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PASCAL NORDMANN 

Pascal Nordmann est écrivain, plasticien et informaticien. Il a été durant 
huit années le directeur artistique du Chairos Theater, (Detmold, 
Allemagne). Il a publié des nouvelles, des récits et des pièces de théâtre, 
telles que Les Rêveurs et Clinique. En tant que plasticien, il a gagné le Prix 
Révélation de la biennale de Cerveira (Portugal) en 2007. Comme 
informaticien, il développe une œuvre de destruction systématique de la 
langue par l'informatique, L'Encyclopédie mutante. 
 
Les Guetteurs, recueil constitué de trois monologues, a été publié aux 
Éditions de l'Amandier, à Paris, en 2012. Le premier volet de ce recueil, 
L'Hésitation a été primé par l'Institut international du théâtre (Unesco) en 
2008 et a été distingué, la même année, par les Journées des auteurs de 
Lyon. 
La lecture de L’Hésitation a été donnée une première fois en juillet dernier 
dans le cadre d'une production de la RTS Espace 2, "Entre les lignes", au 
Festival de la Cité de Lausanne. 
 
L’HÉSITATION 

L'Hésitation prend la forme d'un plaidoyer, d'un long poème, d'une phrase 
aux variations infinies, d'une histoire en train de s'écrire, d'une parole 
adressée qui s'inventerait pour convaincre qu'il y a autre chose, qu'il ne se 
peut qu'il n’y ait rien dans notre miroir, au centre de nous même, "rien 
sinon une valise lourde et close, une unique valise", que tout ça ne peut 
être "qu'une mauvaise plaisanterie...".  

Jean-Michel Meyer 
 
 
... en ce temps-là, j’avais une amie qui prétendait se placer chaque soir 
devant un grand miroir qu’elle avait installé à l’endroit du texte qu’elle 
occupait, un grand miroir devant lequel elle se dévêtait, comme elle disait, 
autant et même plus qu’il est possible, enlevant tout ce qu’il est possible 
d’enlever mais aussi tout ce qu’il est impossible d’enlever, une à une 
chaque ride, un à un chaque pli, poil, os, doigt, nerf et muscle et son 
nombril et un à un tous ses organes et qui disait que lorsqu’elle avait tout 
retiré, qu’elle se regardait, plus nue que nue dans son miroir, parmi les 
châles, les bas, les gants, les grains de beauté, les chapeaux et les 
parfums, debout dans sa peau retombée, son ventre posé à terre et ses 
soupirs, que lorsque, ainsi dépouillée de tout, elle s’observait dans le 
miroir et cherchait dans le miroir ce qui subsistait, ce que vraiment elle ne 
pouvait enlever, qu’alors elle voyait et elle avait de la peine à le dire, 
qu’alors elle voyait une valise, lourde et close, une unique valise ... 


