
Une plaie ouverte 

C’était un jeudi soir, vers la fin du mois de novembre. La brise 

froide remplissait l’air. Le chauffage était allumé. Le thé 

bouillait sur le gaz. On entendait les voix de politiciens 

libanais discutant, toujours le même sujet, la même dispute, 

les mêmes mots, les mêmes mensonges. 

Zayan, perdu dans son conte merveilleux, entendit le 

claquement de la porte d’entrée. Son père devait être arrivé 

tôt du travail, sûrement pas de bonne humeur. 

Aux sons qui se promenaient dans la cuisine, Zayan leva les 

yeux de son livre, la réalité prit sa présence. Elle posa son 

livre sur son bureau et partit vers la cuisine. 

" Papa, lui demanda-t-elle, comment était ta journée ?" 

Son père, ignorant sa question, lui dit d’un ton neutre. 

" Où est maman ? "  

Pas de " bonjour ", ni de "comment ça va ? ", rien.  

" Alors il n’est vraiment pas de bonne humeur aujourd’hui. " 

supposa Zayan dans sa tête. " Au jardin, " lui répondit Zayan 

d’une voix timide.  

Son père lui jeta un regard sans émotion, ne lui donnant 

aucun indice de ce qui se passait dans sa tête. Zayan essaya 

de lire son visage mais elle ne trouva rien. C’était comme s’il 

voulait dire quelque chose mais ses yeux le cachaient, 



comme s’il voulait dire quelque chose mais aucun mot ne 

sortait.  

Son père marcha vers la porte du jardin, l’ouvrit et vit sa 

femme debout arrosant les plantes. 

" C’est fini, Amal.  Nous devons quitter le plus tôt possible, " 

annonça-t-il.  

Sa mère eut un visage triste, regardant son mari, cherchant 

un indice disant que c’était juste une mauvaise plaisanterie, 

mais elle ne trouva pas de mensonge dans ses mots. Elle lui 

répondit en lui hochant la tête.  

" Qu’est-ce qui se passe ? ", questionna Zayan se sentant 

confuse. " À table ”, annonça son père.  

Tout le monde se mit à table, assis en silence. La tension était 

épaisse. La forte lumière de la salle à manger brillait au-

dessus du poisson cuit et des haricots verts. L’odeur 

merveilleuse envahissait les sens de Zayan, pourtant elle 

avait perdu son appétit. 

" Zayan, nous déménageons ", déclara son père 

brusquement, brisant le silence. " Quoi? Pourquoi? " cria 

Zayan complètement abasourdie. " Je suis vraiment désolée 

chérie mais ton père a perdu son travail récemment. Nous 

avons essayé de trouver une solution mais nous ne pouvons 

rien faire. Nous sommes des émigrés Zayan, tu le savais. Tu 

savais que ce jour allait venir. Nous ne pouvons plus rester 



ici, pas tant que ton père n’aura pas trouvé un emploi. Nous 

devons retourner au Liban", déplora sa mère.  

De petites larmes se formèrent dans les yeux de Zayan. Bien 

sûr qu’elle savait que ce jour allait venir mais elle ne voulait 

pas se l’avouer. 

A court de parole, elle se leva brutalement et courut vers sa 

chambre, elle verrouilla sa porte et s’effondra sur le sol avec 

son visage enfoui dans ses mains. 

Elle n’a pas pleuré cette nuit-là. Pourquoi ? Parce qu’une 

partie d’elle savait qu’il y avait encore de l’espoir. Il y avait 

encore l’espoir qu’ils aillent au Liban pour un ou deux mois 

seulement et reviennent ensuite, son père ayant un nouvel 

emploi, comme si de rien n’était. Ils pourraient oublier tout 

ce qui s’était passé. Il y avait encore l’espoir qu’elle ne serait 

pas obligée d’oublier sa vie à Riyad. Elle ne serait pas obligée 

de s’éloigner de son école, de ses amis, de son enfance.  

 

Les jours qui suivirent étaient flous. Il fallait faire les valises, 

vendre tout ce qu’ils ne pouvaient pas prendre avec eux. Le 

trajet en voiture vers l’aéroport, les rivières de personnes 

masquées qui venaient de tous côtés, les gardes qui leur 

disaient de laisser de la distance…. 

 

 



Tout cela avait commencé par une petite affaire que l’on 

pensait pouvoir contrôler. Mais cette affaire, ce virus était 

devenu si grand rapidement que le monde entier était 

affecté, les 7 milliards de personnes. 

Ils arrivèrent au Liban sains et saufs, prirent leurs valises sur 

le tapis roulant et sortirent de l’aéroport. 

Dès que Zayan plaça son pied hors de l’aéroport, la première 

chose qu’elle remarqua était l’odeur. L’odeur que tu ne sens 

qu’au Liban. Une odeur horrible mais qui faisait revivre les 

meilleurs souvenirs.  

