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Jingle (Hells) Bells ! 
 

3000 mots, 17 700 caractères. 

 

J’aurais tout enduré dans ma longue vie au service de mon Maître. Les créatures 
de mon espèce sont, par tradition des larbins : techniciens de surface, majordomes, 

gardes du corps. Corvéables à merci et superflus par définition, notre existence ne vaut 
pas plus qu’un pet de diablotin. Mais parfois, comme en cette belle et froide nuit de 
Noël, je me console dans ma tête difforme. Qui peut se targuer de côtoyer LE Grand 
Méchant ? Hein ? Pas grand monde ne peut ajouter sur son CV : petit salopard au 

service du plus grand salopard de la planète !  
D’une extraction somme toute très modeste (c’est à dire sorti d’une fosse à 

purin), j’ai atteint le top niveau de ma carrière, le climax du gobelin sanguinaire ! Je 
me gargarise donc en bâillant aux chauves-souris quand une main verdâtre, sale et 

poilue vient me rappeler la morne réalité et le taf qui s’accumule. Mo', le propriétaire 
de ladite paluche – congénère gobelin lui aussi –, me regarde de travers. Il me montre 

d’un signe de tête l’étendue de notre tâche. En effet, notre labeur n’est pas terminé. 
Sans me presser, je m’y remets en silence. Si l’on exclut le fait que nous sommes en 
train de ramasser à la petite cuillère la sixième victime de mon Maître, le boulot est 
appréciable. Et stable qui plus est ! Chômage inexistant dans ma branche.  

L’autre point positif dans la tuerie rituelle d’humain est que c’est fun. Nous 
sommes d’accord, les morceaux de choix sont par définition réservés par le boss. 

Toutefois, il reste toujours quelques reliefs. Ça tombe bien, je suis un adepte du steak 
de citoyen et de la côtelette humaine, surtout si la viande est attendrie par des objets 

contondants. Le seul problème du corps est qu’il contient un certain nombre de fluides 
et de viscères peu ragoûtants. C’est cela, que Mo' et moi essayons de faire disparaître 
tant bien que mal au moment où je vous parle. Le Maître, tout Maître qu’il est, a peu 
de contrôle sur ses instincts et ses appétits. Les reliques gluantes de son dernier repas 

sur le toit plat d’un immeuble haussmannien tendent à confirmer cet état de fait. C’est 
un endroit tranquille pour le sixième casse-croûte de la soirée et cela reste classe, 
même si Paris sombre dans la décote immobilière. Mo' affirme que massacrer en 

pleine capitale est has-been… réflexions vaines de gobelins inférieurs stupides. Paris 
est intemporelle. 



Pour couper court à ce débat sans fin, je fredonne un air de circonstance :  

— Jingle bells, Jingle bells, lalalalllaaalère… beuargh !  

Je réfrène in extremis une nausée : je savais que je n’aurais pas dû reprendre 
deux fois de la bourgeoise. C’est extrêmement difficile à digérer. C’était moins une 
avant que je ne me vomisse dessus. J’ai largement tapé dans mes combinaisons de 

rechange et rien ne me met plus en colère que de dépenser une note faramineuse de 
pressing. En plus, le teinturier attitré des gobelins est une enflure de troll. Je ne peux 

pas le sacquer ce tas de pustules. Et encore, les trolls ne sont rien comparés aux hordes 
de saloperies monstrueuses que mon patron veut faire déferler sur le monde lorsque 

son plan sera mis à exécution ! Hyper original comme fin des temps : esprits frappeurs, 
démons, succubes, incubes et tout le tremblement ! 

Bref, j’en suis à ces considérations quand j’évite de justesse un énième jet de bile 
fugace. Mon collègue Mo', gobelin subalterne, régurgite son troisième morceau 

d’humain. Ce soir, c’est ripaille à tous les coins de rue. La capitale se pare de neige 
étincelante et nous prenons un malin plaisir à maculer ce manteau divin. Nous autres 

gobelins, aimons salir un peu les choses. Oh pas trop, juste ce qu’il faut pour laisser 
une empreinte sanguinolente. Que ça ait de la gueule quoi ! Nous sommes à bonne 

école : notre Maître est le roi de la duplicité et du sadisme. Nous le craignons. Le Boss 
a des accès de colère dantesques. Remarquez, l’adjectif est bien choisi. Il faut admettre 
qu’il règne sans partage au sommet de sa catégorie : faire peur aux gens. 

