
JAUME CABRÉ

Quand arrive  
la pénombre
nouvelles traduites du catalan  

par Edmond Raillard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand arrive la pénombre_INT_BAT.indd   3 03/12/2019   09:11



44

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Margarida.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je respecte les morts ; même lorsqu’ils 
sont encore vivants.

 
Emmanuel Roïdis

 
 

Il n’est pas si difficile de mourir.
 

Manfred
 
 

Je vous jure que c’était un accident.
 

 Anonyme

Quand arrive la pénombre_INT_BAT.indd   4 03/12/2019   09:11



5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Margarida.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je respecte les morts ; même lorsqu’ils 
sont encore vivants.

 
Emmanuel Roïdis

 
 

Il n’est pas si difficile de mourir.
 

Manfred
 
 

Je vous jure que c’était un accident.
 

 Anonyme

Quand arrive la pénombre_INT_BAT.indd   5 03/12/2019   09:11



6

 
 
 
 
 
 

LES HOMMES NE PLEURENT PAS
 
 
1

 
— Papa, ne me laisse pas seul.
— Tu ne vas pas être seul. Regarde, regarde. Tu 

vois tous ces enfants, dans la cour ?
— Je veux rentrer à la maison.
— Ce n’est pas possible.
— Alors reste avec moi.
— Ne dis pas de bêtises !
— Papa…
— Allez, arrête de pleurer, merde.
— Et maman ?
— Je t’ai dit d’arrêter de pleurer ! N’oublie jamais 

ça : les hommes ne pleurent pas.
— Papa…
— Je viendrai te voir dimanche, d’accord ?
— Papa…
— Poule mouillée. Allez, embrasse-moi. Allez, 

merde, embrasse-moi ! Tu ne veux pas ? Si c’est 
comme ça je ne viendrai pas dimanche. Tu l’as 
cherché. Et fais bien ce qu’on te dit, hein ? Je ne 
veux pas recevoir de plaintes sur ton comporte-
ment.
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Des ombres nouvelles, inconnues, menaçantes ; 
des rumeurs et des bruits mystérieux, qu’il n’avait 
jamais entendus, la nuit. Des enfants inconnus 
qui toussent. Les yeux grands ouverts, il décida de 
ne pas s’endormir, afin de pouvoir se défendre des 
attaques de n’importe quel monstre de l’obscurité. 
Les yeux comme des billes de loto, il envia un ron-
flement suave qu’il entendait tout près de lui. Il se 
disait que la nuit allait être très longue. Et surtout, 
pourquoi papa… Comment ça se fait que… Jusqu’à 
ce que les ombres deviennent plus floues et qu’il ose 
dire maman… Qu’est-ce qui s’est passé, maman ?

