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Pourquoi monter cette pièce. 

 

Créé en 1982, le « fauteuil à bascule » de Jean-Claude Brisville fait ses premiers pas sur scène en 
même temps que voient le jour les premiers téléphones portables qui vont très rapidement devenir 
les engins modernes aux multiples fonctions que nous connaissons : appareil de photo, caméra, 
textos, mails, jeux…..Tablette de lecture. Pièce prémonitoire qui nous parle déjà d’obsolescence 
programmée puisque le texte met en exergue l’argument fictif, mais finalement pourquoi pas, de la 
future désintégration du papier des livres de nos bibliothèques ou des librairies ; disparition du 
support papier au profit des tablettes de lecture, passage de la presse du format journal au format 
informatique. 

Trente-cinq ans plus tard, « le fauteuil à bascule » garde donc toute son actualité. 

Cependant, au-delà de l’anecdote de la disparition du support papier, « le fauteuil à bascule » voit 
s’affronter deux mondes, celui de Jérôme, de l’amour de la littérature, de la langue, de la paix de la 
lecture, de la fascination pour la phrase bien tournée, celui finalement de la connaissance de l’autre, 
de sa pensée pour essayer d’en tirer une dialectique qui nous amènera à être cultivés, à être au-
dessus de la bête dans le sens de ce que disait Albert Jacquard « qu’être cultivé, c’est savoir que les 
autres existent. » ; ce monde-là s’oppose donc à celui d’Oswald, celui du pragmatisme, de la 
restructuration, du marketing, de la productivité, tout argument confondu du discours d’un homme 
d’affaires averti qui s’enferre dans l’atomisation sociale ouvrant grande la porte à la solitude, à 
l’isolement, le nez plongé dans l’écran de son smartphone. 

« Le fauteuil à bascule » c’est la lutte du Verbe, de la Parole contre la performance, la forme stérile, 
l’écriture immédiate ; c’est le récit d’une scission qui menace, bien plus grave qu’un conflit entre 
anciens et modernes, une faille qu’on ne pourra que difficilement colmater parce que l’Inertie a pris 
le dessus. C’est donc un théâtre d’ici et de maintenant. 

Jean-Luc Borgeat, metteur en scène

 

 



Le résumé de la pièce 

L’action se passe dans l’appartement d’Oswald, cadre dans une maison d’édition. Il reçoit 
successivement deux coups de téléphone ; tout d’abord celui de son petit ami Gérald, graphiste dans 
cette maison d’édition, à qui il propose de venir grignoter quelque chose chez lui ; puis celui de 
Jérôme, lecteur dans la même maison ; Jérôme aimerait parler à Oswald ; ce dernier lui ment en lui 
disant qu’il est sur le point de sortir ; d’entrée un malaise s’installe ; Jérôme insiste au bout du fil ; il 
est dans un café dans la rue de l’immeuble d’Oswald et ne restera que brièvement. Oswald cède et 
ouvre quelques instants plus tard la porte à Jérôme. 

Très vite on apprend que Jérôme vient d’être licencié ; il prétend vouloir parler à Oswald, son 
supérieur dans l’entreprise, de la négociation de la récupération du fauteuil à bascule dans lequel il 
s’asseyait pour lire les manuscrits que la maison d’édition recevait. Sous le couvert de ce prétexte, 
Jérôme désire surtout comprendre pourquoi on supprime le poste de lecteur de manuscrits dans une 
maison d’édition… ?? Oswald va avancer les arguments bateaux de rationalisation et de 
restructuration d’une entreprise sans oublier un argument de marketing de poids et d’avant-garde à 
savoir : l’invention du papier autodestructible qui bouleverse la politique de la maison en créant 
l’obsolescence programmée dans le domaine du livre. Vous achetez « Crime et Châtiment » qui 
bientôt tombera en poussière et, donc, vous rachetez « Crime et Châtiment » ; de facto, la 
couverture d’un livre est un argument de vente plus puissant que le contenu du livre et, par 
conséquent, le poste de lecteur devient inutile… 

Dans un porte-cannes, Jérôme va découvrir une canne-épée dont il va se servir pour entraîner 
Oswald dans une joute verbale dont il va sortir brillamment vainqueur tant il est nourri de passion et 
d’amour pour la Littérature alors qu’Oswald travaille dans le monde du livre sans n’en avoir peut-être 
jamais lu un seul. Jérôme portera une botte finale au front d’Oswald en lui apprenant que son ami 
Gérald ne se trouve pas forcément là où on l’attend. C’est justement à ce moment-là qu’arrive 
Gérald ; une houleuse et glaciale explication de couple va diviser les deux hommes. Gérald claquera 
la porte ; Jérôme quittera l’appartement non sans avoir tenté une dernière approche en lançant un 
ultime « Pourquoi ? » à Jérôme qui ne lui opposera que du silencJérôme parti, Oswald recevra un 
coup de fil du grand patron de la maison d’édition le convoquant dans son bureau le lendemain à 
neuf heures…

 

 



Le choix de la distribution 

La pièce nécessite des virtuoses. Après avoir eu le plaisir, d’abord comme spectateur, ensuite comme 
partenaire, de rencontrer et travailler avec Roger Jendly (dans « douze hommes en colère ») et 
Edmond Vullioud (dans « le procès de Malaparte » et « Luther à table »), il m’est apparu évident que 
les deux comédiens présentaient toutes les qualités pour faire vivre sur scène Jérôme (Roger Jendly) 
et Oswald (Edmond Vullioud). Ces deux acteurs ne sont plus à présenter ; ils sont deux des fleurons 
de l’ensemble des comédiens de Suisse romande. Par sa malice et sa parfaite maîtrise de la langue 
Roger, Jendly incarne superbement Jérôme tandis qu’Edmond restitue toute la rigueur de la réplique 
définitive, mais aussi le trouble fragile caractérisant Oswald. La pièce est une joute, un duel et nous 
sommes en présence de deux superbes fines lames. Dans le rôle de Gérald, David Marchetto apporte 
toute la fraîcheur, l’espièglerie mais aussi la gravité que j’ai pu apprécier dans plusieurs spectacles où 
je l’ai vu avant de lui proposer « le fauteuil à bascule ». 

La scénographie et les costumes ont été créés par Carole Favre dont j’ai pu découvrir le travail dans 
les spectacles d’autres compagnies ; je l’ai contactée pour travailler avec moi dans la création de « la 
volupté de l’honneur » de Luigi Pirandello créé au Pull Off Théâtres au début de la saison 2016/2017. 
Carole est une artisane de la scène d’une grande précision, très méticuleuse. Échanger nos points de 
vue a abouti (sur la Volupté de l’honneur) à une harmonie créative entre sa scénographie, ses 
costumes et le texte ; c’est donc tout naturellement que je lui ai proposé de retravailler avec moi. 

La création lumière sera confiée à Danielle Milovic avec qui j’ai également travaillé sur la Volupté de 
l’honneur. Elle sait envelopper, habiller, mettre en valeur le récit dans des lumières subtiles qui 
travaillent magiquement sur les ombres et des éclairages plus « piqués ». 

 

  Jérôme : Roger Jendly 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gérald : David Marchetto 

 

 

 

 

 

 

 

             Oswald : Edmond Vullioud 



 

Scénographie et costumes : Carole Favre 

Création lumières : Danielle Milovic 

 

 

Contact artistique : Jean-Luc Borgeat 021 697 18 03 ou 079 608 01 76 – jlborgeat@bluewin.ch 

Contact administratif : Claudine Corbaz 021 697 18 03 – 079 221 71 08 clcorbaz@bluewin.ch 
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