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Je m’appelle Ewald Mittermeier. Au début de cette 
histoire, je suis âgé de treize ans et une semaine. À la 
fin, j’aurai treize ans et sept semaines.

Ce que j’écris, si j’ai bien compris mon professeur 
de lettres, s’appelle un « témoignage », parce que je l’ai 
vraiment vécu. Je vais essayer d’être bref. Est-ce que je 
vais y arriver ? Je ne sais pas, car les six semaines dont 
je vais parler ont été très riches en événements et en 
émotions, pour ma famille comme pour moi. Et en 
matière d’événements riches en émotions, je n’ai pour 
ainsi dire aucune expérience : avant cette histoire, 
chez nous, il ne s’était jamais rien passé d’intéressant. 
(Au collège, quand on me donne un sujet du style 
« Racontez un dimanche en famille », ou quelque 
chose dans ce goût-là, je n’ai pas le choix, j’invente. 
Parce qu’avec nos vrais dimanches en famille – ou 
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trognon. C’est alors qu’Herbert Pivonka, qui revenait 
des toilettes, passa devant ma table et me dit :

— Elsa, il y a ta mère dehors, dans le couloir. En 
train de discuter avec le prof d’anglais ! 

Elsa, c’est comme ça que m’appellent certains élèves 
de ma classe, en trouvant ça extrêmement drôle. Un 
jour, ils ont vu mon acte de naissance avec toute ma 
collection de prénoms : Ewald, Leonard, Stefan, 
Alfred. Et là, pas de chance, Wolfgang Emberger 
s’est aperçu que si on prenait juste les initiales, ça 
faisait « ELSA ». 

Si j’ai autant de prénoms, c’est dû au fait que ma mère 
était pour Ewald (comme son frère), ma Mamie pour 
Leonard (pourquoi ? je ne sais pas), Papa et Grand-
Mère pour Stefan (le seul prénom que j’aimerais 
avoir). Et pourquoi l’horrible Alfred ? C’est à cause 
de mon grand-oncle. « Pour lui faire plaisir ! » disent 
mes parents. Il faut dire que le grand-oncle Alfred 
est plutôt riche. Si on pense assez souvent à lui faire 
plaisir, peut-être qu’il nous laissera quelque chose en 

autres événements familiaux –, il n’y aurait vraiment 
pas de quoi faire une rédaction correcte.) Pour ma 
mère, tout ça, c’est parce que notre famille vit dans 
une harmonie parfaite. Mais ma sœur n’est pas du 
même avis. Pour l’harmonie, dit-elle, on repassera : 
c’est juste que chez nous, on s’ennuie à crever. 

Peu importe laquelle des deux a raison, en tout cas, 
moi, tout ce que je connais de la vie, c’est du genre 
monotone, toujours pareil. C’est pourquoi je ne suis 
pas très à l’aise pour raconter les événements qui 
sortent de l’ordinaire. Je m’en rends bien compte à 
l’instant même, puisque je m’aperçois qu’en fait, je ne 
peux pas attaquer mon récit une semaine après mon 
treizième anniversaire. Il me faut commencer cinq 
bonnes semaines avant. 

C’était un vendredi, à la grande récréation du 
matin. J’étais dans ma classe, assis à mon bureau, en 
train de manger une pomme qui n’était franchement 
pas terrible – farineuse, et toute marron autour du 
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plus plaisir qu’un manteau noir en fourrure de vison 
sauvage ; et pourtant, un manteau comme ça, c’est 
son grand rêve inaccessible.

Bref, ma mère semblait donc être allée voir mon 
professeur d’anglais pour le convaincre de me donner 
une bonne note et de ne pas gâcher mon beau bulletin 
par un « Peut mieux faire ». Évidemment, elle ne 
m’avait rien dit. Mais comme je la connais, j’ai tout 
de suite vu clair dans son jeu. Je me suis gardé de le 
dire à Herbert Pivonka, bien sûr. Ce n’était sûrement 
pas le genre de chose à dire aux gens de ma classe. 
Trop ridicule. D’ailleurs, au moins cinq élèves de la 
classe tremblaient à l’idée des prochaines évaluations 
d’anglais, et deux étaient déjà sûrs d’avoir la mention 
« Insuffisant ». 

