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 Si Raphaël avait imaginé une seule seconde que son travail l’amènerait à tomber dans 

les pommes face à une salade, sans doute n’aurait-il jamais accepté ce poste de fleuriste ! 

Son quotidien correspondait tout à fait à celui d’un étudiant fauché : les placards vides, 

le sac de linge sale destiné à la laverie, les manuels de fac écornés et les vêtements troués…  

Ses études de lettres lui apportaient de moins en moins de satisfaction. Il n’en voyait pas le 

bout. Pendant que son mémoire s’étoffait péniblement, le jeune homme cherchait à améliorer 

sa qualité de vie, peut-être aussi à soulager des parents fatigués de soutenir ses finances à bout 

de bras depuis une, quasi, décennie. Il savait qu’en dénichant un travail, il mettait en péril son 

parcours universitaire. Il serait difficile de gérer des horaires si remplis. Mais quelques 

centaines d’euros de salaire mensuel lui fourniraient un apport non négligeable. Finis les 

paquets de spaghettis, midi et soir. Et qui sait ? Peut-être même s’offrirait-il un four à micro-

ondes ou - mieux encore - une machine à laver. À cette pensée, le ronflement des tambours, à 

la laverie de la rue voisine, lui manquait déjà.  

Les premiers jours d’avril, Raphaël rédigea pléthore de CV et de lettres de motivation. 

Les courriers fusèrent de tous les côtés : restauration, secrétariat, commerce… Ce fut presque 

un hasard si l’une de ces enveloppes acheva son parcours dans une boutique de fleuriste : la 

Savane. Le jeune homme la connaissait de vue, elle marquait l’angle de l’avenue qu’il 

empruntait quotidiennement pour se rendre à la bibliothèque universitaire. Toutefois, il ne lui 

avait accordée que deux brefs regards ces derniers mois. La poussière envahissait cette vitrine 

morose et peu attractive. Une dame bien en chair tenait ce commerce de quartier : Madame 

Gullivier. On aurait aisément confondu sa clientèle et les patients d’une maison de retraite tant 

leur moyenne d’âge était élevée. Même les roses en bouquets près de l’entrée avaient des 

pétales ridés. Résultat, l’absence de concurrence sauvait ce magasin d’une faillite qui, dans 

d’autres circonstances, aurait été inévitable. Étrangement, la Savane avait fini sur la liste de 

Raphaël : un courrier déposé à la volée dans la boîte aux lettres, une réponse puis un entretien 

et enfin l’embauche inespérée. Raphaël ne différenciait pas une tulipe d’une jonquille, 

néanmoins, il devenait fleuriste !  

N’exagérons rien, on ne lui demanda pas de composer les plus beaux bouquets, ni 

même de conseiller les mains vertes du pâté de maisons local, non. Raphaël devait tenir la 

caisse, gérer les stocks et suivre les commandes. Ses expériences en matière de comptabilité, 

durant les vacances estivales, avaient joué en sa faveur. Certes, il avait imaginé manier 

l’arrosoir dans une atmosphère parfumée à l’eucalyptus, mais la patronne lui avait bien vite 
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rappelé la réalité du métier. Elle se réservait cette tâche car elle estimait être la seule à en 

détenir les compétences. Finalement, celui que ses camarades nommaient en riant « l’ami des 

fleurs » jugeait bienvenue cette division du travail. L’envie de plonger ses ongles dans la terre 

ne le taraudait pas et conseiller les vieilles passantes sur les chrysanthèmes les plus réputés 

pour orner la tombe du défunt mari, il ne s’en sentait pas la moindre vocation. Une semaine 

s’écoula. Le jeune homme prit ses marques, les clients l’acceptèrent volontiers et le travail lui 

plut davantage au fil des jours. Une deuxième semaine le découragea quelque peu. Il devait se 

rendre à l’évidence que concilier une profession et des études exigeait un rythme de vie 

soutenu. Une troisième semaine et son placard commença à se remplir d’autres choses que de 

boîtes de conserve. Puis vint la quatrième semaine. Ses rêves de belles plantes et de carrière 

florale explosèrent si tant est qu’ils avaient un jour existés ! Tout commença par un coup de 

téléphone.   

