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Ce manuscrit n’a ni début ni fin. J’ai commencé à taper 
mon carnet rouge numéro 14 parce que j’ai jugé très noirs ceux 
qui le précèdent. C’est le journal intime de ma métamorphose. 
C’est ma vie organique, psychique et spirituelle qui passe par 
mes amours. Parfois je parle de comment j’ai mangé ce que j’ai 
mangé hier, parfois je raconte comment je me battais avec un 
monstre la nuit dernière. Je n’ai jamais su quel temps employer 
pour narrer. J’ai trouvé le temps présent fidèle. Je suis restée 
avec lui. Mes souvenirs et visions futures ont eu lieu en rela-
tion avec nous. J’écris presque tous les jours, mes mots restent 
frais. Je ne sais pas comment vous allez les consommer mais 
sachez que leur recette est originale sans être particulière. C’est 
un journal où plusieurs personnes vont se retrouver parce que 
j’ai donné la parole à plusieurs personnages en moi en espé-
rant me rassembler en une seule personne entière. J’ai utilisé le 
papier comme miroir. Je n’ai pas arrêté de changer son cadre et 
ma position par rapport à lui pour pouvoir voir mes nouveaux 
cheveux blancs ou la statuette en bois à côté de laquelle j’écris 
là qui m’adresse en me tendant ses bras, sa tête détachée de 
son corps. On dissèque pour comprendre et réincorporer. Je 
vous présente ma beauté désinvolte et ma laideur avec grâce. Je 
n’espère pas vous plaire, j’espère que mon papier vous reflète.





7

Samedi 17 août 2019, Beyrouth
J’ai pleuré la nuit en demandant à V (V est une divinité en 

qui je crois) de m’aider à prendre du plaisir.
Le matin je me réveille et je le décide.
« Je prendrai toujours du plaisir. »
Une forte décision prise en douceur, le genre qui nous fait 

y croire.
Il faut que je sois plus ouverte à recevoir le plaisir de 

l’amour, de l’argent, des compliments, du succès, du bonheur 
d’avoir un instant présent. J’ai un problème de réception.

Quand je baise (je ne sais toujours pas dire « je fais 
l’amour ») je doute de ma performance et ma tête laisse mon 
corps tout seul avec mon partenaire.

Je me déconnecte de S (S est un Libanais que j’aime). Je 
n’ai même pas confiance en lui et en sa capacité de me donner 
du plaisir. Quand je baise je perds confiance en mon couple. Je 
précipite le moment de sa jouissance. On dirait que je n’attends 
que ça pour me délivrer, pour me redonner la confiance.

En écoutant un groupe jouer et chanter à Zahlé, le village 
natal de mon père au Liban, j’ai pensé que la poésie existe pour 
flatter la beauté. La beauté même est ornementée par elle. La 
terre célèbre la beauté dans le poème de la vie. La vie sur terre 
est un poème rythmé par les rimes des cycles.

En parlant avec YA (un ami libanais avec qui j’ai couché) 
j’ai réalisé que je veux rester dans ce monde matériel. Je veux 
me délecter spirituellement de lui, et ce que je dois faire est 
quelque chose dans son intérieur. Comment ? il me demande. 
C’est simple, je dis. C’est un choix, un choix instinctif. Je n’utilise 
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pas mon cerveau pour le comprendre. Est-ce qu’il me déséqui-
libre d’une façon sournoise ? Bien sûr, mais je n’ai pas de pro-
blème à me balancer. Je ne veux appartenir à nulle part. Pas 
pour le moment. Qu’est-ce que tu me conseilles de faire ? il me 
demande. Je ne peux te recommander quoi que ce soit YA, tu es 
différent de moi, reste libre, libre de moi, j’ai dit.

Notes sur mon téléphone
La pleine conscience se mérite-t-elle ? Faut-il être assez 

responsable pour l’acquérir et pouvoir l’utiliser ?
C’est quoi mon but ? Il faut en avoir un pour que le vécu 

prenne un sens.
Mon insensibilité sexuelle vient du stress de mon ventre.

