La presse
« Jérôme Rouger n’a pas seulement de l’audace, il a aussi un furieux talent. On rit, comme
toujours chez Rouger, et soudain on se laisse happer par une émotion qui ne s’était pas
annoncée » Cassandre - www.microcassandre.org/?p=287
« On en profite pour vous recommander d’aller voir de toute urgence un autre artiste drôle et
sensible, le non moins excellent Jérôme Rouger interprète son non-moins autobiographique
spectacle « Je me souviens ». Courrez applaudir sans discuter » France-Inter
« Nul besoin d'être né à Terves pour goûter la drôlerie de ce voyage dans le temps qui mêle
parole, musique et soirée diapos. Comme une bonne madeleine au beurre charentais dont
Rouger évacue la saveur nostalgique pour en faire un festin où le passé nourrit le présent :
on rit beaucoup et intelligemment » L’Express www.lexpress.fr/culture/scene/humour/je-me-souviens-dejerome-rouger_791094.html

« Rouger, d’un ton gourmand ou étonné, aligne ses souvenirs, se déplace d’un angle à
l’autre, passe de la vivacité à la rêverie. Qu’il soit pour chaque spectateur un martien ou un
frère, il touche par l’authenticité de son jeu et de ses aveux, attaché qu’il est à la beauté de
l’infime saisi par l’intime » Gilles Costaz - Webthea.com
« Touchés, oui. Quoi de plus beau que de tenter d’extraire de soi une quintessence, de
l’articuler, et de la polir jusqu’à l’offrir, encore palpitante de fragilité ? Un spectacle comme un
cadeau, humble, juste et plein d’autodérision : une belle façon de se rappeler sa propre
humanité » Les Trois Coups - www.lestroiscoups.com/article-28745313.html
« Ponctué par la projection de photos décalées comme le sont les souvenirs passés au filtre
de la mémoire, le récit à l’humour omniprésent ne tombe jamais dans la mièvrerie. Ce
spectacle original se joue dans la petite salle du Lucernaire appelée « Le Paradis ». Si ce
n’est pas un signe… » Télérama
« Il a l’art et une manière bien à lui de raconter des histoires. La sienne et celle des autres, et
qui parle diablement à la nôtre. Par sa singularité et son originalité, Jérôme Rouger est
difficilement classable. Il sait nous faire rire et nous émouvoir par petites touches, comme ça,
l’air de rien » France-Inter.fr - www.radiofrance.fr/franceinter/em/studiotheatre/index.php?id=77918
« Avec deux fois rien (un projecteur de diapositives et deux balais) et beaucoup de
tendresse pour ses personnages, Jérôme Rouger démontre un talent d’observation hors-pair
et toujours ce côté aérien et décalé qui faisait toute la grâce de "Furie", son précédent
spectacle. Son humour distingué nous offre avec beaucoup de simplicité une heure
précieuse, qui nous laisse riche d’un trésor inestimable qu’on aurait retrouvé au fond d’une
petite boîte » Froggys Delight - www.froggydelight.com/article-6657-3-Je_me_souviens.html
« Jérôme Rouger ouvre les portes de sa mémoire intime pour un grand déballage jubilatoire.
Bien sûr, c’est Terves, mais ce pourrait être partout ailleurs. […] Jérôme Rouger est
stupéfiant dans son interprétation de tout un village. Chaque scène est une surprise, subtil
dosage pour engendrer la mécanique de l’humour. Avec des envolées lyriques et des
moments sublimes d’émotion. Le gamin de Terves est devenu un grand acteur, habité par
son rôle, comme pouvait l’être un Caubère dans « La Danse du Diable ». Impressionnant.
Bravo ! » La Nouvelle République
« Derrière ces images fugitives et acidulées d'un enfant qui a grandi, se cache une infinie
tendresse d'un homme envers ceux qui l'ont accompagné. Et si le public a fait une ovation à
Jérôme Rouger, c'est parce que chaque spectateur a pu se reconnaître dans cette
appropriation de la petite "histoire". Celle qui permet à chaque homme de devenir ce qu'il
est, un enfant de la terre » Le Courrier de l’Ouest
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Jérôme Rouger est de retour au Lucernaire. Il y avait présenté Furie, son précédent
spectacle, il y a deux ans. Et depuis, Furie a fait fureur un peu partout dans l'hexagone,
notamment à la Manufacture l'été dernier au Festival d'Avignon.
Si dans Furie il avait perdu son spectacle, là, dans Je me souviens il retrouve ses souvenirs
d'enfance et d'adolescence. Il nous emmène à Terves dans les Deux-Sèvres, qui le vit
grandir.
Terves et son tournoi de sixte, son équipe de foot, son église et ses deux cafés. Et puis,
Marie Charruault, une des seules à avoir une bibliothèque et qui le soir lisait sur le seul banc
de Terves. Marcel Pidoux et son chien Pompidou, et Berthy Boissonot gardien de but de
l'Espérance de Terves qui ponctuait ses phrases de "Nom de Dieu" et de "Putain"… Toute
une galerie de personnages hauts en couleurs.
Jérôme Rouger fait parler sa mère: "Tu ne vas quand même pas appeler tous les gens par
leurs vrais noms? Mais t'es complètement marteau! Ca va intéresser personne!"
Et bien si, désolé madame Rouger, il est peut être un peu fêlé le fiston, mais il a l'art et une
manière bien à lui de raconter des histoires. La sienne et celles des autres, et qui parle
diablement à la nôtre,
Les petites histoires et la grande aussi. L'enfance et ses injustices, ses rires et ses petites
hontes, au "plus jamais çà" ou "çà ira mieux demain" en passant par "c'était mieux avant"
des grands.
Des images, pas toujours très sages et souvent mal à propos, sont projetées sur un écran,
et créent ainsi un décalage avec ce que l'on entend,
Par sa singularité et son originalité, Jérôme Rouger est difficilement classable. Il sait nous
faire rire et nous émouvoir par petites touches, comme çà, l'air de rien. Il sait créer entre lui
et le public une connivence bienveillante qui fait qu'on le quitte à regret et le sourire aux
lèvres.