Raphaël venait d’arriver à la boutique, tôt dans la matinée. Le tablier vert noué au cou 

et à la taille, il était fin prêt à ouvrir la porte, tourner la pancarte de bienvenue et afficher son 

plus beau sourire. Mais sa chef, Madame Gullivier, au lieu de surgir avec sa ponctualité 

habituelle par l’entrée adjacente, se mit finalement à crier dans le combiné téléphonique : 

« Je suis désolée, Raphaël, mais aujourd’hui tu vas devoir te débrouiller seul : je me 

suis cassé le coccyx ! » 

La seconde employée était en Corée du Sud pour ses congés payés, on ne pouvait lui 

ordonner de rappliquer en urgence. Après avoir relaté à Raphaël l’accident dont elle venait 

d’être victime, elle lui lista tant de recommandations qu’il en oublia la moitié, une fois le 

téléphone raccroché. Pour faire court, la journée s’annonçait pénible et interminable. De plus, 

le magasin ne pouvait être fermé. Madame Gullivier avait rempli la chambre froide à l’aube, 

après être passée chez le grossiste. Les stocks devaient satisfaire une demande en forte hausse 

en ce jour de fête des mères. La patronne avait certainement usé de ses forces plus que 

nécessaire. Épuisée, elle avait glissé sur une galette de terre avant de briser son coccyx sur le 

carrelage. Ce remue-ménage s’était terminé par la venue des secours et Raphaël, débarqué une 

demi-heure plus tard, ne s’était aperçu de rien.  

Au début, il se sentit juste agacé. Il devait finir à midi, on l’obligeait à rester une 

journée entière. Puis, les premiers clients arrivés, le jeune homme sombra, d’abord dans un 

profond abattement puis dans une folle panique. Ses gestes passèrent de maladroits à 

désordonnés et, un tour de cadran plus tard, il faisait n’importe quoi. Les traînées de terre sur 
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le carrelage, les pétales éparpillés, les traces de doigts sur les murs blancs, les tiges 

écrabouillées sur lesquelles on relevait ses empreintes de chaussures, tout cela composait le 

spectacle pitoyable qu’il offrait à l’ensemble de sa clientèle. Le garçon était trop préoccupé 

par son incompétence à gérer le commerce pour avoir le temps de se scandaliser de l’état de la 

boutique. S’il tenait à conserver son emploi, il savait d’ores et déjà qu’une heure 

supplémentaire ne serait pas de trop pour nettoyer le chantier. Quand ce moment arriva, ce fut 

pire encore. Alors qu’il ramassait, récurait et frottait dans tous les sens, Raphaël revivait ses 

faits et gestes du jour : il se dégoutait lui-même. L’homme à la veste orangée avait été son 

premier client. L’étudiant se revoyait élaguer le ficus, les mains tremblantes. Il ne parvenait 

pas à se servir du sécateur sans souffrir dans la seconde suivante d’une crampe atroce dans les 

phalanges. Ainsi, plutôt que de couper les fleurs, il avait fini par arracher les tiges sous le 

regard effaré du visiteur. Habitué à compter la monnaie et à additionner des quantités 

imaginaires de végétaux, il se heurtait pour la première fois à la réalité du métier. Les doigts 

irrités, courbaturés et entaillés, il ignorait si tenir une fourchette lui serait toujours possible les 

jours suivants ! En déambulant à la recherche d’hortensias sans savoir quelle allure avaient 

ces maudites plantes, Raphaël avait écrasé une multitude de pétales, bourgeons, tiges en tous 

genres. D’ailleurs, la dame à la verrue ne s’était pas privée de commentaires sarcastiques en 

voyant ce tapis de végétaux agonisants sur le carrelage d’ordinaire immaculé. Lors des 

pauses, le jeune homme attrapait l’arrosoir, mais sa maladresse et sa précipitation 

l’empêchaient de contrôler le débit du récipient : à défaut de passer par le goulot, l’eau se 

déversait par l’embouchure du haut. Heureusement, Raphaël évita une belle glissade sur les 

parties inondées, les minutes suivantes. Et que dire de l’apothéose ? Sous les yeux de cinq 

clients, patiemment alignés à la caisse, bouquets en main, Raphaël s’était étalé de tout son 

long en ratant la marche d’un escabeau. Sous son corps endolori, il avait découvert une marée 

de tessons de céramique et des branches brisées saupoudrées de terre humide. Quel gâchis !  