Devant Herbert Pivonka, donc, je fis mine de ne 
pas avoir la moindre idée de ce que ma mère faisait 
là, tout en espérant de tout mon cœur que le prof 
n’allait pas se laisser faire et accepter de me mettre 
un « Bien ». D’abord parce que ça ne reflétait pas mon 

héritage. (Sauf que tous mes cousins, en deuxième, 
troisième ou quatrième prénom, s’appellent aussi 
Alfred. Donc ce n’est pas ce prénom ridicule qui me 
rapportera quoi que ce soit !)

— Qu’est-ce qu’il lui veut, à ta mère, le prof 
d’anglais ? me demanda Herbert Pivonka. 

Évidemment, ce n’était pas le prof d’anglais qui 
voulait parler à ma mère : à tous les coups, c’était ma 
mère qui avait quelque chose à lui demander. Une 
bonne note en anglais sur mon bulletin, voilà ce 
qu’elle voulait. Il ne restait plus qu’un mois avant la 
fin des cours, et je connaissais déjà la plupart de mes 
notes. Tout un tas de A et de B. « Résultats tout à fait 
excellents », donc. Sauf en anglais où, à l’écrit, j’étais 
entre B et C. Et comme je n’étais pas non plus un 
génie à l’oral, je risquais de me retrouver avec un C. 
Peut mieux faire. 

Ma mère adore les bulletins excellentissimes. Je 
crois que si ma sœur ou moi, on ramenait un bulletin 
avec seulement des « Très bien », ça lui ferait encore 
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— À quoi ça sert que j’aie un créneau exprès pour 
les rendez-vous ? Je trouve ça inadmissible de venir 
me déranger comme ça, de m’envahir pendant ma 
pause bien méritée ! Merci de faire passer le message 
à vos chers parents !

J’avais fait passer le message à la maison. Mais 
ma mère ne peut pas comprendre que pour lui, son 
casse-croûte de dix heures compte plus que mon 
bulletin. 

Quand je me suis mis à table pour le déjeuner, 
j’étais donc rassuré. C’était un repas-cuisine. Quand 
il n’y a ni mon père, ni ma sœur, on mange dans la 
cuisine, ma mère et moi. Il y avait des spaghettis à la 
sauce tomate. J’étais en train d’enfourner une bonne 
dose de pâtes entortillées autour de ma fourchette, 
quand ma mère lâcha tout à trac :

— Il pense qu’on devrait t’envoyer en Angleterre.
À cause des pâtes, je restai muet quelques instants. 

Après les avoir avalées, je demandai : 
— Qui ça ? 

niveau. Et puis parce que recevoir des bonnes notes en 
cadeau, non merci ! Les autres élèves s’en aperçoivent 
tout de suite. Résultat, personne ne vous aime. Vous 
êtes catalogué comme fayot ou lèche-bottes. Et moi, 
je ne veux être ni l’un ni l’autre. À midi, chez moi, ce 
que j’avais soupçonné pendant la récréation du matin 
se confirma. Ma mère avoua être allée implorer une 
bonne note. Elle était toute déprimée, parce qu’elle 
avait eu beau supplier, ça n’avait eu aucun succès. 

— Vraiment, se plaignait-elle, je ne comprends pas. 
Quelqu’un d’aussi sensé, d’aussi compréhensif ! J’ai 
dû tomber sur un mauvais jour. 

Non, mon prof d’anglais n’était pas dans un de 
ses mauvais jours. Il était sûrement fâché que ma 
mère lui tombe dessus dans le couloir, en pleine 
récréation. Parce que pendant qu’il mastique son 
petit sandwich au saucisson, il ne supporte pas 
que les mères d’élèves viennent le harceler avec ces 
histoires de notes. 

