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À mon Panda 
 
 
 

Ce livre de feu sera mon talisman 
Je l’emporterai comme la salamandre 

Le faucon dans l’or du firmament 
La myrrhe et l’encens de mes cendres 





Ringo 

La lune est pleine au-dessus du fleuve. 

Telle une nef fantomatique elle déploie, entre 
les pinces du Scorpion, sa voilure blanche et parfu-
mée. Naviguant avec sérénité dans le formol silen-
cieux de l’Espace. 

Obscur et pesant, le ciel semble mitraillé par les 
innombrables étoiles. Et dans leur vol étincelant, 
d’intenses lucioles incendient la selva. 

Un capybara sûrement vient de crever la surface 
pellucide de l’eau. Traqué jusque sous le miroir 
aqueux par quelque caïman noir invisible. Ou peut-
être dérangé dans son repas d’herbe à feu, par les cris 
tonitruants de ces grands singes hurleurs roux. Émis 
avec virulence, depuis l’autre rive du Rio Negro. 

Un décor qui n’est pas pour déplaire à Ringo 
Cherokee. 

Car bien campé contre un tronc lisse, sur cet 
échalas boueux qui lui sert de royal affût, le chasseur 
vient de porter à ses lèvres son kokuja. Une longue 
sarbacane télescopique. 
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Confectionnée à base de diamant noir astéroïdal. 

Sans bruit aucun, il laisse se coulisser dans le 
tube fin le premier tsentsak. 

Fermement maintenue entre ses lèvres, l’ai-
guille d’arcanium se loge avec volupté à l’entrée du 
canon. Dans le barillet de carbonado. 

Trempée dans le sang de Seudem, celle-ci n’ac-
cordera aucune absolution à sa victime. « Quel que 
soit l’endroit de son corps où cette salope l’attein-
dra ! » songea vertement Ringo. 

Car bien perché dans la torsade d’une liane-ser-
pent Seudem, son chirodroïde : une sorte de chauve-
souris vampire d’ultime mutation, a de toute façon 
déjà lancé son fameux trille infra-sonique. Celui codi-
fiant l’émergence imminente d’une imprudente proie. 

Le kokuja expédie sans préliminaires son mi-
cro-éclair saturé d’un concentré de draculine et de 
toxine botulique. 

Un tapir d’au moins trois cents kilos s’effondre 
dans la vase de son abreuvoir. 

« Il y a loin de la coupe aux lèvres, mon sa-
laud ! ». Un nouveau concetti du sniper. 

Qui s’autorise en passant, enhardi par sa belle 
prise, à plagier le fameux dicton d’Ulysse. 

Celui délivré au chef des douze prétendants. 
Qu’il assassinait d’une seule flèche à la gorge. Tandis 
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que ce dernier s’apprêtait à entamer son rhyton de 
savoureux vin cramoisi. 

Une fine écharpe d’hémoglobine s’effiloche 
dans le fleuve. Sur laquelle le vampire à peau de néo-
kevlar s’est incliné. 

C’est là son tribut de rabatteur. Le délice con-
cédé par son invincible maître. Ce ruisseau globuleux 
et tiède. Qui chatoie sous les fleurs resplendissantes 
du ciel. Son péché gustatif. 

Son orgasme sanglant. 

Le chiro à moitié repu, Ringo peut enfin extirper 
du trophée, après deux ou trois bonds exécutés à pas de 
loup, la longue seringue de néométal. Qui taraude la ca-
rotide encore palpitante de l’énorme fauve quasi-glabre. 

« Liberty risquera très certainement de m’en 
vouloir. Comme tous ces trous de cul de végétariens, 
qui tombent en syncope à la vue du sang ! Et surtout 
lorsqu’on envisage de stocker, dans leur bac à lé-
gumes, un bon mètre cube de viande de brousse dé-
bitée en lardons. » 

Ringo se penche à peine, afin de se saisir de la 
barrique de barbaque. 

Il la dépose au contraire, après une bascule her-
culéenne. En croix sur ses épaules démesurées. 
Semblables à des têtes de bielle de char d’assaut. Qui 
culminent à deux mètres au-dessus du mucilage de 
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boue pourpre de la berge. Rendue encore plus dé-
gueulasse par le sang du monstre. 

Et tant pis pour Seudem, rajoute-t-il en son for. 
Qui affectionne d’ordinaire ce robuste perchoir. 
Surtout sa scapulaire gauche. 

La droite lui est interdite. Généralement réser-
vée à plus modeste venaison. 

Le chiro pour le moment s’en fout comme du 
colin-tampon de son épaule. 

Il préfère garder son hideuse tête enfoncée. 

Entre les lèvres de la plaie dégoulinante qu’il 
s’est évertué à ouvrir, puis à élargir. 

Sangsue tapie dans le crâne de la bête, le suppôt 
de Satan l’asticote à présent en profondeur. 

