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Il ne fait pas tellement de bruit et pourtant le public ne s’y trompe pas depuis quelques années déjà... Grâce au
bouche à oreille, à sa participation au Jamel Comedy Club, à sa prestation au festival Marrakech du Rire et à la

magie d’Internet, le Théâtre Trévise ne s’est pas désempli pendant trois mois de représentations en début
d’année et des pays du monde entier continuent à l’accueillir régulièrement ! Malgré ça, D’Jal ne semble pas
être séduit par une quelconque success story, préférant aux paillettes la sueur de la scène, le contact avec le

public ainsi qu’un travail rigoureux et incessant sur des personnages criant de vérité...
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L’air de rien, vous remplissez les salles depuis plus de deux ans,
vous tournez dans le monde entier mais vous ne semblez pas
avoir changé...
D’Jal : Il ne faut surtout pas changer et se prendre la tête ! Ça
fait des années que je fais ce métier là et j’ai toujours fait
attention à me préserver moi ainsi que mes proches. Je
prends du recul vis à vis du succès. Quand je faisais les
premières parties de Jamel, il ne comprenait pas pourquoi je
ne cartonnais pas plus médiatiquement parlant vu
l’engouement du public chaque soir mais ce qui compte
vraiment à mes yeux, ce n’est pas le succès en tant que tel,
c’est la scène et le contact avec le public. Quand je me
produis un peu partout dans le monde, je réalise que c’est
sur scène que je prends mon pied ! (rires) J’aime faire rire les
gens au delà des frontières, des cultures et des coutumes.

Jouer dans d’autres pays nécessite de retravailler constamment
son spectacle ?    
Oui je suis obligé d’adapter certains passages du spectacle à
chaque fois. Il est certain que si je parle à l’étranger de mon
quotidien en France, ça ne va pas toucher grand monde ! (rires) Il
a donc fallu que je me renseigne, que je réécrive et ça m’a

beaucoup enrichi professionnellement. J’ai énormément appris
sur moi-même en travaillant ainsi au Maghreb, en Afrique Noire,
au Liban... C’est un travail de recherches extrêmement important
car les vannes qui fonctionnent en France ne marchent pas
automatiquement ailleurs voire pire... Elles peuvent parfois être
mal interprétées ou blessantes, d’où l’importance de la réécriture.

Preuve qu’il n’y a pas qu’à Paris que l’on peut exercer... 
C’est vrai qu’il n’y a pas que Paris ! C’est un passage important
mais c’est une erreur de le voir comme une finalité. C’est un
point auquel il faut faire très attention car l’humour parisiano-
parisien par exemple ne peut parfois pas dépasser les 200 km
puisqu’il diffère de la réalité que vivent les gens tout autour. 

Votre force à vous, ce sont vos personnages...
Oui ! Et même si je me sens proche de l’humour dit « parisien »,
je me suis aperçu que mon véritable atout était mes personnages.
Plus je grandissais dans le métier et plus je me rendais compte
que ce n’était pas moi qui était fort mais que c’était mes
personnages qui l’étaient. Tous les grands artistes que j’admire se
sont faits connaître grâce à des personnages marquants... Dany
Boon et le ch’ti, Jamel Debbouze et la petite racaille attachante ou
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encore Franck Dubosc et son tombeur un peu raté. J’ai rapidement
compris qu’il fallait que je mette toutes mes vannes et tout ce que
j’avais envie de dire dans la bouche de personnages frappants.

Parmi toutes ces expériences, il y a eu le Jamel Comedy Club...
Oui et ça a vraiment été une étape importante dans ma carrière,
dans mon apprentissage. Il y a très peu de formations comme
celle-ci et c’est touchant de savoir que Jamel ne l’a créée que dans
le but de nous faire connaître et reconnaître. Malgré un emploi du
temps surchargé et un succès personnel qui aurait bien pu lui
suffire, il a tenu à mettre en valeur des talents méconnus juste
parce qu’il y croyait, il a joué un rôle de grand frère avec chacun de
nous. Je suis hyper fier d’avoir fait cette école là !

Quand on pense au Jamel Comedy Club, on l’affilie souvent au
stand-up alors que tu cultives les personnages...
Oui et c’est vrai que même si j’aime toujours autant cette forme
d’humour, je suis rapidement revenu aux personnages tout en
gardant la connexion avec le public que le stand-up peut offrir. J’en
ai vraiment conservé, je pense, quelque chose de profond car je
n’ai pas, par exemple, de noir entre chaque sketch. La seule chose
qui m’effraie un peu dans le stand-up c’est que les gens ne se
rappellent pas en sortant de la plupart des vannes même s’ils ont
hurlé de rire. Contrairement aux sketchs, les vannes s’oublient vite.
Quand on a apprécié un personnage, on ressort du spectacle avec

une partie de lui, certaines de ses mimiques ou de ses expressions,
et c’est ça qui me plaît le plus. 

On dit souvent qu’il est plus facile de se « cacher » derrière un
personnage pour dire ou faire certaines choses...  
Bizarrement, en ce qui me concerne, j’ai l’impression que c’est
l’inverse. Je me mets beaucoup plus en danger en interprétant un
personnage qu’en restant moi-même... Dans la peau d’un
personnage, on ne peut pas se sortir d’une erreur de jeu ou d’une
situation délicate par une pirouette puisqu’il faut rester dans une
certaine ligne directrice et dans un texte précis.

Des personnages qui demandent un travail d’écriture, d’acteur
mais aussi d’imitation...
C’est vrai qu’on retrouve beaucoup d’accents différents dans mon
spectacle qui sont dûs, je crois, au quartier où j’ai grandi et que
j’appelle l’ONU... (rires) Petit, j’imitais les parents de mes copains
blacks ou portugais un peu comme tout le monde. En me lançant
dans ce métier de comédien, j’ai appris à les mettre dans des
situations improbables et à les rendre touchants pour qu’ils
deviennent des êtres uniques. Si c’est pour imiter un portugais sur
un chantier, ça n’a pas d’intérêt, c’est un cliché qui a déjà été
exploré des centaines de fois... 
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