur justice.

notre Démoniak n’a pas de costume, et il se met à nu. Il 
offre au lecteur le pouvoir de contempler le monde par 
ses yeux. Démoniak se réapproprie les images médiatiques 
qui rythment notre quotidien. En rendant hommage à une 
pratique séculaire, il biffe, rature, caricature et transforme 
les évènements pour y greffer du profane, à la plus grande 
joie de ses lecteurs.
Ce faisant, c’est sa propre actualité, remâchée, qu’il nous 
tend. Si l’on décrypte les dessins à la mémoire des photos 
de presse, on y entend l’écho brouillé des informations 
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radiophoniques  dans les noms déformés des personnages 
: raya Crade et Bernard koukouch, Vanessa Pardes et Will 
Myth. Si cet exercice reprend le jeu le plus connu des cours 
de récréation, il tient aussi de la  re-création d’un monde. 
C’est en renommant ses personnages qu’il les manipule et 
les déplace librement,  dans l’ordre qui lui convient pour 
raconter son histoire.
Car l’histoire de Démoniak et la nôtre, ou plutôt celle que 
les journaux nous donnent à lire, se retrouvent intimement 
mêlées. Lorsque la compagne de Démoniak est faite 
prisonnière, c’est la presse étrangère qui s’en fait l’écho 
montrant Ingrid de Bétancourt amaigrie au cœur de la 
jungle. Ces réinterprétations de l’Histoire proposent bien 
plus qu’une nouvelle vérité. Elles invitent le lecteur à créer 
du sens entre les informations qu’il perçoit tous les jours.
Ce regard sur le monde est nourri de lectures. on sait de 
source sûre que l’auteur a tenu entre les mains les livres 
d’Alex Barbier, de Marko turnunen  de Ben katchor et 
de l’incontournable rabelais, et l’œil avisé du lecteur en 
reconnaîtra les influences au cours des pages.

Plus généralement, Démoniak guide le lecteur vers un 
endroit précis, dans son domaine, au centre de la terre. La 
chronologie particulière de ce feuilleton fait suivre à son 

lecteur une démarche précise. Il prendra connaissance 
alternativement, à partir d’un épisode central (le  numéro 
1) des suites puis des antécédents de celui-ci (en lisant le 
numéro -1, puis le numéro 2, le -2 puis le 3, le -3 etc..). 
Si cette construction à rebours rappelle le genre policier , 
la mention « ne manquez pas l’épisode précédent » nous 
rappelle à un devoir de mémoire, celui de chercher dans 
le passé les causes des épisodes à venir. Le lecteur, pour 
avancer, doit cheminer à l’envers, vers le commencement, 
au cœur du Démoniak.
Au centre de la terre  se trouvent les richesses. C’est le 
repère du couple sacré, la cachette des livres interdits 
et des écritures damnées, des merveilles disparues de 
l’archéologie. L’enfer protège nos héros, il est leur territoire 
personnel et donne au Démoniak une dimension de 
journal intime. Caché de toutes parts, derrière le masque 
de ce personnage démiurgique, enfoui à des milliers de 
kilomètres sous la terre, loin de la société, il peut enfin 
s’adonner par écrit à toutes sortes de plaisirs interdits : celui 
de défigurer les personnages de pouvoir et de pratiquer la 
diffamation avec toute la rancœur d’un peuple manipulé, 
celui d’accéder aux secrets les plus enfouis et de caresser 
les chefs d’œuvres disparus, et enfin celui d’aimer.


