Le Snake Show
« – Maman, Maman, c’est l’heure du Snake Show !
– Oui, allume vite. Chérie, dépêche-toi, c’est le Snake Show qui commence ! »
*
* *
« Bonne soirée à tous ! Vous attendiez cette soirée avec impatience depuis trois mois, et me
revoilà ! Bienvenue au Ssssnnnaaaakkke Show ! Mais avant de découvrir les tenants et les
abrutissements de cette chôde soirée, voici d’abord une petite page de publicité ! »
« – D’accord, Tim, tu as deux minutes. Tu veux le réverbère ?
– Non. Dis à Sarah de venir me gratter le ventre. Vite, il faut que je redescende dans la
fosse. »
« Bien nous allons tout de suite faire la connaissance de nos fabuleux concurrents. Voici tout
d’abord le champion de Zarss. Présentez-vous, mon brave.
– Salut, je m’appelle Robert. Je viens de Zarss, où je suis astrophysicien…
– Ouhouhouhou…
– Ah non, public adoré, ne commencez pas à vous moquer des métiers… disons… comment
dire… en bas de l’échelle. Qui vous dis qu’il sera toujours un rebut de la société ce soir ?
Continuez.
– Bon, ben je suis venu avec mon animal de compagnie. Vous voulez que je lui enlève sa
muselière, pour qu’elle vous dise bonjour ?
– Non merci, ça ira. Bonne chance. Voici maintenant le deuxième finaliste. Présentez-vous à
nos milliards de spectateurs !
– Je m’appelle Prout.
– Prout ! Quel joli nom ! Pourquoi ce joli nom pour un grand robot comme vous ?
– Tirez mon doigt.
Prout
– Waf waf waf ! Avez-vous vu, public en délire, ce joyeux tour ? Et quand Prout fait prout,
son animal fait gigoter ses tentacules ! Formidable !
«
Et maintenant, nous allons nous diriger vers le tableau aléatoire. Voilà. And now, Tout
le monde avec moi. Ser-pent, ser-pent, ser-pent… Regardez les spots lumineux qui vont et
viennent entre Robert et Prout – ais-je déjà dis que les noms des deux concurrents de ce soir
sont ridicules ?
«
C’est Serpent, l’organisation top-médiatique qui va choisir le premier décideur. Et ce
sera… N’oubliez pas, chez public, que vous pouvez parier sur le gagnant de ce soir en
composant le 7018922437 (7025 crédits par seconde). C’est donc Robert qui va choisir le
mode opératoire de la rencontre.
«
Il va faire son choix… Ah, la première rencontre sera sur le mode Physique.
Intéressant. Robert a l’air très sûr de lui. Il doit prendre soin de son corps et de ses muscles.
Oh, mais je vois que Prout – quel nom idiot – n’a pas hésité et a choisi la classe Instrument.
«
Pendant que Serpent recherche dans ses mémoires une épreuve correpsondant aux
choix des combattants, je vais vous réexpliquer les règles, public chéri. Bon, en fait, un
concurrent choisi le mode, l’autre la classe, le Serpent l’épreuve ; c’est aussi simple que cela.
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A la fin des joutes, un tirage au sort déterminera ce que gagnera le gagnant et ce que perdra le
perdant. Je vous rappelle à titre d’information que les derniers jeux ont vu la destruction de
deux planètes et l’esclavage de toute la population d’une troisième. Mais que voulez-vous,
c’est le Ssssnnnaaaakkke Show !
«
Le grand Serpent a choisi. La joute est intitulée "S’asseoir sur un yaourt". Tiens, je ne
la connaissait pas, celle-là. On m’amène le règlement, s’il-vous-plaît ? Merci. Alors c’est bien
simple, les concurrents doivent s’asseoir sur un pot de yaourt retourné sans le déformer.
«
Robert s’avance. Vous pouvez voir qu’il est nu. J’en profite pour rappeler à notre
extraordinaire public que l’option Jeunes Enfants cachera les zones… délicates. Mais je vous
déconseille de mettre l’option Antiviolence de votre visualiseur en marche, car vous
risqueriez de ne plus rien voir du Show !
«
Robert regarde le pot en tournant autour. Il a l’air perplexe. Ah, il s’accroupit en
essayant de s’écarter les… B I I I I I I I I I I P P P »
« – Qu’est-ce qu’il se passe, chérie ?
– Oh zut, j’ai oublié d’enlever l’option Très Jeunes Enfants. Attend, ça revient. »
«
… s’en est mis plein partout. Sa seule chance de ne pas perdre l’épreuve serait que
Prout ne la réussisse pas non plus. Remarquez, avec un nom comme ça…
«
D’ailleurs, l’androïde rouge s’avance. Sans attendre, il s’assoit et se relève. Mais le
yaourt n’a rien ! C’est fou ! Revoyons la scène en gros plan et au ralenti.