Je me souviens
de et avec Jérôme Rouger.
Naturellement, s’essayer à la manière de, en l’occurrence Perec et son
« Je me souviens », plus d’un vous diront que c’est risqué. Mais Jérôme
Rouger n’a pas seulement de l’audace, il a aussi un furieux talent.
Il dresse pendant une heure avec nous un tableau étourdissant de son
enfance à Terves, petite bourgade des Deux-Sèvres. C’est une galerie
de portraits hauts en couleurs qui se mêle à ses propres découvertes de
gamin et résonne puissamment dans la mémoire de chacun.
Bien sûr on y rit, comme toujours chez Rouger, et soudain on se laisse
happer par une émotion qui ne s’était pas annoncée. Une bande vidéo
élégante, en décalage plus ou moins loufoque avec le propos, renforce
la théâtralité bienvenue du propos.
Cerise sur le gâteau, pour ceux qui se figurent que ce genre de thèmes
n’a pas d’intérêt, Rouger a prévu une réponse directe et savoureuse
pendant le spectacle.

Je me souviens, de Jérôme Rouger
Par Eric Libiot

Jérôme Rouger, drôle à souhait.

T. Brière

Deux raisons d'aller voir le spectacle:
1. Vous y visiterez Terves, petit village des Deux-Sèvres. C'est là que Jérôme Rouger a grandi, ce qui donne au
village une autre gueule et le sort de l'anonymat. Jérôme Rouger y a de nombreux souvenirs immortels (fêtes
d'école, plans drague, matchs de foot, discussions sur le banc communal...), collectés pour en faire ce spectacle
en forme de collage.
2. Nul besoin d'être né à Terves pour goûter la drôlerie de ce voyage dans le temps qui mêle parole, musique et
soirée diapos. Comme une bonne madeleine au beurre charentais dont Rouger évacue la saveur nostalgique
pour en faire un festin où le passé nourrit le présent : on rit beaucoup et intelligemment.

Note : nous avons supprimé toute note de façon générale : les T, les étoiles,…

Théâtre

Par Gilles Costaz

Je me souviens de Jérôme Rouger
En tournée

Non, le texte n’est pas de
Georges Perec, qui n’a
d’ailleurs pas inventé
mais repris (génialement)
le principe du « Je me
souviens » et de ces
micro-images
de
la
mémoire
sortant
en
quelques lignes lourdes
d’histoires personnelles
et nationales. (L’idée
initiale des I remember
vient de l’Américain Joe
Brainard). Le comédien
Jérôme Rouger a pris sa plume pour faire son propre Je me souviens, ancré
dans la province française. Écoutez-le commencer son spectacle : « Je me
souviens que j’habitais à Terves, juste à côté de Bressuire, dans les DeuxSèvres… Je me souviens que, quand j’allais en vacances, quand on me
demandai d’où je venais, je disais des Deux-Sèvres, et personne ne savait
jamais où c’était… Je me souviens qu’à chaque fois qu’on rentrait de vacances,
notre voisin Pierrot Billy, venait nous voir à la maison et nous demandait : « Alors,
vous êtes plus avancés maintenant ? » Dans ce bal des souvenirs, les faits les
plus anodins s’entrechoquent avec les grands événements (Mitterrand, Giscard)
et tout ce qu’un enfant allant vers l’adolescence perçoit dans la rue et sur l’écran
de la télévision. Les mêmes personnages reviennent : les héros du club de foot,
les profs, la famille, l’entourage, les filles… Toute ces phrases courtes en disent
long sur notre société et sur le temps passé qui ne passe pas vraiment puisqu’il
parle d’une France proche et d’une France immobile et toujours inchangée.
Jérôme Rouger, seul en scène, pianote sur le petit ordinateur qu’il a avec lui et
qui commande les projections d’images décalées sur le fond d’un décor nu. Ainsi
la mise en scène de Jean-Pierre Ménard additionne-t-elle les regards sur cet
univers provincial. Rouger, d’un ton gourmand ou étonné, aligne ses souvenirs,
se déplace d’un angle à l’autre, passe de la vivacité à la rêverie. Qu’il soit pour
chaque spectateur un martien ou un frère, il touche par l’authenticité de son jeu
et de ses aveux, attaché qu’il est à la beauté de l’infime saisi par l’intime.

