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Il est probable que le narrateur ait eu l’intention, dans cette nouvelle ou 
fiction, de dépasser tout ce qui a été écrit ou rédigé jusqu’ici sur la conni-
vence entre le masculin et le féminin.
C’est donc une tentative démiurgique qui s’offre au lecteur, contenant 
l’abstraction des symboles, la puissance de l’éros, la majesté de l’affect, 
l’éternité de l’art.
L’esthétique des contrastes qui aboutit, sans doute, au fantasme total. Se 
confondant avec la perfection.
Quant à la matière antique ou gréco-romaine, elle soutient, une fois de 
plus, la force prométhéenne de la littérature.

Le Narrateur
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Extrait

« Je suis réglée, Monsieur. »

***

Les papavéracées à fleur rouge vif matérialisent la trajectoire, des deux 
côtés de la grand route, dans une ligne continue, dans une perspective 
comme sans fin, tandis que mes mains, tandis que les mains du narrateur 
sont posées sur le volant, et que la berline avance de manière rectiligne, 
les longues bandes blanches défilant continûment, à intervalles réguliers, 
à intervalles récurrents.
Dans ma tête, je me souviens avec une précision chirurgicale ou végétale 
de ces plaines recouvertes de ce même rouge vif, de ce rouge incandescent, 
de ce rouge sang. Des pans de velours rouge qui recouvrent les plaines, 
des carrés devenant rectangulaires et dont la longueur se confond avec 
l’horizon, avec l’azur pâle, sans doute naissant.
L’air est quasiment absent. La végétation pousse en silence, de manière 
drue, drue et continue.
Au même moment, à l’intérieur des monts, les plaines sont recouvertes 
d’une épaisseur généreuse de neige, les plaines sont recouvertes d’un long 
manteau neigeux, les plaines sont recouvertes d’une blancheur omni-
présente, d’une blancheur statique, d’une blancheur panoramique.
Le paysage est blanc, d’un blanc omniscient.
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Un site : http://www.lechasseurabstrait.com

Courriel : vconstantin@lechasseurabstrait.com
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Stéphane Pucheu est né à Pau, en 1970. Il vit dans le Lot-et-Garonne.

Avant tout passionné par le savoir, il a suivi des études de Sociologie, puis 
d’Histoire, obtenant respectivement une Maîtrise et une Licence.

À travers « l’odyssée libérale » comme il aime à le dire, cette époque qui nous 
oblige à changer de métier, il a travaillé dans l’administration comme opérateur 
de saisie, dans le secteur social comme aide-éducateur, puis dans l’enseignement 
associatif comme précepteur, avant de devenir journaliste, à partir de 2007, dans 
la presse écrite. Cette dernière expérience s’est achevée en 2008, une expéri-
ence marquée par la participation à la création du premier journal hebdomadaire 
d’informations locales, un journal gratuit, Sept en Lot-et-Garonne.
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