Ils devaient aller en confinement jusqu’à ce que les résultats 

de leurs tests PCR soient sortis.  

Ils eurent les résultats un samedi soir, trois feuilles se 

retrouvèrent sur la table à manger. Zayan les prit dans ses 

mains et commença à les lire une par une. Sur la première 

feuille, elle lut: " Zayan Kassab: négatif. " Sur la seconde, elle 

lut: " Adam Kassab: négatif." Sur la troisième, elle lut: " Amal 

Kassab: positif. "  

Sa bouche resta ouverte. Elle était choquée, abasourdie. Ce 

n’est pas grand-chose, ce n’est pas grave, pensa Zayan. "Elle 

sera en confinement pendant quelques semaines et sortira 

guérie et en forme. " se dit Zayan entre deux sanglots, 

essayant de se rassurer.  



Pendant trois mois, Zayan ne sentit que du chagrin. Sa mère 

n’allait pas mieux. Au contraire, la maladie était devenue si 

grave qu’elle avait dû aller à l’hôpital.  

Zayan n’avait pas vu sa mère pendant trois mois. 

Uniquement de courts messages et des appels 

téléphoniques. Maintenant, elle était là, elle voyait sa mère 

derrière la vitre teintée de la chambre de l’hôpital, allongée 

sur le lit, inconsciente, ou plutôt “ endormie " comme lui 

avait dit son père.  

Elle avait des tubes dans le nez, des machines attachées à 

son corps. Les médecins et infirmières entraient et sortaient 

de la chambre. Tout s’était mal passé. Ce n’était pas supposé 

se passer de cette manière. Zayan savait ce qui allait arriver. 

Elle le savait au fond d’elle mais elle mettait cette pensée 

dans un endroit sombre et profond où, l’espérait Zayan, elle 

n’aurait plus à y penser mais le jour était arrivé.  

" Je vous présente mes condoléances. Je suis désolé pour 

votre perte. Puisse-t-elle reposer en  paix." dit le docteur si 

naturellement, comme s’il avait dit la même phrase cent fois 

auparavant.  

" Non. " Se murmura Zayan. " Non…Non…Non! " se répéta-t-

elle.  

Elle devint livide. Elle avait l’impression qu’il y avait une 

chaîne autour de ses poumons. Un sentiment se frayait un 

chemin dans son ventre. Un sentiment aussi épais que le 



goudron et aussi sombre que la nuit. Des aiguilles lui 

piquaient la gorge. Elle avait l’impression de ne plus pouvoir 

respirer. Comme si elle s’étouffait sous un gros rocher. Des 

larmes jaillirent de ses yeux.  

Elle voulait oublier tout ce qui s’était passé. Elle voulait que la 

Terre s’ouvre et l’engloutisse dans un abîme. Mais cela ne se 

passerait jamais bien sûr.  

Alors, elle pleura, et pleura et pleura encore plus.   

 

Un mois plus tard, elle ne savait toujours pas comment se 

sentir. Elle se sentait complètement engourdie. Son père 

avait trouvé un nouvel emploi à Riyad. Ils allaient retourner à 

leur ancienne maison. Mais quelque chose n’allait pas avec le 

fait d’y retourner. Le trajet en avion fut long. Le temps 

ralentissait. Les secondes devenaient des minutes et les 

minutes devenaient des heures. Ses yeux étaient grands 

ouverts tout le trajet. 

Ils arrivèrent devant la maison et en l’apercevant à nouveau, 

elle eut l’impression de tomber d’une falaise. Tout semblait si 

familier: les murs blancs, la chaussée fissurée, le bruit des 

voitures et le goût de l’air urbain.  

Et là, juste à côté de la porte d’entrée se trouvait la plante 

préférée de sa mère, toujours vivante contrairement à sa 

mère. 



La maison semblait la même. Riyad en général semblait la 

même, même maison, même amis, même vie.  

Mais quelque chose n’allait pas. Quelque chose ou quelqu’un 

semblait être absent. Et Zayan savait exactement qui c’était: 

Sa mère. Sa mère. Sa mère. Il n’y aurait personne d’autre que 

sa mère.  

Elle ne verrait plus son visage s’éclairer quand Zayan revenait 

de l’école. Elle ne mangerait plus les meilleures soupes. 

Maintenant tout s’était effacé. Il ne restait plus rien. Que des 

miettes sans importance. Sa mère avait complètement 

disparu. Il ne restait que des murs nus, des bureaux vides, un 

lit pour deux dans lequel un seul dormirait et une maison 

silencieuse. Zayan se retrouva seule, sentant qu’elle ne serait 

plus jamais entière.  

Zayan a peut-être perdu sa mère. Son père a peut-être perdu 

sa femme. La perte sera toujours une plaie ouverte mais un 

jour ils se tiendront debout, ils seront obligés car ils savent au 

fond d’eux que la vie continue. Peu importe l’événement 

tragique, la vie continue. Et la vie continuera jusqu’à la fin 

des temps. 
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