
Filaments 

 
Jonas jeta un dernier coup d’œil à son sac à dos ; oui, tout y était. Il mit son sac sur son épaule 

et descendit les escaliers. Sa mère était assise à la table du salon, corrigeant les dernières 

copies de ses élèves de terminale. Elle leva la tête en entendant la porte grincer. 

- Tu es prêt ? 

Jonas acquiesça sans rien dire. Il le cachait, mais au fond de lui son opération lui pesait. 

L'idée d'être entre les mains des médecins pendant quelques heures lui donnait des frissons. Il 

se rassurait en se disant que l'anesthésie générale allait être comme une grosse sieste de 

laquelle il se réveillerait avec deux dents en moins et d'énormes joues. Maya, sa meilleure 

amie et voisine de classe dans l'école d'art au sein de laquelle ils étaient élèves, lui avait même 

envoyé une petite sculpture le représentant avec une tête de hamster pour, disait-elle, "lui 

donner du courage". 

En grimpant dans la voiture de sa mère, elle lui posa les mêmes questions que la veille et 

l'avant-veille. Jonas l'écoutait d'une oreille et regardait distraitement par la fenêtre les rues et 

les bâtiments défiler devant lui. Il les connaissait par cœur, même s'il n'y vivait plus. Ses 

parents louaient pour lui un petit appartement à quelques heures d'ici, plus près de son école. 

Il songea un instant à ses devoirs en retard, à ces illustrations qu'on lui avait demandées de 

faire, et il se promit qu'il s'en occuperait la semaine suivante. 

Lorsque sa mère se gara sur le parking de l'hôpital, elle avait l'air un peu inquiète. 

- Tu es sûr que tu ne veux pas que je reste ? demanda-t-elle. - Tu n'as pas peur de t'ennuyer ? - 

Non. Je vais rester au moins jusqu'à ce qu'ils t'emmènent en salle d'opération. 

Ils passèrent les grandes portes vitrées et se présentèrent à l'accueil. On conduisit Jonas 

jusqu'à une chambre où il put déposer son sac. Un infirmier lui 

apporta une chemise d'hôpital et le laissa seul pour qu'il puisse l'enfiler. Le jeune homme 

s'allongea ensuite sur son lit et essaya de calmer son stress tant bien que mal. 

Un brancardier vint bientôt le chercher. Jonas embrassa sa mère, qui lui promit de revenir un 

peu plus tard. Elle avait presque les larmes aux yeux. Le jeune étudiant essayait d'avoir l'air 

sûr de lui mais n'y parvenait guère. Le brancardier l'emmena dans la salle d'opération où on 

lui posa un cathéter. Une infirmière lui mit également un masque sur le nez et la bouche dans 

lequel elle lui demanda de respirer calmement 

- Pensez à quelque chose d'agréable, M. Daniels. Un endroit que vous aimez, où vous vous 

sentez bien. Sur une plage avec un bon livre, par exemple. 

Jonas essayait de se concentrer, mais il était tellement crispé. - C'est bien, M. Daniels, 

continuez de bien respirer. 

Et soudain, l'obscurité. Une obscurité de matière noire, une obscurité d'absence de tout. Le 

vide. Jonas savait qu'il était Jonas, mais c'était bien la seule chose dont il était certain. Il ne 

pouvait qu'être, et c'était tout. Il n'avait pas de corps, il n'était que son propre esprit se 

promenant dans les ténèbres abyssales. Il y avait une chose, mais il était incapable de dire si 

elle se trouvait au-dessous ou au- dessus de lui. Il était incapable de penser, car le langage 

n'existait plus. Il ne pouvait ni voir ni sentir ni toucher. Il savait, et c'était tout. 

La chose qui était là était comme une sphère lumineuse, mais sa lumière ne parvenait pas à 

percer les ténèbres comme l'aurait fait la lune. Elle ne brillait pas, elle était comme une goutte 

d'acrylique blanche dans une bouteille d'encre de Chine. Jonas voulait s'en approcher. Il 

parvenait à se déplacer très lentement ; son esprit se mêlait à la noirceur ambiante comme s'il 

était un brise vaporeuse dans le vent. 