Par chance, Sophie, l’autre employée, revint de vacances et la patronne, bien que 

limitée dans ses mouvements, aida la Savane à tourner. Madame Gullivier apportait les 

judicieux conseils et les directives pour l’entretien des plantes. Quant à Sophie, elle 

bénéficiait d’une expérience satisfaisante et du diplôme adéquat afin de prendre soin du stock 

floral. Aucune des deux n’imagina le désastre que l’étudiant avait pu causer. Les acheteurs 

devaient le prendre en pitié plus qu’en grippe car ils ne le dénoncèrent pas. Ainsi, le jeune 

homme se pensa loin des remontrances ou de possibles sanctions.  



Titre : Savane, récit d’une vendetta - Auteure : Chloé Thalie - Nombre de cec : 19 951 

Page 4 sur 9 
 

Un samedi, l’affluence ne fut pas à la hauteur des attentes de Madame Gullivier. Le 

beau temps entraînait les clients vers les plages et les forêts voisines. Les boutiques des 

centres-villes désertés voyaient leur chiffre d’affaire stagner. L’été n’était guère une période 

florissante pour le commerce des fleurs. La Savane, délaissée, plongeait dans un silence 

inquiétant. Le carillon de la porte d’entrée demeurait désespérément muet. Sophie appréciait 

prolonger son tour dans la chambre froide à mesure que la température grimpait. Quant à la 

chef, elle se permit des détours par chez elle plus fréquents que les jours précédents. Au final, 

Raphaël demeura de longues, très longues heures, derrière sa caisse. Tournoyant sur son 

tabouret et gribouillant des chiffres, sans se presser, dans les livres de compte.  

Le ralentissement des activités accélérait la fréquence de ses bâillements. Il se sentait 

somnolent. Une liane le sortit de ce début de sommeil. Elle s’enroula autour de sa cheville tel 

un serpent, doucement, avec l’évidente volonté de ne pas l’éveiller. Mais réveillé, Raphaël 

l’était déjà, il suait à grosses gouttes en tentant de comprendre ce qui se tramait au niveau de 

ses genoux. Les yeux grands ouverts, il constata sa solitude au sein de la boutique et la clarté, 

soudain, très faible. L’étreinte de la liane se fit plus vigoureuse. Le jeune homme ne put 

retenir un sursaut d’horreur. Il cria et balança violemment ses jambes en avant, envoyant 

valser le chèvrefeuille contre un étal de bouquets de roses. Alertée par le vacarme, Sophie le 

rejoignit et lui ordonna de cacher ce bazar avant le retour de la patronne. Il s’y consacra avec 

morne. Loin d’être au bout de ses interrogations, Raphaël perçut l’odeur piquante qui se 

répandait dans la salle. Les fleurs sentaient fort en général, mais subitement, il semblait que 

leur parfum venait de prendre une tournure plus agressive. La semaine avait été remplie de ce 

type d’incidents. L’étudiant ne comptait plus le nombre de fois où ses oreilles sifflaient à 

force d’entendre les chuchotis des tulipes, le froissement des feuilles montait crescendo puis, 

au retour de Madame Gullivier, il s’étouffait de lui-même. En saisissant des mains des clients 

les bouquets choisis, Raphaël ne s’en tirait jamais sans une égratignure voire deux. Ses 

phalanges se constellaient d’entailles rouges puis brunes. Il finit par réclamer des gants alors 

que sa fonction de caissier ne l’obligeait pas à en porter systématiquement.  

Les cicatrices ne passèrent pas inaperçues. Pauline, sa petite amie, aborda le sujet, le 

soir de ce même samedi. 

— De toute façon, tu ne me croiras pas ! 

L’horloge marquait chaque minute dans la cuisine. Le son régulier d’une goutte dans 

l’évier rappelait le bruit d’un chronomètre comptant les secondes avant que la jeune femme 
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obtienne satisfaction. Raphaël ne résista pas et révéla très vite ce qui le tracassait. Il détesta 

aussitôt l’expression atterrée de Pauline et la réponse qui s’en suivit.  

— Je suis harcelé par les plantes de la boutique. 

— Pardon ? 

— Les plantes de la boutique me harcèlent… 

— Sois plus explicite, s’il te plaît. 

Sa copine projeta sa chevelure rousse par-dessus ses épaules, désormais, elle 

écarquillait les yeux d’incrédulité. 

— Tout a commencé la semaine dernière quand j’ai dû me charger seul des ventes et 

de l’entretien une journée entière. J’ai foutu un sacré paquet de fleurs par terre, j’ai gaspillé 

des graines et je crois que j’ai écrasé quelques pousses, avoua-t-il en reniflant. Depuis, elles 

me touchent… 

— Attends, l’interrompit Pauline, des plantes te frôlent les bras mais je te rappelle que 

tu bosses chez une fleuriste ! 

