
Le journal intime de Malika

Année 2000 
Le 22 mai

J’ai inscrit mon nom dans « l’emplacement prévu à cet effet » comme ils disent. La façon est un
peu chelou, mais c’est fait. 

Maintenant très cher journal, je peux enfin t’écrire mes pensées. Je suis heureuse de t’avoir, même
si c’est une idée de maman. Lol. Elle a lu ça dans Madame Figaro à la rubrique la crise des ados. 

Aujourd’hui, je suis allée à l’école, c’était nul, comme d’hab. Mme Gentil, qui porte très mal son
nom, nous a punis parce que Sadjo a volé deux euros à Madigou. Aussi, elle est conne Madigou,
elle a passé sa matinée à narguer tout le monde avec sa pièce. J’ai à copier cinquante fois « Je dois
dénoncer le  coupable sinon je  cautionne son acte ».  Je ne sais  même pas ce que ça veut  dire
cautionner. 

Journal, est-ce que tu crois que je dois faire la punition générale ?
Non

Le 30 juin

Je t’avais complètement oublié, mon TCJ (je trouve que c’est plus classe que très cher journal).
Désolée, c’est à cause de Nordine. Figure-toi que le garçon le plus beau de la classe m’a invitée à la
fête foraine. Au départ, j’ai trouvé ça un peu ringard, mais finalement, c’était rigolo. On a fait les
voitures tamponneuses, et il m’a laissé conduire un peu. On a retrouvé Mahé et Zakaria. Je savais
que ses copains regardaient, mais j’ai accepté qu’il m’embrasse. C’était moins bien que quand on
s’était entraîné avec ma cousine. Maintenant il est plus entreprenant. Est-ce que je dois le laisser
faire ? 

Mon pauvre journal, tu es face à une idiote de fille que ne connaît rien à la vie sentimentale.
Oui.

Le 1 juillet

Les grandes vacances c’est à la fin de la semaine et GRANDE NOUVELLE, l’année prochaine, je
serai au collège. Marre de l’école primaire. Mon très cher Journal - c’était trop nul TCJ, par contre
j’ai ajouté une majuscule, car pour moi tu es plus qu’un simple cahier - je t’ai changé de place à
cause  de  mon frère.  C’est  un  crétin.  Je  suis  certaine  que  c’est  lui  qui  écrit  ces  commentaires
minables sur tes pages précieuses. Sacrilège. Là où tu es caché maintenant, tu ne crains plus rien de
lui. Et puis je lui ai fait comprendre qu’il avait intérêt à ne pas recommencer. Je pourrais facilement
expliquer aux parents qu’il fume dans la cage de l’immeuble. Et pas que des cigarettes !

J’ai oublié de te dire que, malgré tout, j’ai suivi les conseils de mon frère et je me suis laissé
tripoter dans les caves. Nordine veut aller plus loin, je le sens bien. Qu’en penses-tu ?

La vie est courte, n’oublie pas les préservatifs.
Le 4 juillet

WTF, je suis vénère, on a encore écrit dans mon journal. Je le crois pas ! Je penche pour mon
oncle,  le  Daron  ou  la  Daronne  m’aurait  frappée  plutôt  que  de  me  donner  des  conseils  sur  la
sexualité. Il a vingt ans et il sait encore ce que ça veut dire d’être jeune. Il est aussi le seul qui me
comprend dans cette foutue baraque de tarés. Dommage qu’il retourne au pays maintenant qu’il en a
fini avec ses études.

Il faut que je te parle de choses sérieuses - au fait,  bien vu pour les capotes, cet imbécile de
Nordine n’en avait pas. On a galéré pour la mettre, heureusement, j’avais regardé le tuto de Kikette
la Capote sur Youtube. Il a quand même réussi à faire sa petite affaire, j’ai eu mal et après ce
bolosse n’arrivait plus à enfiler une nouvelle capote. Il a dit que ça lui coupait l’envie. Moralité,



nullosse la baise. J’en ai parlé à Sarah, elle eu une expérience assez proche. La différence c’est que
son copain a eu une crampe dans le mollet et qu’il est tombé du lit au moment crucial. Les mecs pas
fichus de s’ambiancer, la Hass !