 
Un hurlement ! Le lendemain matin, il fut réveillé 

en sursaut. Il comprit que malgré la peur il s’était 
endormi sans protection contre les monstres. Et 
maintenant, une voix forte et furieuse lui disait, hé 
toi, oui, Toi, tu te prends pour le prince du dor-
toir no 3 ? Allez, debout ! Et les draps tombaient 
par terre et les enfants commençaient à marcher 
rapidement, en silence, avec une serviette et une 
brosse à dents et Toi tu n’en avais pas et pourquoi 
papa ne veut pas que, dire qu’il pourrait être à la 
maison et. Non ? Comme il ne savait pas encore 
où étaient les toilettes, il choisit de s’asseoir sur le 
lit et de se mettre à pleurer. Alors, le visage épou-
vantable d’où sortait cette voix effrayante descen-
dit à son niveau, à quelques centimètres de son nez, 
et poussa un cri terrifiant qui le fit se retourner face 
contre le lit, paniqué. Ce visage aux pommettes 
trop marquées et aux joues rouges faisait peur. Et 
avec cette façon de crier, il faisait encore plus peur. 
Plus tard, j’ai su qu’il s’appelait Enric mais qu’il se 
faisait appeler Henricus. Joues Rouges, à la voix 
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caverneuse, était chargé de réveiller la marmaille, 
de surveiller pendant la récréation qu’aucun enfant 
ne saute par-dessus la grille à pointes et se trans-
forme en une olive sur un cure-dent pour accom-
pagner le vermouth, vous voyez de quoi je parle, 
n’est-ce pas ? Et il était aussi chargé de réparer les 
machines à laver le linge, toujours capricieuses, et 
d’entretenir la machinerie du chauffage. Et il fai-
sait le coiffeur. Et il nous tripotait dans les douches. 
Et d’autres choses encore, c’est sûr, parce qu’on le 
voyait toujours marcher dans la maison en regar-
dant tous les détails, pour ne rien laisser échapper. 
Et il y avait aussi les cuisinières et le jardinier du 
potager de derrière. Et les bonnes sœurs, qui volaient 
en silence dans les couloirs, avec ces ailes de mouette 
sur la tête, et qui nous faisaient classe sur toutes 
sortes de choses inutiles, sauf sœur Matilde, la seule 
qui nous regardait dans les yeux et de temps en 
temps elle nous pinçait la joue et nous faisait sou-
rire. Et elle apprenait à lire à ceux d’entre nous qui 
ne savaient pas. Et au-dessus, la mère supérieure, 
qui avait un regard mauvais. Tomàs affirmait que 
c’était le regard du diable. Et toi, pourquoi per-
sonne ne vient te voir ?

— C’est pas ton problème. T’as compris ?
Et on ne me l’a plus jamais demandé. Maman, 

papa ne vient jamais.
— Tomàs.
— Quoi ?
— Tu es sûr ?
— De quoi ?
— Que le regard de la mère supérieure, c’est le 

regard du diable.
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Trois cents enfants dans la maison. Trente enfants 
dans le dortoir no 3. Trois amis : Toni, Ton et Tomàs. 
Et lui, qui s’était ajouté. Et il n’osait demander à 
personne pourquoi, justement, mon père ne vient 
jamais. Il pourrait venir, non ? Et pourquoi je ne 
peux pas dire à la mère supérieure qu’Henricus me 
tripote quand on est à la douche ?

— Parce qu’elle t’envoie en enfer aussi sec.
— Je n’aime pas qu’Henricus me tripote.
— Tant pis pour tes pieds.
— Hé, ho ! a réagi Toi après quelques secondes 

de silence.
— C’est quoi le problème ?
— Que l’enfer, c’est pour les morts. Et moi je 

suis vivant !
— Eh bien d’abord elle te tue et après elle t’en-

voie en enfer.
— Purée.
Papa, encore un dimanche. Mais qu’est-ce que tu 

fais ? Tu n’es pas venu un seul dimanche, papa. Tu 
n’es jamais venu. Aujourd’hui, un oncle de Ton m’a 
fait passer un sachet de bonbons. Je les garderai sous 
mon oreiller. Je veux qu’ils me durent des années, 
comme ça si tu oublies de venir… Maman…

 
Henricus l’attrapa par l’oreille et le traîna jusqu’au 

milieu du couloir, aïe, aïe, aïe, ça fait mal, ça fait 
mal, ça fait mal. L’oreille rouge comme un poi-
vron, et la douleur épouvantable qui ne partait pas.

— Tu ne sais pas qu’on ne peut pas garder de 
nourriture dans les lits ? Hé, Toi, tu ne sais pas ?

— C’est que dans le placard on me la vole.
— Tu traites tes camarades de voleurs ? C’est très 

laid, ça ! Très laid !
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— Eh bien un jour…
— Ici personne ne vole, un point c’est tout.
— Mais c’est que…
— Et qui c’est qui te volerait, hein ? Vas-y, donne 

des noms.
— Je sais pas. Je sais pas qui me vole.
— Cafteur !
— Mais je sais pas…
Une autre secousse sur l’oreille tandis qu’Henri-

cus approchait sa bouche et criait en l’imitant mais 
je sais pas, mais je sais pas : tout ce qui t’intéresse, 
c’est de dire du mal des autres. Allez, donne-moi 
ces bonbons.