Il nous l’a bien assez dit : 
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Le contenu de ce papier vert pâle n’avait aucun 
secret pour moi : je trimballais le même depuis des 
semaines dans mon cartable. Il avait été distribué 
dans toutes les classes. 

— Il reste encore quelques places, dit ma mère. J’en 
parlerai ce soir avec Papa !

Ensuite, elle posa le document vert bien en vue 
dans la cuisine, sur la boîte à pain, elle plaça notre 
vaisselle de midi dans le lave-vaisselle et le mit en 
route. Quant à moi, c’est sûr, j’avais le visage tout 
pâle. Ou plutôt tout gris, comme la neige d’une 
grande ville. C’est ce qui m’arrive toujours dans ce 
genre de situations. Tout mon sang abandonne ma 
tête et reflue vers le bas, et dans mon ventre, il se 
met à faire plein d’horribles remous et tourbillons. 
Franchement, est-ce qu’il n’y a pas de quoi se mettre 
en colère quand on ne vous demande jamais votre 
avis, ni ce qui vous ferait plaisir ? Qu’il s’agisse de 
chaussettes en pure laine de mouton, de stylo-
plumes rechargeables ou de séjours en Angleterre, 

(OK, je savais très bien que ma mère parlait du 
professeur d’anglais. Mais ça m’énerve, cette façon 
qu’elle a de s’exprimer. Ça faisait tout de même une 
bonne demi-heure que l’on ne parlait plus de ça, mais 
de tout autre chose. Elle ne peut tout de même pas 
partir du principe que tout le monde va savoir de qui 
elle parle à chaque fois qu’elle dit « il » !) 

— Ton professeur d’anglais, voyons ! Qui veux-
tu que ce soit ? dit ma mère en me regardant et en 
secouant la tête. Lui, il serait pour, poursuivit-elle. Tu 
améliorerais ta prononciation ! Si tu as un C, m’a-t-
il dit, c’est juste parce que tu n’es pas bon à l’oral. Et 
en plus, tu ne lèves jamais la main pour participer ! 
ajouta-t-elle sur un ton de reproche. 

Je repoussai l’assiette de spaghettis. Cette histoire 
m’avait coupé l’appétit. 

Maman se leva, prit son sac à main et en sortit une 
feuille de papier de couleur verte. 

— « Oxford College : Séjour 15 juillet-15 août », lut-
elle à mi-voix. 
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avoir beaucoup de sang dans la tête. Et justement, 
quand il se mettait à crier, Hodina (Martin) avait 
toujours la figure rouge comme une tomate. Alors 
que moi, dans ces situations-là, je sens bien que tout 
mon sang, comme je viens de le préciser, descend au 
creux de mon ventre et se met à bouillonner façon 
cocotte-minute. 

Ma sœur dit que je suis trop gentil pour me 
défendre. Ou trop paresseux. Mais je vous garantis 
que c’est faux. Si c’était un excès de gentillesse, mon 
sang ne se mettrait pas à bouillir de rage comme 
ça. Les gens trop paresseux, j’imagine que leur sang 
reste assez calme. Même pas sûr qu’il se fatigue à 
descendre jusqu’à leur ventre. Quand j’ai expliqué ça 
à ma sœur, ça l’a fait rire, et elle a dit :

— Waldounet, alors je ne vois plus qu’une seule 
possibilité. Tu es l’un des rares enfants chez qui la 
bonne éducation a porté ses fruits, tout simplement. 
Un enfant bien élevé, qui fait tout ce que ses parents 
lui demandent. Non ? 

de la longueur de mes caleçons ou de nos sorties du 
week-end, c’est toujours la même chose. Ma mère 
sait ce qui est bon pour moi. Et si elle n’est pas sûre, 
elle demande à mon père. Me demander, à moi ? Ça 
ne lui viendrait même pas à l’idée. 

Dans ma vie, c’est un gros problème auquel j’ai déjà 
beaucoup réfléchi. Je suis arrivé à la conclusion que je 
ne savais pas me défendre comme il fallait. 

