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Vu la courte durée de vie des hamburgers

-Synnie Ambroise

Octobre

Fauve

D'une œillade dénuée d'émotion, je laisse tomber le linge sale du panier jusqu'au fond de la 

laveuse.  J'ajoute  le  savon,  règle  le  cycle  de  lavage,  passe  mon bracelet  électronique  au-dessus  du 

détecteur et ferme le couvercle de la machine qui s'active déjà. Je m'assoie sur une chaise, à côté d'une 

rangé d'appareil du même genre. Dans mon sac, je retrouve mon Monsieur Ipod, mon meilleur ami.  

J'ajuste les écouteurs sur mes oreilles et me laisse submerger par la voix envoûtante du chanteur du 

groupe You me at six.

Je regarde les autres. Jour de lessive : ils ne font que laver leurs vêtements. Enfin, c'est ce qu'ils 

croient. C'est comme ça partout. Même ici, à la buanderie. Parce que c'est un lieux banal. Tout est 

banal. Les gens autour de moi s'affairent à leur vie, comme si tout était normal.

Je me demande comment ils font pour tenir le coup. Pour supporter l'ignorance dans laquelle ils 

baignent quotidiennement. Je me demande ce qu'il y a à l'extérieur. Certains disent qu'il n'y a rien, 

d'autres prétendent que c'est le chaos. Mais généralement, ils ne prétendent pas. Au fond, ce n'est peut-

être que des rumeurs, mais je ne me souviens pas d'où elles sortent, parce que les gens n'en parlent pas.  

Ils  peuvent  bien  penser  ce  qu'ils  veulent.  J'en  fait  autant.  Je  me  borne  à  croire  en  ce  que  mon 

subconscient  me  pousse  à  imaginer,  à  ce  que  je  lis  dans  les  romans  qui  me  tiennent  compagnie. 

L'extérieur : un vrai soleil, une vrai lune, d'autres formes de vie. La pureté. La Vie. Ici, on ne vit pas, on 

existe pour la Vie. Elle nous manipule. Et elle nous laisse mourir.

Zacky

Je sors de la salle de bain les mains mouillées, sautillant telle une gazelle enjouée. Je ne  les 

sèche jamais après les avoir lavées. Je les essuie sur mon t-shirt. Ou sur le visage de Syn, parce que 

j'aime bien l'énerver.



Il est là, à la cantine de la place publique. Je le rejoins en souriant. La caissière me sourit. Je suis 

beau, je sais. Syn aussi est beau. Il me ressemble beaucoup, il faut dire. J'arrive derrière lui et pose mes 

mains sur ses yeux, appuyant mon menton sur son épaule, murmurant : « C'est qui ? »

Synnie

Un liquide froid me coule au visage.

-Zack, je constate amèrement.

-Oui, c'est moi ! sourit-il en me lâchant, se postant près de moi, presque comme un être civilisé. 

Je le regarde, essuyant de ma manche ma figure humide.

-Pourquoi tu souris comme un con ? je lui demande, perplexe.

Parce que c'est ce qu'il fait toujours. Il hausse les épaules en guise de réponse, ne se défaisant  

même pas de son air idiot. C'est bien Zack, ça. Tout de même. Qu'est-ce que je ferais sans lui ?

Fauve

Je ne sais pas quand ça a commencé. Je ne sais pas grand chose, en fait. Ou plutôt, je ne me 

souviens plus. En arrivant dans une DRMS (Division du Réseau Mondial des Survivants), ils s'assurent 

que personne ne soit contaminé. Leurs technologies sont très évoluées, mais ils ne nous en parlent pas. 

Résultat : on ne sait plus. Avons-nous déjà su? Quant à moi, on ne sait rien. Ils disent que c'est pour la  

sécurité.  La sécurité  de quoi  ?  Tant  que personne n'est  contaminé,  le  centre  est  sécuritaire,  non ? 

Contaminé de quoi ? Si on leur demandait, ils répondraient : « Pour la sécurité, nous ne sommes pas 

autorisés à vous en parler ». Je sais. J'ai déjà demandé. Plusieurs fois. À plusieurs personnes différentes 

et parfois aux mêmes, pour m'assurer que leur réponse resterait stable. Mais à ce moment, ils me disent  

en me lançant un regard troublé : « Vous êtes bien curieuse, mademoiselle ». Puis ils s'empressent de 

me fuir comme si j'avais une maladie contagieuse. À croire que le sujet est tabou. Ou que j'ai la peste.

