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D'Jal et son «stand-up» enflamment les planches

lhumanite a repris avec succès les ingrédients qui avaient fait le succès
du «Comedy Club» de Jamel Debbouze

Apres le spectacle, lyjal pose avec ses nombreux fans mouysards
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Une telle queue devant la salle
Alain Bashung ? Même les plus
anciens des Mouysards peinent à
s'en rappeler. Un habitant ouvre sa
fenêtre, intrigué, alors que toute
une foule défile lentement sous ses
vitres.. «Que se passe-t-il ici ?».
«C'est le spectacle de D'Jal, c'est un
humoriste», lui répond-on. Les sour-
cils se lèvent, un sourire apparaît. Et
la fenêtre se referme.

Ce dimanche 9 novembre, des
centaines de Mouysards affluent
devant la salle polyvalente de la
commune pour assister au spectacle
- visiblement très attendu - dè D'Jal.
Si ce nom ne dit rien aux profanes,
les amateurs de «stand-up» - cette
forme d'humour venue tout droit
des Etats-Unis où l'artiste échange
directement avec son public et
improvise - auront bien vite repéré
cette étoile montante de l'humour
hexagonal qui s'est rendue connue
du grand public en foulant les plan-
ches du fameux «Comedy Club» de
Jamel Debbouze.

Depuis plusieurs saisons, le théât-
re du boulevard Bonne Nouvelle
(Paris 10e) est devenu une véritable
pépinière de talent. Après ce passa-
ge au temple de l'humour parisien,

adoubé par Jamel Debbouze, D'Jal a
mis au point son spectacle, sobre-
ment appelé «Just D'Jal».

Le comique originaire de la région
parisienne reprend avec malice les
ingrédients qui ont fait le succès du
Jamel Comedy Club. Il s'agit avant
tout d'affirmer sa double culture,
d'en souligner les aspects cocasses,
d'en critiquer d'autres, le tout afin
de rire des clichés et finalement, de
les transcender. Il suit ainsi la trace
de ses illustres prédécesseurs et cer-
tains de ses sketches rappellent for-
cément ceux de Frédéric Chau ou
Thomas N'Gijol.

Mais D'Jal ne s'est pas contenté de
jouer un spectacle bien rodé. Il a su
l'adapter à son public, relatant
notamment aux Mouysards son pas-
sage à Angy, «où certains habitants
attendent encore les Allemands» ou
encore, moquant gentiment la rura-
lité de la commune. La salle est
conquise. Puis D'Jal interpelle le
maire, Anne-Claire Delafontaine,
présente dans la salle. «Et vous au
fait ? Vous êtes PS ? UMP ? Ne me
dites pas que vous êtes bleu blanc
rouge hein .'». Le public est hilare et
le comique vite rassuré quant aux
orientations politiques de la -mairie.

Car c'est avant tout le multicultura-
lisme et le vivre ensemble qu'il
prône tout au long de ses sketches.

D'Jal développe d'ailleurs ces thè-
mes avec brio s'en prenant successi-
vement à toutes les communautés,
antillaises, portugaises, asiatiques et
décrivant avec humour les relations
qu'il entretenait avec ses parents ou
encore ses pérégrinations au Liban
ou en Afrique du Nord.

Après une heure vingt de specta-
cle efficace et bien rythmé - la mise
en scène est de Franck Cimière -
D'Jal quitte la scène sous les ova-
tions du public. Il reparaîtra
quèlques minutes plus tard pour
poser en photo avec ses dizaines de
fans.

«C'est un honneur de recevoir
D'Jal, indiquait en préambule Layla
Affdal, adjointe à la vie associative.
Sans les services techniques, com-
merciaux, sans le soutien de la mai-
rie et l'association JAM, rien de tout
cela n'aurait pu être fait.»

L'artiste était visiblement lui aussi
ravi par cette soirée. «Hé Mouy ! Je
vais parler de vous à Paris, on va voir
ce qu'on peut faire», a-t-il promis
avec humour.

Antoine MARIAUX