Certains enfants riaient sous cape, parce qu’il vaut 
mieux être dans le camp du vainqueur et Henri-
cus était toujours vainqueur. Et c’est pour ça qu’ils 
riaient. Moi aussi, il m’est arrivé de le faire.

— C’est… C’est ma maman qui me les a donnés.
— Ta mère ne peut pas t’apporter de bonbons, 

malheureux !
— Si, elle l’a fait !
— Non ! Elle est morte !
— Non monsieur !
— Quelqu’un qui est mort ne peut pas donner 

de bonbons, imbécile. Et encore moins quelqu’un 
qui s’est suicidé, on est d’accord, karakul ? Et, fai-
sant un geste impérieux de la main : Allez, donne-
moi ces bonbons.

Et le lendemain, l’oreille toujours rouge, comme 
c’était samedi, sous la douche, avec son sifflet pour 
faire que les enfants se dépêchent, les empêcher de 
traîner, renvoyant sous l’eau ceux qui ne s’étaient 
pas assez rincés et savonnant une tête par-ci par-là, 
il m’a tripoté et il m’a dit si tu te conduis bien je ne 
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te tordrai plus jamais l’oreille. Et je me suis toujours 
bien conduit mais il ne m’a pas rendu les bonbons 
de maman. Et il a tenu parole : à partir de ce jour, 
il a laissé mes oreilles tranquilles mais en échange 
il me donnait un bon taquet sur la tête qui me fai-
sait très mal ; très très mal. Et les bonnes sœurs qui 
volaient en silence dans la maison, surtout sœur 
Matilde, sans entendre le bruit de mes larmes à 
cause d’Henricus qui frappe et tripote et comment 
ça se fait que papa ne vient jamais. Et pour rien au 
monde je n’aurais voulu affronter le regard diabo-
lique de la mère supérieure. Et avec leur délicatesse 
habituelle, après s’être envoyé des coups de coude, 
mes amis, un jour qu’on était seuls, ont décidé que 
ce serait Tomàs qui me poserait les questions que 
je redoutais :

— Comment elle s’est suicidée, ta mère ? Hein ? 
Et quand ? Ça fait longtemps. Hein ? Et pourquoi ? 
Tu l’as vue morte ? Elle s’est pendue ? Comment, 
alors ? Hein ? Et je me suis mis à courir dans un 
couloir encore inconnu, en me bouchant les oreilles 
avec les mains parce que je ne voulais rien entendre 
d’autre et parce que j’avais très honte qu’on me voie 
pleurer et c’est comme ça que j’ai découvert le coin 
des chaudières, où personne ne va jamais, même 
les rats, sauf s’il y a une panne. Et ils ne m’ont plus 
jamais rien demandé sur maman.

Ce que j’ai mis longtemps à comprendre, c’est que 
de temps en temps Henricus nous appelait gibier de 
potence. Un grand, un qui avait dix ans ou plus, était 
mort de rire à cause de ma naïveté, et il m’a expli-
qué qu’on n’était pas du gibier comme celui qu’on 
ne nous donnait jamais à manger – c’est à peine si 
on nous donnait parfois de la viande –, mais qu’il 
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voulait parler de nous, eh Toi, tu comprends ? Et j’ai 
dit ah oui, d’accord, mais je n’ai pas compris quel 
genre d’animal on pouvait être. Quand j’ai eu treize 
ans oui, j’ai compris, et ensuite j’ai admiré la clair-
voyance de ce kapo qui nous faisait marcher droit. Et 
les bonnes sœurs volantes nous apprenaient encore 
d’autres choses inutiles dans un castillan difficile à 
comprendre, dans une salle de classe présidée par 
un Jésus cloué sur la croix et les photos de deux bri-
gands gominés et en uniforme, un de chaque côté.

