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Avec son éternelle casquette à l’envers,
l’humoriste D’Jal est en train de se faire un
nom dans le milieu des humoristes fran-
çais. Il sera d’ailleurs en représentation le
jeudi 25 décembre à 20 heures sur la
scène de l’Olympia pour son one-man-
show « Just. D’Jal ». Devenu célèbre
notamment pour son mythique « Houlou-
coptère », D’Jal est originaire de Seine-et-
Marne et plus précisément de Roissy-en-
Brie où sa famille habite toujours. Il a été
scolarisé au collège Anceau-de-Garlande
ou au lycée Lino-Ventura d’Ozoir-la-Fer-
rière.

« Au bagou »
« J’ai fait mes premières armes au petit
théâtre de la ferme d’Ayau, explique l’hu-
moriste. J’ai eu de la chance car j’ai réussi
à obtenir une salle pour m’exercer alors
que je ne faisais pas de théâtre. J’ai réussi
au bagou et tout s’est bien passé. « Dans
sa commune, il teste ses premiers sketchs.
« Cela m’a beaucoup aidé, j’ai senti ce qui
fonctionnait et puis j’ai pris mon bâton de
pèlerin pour aller à Paris » , se souvient
D’Jal.

Jamel Comedy Club
De festival en festival il commence à per-
cer. Sa première récompense se fera au
Festival Juste pour rire au Québec ou il
devient la révélation française. Tremplin
qui le conduira ensuite au Jamel
Comedy Club pour les deux pre-
mières saisons. « Ce ne sont que
des bons souvenirs, confie D’Jal,
il faut du temps pour se faire
son parcours, se découvrir,
trouver son personnage. »
Et l’humoriste de citer
ses modèles, de Gad
Elmaleh, en passant
p a r  J a m e l  o u
e n c o r e  Fr a n ck
Dubosc : «Ceux
qui réussissent
c a r  j e

veux comprendre leur recette », détaille
D’Jal.

»Le Portuguais«
Pourtant, D’Jal développe son propre style
en insistant sur les clichés de la société
française. Son sketch « Le Portuguais » a
été visionné plusieurs millions de fois sur
Youtube. Son humour sur les « communau-
tés » ? Il en fait sa marque de fabrique.
« J’ai joué dans plusieurs pays et il n’y a
qu’en France qu’on parle de communautés
alors que ce sont des Français », détaille-t-
il. Et d’ajouter : « Je suis là pour faire rire
mais si je peux faire passer des messa-
ges…»

Complet 
à Roissy-en-Brie
Au mois de février, D’Jal va revenir
pour une représentation à Roissy-
en-Brie. « J’ai marqué cette date
dans mon
espr i t ,
m o n

entourage est surexcité et je suis
impatient de les retrouver. Je leur
dois beaucoup et je ne peux pas
l’oublier : je vais les titiller ! »,
prévient-il.
En attendant, D’Jal poursuit son
chemin : « Je veux rester un
grand enfant, continuer de me
marrer ! Je me dis que cela
fera rire les gens et que je
continuerai de remplir les

sal les. » La recette fonc-
tionne déjà à Roissy-en-
Brie puisque les 628 pla-
ces prévues pour la date
du samedi 7 février se
s o n t  é c o u l é e s  e n  à
peine une matinée. I l
r e t r o u ve r a  l a  fe r m e
d’Ayau mais cette fois-ci
à la grande halle pour
une représentation « à

domicile» .
Julien 
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