Car cette vermine ne s’intéresse exclusivement 
qu’au sang frais. Et à la cervelle. 

Une fois rassasié seulement, Seudem daigne 
trouver en l’épaule de son hôte son dernier refuge 
pour dormir. 

Ou lorsque le gros chirodroïde s’avère trop pos-
sédé par son sommeil tyrannique, pour lui rendre par-
fois la libation de sa pestilente incontinence. Preuve 
irréfutable qu’il aura bien apprécié son éminent festin. 

Ringo vient de braquer, vers la corolle la plus 
éclatante du ciel, ses yeux orange de Nuktalien. Deux 
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amours-en-cage scintillent dans la nuit sylvestre. 
Pour trahir l’obscurité. Et grâce à la lumière sélène, 
s’abreuver comme en plein jour à cet or liquéfié. 

« Dommage que la vieille extrémobile n’arrive 
pas à lécher suffisamment la mouille de ces putains 
de rapides ! Et à remonter la lordose du fleuve, 
jusqu’à cette conne de berge ! 

Dix petits kilomètres après tout ! Même en lon-
geant la grève infestée de caïmans noirs. Je devrais 
arriver avant l’aube ! 

Sauf que ce gros tas puant doit bien avoisiner le 
double de ma carcasse ! 

Cela reste tout de même une gageure pour un 
vieil homodroïde de mon modèle. 

La viande va finir inéluctablement par s’en-
voyer en l’air ! Par gonfler comme la vilaine vulve 
d’un bonobo alpha ! » 

Se ravisant devant son salace soliloque, le géant 
fait jaillir recta sous la lune intimidée, qui s’abrite 
désormais sous sa couette de nuages, la lame d’un 
immense coutelas. 

Sans ambages, il l’enfonce dans le flanc de la 
bête. Et tout en émouchant de la boîte crânienne 
Seudem enivré d’hémoglobine, il retourne le tapir 
éviscéré. Afin de poursuivre avec délicatesse le dé-
peçage de l’animal mutilé. 
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Le râble est coriace. Mais la lame infaillible, 
rendue encore plus affûtée par le barattage des vis-
cères, fait sourdre une nouvelle lave fluide. 

Le chiro se fend aussitôt d’un espiègle sourire 
de jouissance. Gorgée de draculine, sa parfaite den-
tition de tronçonneuse en miniature enchâsse en son 
milieu deux poignards d’acier chirurgical. Qui perfo-
rent aussitôt un autre endroit secret du corps avachi. 

Un flot de sève pourpre gicle encore sur 
l’éponge glaireuse de la mousse. Qui ne parvient tou-
tefois pas à absorber totalement l’opulente mare. 
Éclaboussée tour à tour par des lambeaux d’entrailles 
fumantes, de la plèvre en charpie, des organes in-
ternes enguirlandés de cruor. 

Qui luisent sous le vaste halo sélène. 

Émettent la lumière tamisée de glauques am-
poules rougeoyantes. 

Le chasseur s’empare à présent du cœur de la 
bête. Le brandit tout ruisselant vers le bol de lait de 
la lune. L’avale illico goulûment. 

Son cri surpuissant vient de déchirer le voile 
constellé de la nuit. Réduisant a quia celui des ter-
ribles hurleurs roux. 

Qui maraudent en rut sur l’autre berge. 

Tétanisés d’entendre, par-delà le serpent miroi-
tant du fleuve infusé d’étoiles et de poison, qui distille 
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entre les grands arbres le sérum élaboré des feuillages 
en sueur, le rugissement prédateur de Ringo Cherokee. 

*** 

– Quoi ? Deux cents kilos de barbaque ! 

Écoute-moi bien Ringo ! Tu dois nager en 
pleine crise de delirium tremens, tu crois pas ? J’es-
père au moins que t’as conscience que t’as bien une 
petite tarentule au plafond ? 

Non, mais j’y crois pas ! Il faut absolument que 
t’arrêtes tes robinsonnades en solitaire ! 

Les singes ont dû trop matraquer ta caboche de 
noix de coco. Non mais, ce n’est pas possible ! Tu 
sais au moins que des œufs ça occupe moins de 
place ? Que ta répugnante baudruche à asticots ? 

– Les miens aussi, Liberty ! 

Pourtant ils restent toujours à la porte. 

Alors si tu ne veux pas que je te les enfourne 
dans le bac à concombres, je te conseille de me trou-
ver recta une solution ! 

J’ai pas traîné deux quintaux de tapir, à travers 
la jungle. Comme une vieille mule cyborg. Pour te 
les présenter à un spectacle de mouches à merde ! 

– Okay Ringo, tranquilo ! Va pour cette fois ! 
Tu sais très bien qu’ici c’est ma pension ? Et que je 
suis tout de même contraint d’y faire la police de 
temps à autre. On a pas tous ton appétit de requin, 
comprends-tu ? 




