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Madrid, 23 juin 1834
 
Sous la pluie battante qui a converti le sol argileux en bour-
bier, un chien famélique joue avec la tête d’une petite fille. 
L’orage tombe sans pitié sur les bicoques, les cahutes et les toits 
misérables qui semblent sur le point de s’effondrer à chaque 
rafale de vent. Le Cerrillo del Rastro, proche des abattoirs de 
Madrid, s’inonde dès qu’il pleut.

Pour accéder à ce quartier pauvre et oublié, il faut descendre 
par une pente abrupte et traverser plusieurs ravines qui se sont 
formées ici et là. L’eau frappe durement les toits de tôle, de 
chaume ou de branches, s’immisce dans les maisons, crée des 
flaques d’eau dans le sable et des cascades sur les talus. Pas 
étonnant que personne ne prête attention au chien, ni à ses 
grognements ludiques lorsqu’il secoue la tête de la fillette en 
enfonçant ses crocs dans une des joues.

Le cri hystérique d’une vieille femme agenouillée près d’un 
cadavre couvert de boue au fond d’un petit ravin accompagne 
le vacarme de la pluie.

— La Bête… elle nous prendra tous. C’est la Bête, elle nous 
tuera…

Donoso ne parvient pas à la faire taire : “La Bête est ici”, 
res  sasse la vieille. Il a lentement glissé jusqu’au fond du fossé 
où gisent maintenant, à ses pieds, les restes d’un corps qui 
évoquent les abats d’un boucher : un torse pourvu d’un bras 
désarticulé qui pend par un fil de muscle et de chair déchi-
rée. La jambe droite ne semble pas abîmée. Mais là où devrait 
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se trouver l’autre, à gauche, il n’y a qu’un moignon, un trou 
qui laisse voir la blancheur des os du pelvis. Les parties qui 
manquent ont été arrachées de manière violente, aucune plaie 
ne semble nette. Pas même sur le cou, où on devine les cer-
vicales brisées au milieu d’un amas de chair. Seule la poitrine 
naissante permet d’imaginer qu’il s’agit d’une fillette âgée de 
douze ou treize ans, au maximum. La pluie a lavé ses restes et 
il y a peu de sang ; on pourrait croire qu’il s’agit d’une pou-
pée cassée, abandonnée, maquillée par la boue.

— La Bête est ici.
La vieille femme se répète comme une girouette qui tourne 

sans cesse. Donoso l’écarte du cadavre en la poussant.
— Retourne dans ton taudis et cesse de faire peur aux gens.
Il a mal à la tête ; l’orage continue de faire claquer les tuiles 

et il sent l’humidité s’infiltrer jusque dans son cerveau. Il vou-
drait être loin. Personne ne souhaite rester au Cerrillo del Ras-
tro plus de temps qu’il ne faut, excepté les plus misérables et 
les plus indigents, ceux qui n’ont d’autre endroit où aller et 
qui, sans toit sur leurs têtes, y ont construit une cabane avec 
pour seuls outils leurs mains, leur orgueil et leur désespoir.

Ce soir, c’est la nuit de la Saint-Jean. Les années précéden-
tes, les habitants, originaires de tout le pays et fidèles aux tra-
ditions de chacun de leurs villages, auraient allumé des feux 
de joie et sauté et dansé autour des flammes. Ce n’est pas l’usage 
à Madrid, où on célèbre, à la place et quelques jours plus tôt, 
saint Antoine de Padoue, avec des bals et le rite des épingles 
des petites couturières*. De toute façon ce soir, la pluie empêche 
toute célébration. Et pas seulement la pluie : les mesures sani-
taires aussi qui interdisent les rassemblements. En cette mau-
dite année 1834, tout semble aller mal : le choléra, la guerre 
des carlistes, la nuit de la Saint-Jean, et la Bête, oui, la Bête.

Donoso Gual a été garde royal, mais il a perdu un œil lors 
d’un duel amoureux et il a été remercié. Il vient d’être recruté 
comme renfort policier pendant la durée du choléra pour 

* Rite qui consiste à plonger la main dans un bénitier rempli d’eau bénite 
et de treize épingles pour savoir si on va se fiancer dans l’année. (Toutes les 
notes sont de la traductrice.)
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surveiller les portes de la ville et aider où il peut. Il a retrouvé 
l’uniforme : casaque rouge courte avec col, pantalon bleu aux 
rayures latérales, épaulettes en coton blanc, qui, avec la pluie, 
se sont transformées en deux sortes de mouffettes trempées 
et dégoulinantes. Il devrait porter une carabine, deux pisto-
lets d’arçon et un sabre courbé, mais il a dû rendre ses armes 
lorsqu’il a été congédié et on ne les lui a pas remplacées en le 
recrutant comme renfort. S’il se faisait attaquer par des villa-
geois, il ne saurait comment se défendre. Le mieux est donc 
de les maintenir à distance en leur faisant croire qu’il est plus 
le fort, le plus puissant et le plus déterminé.