— Hey Pèlo ? 

Mo' montre de son doigt osseux la silhouette sombre qui semble méditer dans son 
traîneau ridicule auquel deux rennes morts-vivants sont harnachés. 

— M’est avis qu’il en tient encore une sacrée couche le patron ! répondis-je en 
murmurant. 

— Tu m’étonnes ! répliqua le gobelin malingre. Il s’est envoyé des litres 
d’hémoglobine, le vieux salopard ! Je crois l’avoir vu dépecer une demi-douzaine de 

personnes sur trois maisons visitées. On dira ce qu’on veut, il est efficace, le débris ! 

Mo' se bidonne. Son accoutrement de lutin du Père Noël ne suffit pas à cacher 

ses membres osseux et son dos voûté. Sa peau olivâtre reflète la clarté fantomatique de 
la lune. Ses traits méchants encadrent de petits yeux retors et perçants. Même en se 

référant à des critères gobelins, il est moche, repoussant, sale, servile, obséquieux, 
faux-cul. Moi-même gobelin dans la forme la plus classique, j’ai parfois toutes les 
peines du monde à supporter sa vue.  

— Chut abruti ! Tu vas nous attirer des ennuis. Sans vouloir la ramener, tu 
devrais faire gaffe quand tu parles de lui. Ça fait des millions d’années qu’il traîne sa 
carcasse dans les cauchemars des gens et malgré tout, il est encore vert ! 



— Faux, répliqua le gobelin imprudent. Ce soir il est en rouge ! Et son plan ! 

C’est une fumisterie sans nom ! T’y crois toi, à la fin du monde ? Pff. Laisse-moi rire. 
Depuis qu’il est has-been, il en fait des tonnes, la vieille baderne. 

Et Mo' part d’un nouveau rire qui se trouve être son dernier. Je sursaute quand 
une flèche se plante dans son front caoutchouteux, mêlant une giclée de sang verdâtre 

au vermillon précédemment absorbé par le manteau poudreux. J’ai vécu bon nombre 
de massacres et assisté à des morts plus que violentes – je célèbre ma 682e année en 

temps terrestre –, mais à chaque fois le Boss me surprend. C’est un esthète du trépas, 
un artiste du meurtre, le must de l’équarrissage. Il euthanasie avec une précision et un 
timing vertigineux. Le pauvre Mo' vient d’en faire l’amère expérience et bien qu’étant 
juste à côté de la victime et pouvant potentiellement crever à tous moments par 

dommage collatéral, j’admire mon Maître. Je suis paralysé par la frayeur et rempli 
d'épouvante quand sa voix caverneuse emplit la nuit : 

— Il parlait trop celui-là, décrète-t-il en quittant le traîneau.  
Sa carrure est impressionnante. Deux bons mètres de mal absolu me toisent. 

Physiquement, je ne lui arrive qu’à la taille. Et dans la perversion, à la cheville. Je me 
recroqueville en position de soumission. 

— Penses-tu pouvoir le surpasser dans l’irrespect ? demande-t-il un sourire 
vicieux naissant dans sa barbe hirsute. 

— Diable non, mon Maître. Je ne me permettrais pas de vous manquer d’égard. 
Oh non jamais. 

— N’oublie pas qui je suis, si tu ne veux pas finir démembré. 
— Vous êtes le mal absolu, la calamité sans âge, le Croquemitaine ! 

À ces mots ses yeux flamboient de colère et ses lèvres se retroussent, découvrant 
des crocs effrayants. 

— Qu’as-tu dit ? rugit-il en m’empoignant par le col de ma tunique verte. 
Comment m’as-tu nommé ? 

