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Saint-Raphaël iv Festival du rire

D'jal : « La scène éveille l'enfant
qui sommeille en moi »

• v

Interview Celui qui imite l'accent portugais comme personne
est de retour sur scène, pour le meilleur et pour le rire !

Ce soir, salle Félix-Martin, il y aura D'jal, son public,
mais aussi un Chinois déboussolé, une cense séné-
galaise et une vendeuse sud-américaine. Entre
autres. (Photo Rebecca Josset)

P etillant plein d hu-
mour et bourre de ta-
lent D jai n a pas man-

que sa vocation Repere par
Jamel Debbouze en 2006 ce
jeune talent membre actif
du Jamel comedy club de-
puis 2010 n a pas tarde a se
faire remarquer II y a tout
juste un an au Marrakech
du rire il faisait hurler de
rire son public avec son -
inimitable - imitation de I ac-
cent portugais A tel point
que sa performance relayée
sur la Toile a génère pres
de 20 millions de vues
La recette de son succes ^
Beaucoup d humour du ta-
lent sans conteste et bien
sur I amour du metier et des
spectateurs Car pour ce
boute-en-tram qui « aime
croquer la vie a pleines
dents "foire rire est la plus
belle preuve d amour qu il
puisse apporter a son pu-
blic

Ce soir, ça se passe entre
Just D'jal et son public
raphaelois. Quels seront
les ingrédients de cette
appétissante soiree ?
Lin enchaînement de

personnages loufoques
et hauts en couleur,
du Chinois perdu
dans la Savane a l'écureuil «
caillera » du Bois de
Vincennes, en passant
par cette cense sénégalaise
cernée par des cafards
en baskets, le braqueur
portugais et cette vendeuse
sud américaine

Comment faites-vous
pour ne pas tomber
dans le cliché?
Je mets en scene différentes
communautés, j'adopte
leur accent, maîs je ne
me moque pas J'essaie
d'apporter un regard
nouveau, lom des
stéréotypes, avec
une maniere différente
de di re les choses

Vos textes ont-ils un echo
politique ?
Non, je ne suis pas
chansonnier La politique,
ça n'est pas mon truc
Les gens sont suffisamment
informes-voire saoules-
sur ce qu'il se passe a ce
niveau la, donc pas besoin
d'en remettre une couche

Au contraire, je parle
un peu de tout et estime
ne pas avoir a donner de
leçons Chacun est libre
d'en prendre ou d'en laisser

Pourtant, il y a bien
un message a décrypter ?
Je ne suis pas a I aise avec le
terme de « message »
J'essaie seulement d'être
juste dans mes paroles
Chaque communaute a
ses bons et mauvais cotes
Pour autant, faut il
les stigmatiser dans
un contexte déjà tendu
par la crise economique7 Je
ne le pense pas, et prefere
opter pour la tolérance

Qu'est-ce que vous
ressentez en montant
sur scene ?
Je suis d un naturel introverti
maîs lorsque je suis face
au public, l'enfant qui
sommeille en moi se réveille !

La scene n'est alors plus qu'un
grand bac a sable ou règne
le rire et le divertissement

Sur votre site, vous êtes
décrit comme
« l'humoriste a la

casquette vissée sur la
tête ». Elle ne vous quitte
jamais *
Jamais ! (mes) Non
seulement c'est un signe
distinctif, maîs elle me
rappelle mon identité
C'est une façon pour moi de
ne pas oublier ce que
je suis, d'où je viens, et de
toujours rester humble

Avant que
l'« houloucouptere » ne
décolle de la base Félix-
Martin, avez-vous une
dernière recommandation
a faire aux passagers
raphaelois, pilote D'jal?
En portugais, s'il vous
plaît.
Accrouchez vous biou a
votre siouge car nous
partous pour plous d'oune
heure dou plaisir, a
s'amouseret rire tous
ensemble ! Ça vou etre lou
fete a Sou Rouphouel!
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