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[Plaire] – abécédaire de la séduction 
Quelques citations de presse 

 
 

« Jérôme Rouger n'en finit pas de nous séduire… On est de plus en plus attaché à 
sa manière unique de susciter le rire, à sa capacité à poser un regard décalé sur 

 

la complexité du monde, à son don pour établir un rapport bienveillant et complice avec le public… Il cultive 
un mélange d'espièglerie d'impertinence et de poésie dans des mises en scène aussi inattendue 
qu’inventives… À la fois charmeur et humble, loufoque et philosophe, Jérôme Rouger redonne ses lettres de 
noblesse à l'humour. La séduction avec lui est une affaire de subtilité » - Sandrine Blanchard - Le Monde   
 
 « Jérôme Rouger nous livre un « abécédaire de la séduction »  déjanté et plein de 

vérités radicales sur le fond et sur la forme… Le comédien n’a pas vraiment de 
limite…. Les mots s’entrechoquent et la poésie s’immisce l’air de rien…  Fêlé, il laisse 

passer la lumière par le rire libérateur. Il livre aussi ses doutes avec la finesse de celui qui sait que c’est ici que 
se joue le commun » -   Laurent Eyraud-Chaume - L’Humanité.fr 
 

« Ne vous méprenez pas, Jérôme Rouger n'est pas un coach en séduction, ni une 
Nadine de Rothschild en complet veston, mais un observateur lucide et perspicace de 
notre société maniant avec habileté la petite mécanique de l'humour » 

Thierry Voisin - Télérama Sortir TT - on aime beaucoup 
 

« Sa force c'est aussi sa modestie feinte alors qu'il est une véritable bête de scène, sa prose, sa 
puissance vocale, son éloquence, sa présence physique, son humour et sa fulgurance. On sort de 
ce spectacle plus intelligent » - Nathalie Mazet - France Bleu Vaucluse  - Coup de coeur du off - 

juillet 2018 
 

« Mais d'où vient ce charme indéfinissable des spectacles de Jérôme Rouger ? 
L'humoriste-poète (ou peut-être est-ce l'inverse) n'en finit pas de nous séduire [...] et 
rafle à nouveau tous les suffrages (et pas seulement auprès du public féminin). Il 

parvient à embringuer toute la salle dans sa folie douce » - Laurent Favreuille, La Nouvelle République 
 

 « Un spectacle surréaliste, intelligent et fou, récompensé par un beau bouquet 
de rires et une standing ovation…  Fin observateur et analyste, Jérôme Rouger 

invoque Roland Barthes et Nadine de Rothschild et même fait vivre « un orgasme collectif au 
public…Monologue aux accents philosophiques, plein d'humour et de poésie, « Plaire » est un spectacle 
jubilatoire. » - Dragan Perovic, La Montagne 
 

« Le comédien Jérôme Rouger donne à penser et à rire... Standing ovation à la clé. 
Tout passe, tout glisse. Le jeu subtil de Jérôme Rouger y est pour beaucoup. Il était 
déjà venu présenter l’épatant spectacle Pourquoi les poules préfèrent être élevées 

en batterie ? » - Arnaud Boucomont, Midi libre 
 

« Un abécédaire de la séduction irrésistible… Ses interpellations des spectateurs bourrées 
d’humour sont désarmantes de naturel. […] Plaire nous transporte jusqu’à une cavalcade 
en forêt à la Monthy Python, à coup d’effets musicaux ou d’images très réussis. » - 

Fabienne Richard, Ouest France 
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