Bougre de Satan, j’avais oublié. La mission, Pèlo, la mission. Le Boss est très à 
cheval sur la tâche à accomplir. Très pointilleux. Je me rachète en me confondant en 

excuses. 
— Épargnez-moi maître, je ne suis qu’un nabot à votre service. Je sais que je ne 

dois pas vous appeler ainsi. 
Il ne décolère pas et m’envoie valdinguer vers son traîneau. Ma glissade sur le 

toit enneigé se termine brutalement contre le bois de la rambarde. 

— De quoi ai-je l’air, raclure de gobelin ? demande-t-il. 
Si je commets un faux pas, je ne fêterai pas mon prochain anniversaire. Eclipsant 

la lune, il se plante devant moi, prenant la pose, limite ridicule. D’aucuns disent que 
cette dernière ne tue pas. Ces abrutis ne connaissent pas mon Maître. La mode n’est 
plus au Croquemitaine, et c’est en grande partie pour cette raison qu’il est furax.  



Il attend une réponse que je ne tarde pas à lui fournir. Fort heureusement, sa plus 

grande faiblesse reste la flatterie. 
— Votre déguisement est parfait, Maître. Ces atours rouge et blanc vous vont à 

ravir. Et votre barbe crayeuse inspire d’emblée la confiance. Encore une fois, votre 
intelligence vous octroiera le succès que vous méritez. 

En mon for intérieur, je me dégoûte. Étant à son service depuis des siècles, 
l’obséquiosité est certes devenue ma seconde langue, mais je me sens toujours très mal 

après ce rabaissement volontaire. 
— Tu sais que je t’aime bien ? déclare-t-il en découvrant une rangée de dents 

effilées. 
Qu’est que cela serait s’il me détestait ?  

— Puisque nous sommes seuls désormais, poursuit-il, tu vas prendre une part 
active à mon dessein. Le moment est propice à toutes sortes d’exactions. 

Comme tout bon méchant, le maître adore soliloquer les bras levés vers les 
étoiles, comme un dément. Dans ce cas précis, l’interrompre n’est pas pertinent. 

— Je vais te confier une tâche : tu vas m’assister dans la prochaine distribution de 
« cadeaux ». La grande bâtisse que tu peux apercevoir là-bas est comme je les aime : 

opulente et imposante. Les propriétaires doivent être bien en chair, s’étouffant de leur 
repas de réveillon.  

Le Boss se lèche les babines de sa langue violacée sur laquelle je peux 
dénombrer une dizaine de furoncles venimeux. Un frisson de plaisir intense parcourt 

son échine. J’attends les ordres. 
— Leur cheminée ne fume plus, ton idiot et imprudent congénère que j’ai occis 

tout à l’heure se fourvoyait. Je guettais patiemment le moment où je pourrais me 
glisser chez eux. Par contre, j'ai un peu abusé lors de ma dernière visite...  

Le Maître tapote son ventre devenu rondouillard. L’ayant vu à l’œuvre, je 
conçois que l’ingestion quasi complète d’un couple de banquiers grassouillets puisse 
donner quelques ballonnements. J’avais deviné la suite : 

— Je ne peux plus me faufiler dans le conduit, surtout avec ce costume et mes 

excès de table, concède le monstre. Que ta condition d’avorton me serve à quelque 
chose pour une fois : tu vas partir en éclaireur et m’ouvrir la porte. Si tu réussis, je te 
laisserai des reliques de mon repas. Si tu échoues, tu termineras au fond de mon 
estomac, finit-il en faisant claquer sa langue sur ses lèvres. 

Putain de Mo' ! Je hais les bavards inconséquents. S’il ne gisait pas à mes pieds 
en ce moment même, je lui casserais ses méchantes dents à coups de pelle ! Me voici 
missionné pour crapahuter dans un conduit de cheminée, en plus du nettoyage.  

De toute façon je sais que je risque ma vie tous les jours. La fausse bonne 
humeur de mon Maître est souvent un prétexte à une menace plus ou moins voilée. 

