
 

         LA CHOSE DANS LA CAVE 

 1 

 

LA CHOSE DANS LA CAVE 

par D. H. Keller 
 
 
 

 
C'était une vaste cave, tout à fait hors de proportion avec la maison qui la 

surmontait. Le propriétaire reconnaissait qu'elle avait sans doute été creusée pour 
une tout autre structure. Sans doute la première maison avait-elle brûlé, et, faute 
d'argent, elle avait été remplacée par une demeure plus petite. 

Un escalier de pierre en colimaçon descendait de la cuisine à la cave. Tout autour 
de la base de ces marches, les occupants successifs avaient entassé leur bois à 
brûler, leurs provisions de légumes d'hiver et leur bric-à-brac. Ce bric-à-brac avait 
été repoussé petit à petit et s'était accumulé au point de former une barricade 
d'inutilités. Depuis près d'un siècle, personne n'avait cherché à l'écarter pour 
pénétrer dans les sombres profondeurs de la cave. 

Au sommet de l'escalier, une solide porte de chêne la séparait de la cuisine. Cette 
porte était assez singulière, aussi peu en rapport avec la maison que la cave. Ce 
n'était pas du tout le genre de porte que l'on s'attend à trouver dans une demeure 
moderne, surtout à l'intérieur. Elle était épaisse, solide, avec d'énormes gonds de fer 
forgé et une serrure qui aurait été plus à sa place dans un château fort. Séparant une 
maison du monde extérieur, une telle porte aurait été normale ; entre une cuisine et 
une cave, elle était ridicule. 

Dès les premiers mois de son existence, le petit Tommy Tucker avait été mal à 
l'aise dans la cuisine. Dans la pièce de devant, la salle à manger, les chambres du 
premier, il se comportait comme un enfant normal en pleine santé ; mais si on le 
portait dans la cuisine il se mettait aussitôt à hurler. Ses parents, des gens simples, 
prenaient leurs repas à la cuisine, sauf quand ils avaient du monde. Comme ils 
n'étaient pas riches, Mrs Tucker s'occupait elle-même de sa maison, sauf le samedi 
quand une femme de ménage venait l'aider pour les gros travaux, aussi passait-elle 
presque tout son temps à la cuisine. Et Tommy y restait avec elle, tant qu'il ne 
pouvait encore marcher. La plupart du temps, il y était très malheureux. 

Dès que Tommy put se déplacer à quatre pattes il ne perdit pas de temps et se 
dépêcha de fuir la cuisine. À peine sa mère avait-elle le dos tourné que le petit 
bonhomme s'échappait aussi vite que possible, vers le devant de la maison, le salon 
ou la salle à manger. Hors de la cuisine, il paraissait heureux ; du moins, il ne 
pleurait plus. Mais dès qu'on l'y ramenait, ses hurlements ameutaient tout le 
voisinage, au point que de braves voisines, persuadées qu'il souffrait de colique, lui 
apportaient des remèdes de bonne femme et des bouillons d'herbes. 

Ce fut seulement quand il commença à parler que les Tucker apprirent ce qui le 
faisait tant crier lorsqu’il était dans la cuisine. Il avait dû souffrir pendant des mois 
avant d'obtenir un peu de soulagement, et même lorsqu'il expliqua à ses parents ce 
qui le tourmentait, ceux-ci furent absolument incapables de le comprendre, ce qui 
n'a rien de surprenant, car c'était des gens du peuple à l'âme simple. 

Voici ce qu'ils avaient pu finalement apprendre de la bouche de leur petit garçon : 
quand la porte de la cave était solidement verrouillée, il pouvait au moins prendre 
un repas en paix ; si la porte était simplement close, mais pas au verrou, il tremblait 
de peur ; et quand elle restait ouverte, même simplement entrebâillée, l'enfant de 
trois ans poussait des cris de terreur, à s'en rendre malade, surtout si son père lui 
interdisait de quitter la cuisine. 

