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Deux fleurs…
Deux îles...
Deux villes...
Deux couples…

Ce sont deux nouvelles que nous propose Richard Rucklin avec Les fleurs 
de la mort.

Le sisal… Cuba… La Havane… Une relation amoureuse entre un Fran-
çais et une Cubaine est empoisonnée par un policier jaloux et peu scru-
puleux. Ira-t-il jusqu’au meurtre ?

La zagarella… La Sicile… Palerme… Un amour torride mais énigma-
tique, des personnages qui évoluent dans une atmosphère étrange, dans la 
lancinante attente de la pluie. Lorsque les éléments se déchaînent, tout bas-
cule...

Un condensé d’émotions où se mêlent exotisme, érotisme, horreur, hu-
mour, poésie… dépaysement garanti.
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Extrait

I
Zut ! Plus d’eau. La douche s’était arrêtée net, en plein shampooing. Il se trouvait planté 
là, les cheveux dans la mousse.
— Il faut bien que je me rince !
Il se précipita vers le lavabo, espérant trouver un peu de liquide, prit un verre et ouvrit le 
robinet. Il ne s’écoulait qu’un mince filet d’eau jaunâtre. Il restait la bouteille d’eau miné-
rale dans la chambre, un peu moins d’un litre, elle devait bien faire l’affaire.
Palerme manquait cruellement d’eau. Depuis plus de huit mois pas une goutte n’était 
tombée. L’hôtel Paradis, sur le port, était passé aux mêmes restrictions que les autres 
logements en ville.
La veille, vers 10 heures, les Palermitains avaient manifesté en masse dans les rues, et 
dès l’après-midi, des puits, dans les alentours, avaient été réquisitionnés. Les pompiers 
faisaient la navette avec des camions citernes et distribuaient de l’eau potable.
Même si l’été touchait à sa fin, la chaleur persistait. Les autorités, impuissantes, géraient 
l’urgence. La pluie finirait bien par arriver un jour…
Il avait rendez-vous avec Monica en début de soirée. Encore quelques heures à patienter. 
Il s’habilla tranquillement, pantalon et veste en lin, des vêtements qui, malgré la chaleur 
et l’agitation urbaine, s’oubliaient sur la peau. Il sortit.
Il aimait se promener dans Palerme, ville de contrastes, ville d’émotions, ville de l’impré-
visible… À chaque coin de rue : une belle femme laissant dans son sillage un parfum 
poivré, un décor à l’antique rehaussé par une enluminure de végétation, une dispute 
bruyante et violente entre chauffeurs de taxi, un enfant aux grands yeux innocents qui 
suce le canon d’un pistolet en fer blanc, un mendiant arrogant, un voleur à l’arraché, un 
tueur…
Il se dirigea machinalement vers le jardin Garibaldi, oasis de fraîcheur dans la cité étouf-
fante. Il retrouva, toujours à la même place, le marchand de mobilier de jardin qui veillait 
sur des centaines de chaises en plastique, blanches et vertes. Derrière lui, enfilées les 
unes dans les autres, empilées sur plusieurs mètres de haut, elles formaient un véritable 
supermarché du siège. Au bord de la rue, deux rangées s’alignaient sur une trentaine de 
mètres. Et au milieu d’entre elles, exactement, notre homme attendait le chaland, assis 
sur… la bordure du trottoir.
Il tourna à droite vers la gare.
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Richard Rucklin est né en 1948 près de Mulhouse.

Après avoir obtenu sa licence à l’école de journalisme de l’université de Stras-
bourg en 1971, il a été engagé dans un grand quotidien régional où il a œuvré 
pendant 37 ans dans différentes rubriques, du reportage à la mise en pages.

Il est membre de la Société des écrivains d’Alsace, de Lorraine et du Territoire 
de Belfort.

Grand voyageur, il a une préférence pour les îles.
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