Il n'y avait rien d'autre que la sphère blanche. Son intuition l'y menait. Plus il approchait et 

plus la sphère changeait de forme. Elle s'allongeait, s'étirait 



comme un chewing-gum, très doucement. Si les distances existaient, il aurait parié qu'il en 

était à des années lumières. 

Il finit par se rendre compte que ce qu'il avait pris pour une sphère était en réalité un 

enchevêtrement gigantesque de filaments lumineux. Ils s'étendaient à présent tout autour de 

lui, se perdaient dans le lointain des ombres. Jonas s'approchait toujours plus. Il ne ressentait 

rien que de la curiosité. Il n'avait pas peur. Il voulait savoir. 

Lorsque les filaments furent dissociables les uns des autres, il en choisit un au hasard. Il s'en 

approcha lentement, très lentement. Petit à petit, il y distingua des formes vagues, puis de plus 

en plus claires. Il les reconnut sans pouvoir les nommer. Il s'approcha encore, jusqu'à ce que 

l'inconsistance de son esprit rencontre l'inconsistance de ce qu'il avait près de lui. 

C'était un parc. C'était l'été. Des gens se baladaient, promenaient leurs chiens. Un groupe 

d'adolescents, assis sur la pelouse, riait et se jetait des friandises à la figure. Un Jonas était 

parmi eux. Une fille tressait les très longs cheveux de ce garçon en y ajoutant de temps à autre 

une fleur, puis elle déposa un tendre baiser sur sa joue. Ce Jonas était amoureux de cette fille, 

et il était heureux avec ses nombreux amis. À côté de lui traînait un sac à dos duquel sortait un 

manuel de chimie. Un téléphone portable était à côté. 

Retour parmi l'obscurité. La curiosité poussait Jonas à visiter un autre filament. 

Une chambre. Une épaisse fumée l'envahissait. Torses nus, deux garçons fumaient, 

l'allégresse visible sur leurs visages. L'un d'eux était un Jonas aux cheveux tondus. Un 

ordinateur portable était allumé un peu plus loin, une musique tonitruante sortait des haut-

parleurs. Les deux garçons étaient allongés sur le lit, les bras derrière la tête, et contemplaient 

le plafond en discutant. On frappa à la porte. Les garçons s'empressèrent de remettre leurs t-

shirts. Le père de Jonas entra. De toute évidence, il était triste de trouver son fils dans un tel 

état. Il soupira avant de dire quelques mots et de repartir dans le couloir. Et alors qu'à 

l'intérieur 

de la chambre on ouvrait la fenêtre, l'homme se laissa aller contre la porte et se mit à pleurer. 

Retour dans les ténèbres. La curiosité s'était légèrement évaporée pour laisser place à un 

sentiment plus profond. Mais le voyage n'était pas terminé. Jonas se mêla à un autre filament. 

De grandes allées de terre battue, un ciel gris, des tombes par centaines. L'endroit était 

lugubre. La terre était éventrée, on avait placée au-dessus du trou un cercueil verni. Une 

voiture noire était garée près de la grille d'entrée. Un groupe était là, dont les membres étaient 

vêtus de noir : certains pleuraient, d'autres se retenaient. L'air était lourd de douleurs et de 

regrets. Alors qu'un prêtre terminait son message d'adieu, le cercueil entama sa descente dans 

la fosse. Quelques personnes commencèrent à rejoindre les grilles de l'entrée. Soudain, un 

sanglot retentit, et un jeune garçon d'environ huit ans tomba à genoux sur la terre battue. 

C'était un Jonas. Et sur la pierre tombale, on lisait le nom de sa mère. 