Lundi 19 août
Aujourd’hui j’adore la vie, j’adore le fait d’y être.
Je sais que ma vie est précieuse, que l’argent est abon-

dant et qu’il y a une noblesse dans sa circulation. Aujourd’hui 
je sais que je vais défendre ma vie et la responsabilité que les 
autres ont envers elle quand je la mets littéralement entre leurs 
mains.

D (une amie libanaise) a conduit comme une folle, en 
marche arrière, à grande vitesse sur une autoroute dangereuse 
dans la plaine de la Bekaa au Liban et a mis en danger la vie de 
quatre personnes avec la sienne par une prise de tête ou plutôt 
par sa perte.

Aujourd’hui j’ai compris que je n’ai pas le droit de mettre 
la vie des autres en danger quand je conduis avec mon habi-
tuelle désinvolture. Aujourd’hui j’aime les gens égocentriques 
qui savent défendre leur sécurité, leurs valeurs et leur confort 
en honneur à la peur pour leur être cher.

Aujourd’hui j’aime ceux qui apprécient et protègent ma 
vie.

Aujourd’hui je sais que je n’aime pas les gens radars, les 
gens qui jugent et critiquent tout ce qui bouge. J’aime avoir mon 
espace et la liberté d’y mouvoir à l’abri des regards. Et c’est qui 
ces autres qui m’embarrassent ? Des personnes irresponsables 
pleines de complexes psychologiques qu’elles déversent sur 
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leurs semblables. Les gens qui m’embarrassent n’ont jamais pu 
voir le monde que je vois. Je ne peux pas corriger mes actions 
pour leur plaire, on n’a pas la même définition de la bonne 
action.

De quoi je me cache ? C’est quoi ce jugement de valeur 
que je crains ? J’estime qui à ce point ? Devant qui je me justi-
fie ? Devant qui je me rabaisse ? Au revoir petites filles gâtées. 
Mais non vous n’êtes pas du tout gâtées en fait, parce que 
même votre vie ne vaut rien à vos yeux. Et rien n’est plus dan-
gereux que quelqu’un qui fout la valeur de sa vie en l’air. Vous 
comprendre m’enlève le droit de laisser sortir ma violence ?

J’ai de l’empathie pour toi D mais aujourd’hui et pour tous 
les jours de ma vie, ma sécurité est ma priorité. Et je brûlerai 
tout mon argent s’il le faut pour entretenir son feu. Je n’ai plus le 
temps d’édifier les autres. Aujourd’hui je rabaisse leur art pour 
élever le mien. Aujourd’hui je suis talentueuse. Belle et talen-
tueuse, aujourd’hui je le sais.

J’écris et je réalise que tant que j’ai besoin de rabaisser 
les autres pour m’élever je ne suis pas proche de l’arrivée, mais 
peut-être que c’est un bon début à ma taille pour commencer.

Vendredi 23 août
Je mérite la vie. Je ne crois pas que je le croyais. 
O (mon boyfriend homosexuel libanais) m’a dit que les 

gens disent que je suis belle pour exprimer comment ils me 
voient alors que ça va au-delà de ça, ça va jusque là où les mots 
ne se saisissent pas. Je suis belle au-delà de la matière, je réflé-
chis la lumière. Ma beauté sert.

Je suis le miroir de la beauté des autres. J’ai la beauté 
miroir.

Je n’aime pas mon père dans les moments où je crois qu’il 
veut quelque chose de moi, qu’il me critique parce que je ne le 
lui donne pas.

Je n’aime pas mon père quand je ne m’aime pas.
La petite fille à papa en moi m’aidera à grandir et m’aimer, 

c’est une bonne mère si je lui permets d’exister.
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Samedi 24 août
Le labyrinthe de mon cerveau est complexe et fort. Je 

crois que c’est la première fois que je crois en la force de mon 
esprit.

Je m’écris : vis pour toi Mariah, expérimente les choses de 
l’intérieur vers l’extérieur comme si tu étais seule au monde qui 
t’appartient.

Hier j’ai adoré la mer, j’ai prié mon amour pour la terre, 
j’ai prié sa protection. J’étais high sur la beauté de ce présent. Je 
suis une créature des eaux. Je suis comme l’eau. Je change de 
forme quand on change mon récipient. Je dois y dissoudre cet 
inconscient collectif qui me colle à la peau, sécher ma chair au 
soleil pour retrouver sa vraie couleur.