— Ce n’est qu’une petite fille ! Agissez ! C’est à vous de chas-
ser la Bête, de l’attraper avant qu’elle ne nous prenne tous !

La vieille n’arrête pas de crier sous l’orage et d’autres per-
sonnes finissent par se joindre à ses imprécations ; les gens 
sont boueux, crasseux, on dirait des corbeaux hystériques en 
cet après-midi que la tempête a transformé en nuit.

Donoso se demande dans combien de temps ils viendront 
chercher le corps. Vu ce qu’il tombe, il doute qu’une voiture 
puisse se risquer jusque-là. Le seul à arriver, c’est Diego Ruiz. 
Son journal le paye à l’article publié et il ne va pas rater une 
nouvelle si alléchante. Il s’est mis en route à l’instant même 
où lui est parvenu le message de son ami Donoso, son com-
pagnon de virées nocturnes. Diego traverse le bourbier où se 
mélangent des flaques de boue et des ruisseaux d’eaux fécales 
provenant d’un groupe de cabanes toutes proches. Ce n’est 
pas la première fois qu’il visite le coin : il a écrit un article sur 
le Cerrillo del Rastro il y a quelques mois pour dénoncer le 
manque d’attention des autorités à l’égard des nécessiteux. 
C’est une des rares fois où le directeur du journal lui a per-
mis d’évoquer un thème social. Ce quartier miséreux pour-
rait ne pas durer longtemps : les autorités ont décidé de le 
démolir et d’envoyer ses habitants au-delà de la Cerca de Phi-
lippe IV, la muraille qui entoure Madrid. Les pauvres sont 
accusés d’être les responsables de l’épidémie de choléra qui 
est arrivée jusqu’ici après avoir dévasté d’autres régions d’Es-
pagne et d’Europe. Leur manque d’hygiène tue la ville, mur-
mure-t-on dans les salons madrilènes.
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Diego aperçoit déjà Donoso à une vingtaine de mètres, 
derrière le rideau de pluie. Il tente d’accélérer le pas, mais ce 
n’est pas un quartier pour les pressés : il glisse dans la boue 
et s’écrase sur le sol. Deux enfants de sept et huit ans rient, 
découvrant leurs bouches édentées. Peu de gens par ici réus-
sissent à conserver toutes leurs dents.

— Il est tombé sur le cul, sur le cul ! se moque l’un des en -
fants.

— Reculez !
Donoso éloigne les enfants avec de grands gestes de la main 

pendant que Diego secoue en vain son pantalon, son gilet 
et ses basques. Les taches ne disparaîtront pas si facilement.

— Encore un nouveau cadavre ? demande-t-il.
— Avec celui-ci, ça fait quatre, ou du moins c’est ce qu’on dit.
Diego n’a pas vu les précédents, enterrés sans qu’aucun 

journaliste ne soit présent. Cependant il a déjà écrit dans le 
journal à propos de cette Bête qui réduit ses victimes en pièces. 
Le premier article a été bien accueilli et, en chemin pour le 
Cerrillo, il songeait que ce serait de nouveau l’occasion de 
briller dans le milieu journalistique ; il suffirait d’obtenir un 
récit de première main sur les horreurs commises par la Bête. 
Mais, alors que ce corps démembré et barbouillé de boue gît 
maintenant sous ses yeux, il se rend compte qu’il ne trouvera 
jamais les mots pour décrire cette scène terrifiante. Son talent 
n’est pas assez grand.

— Par ici ! Venez !
Une jeune fille crie désespérément depuis un terre-plein.
— C’est la tête ! Le chien va la bouffer !
Diego part en courant. Le chien famélique tient dans ses 

pat tes la tête de l’enfant, trempée et dégoulinante comme un 
épouvantail. Le clébard, mort de faim, a déchiqueté un mor-
ceau de chair d’une des joues. Un des mômes jette une pierre 
à l’animal et l’atteint sur le flanc. Le chien laisse échapper un 
gémissement de douleur et s’enfuit sous le déluge de pierres 
que les enfants continuent de lancer.

— C’est Berta, la fille de Genaro.
Un vieux à la silhouette desséchée vient de révéler son nom : 

Berta. Diego sent son cœur se serrer en regardant ce visage 
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aux paupières ouvertes, gisant sur la terre, marqué par la mor-
sure du chien sur la joue et dont la chevelure noire et bouclée 
s’étale dans la boue. L’image de ces Vierges d’église au regard 
extasié et perdu dans le ciel lui traverse l’esprit un instant.

Mais ici, le ciel noir ne cesse de vomir de l’eau. Est-il possible 
d’imaginer la souffrance de Berta ? Les habitants s’engagent 
dans une conversation embrouillée qui brosse, par touches, 
un portrait de la fillette : elle avait douze ans, elle est arrivée 
il y a trois ou quatre mois pour vivre dans ces baraques avec 
son père Genaro. Cela fait un mois qu’elle a disparu. Mais sa 
chair est intacte. Si elle était morte depuis plus d’un jour, les 
animaux l’auraient dévorée comme le chien, ils en auraient 
fait un festin. On n’aurait retrouvé que des os.