Est-ce que tu crois que je dois le quitter ?
C’est un bon à rien. Choisis-en un plus âgé qui sait y faire.

Le 10 juillet

Quel conseil à la con. Le mec que j’ai kiffé ne m’a même pas calculée et il m’a traitée de sale
bitch.

Demain,  je  pars  pour  un séjour  organisé par les  keufs.  Une idée du Daron !  Vu tes  conseils
pouraves, je ne t’emmène pas.

Bonnes vacances quand même.
…/…

Année 2005
Le 8 septembre

Rentrée au Lycée, que des nouvelles têtes. Une nana à l’air sympa, elle s’appelle Luce, on est déjà
soss. Elle n’a pas de mère et son père travaille tout le temps. Elle vit pratiquement seule. On est
allées chez elle, sa chambre est d’enfer, j’ai surkiffé. On a passé l’aprème sur son lit à chiller tout en
écoutant de la musique. Elle aime Eminem, du coup moi aussi. Demain on remet ça. On a pris une
décision importe : mettre nos énergies en commun. Ensemble, on sera meilleures.

Au fait, j’ai oublié de te dire que j’ai ghosté Fabien. Il veut que je suce un de ses copains, pour qui
il me prend !

La prochaine fois demande cinquante euros. Tu te feras un peu d’argent de poche pour tes sorties
avec Luce.
Le 11 septembre

Incroyable, je me suis fait du Bif, 100 keusses et y en a pas un qui la ramène. Par contre, j’avale
pas, c’est trop dégueu. Je me suis fait à l’idée que tes conseils venaient par magie s’inscrire sur tes
pages. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais c’est un peu comme si tu me répondais. Tu es
devenu mon meilleur ami, je ne regrette pas l’idée qu’a eue maman.

P.S. : Ce serait kiffant si tu pouvais répondre plus vite que le lendemain.
Pour fêter comment j’ai pécho, on est allé manger un hamburger avec Luce. Elle est végétarienne.

Je ne savais même pas ce que c’était, j’ai cru qu’elle allait se foutre de moi. Même pas. Je lui ai dit
comment j’ai eu la Bif, elle m’a dit que je faisais ce que je voulais. Mais j’ai l’impression qu’elle
ma prise pour une keh. Elle n’a pas tort. Je lui ai dit que c’était à cause de toi ! Elle a rigolé. 

T’es trop nul comme confident, qu’elle a dit. Luce a raison. Au moins, elle répond de suite, elle !
…

Le 30 septembre

Ben là, j’ai VRAIMENT besoin de tes conseils. Alors arrête un peu de faire la tête. Promis, je
dirai plus tu es nul. Même, je te dépose un baiser sur la page de garde avec le rouge à lèvre.

Maintenant le plus IMPORTANT. Je crois que Luce est une goudou. Elle croyait que je dormais,
elle s’est approchée de moi et m’a caressé les cheveux puis s’est collée tout contre mon corps. Je ne
savais pas quoi faire ? J’espère que tu ne vas pas faire ton balec,  parce que j’ai  besoin que tu
m’aides, je ne sais pas trop quelle attitude adopter.

Toutes les expériences sont bonnes à prendre, ainsi, tu sauras à quoi t’en tenir sur tes penchants
sexuels.
Le 25 octobre

Bader, j’ai les boules. Le Daron m’a pécho en train de faire la tepu. Qu’est-ce que j’ai pris. En



plus, il m’a péta tout mon argent.
Fais pareil, prends lui sa carte bleue, vide le compte et va t’installer chez Luce.

Le 27 octobre

Pas facile, le Daron garde son portefeuille dans sa poche et je ne me vois pas pénétrer dans la
chambre des  vieux.  Autre  chose,  chez Luce on va dormir  dans  le  même lit  et  je  sais  pas trop
jusqu’où ça ira. Et puis elle n’est peut-être pas d’accord.

Je voulais aussi te parler d’autre chose. Je me suis fait des connaissances à force de sucer dans les
caves. Malek trafique tout un tas de trucs, des garos qu’il va chercher en Belgique, il refile les
paquets à un renoi qui les bicravent pour pas cher sur le parvis de la gare. Il m’a à la bonne et si je
veux je peux fumer à l’œil. Dommage je supporte pas, ça me fait tousser et je finis par vomir.