S n’est pas passionné de moi comme je le suis de lui. Il a 
moins de désir, moins de plaisir et ce n’est pas personnel, c’est 
juste qu’il est ainsi fait.

Est-ce que j’ai envie de souffrir de mon amour pour lui, 
jouer le rôle de la victime parce que l’idée de ma passion insatis-
faite me séduit ? Je ne crois pas que la souffrance est possible si 
l’expérience des faits se fait de l’intérieur, et à l’intérieur je n’ai 
trouvé que moi au monde.

Je ne suis pas une femme à homme. À un seul homme. Il 
n’y a que moi à l’intérieur et beaucoup d’hommes à l’extérieur.

Mon ego a pris un coup avec S. Ce n’est pas grave, c’est 
bien.

Les problèmes sont des réalisations d’un dysfonctionne-
ment, une ouverture des yeux de l’esprit dans l’espoir d’une 
réorientation du regard dans la direction de quelque chose de 
plus profondément grand. Le problème devient un guide vers 
l’échappatoire, le vrai chemin du rabbit hole.

De combien d’orgasmes je me suis privée dans ma vie ?! 
Combien d’orgasmes j’ai économisés ?! Pourquoi se dépouiller 
de cette belle énergie et de ses bienfaits ? Si ce n’est pas bien 
pour le corps pourquoi est-ce bon alors ? 

Le corps est-il tellement mal fait pour nous tromper ? Son 
plaisir n’est-il pas le vrai indice, et son bien-être le repère le plus 
fidèle ?
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Je suis une femme orgasmique.
Même si j’ai encore un peu peur de le dire.

Dimanche 25 août
Suis je en train de me raconter que je vis dans le manque 

sexuel ?
Je m’identifie à une femme que les hommes ne peuvent 

satisfaire alors que mon corps est capable de ressentir d’infinies 
formes de plaisir.

Aujourd’hui devant les montagnes de Faraya j’ai pleuré le 
plaisir inassouvi de mon corps. Je crois que je vais l’avoir, le maî-
triser malgré ma peur de perdre contrôle, de déplaire, d’utiliser 
les mecs.

Je croyais que c’était mal que les hommes utilisent les 
femmes pour leur propre plaisir, donc je m’interdisais de les uti-
liser pour le mien. L’idée de la faute, du péché, du mal m’arrête 
en bonne chrétienne désinvolte involuée.

J’ajourne l’orgasme que je pourrai me donner tranquille-
ment plus tard sans gêner, utiliser, fatiguer personne. Il faut que 
je comprenne que c’est plus sexy, romantique, beau et bon de 
prendre du plaisir à deux, ou à plus d’ailleurs.

Je stresse toujours mon ventre. Pas quand je médite où 
tout relâche et m’excite toute seule parfois.

Lundi 26 août 
Je m’identifie à quelqu’un de moche quand je jouis.
Il y a trois jours j’ai désiré pour la première fois, consciem-

ment en tout cas, le corps d’un inconnu. Il était beau, blond et 
baraqué, mon type préféré, bbb. S n’est ni blond, ni baraqué. S 
est beau.

Dans la sexualité, la pénétration n’est pas nécessaire, 
c’est une option, et la sexualité ne doit pas tourner autour d’elle.

La fellation et le cunnilingus sont importants dans le sexe, 
ils sont un acte sexuel entier.

Ce n’est pas grave si je ne jouis pas pendant un acte sexuel. 
Ma sexualité ne doit pas tourner autour de l’orgasme non plus.
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Ce n’est pas vrai que les femmes ont besoin de 30 à 
40 minutes pour pouvoir jouir. Elles peuvent jouir en quelques 
secondes.

Je déteste le mot « préliminaires », il insinue que le baiser 
est une préparation à un événement plus important, or la 
langue qui peut me raconter une belle histoire en baisant ma 
bouche baise périlleusement ma tête et mes idées. La langue 
est une arme sexuelle redoutable, elle peut rouler des mots, des 
langues et des sexes. Combien de préliminaires fait-on pour le 
baiser ?