Lire entre les lignes demeure la base de la survie lorsqu’on le sert. De plus, la 



convoitise le rend impatient. Si j’ai bien compté les cadavres et les rituels 
démoniaques afférents, le cérémonial sera bouclé après les deux dernières victimes.  

Son monologue achevé, il s’en retourne vers son traîneau au fond duquel il 
déniche ce qui semble être une jambe à moitié rongée. Goinfre sataniste ! Croquignolet 
croque-mollet, bouffeur sans conscience ! Tiens, je me surprends à le détester ! En fait, 

je commence à me lasser de faire le mal. Le génocide de ces humains insignifiants ne 
m’excite plus comme avant. J’ai l’impression de travailler comme une machine, sans 
véritable but si ce n’est exécuter avec déférence les ordres de mon Maître. Surtout 
qu’il n’aura plus besoin de ma pomme après ce funeste soir. Le sortilège qu’il s’échine 
à mettre en place ouvrira les entrailles de la Terre et tout ce qui s’y trouve se déversera 
dans un chaos qui nous engloutira tous ! Bordel de fée amochée, j’ai encore envie de 
vivre moi ! Bien entendu, il sera aux premières loges, à savoir celles qui surplombent 
cet océan de destruction. Je serai certainement le premier à trinquer, emporté par la 

lame de fond.  
Perdu dans ces réflexions déprimantes, j’atteins presque sans m’en rendre compte 

le conduit désigné. Me penchant à l’intérieur, je hume un parfum de cendres froides et 
de restes de repas. J’entreprends alors la descente, aidé par mes griffes qui s’insèrent 
dans les anfractuosités de la vieille cheminée. Enfin, je m’en extirpe couvert de suie. 
Mon costume de lutin est foutu. Je peste de rage en pensant au troll blanchisseur qui va 

me ratiboiser ma prime de Noël. Je sens monter en moi une soudaine émotion de 
révolte. Tout boss qu’il est, il ne devrait pas avoir droit de vie et de mort sur ma 
personne. Il ne m’a jamais apprécié à ma juste valeur. Une conviction s’installe dans 
mon esprit : je dois travailler à mon compte. J’ai appris du Maître tout ce qu’il y avait 
à savoir au sujet du mal et de ses dérivés. 

J’avise les alentours. Le salon est dépeuplé. Les invités ont dû partir. Jour de 
chance pour eux. Ne restent que les scories du réveillon. Un fatras d’assiettes sales et 
de verres à moitié vidés concurrencent les tâches sur la nappe autrefois blanche. Une 

petite odeur de suc gastrique traîne dans les parages, ce qui prouve que la soirée s’est 
mal terminée pour certains. Un énorme couteau à découper trône sur la desserte. La 

lame brille dans un éclat lunaire, elle me fait de l’œil. Elle s’évapore dans un repli de 
mon accoutrement. Ce soir, je vais taffer en solo. 

Je me focalise sur le Croque-Mitaine et j’enclenche la communication 
télépathique. 

— Ô mon Maître ? 

— Que fabriques-tu, immonde larve ? Tu devais m’ouvrir la porte. 
— J’y travaille mon Maître, bientôt vous obtiendrez votre sésame. 
— Hâte-toi, j’ai faim. 
— Bien. 



Je repère les chambres à coucher. Les ronflements sont caractéristiques d’une 
ébriété élevée. Parfait. Je puis mettre mon plan à exécution. J’entrebâille la porte et 
m’empare du drap qui a glissé du lit immense sur lequel les deux convives cuvent leur 
Pétrus. Je m’occupe de l’homme d’abord. Tellement saoul qu’il esquisse à peine un 
geste alors que je lui ligote les mains avec l’étoffe déchirée. Un bâillon improvisé le 
réduit au silence. Il ne pouvait pas se douter qu’un gobelin viendrait le séquestrer après 
son réveillon. Il roule des yeux furibards quand il se rend compte qu’il ne peut plus 
bouger ni parler. Son attitude change à l’instant où il aperçoit mon visage émacié. Tout 
à coup une odeur d’urine flotte dans l’air déjà bien chargé de l’appartement.  