Spectacle conçu et interprété par Jérôme Rouger dans une mise en
scène de Jean-Pierre Mesnard.
Un écran sur la gauche de la scène rappelle l’origine de ce procédé
avec le célèbre "Je me souviens" de Georges Perec en 1978 mais
aussi, avant lui, de Joe Brainard qui écrivit 500 "I Remember" entre
1970 et 1975. L’écran est d’ailleurs prétexte à nous envoyer des petits
messages sur les retardataires que nous attendons et que, dès leur
arrivée, nous pourrons "discrètement huer".
Jérôme Rouger remonte le temps pour situer son cadre dans le petit
village de Terves (dans les Deux-Sèvres) et nous ouvre son album souvenir d’enfance,
illustré par des photos anachroniques. Dans un exercice périlleux qui pourrait vite sombrer
dans la monotonie, le funambule nous emmène en balade, d’une cour d’école à un bar de
village, ponctuée parfois par une chanson d’époque ou la carte postale immuable de sa
grand-mère.
Ces souvenirs personnels nous font traverser une époque mais défrichent aussi
inévitablement des petits moments de vie enfouis par le temps en chacun de nous. C’est
toute la magie de ce spectacle que d’être un coffre à trésors d’émotions en forme de petites
madeleines goûteuses et universelles.
Avec deux fois rien (un projecteur de diapositives et deux balais) et beaucoup de tendresse
pour ses personnages, Jérôme Rouger démontre un talent d’observation hors-pair et
toujours ce côté aérien et décalé qui faisait toute la grâce de "Furie", son précédent
spectacle. Son humour distingué nous offre avec beaucoup de simplicité une heure
précieuse, qui nous laisse riche d’un trésor inestimable qu’on aurait retrouvé au fond d’une
petite boîte.
Nicolas Arnstam

(www.froggydelight.com/article-6657-3-Je_me_souviens.html)

Un spectacle comme un cadeau
Théâtre Lucernaire, salle Paradis, Jérôme Rouger se dévoile. En prévision de
l’anniversaire de la mort de Georges Perec, dans quatre ans, il écrit 480 « petits
morceaux de quotidien » commençant par « Je me souviens ». Il se souvient, nous
nous souvenons avec lui.
Un ordinateur portable au centre de la scène, un écran sur lequel on projette des images, et
Jérôme Rouger, seul, tout de noir vêtu, qui prend en photo le public. Arroseurs arrosés, nous
restons cois, intrigués. Les premiers rires fusent. Silence, ça commence, mais pas par la
voix : par l’écrit. Jérôme Rouger tape sur son ordinateur des phrases que nous lisons,
projetées sur l’écran. Un dialogue muet se dessine entre le public, cet écran et le comédien.
Ce procédé permet de dire ou de faire quelque chose, tout en l’illustrant sur l’écran de façon
décalée, apportant des dessous insoupçonnés au texte.
« Je me souviens… », la première phrase est dite. Les
souvenirs sont universels, chacun en a. Jérôme Rouger, lui,
puise les siens à Terves, dans les Deux-Sèvres. Son écriture
est simple et directe. Elle transmet avec simplicité les bribes
d’un univers. Les morceaux de vie sont associés sans souci de
fil conducteur, rythmant le spectacle à coups de « Je me
souviens », déplacements, images et séquences musicales
répétitives. Jolies anaphores…
© Cédric Ridouard
Au détour des mots se succèdent les visages. La galerie de portraits rappelle des gens et
des situations déjà croisés : juste et drôle, en plus d’être vrai. C’est à se demander qui nous
sommes, au fond, puisqu’on se reconnaît partout. Apparemment, tous fait du même bois,
nous rions quand il parle du devoir d’enfant, imposé, d’embrasser des joues qu’il préférerait
éviter, propos appuyé par une photo de croupe de vache.
Mon œil, un peu trop graphiste, n’a pu s’empêcher de tiquer à la vue de certaines photos
amateurs. J’ai cependant vite oublié ce détail, car elles sont absolument cohérentes avec le
propos. La mise en scène de Jean-Pierre Mesnard a lié le tout avec précision. Certains
personnages, comme celui du père, par exemple, sont à chaque fois évoqués au même
endroit de la scène. Avec un travail de lumière lui aussi précis, notre œil peut voyager
familièrement dans ce monde dès les premiers instants.
Quand le mot fin apparaît sur l’écran, on a passé un bon moment. Touchés, oui. Jérôme
Rouger et son univers sont attachants, ils nous rappellent ou nous renvoient si bien au nôtre.
Quoi de plus beau que de tenter d’extraire de soi une quintessence, de l’articuler, et de la
polir jusqu’à l’offrir, encore palpitante de fragilité ? Un spectacle comme un cadeau, humble,
juste et plein d’autodérision : une belle façon de se rappeler sa propre humanité. ¶
Laurie Thinot - Les Trois Coups - www.lestroiscoups.com