Dans un café près de Faraya. Lettre à S non envoyée.
Le jour de ton anniversaire je me « désamoure » de toi.
Avec la culpabilité de l’ingratitude mais aussi l’instinct de 

la protection de mon cœur, mon amour je me détache de toi.
On ne sera plus un couple. Je serai seule dans cette relation. 

Je nous garde mais je fonctionnerai en indépendance. Qu’est-ce 
que j’aime ce mot, indépendance. Je crois qu’on peut trouver un 
moyen de l’appliquer partout. Même si c’est une illusion. Il n’y 
aura que moi, que moi pour moi dans ce cercle d’amour, dans 
cette arène de jeu. Je joue et je m’aime.

Je ferai ce que j’ai envie de faire pour moi et pour toi. Je 
t’embrasserai pour moi, je te mangerai l’oreille pour moi, je t’uti-
liserai, je t’aimerai pour moi et je me raconterai l’histoire que je 
veux indépendamment de toi. J’utiliserai tes actions, celles qui 
me plaisent et celles qui me déplaisent pour mieux rebondir dans 
mon délire. Je ne sais pas ce que je cherche à obtenir. Je vais 
changer l’image de cet amour. Je veux l’introvertir. Je l’ai trop 
donné tout de suite. J’ai creusé ma tête pour la rendre intéres-
sante, pour y élaborer un labyrinthe compliqué. Je t’ai fait suivre 
le lapin blanc qui court toujours devant te promettant l’accès à 
mon trou noir.

Et là Prince, le jour de la fête de ton anniversaire, chez toi 
à Faraya, je réalise que c’est moi qui ai sauté.

Je me suis trop donnée sans calculer le chemin du retour. 
Le labyrinthe de ma tête est trop réussi parce que l’esprit de 
l’amour l’a conçu. Je me suis perdue dedans. Trapped in my mind. 
I was. Oui je dis que je l’étais parce qu’aujourd’hui je l’admets, 
aujourd’hui matin j’ai vu et décidé, peut être décidé et vu après 
que tu ne me suffis pas. Ta passion est passive. Tu l’as désactivée. 
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Elle ne brûle pas, elle souffle. Elle ne crie pas, elle chuchote.
Je veux être en amour de moi avec toi. Je veux attendre 

tes messages pour me rappeler combien je suis belle et putain 
l’assumer cette beauté. Tu ne sais pas me complimenter, tu ne 
sais pas trop encore me faire l’amour, tu ne sais même pas me 
désirer mais tu sais me faire croire que dans ta tête tu es capable 
de me voir d’une façon somptueusement insaisissable. Je ne te 
saisis pas et j’ai arrêté de vouloir t’avoir, j’arrêterai de vouloir te 
séduire comme l’habitude m’a appris de séduire. J’arrêterai de 
vouloir te dominer et mon Prince je serai ta Reine. Parce qu’au 
fond c’est ça que je cherche peut être, des façons de faire de mes 
hommes des princes et de moi leur Reine. Je ne savais pas que j’ai 
utilisé les précédents pour regagner mon amour propre, et que 
toute la danse a toujours tourné autour de moi pour moi et que 
j’étais le chorégraphe et la seule danseuse étoile et le juge qui 
estimait que ça marchait.

Je ne change pas la règle. Je change juste les obstacles. Et 
à chaque fois, je jouirai de me découvrir nouvelle, parce que le 
plus beau jeu de l’amour se passe à l’intérieur, entre soi et soi.

Je veux être à l’aise avec l’idée de te déplaire, de te déran-
ger.

Je veux m’en foutre de ton jugement et de celui des autres.
Je veux me libérer de l’amour des autres. Ça me rendra 

adorable.

Comprendre que l’indice de l’amour sain est la confiance 
croissante en soi.

Je veux trouver un moyen de ne pas devoir te rabaisser 
pour remonter. 