Panique, panique. Lorsque l'esprit de Jonas rejoignit les abysses, c'était comme s'il venait de 

se rendre compte qu'il n'avait pas respiré depuis des millénaires. Panique. Il tentait d'ouvrir 

grand la bouche, de remplir ses poumons ; mais il n'en avait pas. Il tenta de pousser un cri, de 

faire exploser son cerveau. Il n'était qu'une brume de douleur qui hurlait dans le plus grand 

silence. Sortir. Sortir. Il devait sortir ! Autour de lui, tout commençait à partir en vrille. Les 

filaments se mélangeaient pour former un tourbillon de lumière, il était incapable de savoir où 

il se trouvait. Et les silhouettes blanches, autour de lui, pourquoi couraient-elles dans tous les 

sens ? Jonas se débattait, il voulait sortir, respirer, revenir là où tout était normal, dans la 

réalité. On lui maintenait les bras et les jambes, on disait des choses qu'il ne comprenait pas. 

Et puis soudain, tout s'immobilisa. 

Il se trouvait dans sa chambre d'hôpital. Il sentait ses poumons se remplir d'air, son cœur 

battre dans sa poitrine. Ses paupières semblaient peser une tonne. 

Ses yeux s'habituèrent rapidement à la lumière. Autour de lui régnait l'odeur de l'hôpital ; une 

infirmière en blouse blanche était à côté de lui. 



- Vous vous sentez mieux, M. Daniels ? 

Pour toute réponse, Jonas émit un grognement. Sa mâchoire était douloureuse. Ah oui, 

l'opération. Il tourna la tête vers l'infirmière. 

- Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 

- Vous avez fait une crise de panique en vous réveillant de votre opération. Ça arrive 

régulièrement. Nous vous avons mis sous morphine. L'opération s'est bien passée, le 

chirurgien viendra vous voir dans l'après-midi. Je vais revenir prendre vos constantes, 

d'accord ? 

Jonas hocha la tête, l'infirmière sortit. 

Il gonfla ses poumons et poussa un soupir de soulagement. Qu'est-ce que c'était que tout ça ? 

Il se souvenait de tout ce qu'il avait vu. De toutes les sensations qu'il n'avait pas, là-bas. Il se 

forçait à respirer calmement, mais il tremblait un peu. L'air avait du mal à passer. Toutes ces 

scènes qu'il avait vues, il ne les avait pas vécues. Alors qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que ça 

voulait dire ? Soudain, comme un flash, quelque chose lui revint en mémoire. Cette fille, dans 

le parc, il l'avait déjà vue. C'était une fille qui était amoureuse de lui au collège. Mais lui ne 

l'était pas, il avait repoussé ses avances. Serait-ce ce qui se serait produit s'il était sorti avec 

elle ? Et alors, les autres visions ? Est-ce qu'il s'agissait de choses qui se seraient produites s'il 

avait fait des choix différents ? 

L'infirmière poussa la porte de la chambre et lui sourit. Elle fit entrer à sa suite un petit chariot 

sur lequel se trouvait un moniteur. 

- Je vais prendre votre tension et votre pouls, annonça-t-elle. 

Jonas tourna la tête vers elle et lui répondit par un sourire forcé. Elle vint à son chevet et fixa 

le tissu pourvu de scratch autour de son bras. La machine commençait à ronronner et l'étau se 

resserrait autour de son bras. Il était incapable de parler. 

- Vos constantes sont revenues à la normale, dit-elle au bout d'un moment. Je repasserai plus 

tard. 

Il se força à sourire. 

Elle quitta la pièce, il reposa sa tête sur l'oreiller. Les images tournaient encore dans son 

esprit. Il cherchait des liens. Quels avaient été les déclencheurs de ces événements ? Ces 

scènes étaient-elles liées ? S'il avait su ce qui avait tué sa mère là-bas, il aurait fait encore plus 

attention ici pour que ça ne se produise pas. Car tout était encore possible. Peut-être. Il allait 

devenir dingue, il fallait qu'il sache. Et il n'y avait qu'un seul moyen de savoir. Il attrapa son 

sac à dos, prit un instant pour réaliser qu'il s'agissait du même que celui du Jonas dans le parc, 

et en sortit son téléphone portable. Comment s'appelait-elle déjà ? 