— Elles me mordent et… 

— Tu t’es piqué avec les épines des roses, nuance ! 

— Elles sifflent… 

— Un coup de vent en entrouvrant la porte et… 

— Mais tu ne comprends pas ! s’écria Raphaël. 

Cette fois, il perdait patience face aux contestations de son amie. 

— Elles veulent se venger. Ces plantes ont décidé de rendre mon existence 

épouvantable. Il ne se passe pas une journée sans qu’une branche frôle ma gorge, elles 

murmurent qu’elles vont me tuer et, chaque passage près d’elles, est une occasion pour 

étendre une liane et me faire trébucher. 

— Tu délires, mon pauvre Rapha ! Si ce boulot te rend dingue, démissionne ! 

conseilla-t-elle alors que la commissure de ses lèvres se relevait avec mépris. 
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— Pas sans solution de secours, je commence à chercher un job, mais je ne peux pas 

partir tout de suite, financièrement c’est difficile. 

En parallèle de ses recherches, Raphaël sombra très vite dans une paranoïa 

envahissante. Le jeune homme eut le plus grand mal à dissimuler ses bouffées d’angoisse. 

Vert de peur devant un potage de poireaux et tremblant face à une pelouse dont il jugeait les 

brins d’herbe trop vindicatifs, Raphaël marmonnait dans son esprit les mêmes raisonnements : 

« Ces végétaux se sont ligués contre moi. Jacinthes ou laitues, qu’importe ! Tout ça 

c’est de la mauvaise graine ! » 

Steak au dîner, pain et yaourt au souper, l’étudiant évitait toute verdure suspecte. 

Même les insectes devenaient alliés du mal absolu, ces petites bêtes ne baladaient-elles pas 

leurs pattes sur les rosiers et les marguerites ? Elles le révulsaient ! Cependant, quand on en 

arrive au point de craindre une simple botte de persil, la vie prend un tournant infernal. 

Toujours employé à la Savane, le jeune homme allait au travail à reculons, il en 

cauchemardait la nuit. Raphaël se blottissait la plupart du temps derrière sa caisse et il 

observait la tranchée adverse. Parmi l’ennemi, il imaginait une troupe de plantes carnassières. 

Elles n’en finissaient plus de glousser, sûrement fantasmaient-elles sur les futurs châtiments 

qu’elles désiraient lui infliger. 

Un dimanche, le jeune homme se présenta au travail plus faible psychologiquement 

que les journées précédentes. Non qu’il avait été dans une grande forme lors de ces dernières 

mais son trouble était passé inaperçu, savamment caché par des combines dont il usait au 

quotidien. Ce matin-là, une douleur au pied le lancinait. Il eût plus de mal à cacher ses 

tremblements et ses hésitations. L’après-midi, Madame Gullivier eut confirmation de son 

malaise et devina l’objet de ses frayeurs.  

— Qu’est-ce que vous avez comme type de bonsaï ? 

À cette question, Raphaël surgit de ses comptes et dévisagea le client, âgé d’une 

trentaine d’années. Celui-ci portait un chapeau digne d’un cow-boy du far-west sans doute 

dans le dessein de cacher un front particulièrement haut.  

— Je cherche des bonsaïs, répéta-t-il. 

Le jeune homme scruta les environs : aucune trace de Sophie, pas même de la 

patronne. Il ne pouvait se dérober à la tâche demandée.  
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— P-par ici, Monsieur. 

Le client suivit Raphaël qui le guida vers un parterre de plantes exotiques. Cette allée 

était peu visible pour qui arrivait par l’entrée principale, on comprenait aisément que cet 

homme soit passé à côté sans la remarquer. Le faux cow-boy engloba d’un regard l’ensemble 

de l’étal. L’étudiant n’avait pas fait un tour sur lui-même que la voix de l’inconnu retentit : 

— Je vais prendre celui-ci. 

De son doigt tendu, il désigna un tronc alambiqué, tordu, aux branches épaisses 

s’entortillant les unes avec les autres.  