En jouant dans cette pièce, Tommy prit deux curieuses habitudes. Des chiffons, 
des bouts de papier ou de bois à brûler étaient tassés sous l'épaisse porte de chêne, 
au point de boucher l'interstice entre elle et le plancher. Chaque fois que Mrs 
Tucker voulait ouvrir la porte, elle trouvait par terre un amoncellement de détritus 
poussés là par son fils. Cela l'irritait et plus d'une fois l'enfant reçut une fessée, mais 
aucune punition ne pouvait le guérir de cette manie. L'autre habitude était tout aussi 
singulière. Une fois la porte bien fermée et le verrou poussé il s'en approchait 
hardiment et caressait la lourde serrure, en se haussant sur la pointe des pieds ; et 
quand il fut plus grand, il se mit à l'embrasser. 

Son père, qui ne voyait le petit qu'à la fin de la journée, estima qu'une telle 
conduite n'avait aucun sens et il s'efforça, à sa façon, de lui faire perdre cette 
habitude. Bien entendu, cet ouvrier ne chercha pas un instant à comprendre la 
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psychologie de son fils, ni à deviner ce qui le faisait agir ainsi. Tout ce qu'il savait, 
c'était que son petit garçon se comportait de façon anormale. 

Tommy adorait sa mère et il était toujours prêt à l'aider dans la maison, mais il y 
avait une chose qu'il refusait énergiquement, et qu'il ne faisait jamais, c'était d'aller 
ou de porter des choses à la cave. Si sa mère ouvrait la porte, il s'enfuyait en hurlant, 
et ne revenait à la cuisine que lorsqu'elle était solidement fermée et verrouillée. 

Jamais il n'expliqua la raison de sa conduite. En fait, il refusait même d'en parler 
à ses parents, et c'était aussi bien, car ils n'auraient été que plus convaincus que leur 
fils unique souffrait de quelque maladie mentale. Ils essayèrent, à leur façon, de lui 
faire perdre ses habitudes bizarres, et puis, n'aboutissant à rien, ils décidèrent 
d'ignorer ses singularités. 

Ils les ignorèrent jusqu'à ce que l'enfant ait six ans, l'âge d'entrer à l'école. C'était 
un solide petit bonhomme, plus intelligent que la moyenne. Par moments, Mr 
Tucker était fier de lui et la seule chose qui le troublait, c'était l'attitude de Tommy, 
à l'égard de la porte de la cave. Finalement, les Tucker se résolurent à consulter le 
médecin du quartier. Ce fut un événement important dans la vie de la famille. 
     — Voilà ce qui se passe, docteur Hawthorn, dit Tucker d'un air quelque peu 
gêné. Notre petit Tommy a l'âge d'aller à l'école, mais il se conduit comme un bébé, 
à cause de la porte de la cave, et ma femme et moi nous avons pensé comme ça que 
vous pourriez nous dire ce qu'il faut faire. C'est peut-être ses nerfs. 
     — Depuis qu'il est tout bébé, ajouta Mrs Tucker, Tommy a une peur terrible de 
la cave. Même maintenant, et pourtant c'est un grand garçon, il refuse d'y descendre 
pour moi. À mon avis, c'est pas naturel. Et puis aussi, avec sa manie de fourrer 
dessous des tas de chiffons et de trucs, et d'embrasser le verrou, il me rend 
complètement folle. 

Le médecin, désireux de satisfaire ses clients et se rappelant vaguement des cours 
sur le système nerveux qu'il avait suivis à la faculté dans sa jeunesse, posa quelques 
questions d'ordre général, ausculta le cœur de l'enfant, ses poumons, examina ses 
yeux et ses ongles et finit par déclarer : 
     — Il m'a l'air d'un petit garçon solide, en excellente santé. 
     — Oui, sauf pour la porte de la cave, répliqua le père. 
     — Il n'a jamais été malade ? 
     — Jamais, sauf des crises qu'il nous a faites quand il hurlait à en perdre le 
souffle, dit la mère. 
     — Des crises de peur ? 
     — Je ne sais pas. Mais c'était toujours dans la cuisine. 
     — Vous voulez bien sortir et me laisser bavarder tout seul avec Tommy ? 

Le médecin s'assit, tout à fait à son aise, devant le petit garçon de six ans fort 
inquiet. 
     — Tommy, qu'est-ce qu'il y a qui te fait peur, dans la cave? 
     — Je ne sais pas. 
     — Tu l'as déjà vu ? 
     — Non, monsieur. 
     — Tu l'as entendu ? Senti ? 
     — Non, monsieur. 
     — Alors comment sais-tu qu'il y a quelque chose là-dedans ? 
     — C'est là, je le sais. 