Dans la même soirée, après l’écriture de cette lettre j’ai 
parlé avec une amie à S lesbienne qui travaille en tant que ser-
veuse alors qu’elle a fait de grandes études de cinéma et qu’elle 
a surtout beaucoup de talent, elle m’a « ouvert son cœur » et 
m’a demandé d’aimer sans peur. Elle dit avoir senti ma sensibi-
lité à mon extrémisme, à ma beauté et à mon ouverture. Je suis 
flattée de les afficher. Elle m’a raconté combien elle a souffert en 
amour et m’a encouragée à vivre pleinement les choses parce 
que « regarde, je suis toujours là ».
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J’ai en quelque sorte décidé que je vais souffrir de ma 
passion. Je m’identifie à quelqu’un qui va souffrir et me protège 
déjà. Pire, je souffre déjà.

Je me retiens parce que je prévois le pire. Qu’est-ce que 
ça fait d’enlever ces écrasants talons sexy du tâtonnement hési-
tant ? Comment c’est de marcher sur un nuage ? Mon corps a 
déjà goûté à cette sensation de légèreté quand l’énergie circule 
dedans naturellement.

Je demande à V de m’aider et de m’enlever la culpabilité. 
Parfois je me sens aussi coupable d’utiliser l’argent de E (E 

est l’homme français que j’aime et avec qui je suis officiellement 
en couple en France depuis longtemps).

Je ne suis pas encore à l’aise avec l’idée d’aimer deux 
hommes en même temps, même si je ne suis pas contre d’en 
aimer trois en même temps.

Mardi 27 août
J’économise l’argent pour le jour où je n’aurai personne 

pour financer ma vie extravagante contre mon amour fantasque 
parce que je crois qu’il y aura un jour où il n’y aura personne 
pour vouloir de moi. Je pense que je vais faire dans le futur une 
grave erreur et que mes hommes ne vont plus me reconnaître. 
Je reconnais la peur de l’abandon. La peur de ne pas avoir un 
mot à dire concernant mon argent, la peur de la dépossession 
matérielle de mon propre bien. L’incapacité de croire qu’il m’ap-
partient.

Je croyais que les points de pique de mes méditations, 
les sommets où je suis high sont séparés. Je croyais à la rupture 
entre les instants de plénitude. Je ne les liais pas. J’ai essayé de 
le faire ce matin, c’est possible, ça peut s’enchaîner et le résultat 
de la circulation de l’énergie est trop bon. Je crois que je suis en 
expansion. 

Je suis invitée à un festival de cinéma en Turquie. La vie 
est une surprise.

Mon cœur vient du paradis.
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Mercredi 28 août
Suis-je formée à l’orgasme par pénétration ?
Je me raconte que j’ai besoin de rapidité pour jouir.
Combien j’ai désiré le viol ?! Je lui ai même inventé des 

fantômes.

J’avais décidé qu’avec S j’allais souffrir de sa distance, de 
ses occupations. À quel point ce schéma classique vient-il de 
moi ?

Je me vois en George Sand totalement passionnée par 
Rimbaud qui la néglige. Je suis séduite par cette histoire. Peut-
être que moi aussi j’aime reproduire la vie des grands artistes.

Il reste une part en moi qui sait que si je le décide je peux 
me détacher de S et même effacer sa lettre.

Je continue à croire que tomber pour quelqu’un c’est la 
souffrance à la fin et le lâcher-prise en amour conduira à la perte 
de contrôle donc du bonheur. I’m a control freak.

Il faut que je me fasse confiance. Si je lâche prise, si je 
tombe en amour, je saurai me relever.

Lâcher prise n’est pas perdre contrôle. Cette idée doit 
m’aider sexuellement et pas que.

L’image du chat d’une amie totalement abandonné à ses 
caresses m’inspire. Le chat est l’image même du lâcher-prise 
égoïste.

Aujourd’hui en conduisant avec mes deux sœurs en 
voiture j’ai compris que la peur est parfois utile.

La peur est protectrice, elle nous empêche d’aller dans les 
excès, elle incite à penser deux fois, à être présent, totalement 
présent parfois.

Elle nous attire. Elle est une porte ouverte à l’instant 
présent, elle peut devenir une drogue.

Parfois une nouvelle expérience de privation vaut le 
plaisir de l’agréable habitude. 