Ça me dégoûte de voir que les gens, ça ne les dérange pas. Je veux vivre, je ne veux pas me 

faire manipuler par cette connasse qu'est la Vie. Les gens trouvent ça normal. Mais qu'est-ce que la 

normalité ? C'est flou, dans ma tête. Je veux comprendre, je veux voir. Ce que je veux, c'est vivre.

Zacky

Je demande à Syn ce qu'il prend. Une salade ? Je commande un hamburger, avec du fromage. 

De forme carré, si possible, avec tous les côtés de la même longueur. Parce que sinon, ça ne serait pas 



un carré. Une cuillerée de ketchup avec deux de mayonnaise. Sans oublier deux tranches de bacon 

cuites à la perfection, sans le petit gras blanc et mou qui pend sur le côté... Il est exaspéré. Pas le petit  

gras mou, mais Syn. Ben quoi ? C'est tout vert, une salade ! Beurk.

La caissière nous regarde avec des yeux brillants, malgré mes caprices. Grande, blonde, robuste. 

Et avec de gros seins. De trop gros seins. Je n’aime pas les seins si volumineux. C'est mou, comme le  

gras de bacon... Je regarde Syn, lui demandant si la blonde lui plaît en murmurant. Il roule les yeux. 

Quoi ? Il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui ?

Tout de même, je l'aime beaucoup, Syn. On s'est rencontré à notre arrivée au centre. Au départ, 

il semblait retissant à l'idée que je devienne son chien de poche. Mais c'était plus fort que moi : je  

sentais le besoin d'aller vers lui, comme s'il était une partie de moi que je ne pouvais quitter. De toute 

façon, je ne lui ai pas laissé le choix, même s'il disait ne pas vouloir de compagnie et qu'il cherchait  

sans cesse à éviter mon regard, je restais avec lui. Chaque fois qu'il posait les yeux sur moi, c'était avec 

cet air tourmenté, confus, bouleversé. Le genre de regard qui fait se demander si on mérite d'exister.

Après un temps, ça s'est placé. Je suppose qu'il est comme ça. Un solitaire, peut-être. On se 

fréquente depuis un ans. J'en suis venu à la conclusion que nous sommes un seul être disposé en deux 

corps, comme si notre âme avait été divisée. Je soutiens cette hypothèse grâce à des observations qui 

tendent à assurer le fait que nous sommes absolument pareil. Selon Syn, la seule différence entre nous, 

c'est que moi, je suis stupide. Lui prétend être intelligent... Mais sinon, on se ressemble beaucoup. À 

l'exception du fait qu’apparemment, je n'ai pas de cerveau. Par contre, je ne crois pas que Syn se serve 

très souvent du sien. Surtout lorsqu'il est avec moi, j'ai une mauvaise influence sur lui. Et nous sommes 

pratiquement toujours ensemble.

En bavant presque, la fille dépose la commande dans notre plateau : mon hamburger et le plat 

de gazon de Syn. Et si la caissière bave, ce n'est pas dû à l'air appétissant de nos repas.

Synnie

En s'éloignant, on va s'asseoir à une table ronde, dans un coin retiré de la place publique. Zacky 

fixe son hamburger de ses yeux de gamin. J'aurais plus tendance à appeler ça un cheeseburger, mais 

Zacky proteste à l'idée de rebaptisé son repas, alors qu'il est si près de la mort. Il juge que c'est inutile,  

vu la courte durée de vie des hamburgers. 



Je l'observe, les yeux plissés devant sa beauté surnaturelle, qui rappelle l'élégance des vampires 

de Twilight. Le visage pâle et la peau clair, ses lèvres pleine se dessinent en un sourire enfantin, sous 

ses joues rondes et rebondies d'une fine subtilité. Ses cils longs et définis sont tellement foncés qu'ils 

donnent l'impression d'avoir été retouchés au mascara. Sur son visage sans défaut, les sourcils tracent 

une arcade parfaite au dessus de chacun de ses yeux sombres. La tête penchée sur le côté, il entame son 

sandwich. Cute. Les  cheveux  raides,  mi-long  et  du  même  encre  foncé  que  ses  yeux  retombant 

mollement sur son front lisse, ses deux anneaux à la lèvre inférieure, son septum au nez, le visage 

rehaussé d'une innocence rafraîchissante... Vraiment cute.