 
 
2

 
La première fois que nous avons projeté de tuer 
Henricus, c’est après avoir lu et relu, tous les qua-
tre, les bandes dessinées du Fantôme et du capi-
taine Tonnerre, qu’on se passait sans se faire voir 
par les sœurs. À cette époque, déjà, on s’échappait 
dans les champs derrière la maison, en passant par la 
fenêtre au carreau cassé de la chaufferie, que j’avais 
découverte. Un jour, nous nous sommes réunis plus 
loin que le puits, derrière les pommiers du jardin, 
qui faisaient écran et nous cachaient de la vue de 
quiconque aurait regardé depuis la maison. Nous 
avions repéré tous ses mouvements : le samedi et le 
dimanche après-midi, Henricus sortait pour dépen-
ser ses sous ; parfois il allait au bal, mais il en reve-
nait toujours d’assez mauvaise humeur.

— C’est parce qu’il n’a pas de succès avec les fem-
mes, décréta Tomàs, le plus instruit de nous quatre.

— Oui, c’est sûr, ai-je fait, très sérieusement. Et 
les autres aussi firent une mimique qui signifiait 
qu’ils comprenaient parfaitement de quoi il retournait.
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— Il faut que ce soit un plan parfait.
— C’est clair.
— Oui, mais un plan parfait, c’est très difficile 

à préparer.
Après une longue discussion, nous décidâmes 

de nous retrouver à minuit et de monter dans les 
mansardes, là où se trouvaient les chambres d’Hen-
ricus, des cuisinières et des femmes de service qui 
n’avaient pas de maison où aller.

— Et on ouvre la porte d’un seul coup, on se 
jette sur lui et on l’étouffe avec un oreiller.

— C’est ce qu’on appelle profiter de l’effet de 
surprise, précisa Tomàs. Et tous les quatre, pour 
la première fois de notre vie, nous nous sentîmes 
importants.

— Et il faut qu’on efface les traces.
— Moi, je dessinerais bien le Z de Zorro sur le 

mur.
— C’est une super-idée ; merci, Toi. Comme 

ça on ne nous soupçonnera pas et on pensera à 
quelqu’un de l’extérieur.

— Oui, Zorro, approuva Toni, émerveillé de 
mon astuce.

Et c’est comme ça que, peu à peu, nous met-
tions au point notre plan parfait. Dans les moindres 
détails. Toni faucha trois couteaux à dessert, au cas 
où la victime résisterait.

— Et s’il fait le malin, on la lui coupe.
— Qu’est-ce qu’on lui coupe ? (Toi, intrigué.)
— La zigounette, qu’est-ce que tu crois.
— Oui, bien sûr. Silence respectueux : Et c’est 

quoi, la zigounette ?
— La quéquette.
— Oui, bien sûr.

Quand arrive la pénombre_INT_BAT.indd   14 03/12/2019   09:11



15

Le grand soir arrivé, nous nous heurtâmes à un 
obstacle que nous n’avions pas prévu : nous nous 
étions mis au lit les yeux écarquillés, prêts à veiller, 
mais quand minuit arriva, nous étions tous les qua-
tre profondément endormis. Le lendemain, nous 
décidâmes de nous donner une deuxième chance 
et nous eûmes l’idée que la meilleure chose à faire, 
quand la sœur Eugènia éteindrait les lumières et 
sortirait du dortoir no 3, c’était de nous lever et 
d’attendre debout à côté du lit, comme des braves.

— Hé, Toi ! Qu’est-ce que tu fais debout ?
— Rien.
— Elle peut revenir, la… Tu veux nous faire 

gronder ?
— Chut, ne crie pas. J’ai une crampe et c’est…
— Si tu veux, j’appelle la sœur, ou Henricus.
— Non, ça va mieux. Allez, on dort !
— Comme tu veux.
Et mon voisin de gauche se tourna dans son lit, 

un peu vexé, je crois. Dans l’obscurité, je vis trois 
ombres qui avaient aussi des crampes et pour la pre-
mière fois de ma vie j’ai senti que je faisais partie 
d’une équipe. Je ne le savais pas encore vraiment 
mais je commençais à aimer mes trois amis.