— C’est la Bête, c’est la Bête qui l’a attrapée.
Les lamentations des habitants reprennent. Diego ne veut 

pas croire à l’histoire de la Bête, un nom qui a généré des 
ga  limatias de descriptions provenant de supposés témoins. 
Certains ont évoqué un ours, d’autres un lézard à la taille ini-
maginable, d’autres encore pensent qu’il s’agit d’une espèce 
de sanglier. Mais quelle sorte d’animal tue juste pour le plai-
sir ? D’après ce qu’il sait, toutes les victimes de la Bête ont 
été violemment démembrées, mais aucune ne semble avoir 
servi à nourrir cette espèce d’animal chimérique qui rôde 
dans les banlieues de Madrid. La peur est bien la seule sen-
sation concrète et persistante que déclenche ce mot, la Bête, 
attisée par les descriptions démentielles qui l’accompagnent.

Un autre voisin crie : il a trouvé la jambe qui manquait. 
Du corps ils sont parvenus à la tête et de la tête à la jambe… 
Un bras va sans doute apparaître ailleurs. Les deux enfants 
édentés courent d’un coin à un autre pour chercher, comme 
s’il s’agissait d’un jeu.

Les roues d’une charrette tirée par une mule sont bloquées 
par la boue et le conducteur hurle à Donoso de transporter 
le corps jusqu’à lui. Il ne peut s’approcher plus. Les lamenta-
tions de trois pleureuses qui se sont donné rendez-vous près 
des bicoques résonnent. Une mère tente de faire rentrer les 
enfants pour qu’ils aillent dormir, mais l’attrait de voir un 
cadavre démembré l’emporte sur toutes les punitions et les 
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Lucía n’a jamais croisé autant de curés, de bonnes sœurs et 
de prêtres que sur l’avenue San Jerónimo. De la Puerta del Sol 
au paseo de Recoletos, s’alignent le monastère de la Victoria, 
l’église du Buen Suceso, le couvent des Monjas de Pinto, l’er-
mitage des Italiens et le couvent del Espíritu Santo. Les rares 
immeubles résidentiels qui parsèment l’avenue appartiennent 
presque tous aussi à l’Église et sont habités pour la plupart 
par des religieux. Le luxe de ces temples ne cache pas la saleté 
de la ville : le système d’égout est déficient et les cours d’eau 
qui se forment sur le sol charrient les ordures jetées partout par 
les résidents. L’orage d’été a enfermé tous les habitants chez 
eux et le spectacle du traditionnel va-et-vient des soutanes a 
cessé un moment.

La jeune fille s’est abritée de la pluie sous l’auvent d’un maga-
sin de vins en bouteilles. Le filet d’eau, qui tombe d’en haut, 
forme une sorte de grande queue de cheval et Lucía imagine 
qu’elle est cachée dans une grotte protégée par le rideau d’une 
cascade cristalline. N’est-ce pas un refuge parfait pour une fille 
de quatorze ans qui n’a peur de rien et qui vit en harmonie 
avec la nature ? Elle essore sa chevelure rousse comme si elle 
sortait du bain et une flaque se forme à ses pieds. Un enfant 
affamé pourrait surgir à n’importe quel moment et la prier 
d’aller soigner ses parents malades du choléra. Elle connaît 
tous les remèdes, toutes les potions magiques qu’on fabrique 
avec la sève des arbres de la forêt et le venin des araignées.

Lucía se perd dans ses rêves comme dans un labyrinthe, mais 
la réalité finit toujours par détruire le décor qu’elle a imaginé ; 

enfants refusent d’obéir. La chasse au trésor se poursuit : où 
se trouve le bras qui manque ? Le premier qui le découvrira 
aura le droit de gifler ses camarades.

Diego voit et écoute tout, avec l’impression de se trouver 
dans un cauchemar absurde : les prémonitions sinistres des 
vieilles et le manque d’empathie des enfants ; l’indifférence 
de certains hommes qui rôdent près du corps sans le regar-
der, occupés à leurs corvées. Mais dans le fond, se conduit-il 
mieux que les autres ? En marchant vers le Cerrillo, il ne pen-
sait qu’au prix qu’il pourrait tirer de l’information. Il avait 
même déjà imaginé un titre, en première page de L’Écho du 
commerce : “La Bête a recommencé à tuer”, et savait que tout 
le monde à Madrid chercherait à savoir qui est Le Chat Irré-
vérencieux, pseudonyme qu’il utilise pour signer ses articles. 
Ne se conduit-il pas lui aussi comme un chien affamé qui se 
nourrit de la mort ?

La pluie cesse tout à coup, comme pour indiquer que le 
temps du drame est passé. Le ciel qui se dégage permet de voir 
la scène dans toute son horreur : les morceaux du corps de la 
petite fille sont éparpillés dans la boue.

Donoso porte le torse de Berta et, aidé par le conducteur, 
le laisse choir dans la charrette.
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