Quand j’étais à l’école primaire, mon voisin de 
table s’appelait Martin Hodina. Lui, au moins, il 
n’avait pas ce problème. Dès que quelque chose 
ne lui convenait pas, il se mettait à hurler. D’une 
voix aiguë, à vous vriller les tympans, à plein 
volume, comme la sirène d’une usine à l’heure de 
la sortie. Toute sa famille avait une peur bleue de 
l’entendre crier. Alors on lui demandait toujours ce 
qu’il préférait, plutôt trois fois qu’une, pour éviter 
de déclencher la sirène. Mais il aurait fallu que je 
commence plus tôt : à treize ans, c’est trop tard. 
Sans compter que pour hurler, je crois qu’il faut 
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et des classes vertes, c’est que pendant ce temps (in-
terminable), au moins, on est débarrassé des heures 
de classe, que je n’apprécie pas non plus. Mais à quel 
moment a lieu le séjour à Oxford ? 

Voilà, pendant les grandes vacances. Je n’y vois donc 
que des inconvénients : petit-déjeuner minable, repas 
de midi encore pire, temps libre minuté, un ronfleur 
dans le lit du dessus, chaussettes sales à laver soi-
même, sorties où il faut compter toute la meute à l’aller 
puis recompter au retour pour être sûr qu’on n’en a pas 
perdu un en route – et pas question de rester cent pas 
en arrière, ou quand on visite une église, de passer trois 
minutes tout seul à regarder derrière l’autel : à tous les 
coups, on se fait attraper. Il ne faut pas s’éloigner du 
groupe, sinon on va se perdre ! 

Enfin bref, ça me suffit largement de supporter mes 
professeurs et mes camarades de classe pendant toute 
l’année scolaire, six matinées par semaine1. Je n’ai 

1. En Autriche, les élèves ont souvent cours du lundi au samedi, mais 
seulement jusqu’à 13 heures ou 14 heures (Note des traductrices).

Là, ma sœur a peut-être raison. Oui, je suis bien 
élevé. Mais heureusement, pas assez pour me laisser 
expédier dans un college d’Oxford sans rien dire !

Il y avait sûrement des tas d’enfants qui mouraient 
d’envie d’y aller, dans ce fameux college. Cinq élèves 
de notre classe avaient déjà confirmé leur inscription 
et attendaient le départ avec impatience. Trois autres 
essayaient encore de convaincre leurs parents. Et il y 
en avait deux qui étaient inconsolables, parce qu’ils 
savaient déjà qu’ils n’iraient pas en Angleterre. 

Mais moi, je n’avais pas la moindre envie de me 
retrouver dans un college anglais sous la houlette de 
notre cher M. Tannegeist. Et quand on me connaît 
même un tout petit peu – ce qui devrait tout de 
même être le cas de ma mère – ça n’a vraiment rien 
d’étonnant. Je n’aime ni les stages de ski, ni les classes 
vertes. Être au milieu d’un troupeau d’élèves, tous 
condamnés à vivre vingt-quatre heures sur vingt-
quatre sous les ordres de deux ou trois professeurs, 
j’ai horreur de ça ! Le seul avantage des stages de ski 
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Le soir venu, mon père aussi était d’accord pour 
m’expédier en Angleterre. Non pas pour m’apprendre 
à susurrer joliment mes « th » en prévision de la 
prochaine rentrée, mais par souci pour moi :

— Ewald, me dit mon père après le journal télévisé, 
tu vas voir tout ce que ça va t’apprendre ! Un mois 
entier avec d’autres adolescents ! À ton âge, c’est tout 
ce dont on rêve ! À treize ans, le plus important dans 
la vie, c’est les amis ! Et à Oxford, tu vas t’en faire des 
tas. Tu vas voir, Ewald, un camp de vacances, rien de 
tel pour souder les amitiés !

Logique ! J’aurais dû m’y attendre. Depuis la 
maternelle, mon père s’inquiète parce que je n’ai pas 
de « vrais » amis. À la longue, ça me casse un peu les 
pieds.