— Vous m’excuserez mais… 

Le client souleva un bras plâtré passé totalement inaperçu aux yeux de Raphaël. Ce 

dernier dû se rendre à l’évidence qu’il devrait porter le lourd bonsaï jusqu’à la caisse. Sophie 

et Madame Gullivier brillaient toujours par leur absence. Alors que le jeune homme marchait, 

les bras bien chargés, il repéra le prix de la plante, ce dernier s’élevait à 200 euros. Le temps 

de visualiser comment il poserait le pot sur le rebord de la caisse que deux yeux noirs firent 

leur apparition. Le tronc se fendilla, une paupière d’écorce se souleva puis une deuxième 

cligna à son tour. Les branches frétillèrent avant de s’insinuer dans ses narines. Tout d’abord, 

Raphaël parvint à se raisonner : ce n’était qu’une hallucination, un délire impossible dans la 

vie réelle. Puis il lui devint de plus en plus difficile de respirer. Il haleta. Voyant les yeux du 

bonsaï se plisser de malice, il hurla de terreur. Sans se tromper, il aurait juré que les feuilles 

minuscules de la plante venaient de frôler sa cervelle : un frisson électrique lui parcourut tout 

le corps, le paralysant sur place. La seule chose qu’il comprit ensuite fut l’épouvantable bêtise 

qu’il venait de commettre. Madame Gullivier lui faisait face, le client pâlot aussi, et entre eux 

trois gisaient un amas de terre et un arbre aux racines grouillantes. Raphaël crut s’évanouir 

lorsque la patronne lui affirma que son essai dans la boutique ne pouvait se conclure par un 

contrat définitif. En d’autres termes, il était viré. Il ne reviendrait pas travailler à la Savane. 

L’étudiant ne savait pas s’il se réjouissait de la tournure des événements ou si, au contraire, 

elle le désespérait. En tous cas, il ne l’annonça pas fièrement à sa copine, le soir venu. 

— Je ne peux que te féliciter, fit-elle non sans ironie. Tu as réussi à passer pour un 

imbécile et à perdre ton travail en une seule et même occasion ! Oh mon dieu ! 
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L’exclamation était sincère. Elle sortait du cœur, évidente de spontanéité. Tête baissée, 

Pauline scrutait les pieds nus de son ami, un air de dégoût sur le visage. 

— Tu as une affreuse mycose sur les orteils ! 

Raphaël haussa un sourcil d’incompréhension. Ses pieds avaient blanchi, ils s’étaient 

ridés et devenaient particulièrement sensibles voire douloureux. Cela persistait depuis deux 

jours et… comment disait-elle déjà ? 

— Une mycose ! répéta-t-elle stupéfaite par son absence de réaction. Ce sont des 

champignons. 

Cette phrase résonna dans le crâne de Raphaël comme un carillon de clocher. Il éclata 

en sanglots, à bout de nerfs, harcelé, dévasté. Un flux de pensées noires vint accroître sa 

panique. Et lorsqu’il entrouvrit ses paupières gonflées de larmes, Pauline s’était 

métamorphosée. La jeune femme déployait de longs doigts verts en tentacules, ses joues 

gonflaient, prenant la forme de cactus gorgés de sève. Ses jambes devinrent des racines qui 

plongèrent dans le plancher de l’appartement dans une atroce cacophonie de craquements. Le 

hoquet de surprise de l’étudiant se changea en un hurlement de terreur. Les veines parcourues 

d’un frisson d’horreur, Raphaël s’effondra et rompit tout contact avec le monde. 

* 

L’enterrement se déroula quatre jours après sa mort. Une dame posa une main 

réconfortante sur l’épaule de Pauline lorsque le cercueil disparut dans le caveau. On avait 

retrouvé le corps, face contre le sol, entouré d’une corolle d’herbe et de feuilles.  

— Je ne savais pas qu’il fumait, pleurnicha la jeune femme. 

Un voile de dentelle tombait de son chapeau, devant ses yeux rougis. 

— Médicaments, psychotropes et faiblesse cardiaque, quelle tristesse ! Toutes les 

circonstances étaient réunies, malheureusement. Je comprends votre détresse, admit celle qui 

s’avérait être leur voisine de pallier.  

* 

La cérémonie achevée, les invités s’éclipsèrent. Au fil des jours et des mois, de pétale 

en pétale, de feuille en feuille, on se passait le mot. On se félicitait de cette vendetta. Les 
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humains rapportaient des gerbes de fleurs. Ces dernières ricanaient à l’ombre des arbres, près 

de la tombe. Leurs racines glissaient inexorablement vers la dépouille de Raphaël, prêtes à 

partager un délicieux festin de tripes décomposées : un sublime terreau pour faire germer les 

prochains bourgeons de printemps. 

 

 


