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Comment tou toupelle ? Kelqué 
mots pour te préchanter ?

D’jal : Donc, si j’ai bien compris, moi je parle 
en français et toi, avec l’accent portugais ? 
Ah d’accord, je vois ! T’es en train de me faire 
ta Linda de Suza ou quoi ? Tu sais qu’elle est 
morte il y a 20 ans déjà (rires) ! Ok, revenons 
à nos moutons. Je m’appelle Jalal, de mon 
vrai nom patrimonial. D’jal est mon nom 
de scène. Je suis marocain, pour mon plus 
grand bonheur. S’agissant de mon âge, en 
Afrique, je suis mineur, et au Maroc, je suis 
majeur (rires).

D’jal, ça sonne comme “D’jamel”, non ?
Non, pas du tout. Moi c’est Jalal, et lui, 
c’est Jamel ; donc rien à voir. Mon nom 
de scène est le surnom que m’ont donné 
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Le plus portugais des humoristes marocains 
nous livre, avec son spectacle “Just D’jal”, 
une kyrielle de personnages aussi déjantés 
qu’ébouriffants ! L’artiste au grand cœur 
s’est produit à titre gracieux au Mégarama 
de Casablanca pour la fondation 
“Ababou”, qui œuvre au profit des enfants 
en échec scolaire. Rencontre.

mes potes d’enfance en France. Jamel a 
tout copié, c’est lui qui me ressemble, pas 
le contraire (rires).

Dans la vie, es-tu aussi “agité du bocal” 
que sur scène ?
Saperlipoupette, je dirais “oui” ! Je suis 
aussi timbré dans la vie que sur scène. En 
réalité, il faut un équilibre entre les deux : 
être complètement dingue sur scène et to-
talement sain dans la vie de tous les jours 
parce que le rire, c’est beaucoup de travail 
mine de rien. Dans mon métier, on se doit 
d’être fin observateur, prendre le temps 
d’analyser les choses et d’en ressortir une 
vanne. C’est un travail de longue haleine. 
Sinon, je ne suis pas taciturne, je reste 
quand même très bon vivant au quotidien. 

Mais il faut de la rigueur dans tout travail, 
et je reste focalisé et concentré sur mes 
objectifs que je ne perds pas de vue, quoi 
qu’il arrive.

Plutôt sushi ou nem ? 
Ni l’un, ni l’autre ! Je préfère les tajines en 
général, et ceux de ma mère en particulier. 
Je suis marocain dans l’âme, j’aime donc la 
cuisine de mon pays d’origine. J’en parle 
d’ailleurs beaucoup dans mon spectacle, “la 
rfissa, les kar3ines…”. La cuisine marocaine 
est riche en goût et en saveurs, pas la peine 
d’aller puiser ailleurs.

Plutôt Flamby ou lben ?
Je préfère le Flamby ! On parle bien de 
bouffe, on est d’accord ? Le lben était mon 
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cauchemar étant enfant, j’ai donc fait un re-
jet de ce breuvage qui me rebute. Les goûts 
et les couleurs, c’est tout un programme. 

On te donne tout de suite un hélico et 
une valise en carton, tu vas où ?
Je te laisse la valise en carton. Et si j’avais 
un “ouloucouptère”… et bien, je n’irais pas 
très loin. Je rentrerais chez moi, en France, 
squatter mon lit et dormir, parce que je suis 
exténué ! J’ai des années de sommeil à rattra-
per. Sinon, autre possibilité que je pourrais 
éventuellement envisager : aller me dorer la 
pilule sous le soleil de Mourroukech (rires) !

Qu’est-ce qui t’inspire ?
Tout m’inspire ! La vie, les gens, tout ce que 
je peux entendre, voir, ressentir. Après, je fais 
ma cuisine interne avec des sujets qui me tou-
chent, j’évite ceux qui ne me parlent pas. La po-
litique, par exemple, ne m’intéresse pas, même 
si je fais une petite vanne là-dessus dans mon 
spectacle. Après, j’essaie de parler à l’enfant qui 
est en moi plus qu’à l’adulte. C’est bête, mais 
les sketchs sur les toilettes et les pets me font 
rire. Après, il y a des choses qui me font moins 
marrer... La bêtise humaine en fait partie.  

Tu sembles avoir le rythme dans la 
peau. À quand le prochain spectacle à 
Bollywood ?
Non, j’ai pris trop de poids pour Bollywood, 
donc c’est raté ! Difficiles, les portés pour le 
“hokorohi tchaé” (rires) ! En revanche, le 
cinéma français me tente bien. D’ailleurs, il 
y a des choses qui se profilent, mais motus et 
bouche cousue pour l’instant. J’en parlerai 
en temps et en heure.

Quels sont les humoristes qui te font 
marrer ?
Je suis très bon public. J’aime beaucoup 
Hassan El Fad, qui fait partie de la vieille 
école. Il y a beaucoup de choses que j’adore 
dans ses personnages, dans sa folie. J’ap-
précie aussi Abdelkader Secteur, qui est un 
vrai génie. Je suis totalement fan ! Dom-
mage qu’il ne parle que l’arabe… S’il maîtri-
sait d’autres langues, comme le français ou 
l’anglais, il mettrait tout le monde d’accord. 
Sinon, j’aime Jamel, Gad, et beaucoup d’hu-
moristes plus ou moins connus.

Ta promo en deux minutes ?
Je serai le 25 décembre à l’Olympia, le 8 
janvier à New York, le 12 à Miami, et j’ai 
des dates également prévues au Liban, 
au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Tunisie, 
en Algérie, au Québec, en Suisse, en Bel-
gique, à Dubaï, sans oublier la France. Ça 
fait deux ans et demi que je joue à guichets 
fermés. Pourvu que ça dure ! ◆  

Aîné d’une fratrie 
de sept enfants, 
D’jal se découvre, 
à l’adolescence, 
une passion pour le 
cinéma grâce à une 
voisine qui lui fournit 
des vidéocassettes 
de blockbusters qu’il 
dévore et fait partager à 
ses potes de banlieue. 
De petit boulot en petit 
boulot, D’jal atterrit dans 
un centre d’aide aux 
myopathes. Il s’attache à 
ces jeunes adultes dont 
il voit la vie s’écouler 
inéluctablement et les 
vanne sans vergogne 
parce qu’il sait comme 
il est bon de rire aux 

éclats, même quand le 
souffle vous manque. 
D’jal noue une véritable 
amitié avec Lassana, un 
grand gaillard taciturne 
cloué dans son fauteuil 
roulant, que la maladie 
emportera trop vite. 
S’il s’est pris pas mal 
de coups de pompe 
au derrière, c’est son 
premier coup de 
pompe à l’âme. D’jal 
décide d’aller au bout 
de ses rêves, car la vie 
est courte... Porté par sa 
passion depuis toujours, 
il décide de pousser 
les portes de l’école de 
cinéma Louis Lumière, 
où il réussit à mobiliser 

toute une équipe 
d’étudiants en cinéma 
et à collecter des fonds 
afin de réaliser un court-
métrage dont il rédige 
le scénario en une 
semaine. Conscient de 
sa capacité à raconter 
des histoires, il se prend 
au jeu de l’écriture. Il va 
alors se mettre en scène, 
répéter, pour enfin 
donner ses premières 
représentations devant 
des amis. D’jal court 
les scènes ouvertes, 
il impose son style et 
son personnage déjà 
culte du Portugais, avant 
d’exploser au Jamel 
Comedy Club.
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