À l’entendre, quand il était jeune, il avait toujours 
au moins quatre « vrais » amis, et c’était lui le chef. 
Chaque fois que je lui dis que non, je n’ai pas 
d’histoires de « vrais » amis à lui raconter, il me 
regarde comme si j’étais mûr pour une séance de psy. 

pas l’intention de faire des heures supplémentaires 
pendant les vacances. 

Dans l’après-midi, j’ai essayé de partager ma vision 
des choses avec ma mère. Mais sans succès. Elle n’en 
démordait pas : ce séjour en Angleterre ferait le plus 
grand bien à mon vocabulaire et à ma prononciation, 
et grâce à ça, l’an prochain, ce serait un jeu d’enfant 
pour moi de collectionner les A ou au moins les B. Et 
elle m’a bien fait sentir, aussi, que j’étais un fils ingrat. 
Pas directement, bien sûr. Ce serait mal connaître 
ma mère. Elle qui n’arrête pas de répéter : « Surtout, 
les enfants, ne nous remerciez pas pour tout ce qu’on 
fait pour vous !… » Après ça, difficile de m’accuser 
d’ingratitude. Mais elle a dit au moins dix fois : 

— Quand je pense à ces enfants qui seraient 
tellement contents d’avoir des parents qui leur 
offrent un beau voyage en Angleterre ! Sachant que 
ce n’est vraiment pas donné, en plus ! Si tu crois 
qu’on roule sur l’or et que pour nous, c’est une petite 
dépense…
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d’œil en murmurant qu’elle essaierait de m’épargner la 
corvée. Au début, je n’avais pas trop d’espoir.

Mais Bibi en a sous le capot ! Elle s’est assise face à 
moi et a dit très fort : 

— Alors comme ça, Waldounet, c’est parti pour des 
fiançailles à Oxford avec Verena ! Tu en pinces pour 
elle, non ?

— T’es malade ? ai-je répondu – mais pas trop fort, 
car je voyais bien qu’elle avait quelque chose en tête.

Sybille me donna un coup de chaussure dans le 
tibia, me fit un nouveau clin d’œil et répéta encore 
plus fort : 

— Un truc de ouf, Waldounet ! Tu vas voir ! C’est 
comme ça que ça marche les séjours en Angleterre : 
toutes les nuits, une fois que les profs roupillent, ça 
va se fiancer dans les buissons ! L’été dernier, rien que 
dans ma classe, il y a eu quatre fiançailles !

Elle gloussa : 
— Même que maintenant, Gertrud est interdite de 

voyage scolaire !

Il refuse de comprendre que je n’ai pas du tout envie 
d’avoir de « vrais » amis.

Il imagine que ce sont les autres qui ne veulent pas 
de moi. « Personne ne veut être ami avec mon fils », 
pense-t-il. Et si personne ne veut être mon ami, il en 
conclut que chez moi, il doit y avoir quelque chose 
qui cloche. Et, bien sûr, ça le dérange. Il aimerait 
avoir un fils chez lequel rien ne cloche.

Malgré mes protestations, mes parents m’auraient 
envoyé sans scrupules à Oxford, si ma sœur n’était 
pas intervenue. Ma sœur s’appelle Sybille, elle 
a quinze ans et c’est une fille très intelligente. 
Extraordinairement douée, je dirais même.

Et je ne parle pas de son incroyable mémoire à 
court terme qui lui permet d’imprimer sur sa cervelle 
les cours les plus ennuyeux pour une durée optimale, 
juste le temps de décrocher un A et de tout oublier 
illico. Sybille est aussi la ruse en personne !

Quand elle a remarqué que j’essayais sans résultat de 
m’opposer au périple en Angleterre, elle m’a fait un clin 



24 25

l’année s’est terminée, on aurait pu croire que ça avait 
été une orgie en bonne et due forme.

Quelqu’un de l’autre classe m’a même demandé s’il 
y avait vraiment eu de la « fumette ». Et moi, pauvre 
crétin, j’ai dit que oui, parce qu’ils avaient fumé des 
cigarettes en buvant leur vodka. Mais plus tard, ma 
sœur m’a expliqué qu’on ne parle de « fumette » que 
lorsqu’il s’agit de haschich.