Fauve

En rentrant chez moi, la lessive terminée, je m'efforce de me souvenir à quel moment ça a 

commencé. Je n'en sais rien. Je n'en ai franchement aucune idée. Ça aiderait sûrement si j'avais la 

notion du temps, si je savais en quelle année nous sommes. Ils gardent tout secrètement, pour ce qu'ils 

appellent « la sécurité ». Je trouve que le terme de sécurité est trop couramment utilisé, ici. On l'utilise 

pour définir tout ce qu'on ne sait pas, ou pour tout ce qu'on ne veut pas nous dire. J'ai l'impression 

d'entendre ce mot partout. Ça m'énerve.

***

J'ai  passé  quelques  jours  à  faire  des  recherches,  à  la  bibliothèque  de  l'école.  La  section 

« histoire »,  que je  croyais  être  la  plus  susceptible  de m'apprendre  quelque chose,  ne raconte  rien 

d'intéressant concernant les DRMS. Je n'ai donc pas avancé dans mon enquête. Frustrée, je me suis 

réfugiée entre les murs de ma salle de classe favorite et je me suis résolue à terminer un cahier de 

révision, en français. 

L'école ne fonctionne pas comme dans ma vie d'avant, dans une DRMS. Je ne m'en souviens 

pas beaucoup, mais je venais de commencer ma cinquième secondaire.  À la  suite,  j'allais  pouvoir 

entamer le  cégep.  En quoi  voulais-je  étudier  ?  Je  ne sais  plus.  Les  systèmes  scolaires  du Réseau 

Mondial des Survivants (le RMS) fonctionnent par grades. Je suis en grade trois. Je suppose que ça 

correspond à mon ancien niveau d'études. Mes professeurs sont sympathiques. Ici,  l'école n'est pas 

obligatoire  après  quatorze  ans,  par  la  suite,  on  acquiert  des  connaissances  un  peu  partout.  Après 

quatorze ans, l'école fonctionne avec les grades, qui sont optionnels. Il y en a cinq principaux et chacun 



d'eux équivaut à 10 modules de travail par matières, qui sont à compléter de façon autonome. Pour ma 

part, je vais à l'école de six heures le matin jusqu'à midi. J'apprends vite et je suis persuadée qu'à ce  

rythme, j'aurai terminé tous mes grades d'ici la fin de l'année. Peut-être qu'ensuite, je prendrai une 

formation spécifique, le sixième grade. Il consiste à une année intensive de formation dans le domaine 

choisi.  Pour le moment je n'ai  pas de métier en tête.  Je me mets à divaguer : médecin,  pâtissière,  

enseignante ? Avant de m'emballer, je m'oblige à me rappeler que je dois passer les examens, pour ça, 

et seule la perspective de ces évaluations contribue à m'angoisser davantage.

Il est presque midi, je vais pouvoir quitter l'école. Je me dis que je devrais rester. Après tout,  

qu'est-ce que j'ai de mieux à faire ? Aucune famille, aucun ami. What else ? Finalement, je décide de 

prendre une pause pour dîner. Je reviendrai ensuite. Je quitte mon bureau et la salle de classe, traverse  

le long couloir aux multiples portes qui se dresse sur mon chemin,

Tapis rouges, odeurs du sang, frissons sur ma peau, long couloir, torches enflammées sur les murs,  

portes qui n'ont pour but que de divertir les yeux

passe  les  grandes  portes  vitrées.  Une  fois  sortie  de  l'école,  je  me  dirige  vers  la  cafétéria. 

Quelques visages qui me sont familiers discutent, assis aux longues tables de bois. Au lieu de me casser 

la tête et de passer au comptoir de commande avec un plateau et de devoir choisir entre différents  

menus qui  m'indiffèrent  totalement,  je  me dirige vers  les  distributeurs  automatiques.  Je  m'arrêtent 

devant l'un des réfrigérateurs et après avoir passé mon bracelet électronique sur le détecteur, revient 

vers un coin de table avec un sous-marin au poulet, un jus de fruit et un yogourt à la pêche. Toutes les 

choses que nous consommons sont enregistrées sur un bracelet argenté que nous portons au poignet. À 

la fin du mois, nous devons rendre quelques services à la communauté pour rembourser tout ce qui a  

été enregistré sur notre bracelet. C'est de cette façon que nous payons.

Avant, ce n'était pas comme ça.
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