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HUMOUR

Je ne suis pas 
très bon 

dragueur.

Je ne suis pas 

dragueur.
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D’jal
J’ai eu la grosse tête à une époque mais 
heureusement, ça n’a pas duré longtemps…

RÉDACTION D’ENTREVUE, PARIS (75 016)
Je joins D’Jal au téléphone. L’homme est à Rio, 
où il a décidé de prendre des vacances bien 
méritées. Très vite, je réalise que l’humoriste 
est une authentique machine à parole. Allant 
même jusqu’à répondre aux questions que je 
n’ai pas encore posées. Impressionnant…

Margot Lejeune : Ça vient d’où D’jal ?
Djal :  C’est un diminutif qu’on m’a 
donné dans le quartier. Mon vrai pré-
nom c’est Jamel et il y avait déjà un mec 
plus connu que moi qui s’appelait 
comme ça. Un pote m’a alors dit : « Tu 
n’as qu’a t’appeler D’jal ! » Et voilà !

Cette envie de faire marrer les gens, 
c’est venu comment ?
J’imitais les gens de mon quartier. Et 
comme celui-ci était plutôt cosmopolite, 
il y avait de la matière… Ça a cartonné 
car les gens se sont identifiés.

Depuis quand ça marche pour toi ?
Depuis 2005, quand j’ai fait le Festival 
Juste pour rire. Un grand souvenir : 
j’étais devant 300 personnes et j’étais 
encore novice dans le métier. Après ça, 
j’ai commencé à signer des contrats.

Quels sont tes rapports avec Jamel ?
Il est très prévenant avec moi. Il me 
donne des conseils du type : « Sois 

moins rapide là-dessus ! » et je l’écoute. 
J’ai fait ses premières parties pendant 
longtemps. On a un bon rapport. Ce 
type a le cœur sur la main.

On te voit peu à la télé…
La télé, ce n’est pas un truc qui m’inté-
resse. J’adore ça, mais j’évite de trop en 
faire. Je pense que la rareté, ça a du bon. 

Beaucoup me disent d’en faire davan-
tage mais moi, je suis très content 
comme ça. Je suis complet tous les soirs 
partout ou je vais.

Pourquoi tu portes tout le temps cette 
casquette ?
Je ne vais pas mentir : la casquette, c’est 

parce que je commence à avoir de la 
calvitie…

On dit femme qui rit, à moitié dans son 
lit. C’est vrai en qui te concerne ?
Moi, je dors dans des lits superposés 
alors, je ne suis pas très bon dragueur.

Mais avec la notoriété tu sens que 
c’est plus facile avec les filles ?
Oui, je m’en rends compte, c’est vrai, 
mais bon, je ne fais pas trop attention à 
ça, parce que je sais qu’on peut vite cho-
per le melon. J’ai eu la grosse tête à une 
époque mais heureusement, ça n’a pas 
duré longtemps grâce à un ami. Un 
jour, je lui demande : « Franchement, je 
me la pète là ? » Et lui de me répondre : 
« Oui. » Ça m’a servi de leçon et depuis, 
l’humilité est revenue.

L’argent tu le dépenses comment ?
J’essaye de faire plaisir à mes proches. 
D’ailleurs, dès que je peux, j’achète une 
voiture à mon père.

Tu pars où en vacances ?
Rio de Janeiro ! J’ai décidé de prendre 
un bon mois histoire de me reposer. J’ai 
besoin de souffler pour démarrer sur de 
bonnes bases mon nouveau spectacle. 
Et dans ces cas-là : soit je prends de la 
drogue, soit je me repose, et là, j’ai dé-
cidé de me reposer ! 

La télé, 
ce n’est pas un truc 

qui m’intéresse.

Parcours parfait 
Repéré grâce à son personnage culte du 
« Portugais », D’jal occupe depuis les 
scènes du monde entier pour lesquelles 
il écrit des sketches sur mesure.

Just D’Jal
aux Feux de la Rampe
Dès le 24 septembre.

Margot Lejeune