Comme le souvenir de la beuverie en classe de neige 
m’était revenu à l’instant et que sur les questions 
amoureuses, je n’étais pas trop inspiré, j’ai dit à ma 
sœur : 

— En tout cas, ça va picoler sec ! 
(Une phrase complètement débile. Mais je l’ai 

vraiment entendue dans la bouche d’Herbert 
Pivonka, qui part chaque année dans une école en 
Angleterre.)

Bibi et moi nous sommes donnés en spectacle sur 
le thème amours-beuveries pendant plus d’un quart 
d’heure. Si l’honorable M. Tannegeist, professeur 

Je commençais lentement à comprendre où elle 
voulait en venir.

— On ne sait jamais, ai-je ricané en me sentant 
passablement stupide. 

Bien sûr, dans notre école aussi, il y a durant les 
séjours d’été un semblant de vie amoureuse – du 
moins, c’est ce que racontent fièrement tous ceux qui 
en reviennent. Ce genre de chose existe aussi durant 
les séjours au ski et les classes vertes. Et si c’est aussi 
intéressant que les « beuveries », je passe mon tour.

Une fois, en classe de neige, Otti Werwenka a 
apporté une bouteille de gnôle cachée dans une grosse 
paire de chaussettes. De la vodka. Quelques types de 
ma classe l’ont vidée vers minuit, planqués dans la 
couchette inférieure d’un lit superposé. Ensuite, il se 
sont vomi dessus des pieds à la tête. Et ils ont été 
malades comme des chiens.

Mais jusqu’à l’été, on a entendu à chaque récré Otti 
Werwenka et ses copains de bouteille qui se vantaient 
de leur « teuf de malade » en classe de neige. Quand 
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— Et hier, il était assez grand ! s’étonna Sybille.
— Il n’est jamais parti tout seul, rétorqua mon père.
— Il est quand même parti deux fois en classe de 

neige et une fois en classe verte ! protesta Sybille.
— Mais jamais à l’étranger, trancha ma mère. Ça 

fait une grosse différence !
— Surtout qu’il n’a aucune envie d’y aller ! ajouta 

mon père.
— Enfin ça, hier, ça n’avait pas l’air de vous déranger, 

souligna Bibi, et sous la table je lui donnai un petit 
coup dans le tibia parce qu’il ne faut pas pousser les 
choses trop loin, surtout le bluff.

Le plus important, c’était d’être libéré d’Oxford. 
Ma sœur ne dit plus rien, mais c’était peut-être 
seulement parce qu’il était déjà sept heures et demie 
et qu’elle devait y aller.

Sur le chemin, Bibi me dit : 
— J’aime bien leur dire ce genre de trucs, parce 

que je trouve ça dingue que nos parents soient aussi 
coincés dès qu’on parle de sexe.

responsable des séjours à Oxford, nous avait entendus, 
il se serait probablement étranglé de rage. Ma mère 
ne comprenait pas grand-chose à notre duo comique.

Elle tenta bien de nous interrompre par quelques 
gémissements : « Voyons, Bibi ! », « Ewald, pour 
l’amour du Ciel, qu’est-ce que c’est que ce langage ? », 
ou encore : « C’est vraiment lamentable, c’est inad-
missible ! » Mais comme nous ne nous laissions pas 
couper la parole – quand ma sœur est là, je suis relati-
vement courageux et même un peu rebelle – ma mère 
finit par partir en claquant la porte.

Le lendemain, au petit-déjeuner, ma mère me dit 
qu’elle avait à nouveau discuté d’Oxford avec Papa, 
et qu’après mûre réflexion, ils avaient conclu qu’un 
séjour en Angleterre n’était peut-être pas ce qu’il me 
fallait.

— Comme ça ? D’un seul coup ? Et pourquoi ? 
demanda Sybille en me jetant un regard appuyé par-
dessus le bord de sa grande tasse.

— Il est trop jeune, déclara ma mère.
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