Ce fut tout ce que Tommy voulut bien dire, et finalement son obstination 
apparente irrita le médecin comme elle irritait son père depuis des années. Il alla 
ouvrir la porte et rappela les parents. 
     — Il pense qu'il y a quelque chose dans la cave, leur annonça-t-il. 
Les Tucker se regardèrent. 
     — C'est stupide ! finit par s'exclamer le père. 
     — Ce n'est qu'une cave ordinaire, ajouta Mrs Tucker, où nous rangeons notre 
bois, qui est pleine de bric-à-brac, de vieux tonneaux de cidre. Depuis que nous 
habitons cette maison j'y suis descendue tous les jours,  et je sais bien qu'il n'y a rien 
d'autre. Mais le petit a toujours hurlé quand la porte était ouverte. Même quand il 
était tout bébé et que je le portais dans mes bras. 
     — Il croit qu'il y a quelque chose dedans, répéta le médecin. 
     — C'est pour ça qu'on a voulu que vous l'examiniez, répliqua le père. Ça doit 
être les nerfs. 
     — Je vais vous dire ce que vous allez faire, déclara le médecin. Il croit qu'il y a 
quelque chose dans cette cave. Donc, dès qu'il aura compris qu'il se trompe et qu'il 
n'y a rien, il oubliera sa terreur. On lui a trop cédé.   Je veux que vous ouvriez cette 
porte et que vous laissiez l'enfant tout seul dans la cuisine. Clouez la porte, pour 
qu'il ne puisse la fermer. Laissez-le là, tout seul, pendant une heure, et puis entrez et 
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riez et moquez-vous de lui, montrez-lui qu'il était bête d'avoir peur d'une cave vide. 
Je vais vous donner un tonique pour les nerfs et un dépuratif, qui lui feront du bien, 
mais le principal est de bien lui montrer qu'il n'a aucune raison d'avoir peur. 

Sur le chemin du retour, Tommy échappa à ses parents et ils le rattrapèrent après 
une poursuite haletante, après quoi ils le tinrent par la main jusqu'à la maison. Une 
fois arrivé, il disparut de nouveau, et on le retrouva sous le lit de la chambre d'amis. 
Mr Tucker, ayant déjà perdu son après-midi, ne le quitta plus des yeux. Tommy 
refusa de dîner malgré les supplications de sa malheureuse mère. La vaisselle fut 
lavée, le journal du soir parcouru, la pipe d'après-dîner fumée ; puis Mr Tucker alla 
chercher sa boîte à outils et y prit un marteau et de gros clous. 
     — Je vais planter des clous pour que cette porte reste ouverte, Tommy, déclara-t-
il, pour que tu ne puisses pas la fermer, parce que le docteur l'a dit, et tu vas être un 
petit homme et rester tout seul dans la cuisine pendant une heure.   Nous allons 
laisser la lampe allumée, et quand tu auras vu qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, 
tu iras bien et tu seras un bon garçon qui ne fera plus honte à son père. 

Mrs Tucker embrassa Tommy, puis elle chuchota à son mari que l'on pourrait 
attendre qu'il soit plus grand ; mais le père était décidé, et il planta ses gros clous 
dans le plancher pour retenir la porte, et il laissa l'enfant tout seul, avec la lampe 
allumée devant l'ouverture noire et béante qu'il regarda fixement jusqu’à ce que ses 
yeux deviennent aussi brûlants que la flamme de la lampe. 