Sa femme fait moins de difficultés. Au premier coup d’œil qu’elle ose me lancer, 
elle s’évanouit aussi sec, la bouche entrouverte. J’expédie ensuite tout ce beau monde, 
dans un placard immense qui jouxte la cuisine. Je dispose la literie de telle sorte que 
mon Maître ne se rende pas compte trop tôt de la supercherie. 

Rigolant comme un bossu que je suis, j’accours à la porte principale et j’ouvre 
avec une révérence. Le Boss me lance un regard mauvais : 

— Fiente de démon ! Tu oses me laisser dans le froid ? Tu mériterais que je te 
découpe en rondelles sur le champ. 

— Je vous les ai préparés, Maître. Ils n’attendent que votre bon vouloir dans la 
chambre. Ils sont déjà terrifiés et leur taux d’adrénaline vous plaira. À bonne 
température, comme vous les aimez. 

J’ai à peine fini mon boniment qu’il me décoche un coup de pied et m’envoie 
valser contre le mur du vestibule sur lequel je laisse une empreinte de suie. Son corps 
se faufile d'un mouvement félin vers l’endroit que je lui ai désigné. L’écume aux 
lèvres, ses yeux déments roulent dans des orbites creusées. 

Au prix d’un effort du diable, je me remets debout et me colle à ses énormes 
basques. Les supplices et les brimades m’ont tellement endurci que la douleur que je 
ressens est devenue depuis longtemps une sensation secondaire.  

Triomphant, le Croque-mitaine se dresse de toute sa hauteur dans la pièce et 
pousse un hurlement terrifiant avant de planter ses griffes démesurées à l’endroit où 
aurait dû se trouver l’homme. Dans un bruit étouffé, les terribles serres volent dans les 
plumes de l’édredon  

— Mais que ? dit-il en proie à la confusion. 
Mon Maître aura au moins connu la cuisante morsure de la trahison avant de 

trépasser. D’un bond, je m’agrippe au col de son habit de Père Noël et transperce son 
cou caoutchouteux avec la lame effilée du couteau à viande. Un râle ridicule modulé 
par des sonorités glaireuses se fraye péniblement un chemin à travers sa gorge. Je 

saute à terre et goûte le sel de ma perfidie. Les mains aux doigts griffus empoignent les 
deux extrémités de l’arme mortelle fichée au travers du gosier aéré, dans une pitoyable 

tentative de survie.  



Je m’imagine qu’il regrette amèrement de m’avoir si souvent botté le cul. Et 
pourtant, j’ai juste appliqué ce qu’il m’a enseigné : la duplicité et la violence. 
Heureusement, ses fantasmes d’apocalypse disparaissent avec lui. Se coltiner une 

horde de démons malpolis et brutaux, merci bien ! À tout bien réfléchir, Mo' avait 
raison : le Boss était devenu ringard et pour honorer sa mémoire, je l’ai mis à la 
retraite avant qu’il se ridiculise une fois de plus. 

Le grand ordonnateur des mauvais rêves et de la terreur enfantine est vaincu, un 

méchant souvenir dont on continuera à écrire la légende. Il s’effondre enfin. Les 
contorsions et les spasmes se réduisent maintenant à un strict minimum et son corps 

agonisant commence à se consumer. Le Boss retourne chez lui, dans cet enfer qu’il 
aimait tant. Si j’avais la moindre compassion, je verserais une larme, mais des 
perspectives plus excitantes m’attendent. Je vais enfin pouvoir exister dans le cénacle 
du mal et tandis que les dernières escarbilles envoient les ultimes fumerolles dans 

l’atmosphère viciée, je me sens heureux. 
— Moi Pèlo, Premier du nom, prétendant au trône des gobelins souterrains, j’ai 

tué le Père Noël ! Le monde va connaître mon courroux et… 

Merde… Il faudra tout de même que je prenne garde. Comme mon ancien 

Maître, j’adore soliloquer. 
  

Fin 
  

 