«
Nous pouvons voir… Ah, voici le secret de Prout ! Il a un sphincter bionique !
Messieurs, évitez de violer les robots de la planète K, vous risqueriez de vous faire couper
votre B I I I P. C’est dingue, ça s’ouvre et se ferme comme un diaphragme d’appareil photo.
Je suis sûr qu’en s’approchant assez près, on entendrait le popotin de Prout faire dzip-dzip.
Waf !
«
Le premier point est donc pour Prout. Voyons voir la suite des festivités. Les choix
sont fait. Mode Physique, classe Animal. Le Serpent a décidé… ce sera une bataille de
chatouilles contre l’animal de l’adversaire. Aïe, ce sera difficile pour le pauvre zarssien. Sa
femelle pleure déjà de rire sous les doigts de Prout qui n’a pas l’air de détester la tripoter de la
sorte, alors que Robert en est encore à chercher le corps sous les tentacules. Autant courir en
rond après sa queue. Ca en devient pathétique.
«
Bon, espérons que l’épreuve suivante sera plus intéressante. Je vous rappelle, public
contre qui j’échangerais bien mon corps, que le show se déroule en trois épreuves, les
dernière comptant pour coefficient trois cent vingt-huit.
«
Les concurrents ont choisi le thème du dernier combat. Ce sera Hasard et Animal. Et
le Serpent a décidé… merde, on se fout de nous, ou quoi ? C’est quoi ce bordel ? Le Serpent a
organisé un match de biohazard-hockey. Ah oui, j’ai compris. Le "Animal", c’est parce que
les animaux de compagnie des concurrents vont jouer aussi. Et le "Hasard", c’est parce que
les joueurs vont devoir transporter des déchets toxiques dont ils ignorent la nature et les effets.
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«
La partie commence ! Et Robert se montre pas trop mauvais. Il faut dire que les petites
pastilles vitreuses qu’il doit transporter ne sont pas bien lourdes. Et les tentacules de l’extraterrestre ne sont pas assez rapides pour arrêter ses tirs précis.
«
Pendant ce temps, Prout doit transporter de lourds fûts de pétrole très encombrants. La
femelle de Robert réussi à arrêter tous ses tirs, même si pour cela elle a déjà perdu une main et
deux orteils. Avec tout ce pétrole sur elle, ses plaies vont s’infecter, mais que voulez-vous,
dans le Sssnnnake Show la dernière manche n’est pas virtuelle.
«
Voici la mi-temps. Robert mène par 25 à 2, mais malheureusement il ne semble plus
très frais. Il est couvert de pustules, je me demande si les pastilles ne sont pas radioactives.
Prout est toujours très en forme, je pense même que le pétrole lui a graissé les rouages.
«
La partie va reprendre, après le changement de terrain. N’oubliez pas, spectateurs à qui
je ne cesse de faire de la lèche, qu’ici le changement de terrain s’effectue en transférant
l’esprit des joueurs. Donc maintenant Robert utilise le corps de Prout et vice-versa.
«
Voyons voir comment ils se débrouillent. C’est le moment le plus rigolo. Alors,
Robert qui n’a pas l’habitude d’un corps aussi puissant viens littéralement de passer à travers
le but adverse, pulvérisant proprement sa femelle, qui était toujours gardien du même but.
Mais je vois que Prout viens de s’effondrer, sans doute terrassé par les radiations. Ah le
pauvre. Mourir dans le corps d’un autre empêche d’être transféré dans un autre corps. Robert
est donc en train de finir la partie tranquillement, maîtrisant son nouveau corps de mieux en
mieux.
«
Mesdames, messieurs, robots et difformes, voici venu le tirage au sort des lots par le
Serpent !… Malheureusement, Prout ne sera pas là pour voir toute sa famille écartelée,
découpée, refondue et recyclée en poubelles métalliques. Robert recevra, lui, son poids en
moukraines à la glaviouse. On me note qu’il avait écrit sur sa fiche qu’il s’agissait de son plat
favoris. Dommage pour lui, dans ce corps d’androïde il ne sentira plus rien. Il ne peut même
plus manger quoi que ce soit.
«
J’apprend à l’instant que l’extra-terrestre appartenant à Prout vient de rendre l’âme,
succombant lui aussi aux terribles radiations des pastilles qu’il tentait d’arrêter.
«
Mon cher public pour qui je suis incliné à quatre-vingt-dix degrés, je dois maintenant
rendre l’antenne. Je vous donne donc rendez-vous pour dans trois mois, et vous découvrirez le
prochain Sssnnnnaaaakkke Show ! »
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