Entretiens une bonne relation avec Malek, si ça ne marche pas avec Luce, tu pourras te rabattre
chez lui. Il faut toujours avoir plusieurs cartes dans sa manche.
Le 31 octobre

Avec Luce, on a sauté le pas. Rien à faire, les goudous c’est pas mon genre. J’ai l’impression de
coucher avec ma sœur. Par contre j’ai découvert de nouveaux plaisirs que je n’imaginais même pas.

Il faut que je te parle de Malek. Il prépare un coup. Il m’en dira plus bientôt. Il ne veut plus que je
suce toute la cité, il veut que je sois à lui uniquement. Il m’a filé deux cents keusses ! Il m’a promis
qu’après son coup en or, comme il dit, on se mettra à la colle dans son gourbi. Lui au moins, c’est
pas un bolosse !

Avec les cinq cents que j’ai prélevé au Daron, je suis tranquille. J’ai réussi à rentrer en soumsoum
dans la chambre des parents pour fouiller son portefeuille ! Je suis aussi forte que Catwoman ! Par
contre j’ai plus la carte bleue, le père est venu la récupérer hier soir là où on se réunit pour taper
l’incruste. Il m’a giflée, mais pas deux fois. Malek s’est levé, il fait au moins quinze centimètres de
plus et il est baraqué comme Schwarzi. 

Le Daron n’est qu’un schlag ! 
Cependant, j’ai une question sérieuse à te poser. Est-ce tu penses que je peux faire confiance à

Malek ? Je me demande quand même si c’est du sérieux. 
Fie-toi à ton instinct, jusqu’à présent, il a été correct avec toi.

Le 7 novembre

J’ai largué Luce, j’en avais marre qu’elle me foute la main dans la culotte et qu’elle me bave dans
la bouche, même pour cinquante euros.

Mais surtout, j’ai une grande nouvelle à t’annoncer. Je vais apprendre à me servir d’une kalache !
Malek m’a emmenée dans le bois, on a tiré puis on a ken comme des bêtes. Avec la jupe et son zip,
c’était facile. Par contre j’ai paumé ma culotte !

Demain, on fait le repérage. Il veut que je participe au braquage. 
Je te pose la question LA PLUS IMPORTANTE DE MA VIE. J’y vais ou pas ? 
L’instinct, toujours l’instinct. N’hésite pas, aie confiance en ton jugement.

Le 9 novembre

15h30
Putain, ce gros porc de bijoutier avait une vingt-deux sous le comptoir. Malek y est resté. Je suis

passée chez lui pour te récupérer et foutre le camp. Avant, j’ai besoin d’un conseil. Que dois-je
emporter pour partir en cavale ?

P.S. Est-ce que tu pourrais répondre sans attendre demain. Ça urge ! 
15h52
Je suis coincée, j’ai juste eu le temps de refermer la porte et de me planquer dans la cuisine. J’ai

toujours la kalache. Est-ce que je me rends ou bien est-ce que je tente de descendre ces connards de
Keufs ? Malek dit qu’avec une Kalache on est invincible. Ce con aurait dû la prendre au lieu de son
Berretta en plastoc !



Désolé, mais te répondre ne sert plus à rien.
…/…

Le journal intime de …

Année 2009 
Le 22 mai

Les parents  t’ont  déposé sur  mon bureau avec un joli  nœud.  Un journal  intime,  quelle  drôle
d’idée, moi qui n’aime pas écrire. Et puis ton préambule est un peu zarbi. Il n’est pas pour me
déplaire, mais quand même ! Signer Mathilde avec le sang de mon poignet gauche est pour le moins
inhabituel. 

Très cher journal, est-ce que tu penses que c’est une bonne idée ?
Oui.

Nouvelle et autres récits écrits par Olivier ISSAURAT
on peut me retrouver sur mon blog : http://internautique.canalblog.com/
ou encore sur mon site : http://olivier.issaurat.free.fr/
ou bien m'envoyer un mail à : olivier.issaurat@free.fr
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