Debout, même mort de sommeil, il est très diffi-
cile de s’endormir. Nous nous sommes rassemblés 
en silence bien avant que sonnent les cloches de la 
chapelle et, presque sans donner de raisons, nous 
comprîmes que pour ce que nous voulions faire il 
était inutile d’attendre minuit. Ça pouvait être à 
dix heures, par exemple. L’important, c’était que 
l’ennemi soit endormi.

La deuxième fois que nous avons essayé de le 
tuer, nous sommes parvenus à nos fins. Mais cette 
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fois, la première, nous étions encore trop inexpéri-
mentés et notre ingénuité gâchait tous nos efforts. 
À dix heures passées, nous montions l’escalier prin-
cipal, collés contre le mur, avec dans le corps une 
peur tellement immense que le cœur me sortait par 
la bouche. Nous arrivâmes au troisième étage et, 
dans l’obscurité, nous décidâmes à la majorité que 
la troisième porte était celle de la chambre d’Hen-
ricus. C’est que dans l’obscurité tout était très dif-
férent et on doutait de tout.

— Vous êtes sûrs ?
— Ouiii. Pas vrai ?
À cet instant, nous entendîmes un bruit et, tous 

les quatre, nous nous transformâmes en un motif 
du papier peint.

— Allez, on ouvre et on l’étouffe.
— Non, il est réveillé. Il faut attendre encore 

une heure.
— Punaise, une heure !
— Et il s’est enfermé à clef.
— Tu es sûr ?
Ensuite, on entendit un bruit beaucoup plus 

proche et la porte de la chambre d’Henricus s’ou-
vrit ; une lumière très faible le faisait se détacher 
dans l’obscurité ambiante.

— Quel bordel de…
Je n’ai jamais dévalé un escalier aussi vite que cette 

fois-là, et en plus dans le noir. Nous arrivâmes au 
dortoir en quelques secondes. Je ne sais pour quelle 
raison, Henricus ne se mit pas à crier ni à appe-
ler les sœurs, mais il descendit au dortoir plongé 
dans l’obscurité et le parcourut de long en large 
pendant un long moment et de temps en temps 
il regardait un enfant endormi pour s’assurer qu’il 
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dormait vraiment. Terrible. Mais nous avons sur-
vécu. Et Henricus aussi. Et l’un dans l’autre, nous 
avons laissé arriver l’été.

 
 
3
 

— Toni.
— Oui.
— Pourquoi Tomàs dit toujours qu’on doit lui 

couper la zigounette ?
— Parce qu’un jour il l’a enculé.
— Ah bon, d’accord.
— Et il dit que s’il recommence il le tuera.
— Avant ou après lui avoir coupé la zigounette ?
Pendant de longues années, nous avons grandi et 

notre bande s’est consolidée. Tomàs commandait 
du regard. Et le prestige de Toi grandissait chaque 
jour parce qu’il perdait sa peur plus rapidement que 
Ton et Toni. Certaines sœurs changèrent et celles 
qui partirent en volant ne nous dirent même pas 
au revoir, comme si leur vie n’avait rien à voir avec 
notre existence. Henricus vieillissait et en géné-
ral il y pensait à deux fois avant de s’en prendre à 
nous, qui avions un léger duvet sur la lèvre et des 
canards incontrôlables dans la voix. Henricus était 
davantage intéressé par la question douche avec les 
plus petits. Et dans la bande, on se débrouillait. 
Ton, Toni et Tomàs, celui qui savait tout. Et moi, 
même si je venais d’Arbeca, je sentais que j’aimais 
ça, perdre ma peur. Et connaître des choses nou-
velles. Ton m’apprit à penser au lendemain ; Toni, 
à dire ce que je pensais. Et Tomàs m’a tout dit sur 
le sexe, la seule chose vraiment importante à treize 
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