Ce même soir, le docteur Hawthorn dîna avec un de ses anciens condisciples, qui 
s'était spécialisé dans la psychiatrie, et s'intéressait particulièrement aux enfants. 
Hawthorn parla à Johnson du cas du petit Tucker, et lui demanda son opinion. 
Johnson fronça les sourcils. 
     — Les enfants sont bizarres, Hawthorn. Peut-être sont-ils comme les chiens. Il se 
peut que leur système nerveux soit plus perceptif que celui des  adultes. Nous 
savons que notre vision est limitée, ainsi que notre ouïe et notre odorat. Je suis 
persuadé qu'il existe des formes de vie que nous ne pouvons ni voir, ni entendre, ni 
sentir. Nous croyons, bien à tort, que ces choses n'existent pas parce que nous ne 
pouvons prouver leur existence. Ce petit Tucker me paraît singulièrement sensitif. Il 
se peut qu'il ait vaguement conscience d'une présence dans cette cave, que ses 
parents sont incapables de percevoir. Manifestement, sa peur a une raison. Je ne dis 
pas qu'il y a quelque chose dans cette cave. En fait, je suis certain que c'est une cave 
ordinaire, mais cet enfant, depuis qu'il est tout bébé, croit qu'il y a là quelque chose, 
et c'est aussi grave pour lui que si cette chose était réelle. Ce que j'aimerais savoir, 
c'est ce qui a pu lui donner cette idée. Dites-moi où ces gens habitent. J'y passerai 
demain et j'aurai une conversation avec ce petit bonhomme. 
     — Que pensez-vous du conseil que j'ai donné ? 
     — Franchement, mon vieux, je le trouve abominable. À votre place, je passerais 
chez eux avant de rentrer et j'empêcherais le père de faire ce que vous avez dit.  
L'enfant risque d'être terrifié.   Il est persuadé, voyez-vous, qu'il y a là quelque 
chose. 
     — Mais il n'y a rien ! 
     — Peut-être pas. Il se l'imagine, sans doute, mais il le croit fermement. 
   Cela inquiéta le docteur Hawthorn au point qu'il suivit le conseil de son ami. Il 
faisait un temps brumeux et froid, et le médecin était transi quand il arriva enfin 
chez les Tucker. Il se rappela alors qu'il était déjà venu dans cette maison, quand le 
petit Tommy était né. Il y avait de la lumière dans la pièce du devant et dès qu'il 
sonna Mr Tucker vint lui ouvrir. 
     — Je viens voir Tommy, dit le médecin. 
     — Il est dans la cuisine. 
     — Il a poussé juste un cri, pleurnicha Mrs Tucker, et depuis il ne fait pas de 
bruit.    
     — Si je l'avais laissée faire à son idée, elle serait allée le chercher, mais je lui ai 
dit comme ça : « Maman, c'est le moment ou jamais de faire un homme de notre 
garçon. »  Et maintenant il doit bien avoir compris qu'il n'y a rien, et pas de quoi 
avoir peur. Allons,  l'heure est passée. Si on allait le chercher pour le mettre au lit ? 
     — Il a dû être bien malheureux, mon pauvre bébé, murmura Mrs Tucker. 

Portant une chandelle, le père passa devant, suivi de la mère et du médecin, et 
poussa la porte de la cuisine. La pièce était obscure. 
     — La lampe a dû s'éteindre. Attendez que je la rallume. 
     — Tommy! appela Mrs Tucker. Tommy ? 

Mais le médecin se précipita vers une forme blanche étendue sur le sol. Il 
demanda vivement de la lumière. En tremblant, il examina ce qui restait de Tommy. 
Puis il tourna la tête en réprimant un frisson et regarda la porte béante de la cave. 
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Enfin, il se retourna vers les parents. 
     — Tommy... Tommy a été blessé. J'ai bien peur... Je pense qu'il est mort, 
bredouilla-t-il. 

La mère se jeta à genoux et prit dans ses bras le petit corps mutilé de son enfant. 
Tucker, sans un mot, ramassa des tenailles et arracha les clous qu'il avait plantés. 

Il referma la porte, la verrouilla et, pour plus de sûreté, il enfonça une longue 
cheville dans la serrure pour la renforcer. Puis il saisit le médecin par les épaules et 
le secoua. 
     — Qu'est-ce    qui    l'a    tué,    Docteur ?    hurla-t-il. Qu'est-ce qui l'a tué ? 

Malgré la peur qui le serrait à la gorge, le médecin soutint le regard du père. 
     — Comment voulez-vous que je le sache, Tucker ? Comment voulez-vous ? Ne 
m'avez-vous pas dit qu'il n'y avait rien, là en bas ? Rien du tout ? Dans la cave ? 
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