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D'Jal : « Mon spectacle,
c'est du sketch-up »
Humour II rassemble toutes les communautés
dans des imitations drôlissimes. Entretien.

I D'Jal: « Je suis un messager de l'humour et de l'amour. » C'est aussi un rigolo au grand cœur. DR
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V ous voilà enfin en Province pour
"Just D'Jal" où vous embarquez
le public à bord de
votre "houloucouptère" pour

un sacré voyage-
On a fait ça en référence au fameux sketch
du Portugais qui m'a fait connaître.
J'embarque les gens dans mon univers, dans
ma folie, dans cette France un peu métissée.
Et c'est une grande fête. En tout cas,
je m'amuse tous les soirs avec le public.
J'aime le faire participer avec moi
et m'amuser en premier égoistement
pour que ça rejaillisse sur les gens.

M. Goncalvez, votre voisin portugais
inspirateur, ne vous en veut pas
de lui avoir "piqué la vedette" ?
Non pas du tout, c'est juste incroyable
la reconnaissance que j'ai envers
la communauté portugaise et je ne pensais
pas que ça allait être un tel succès. Les gens
sentent bien que je ne me moque pas
de cette communauté qui est tellement
appréciée, tellement discrète.

Surtout que toutes les communautés
en prennent pour leur grade. Toutes
celles que vous avez côtoyées dans
votre quartier que vous qualifiez d'ONU...
C'est la France tout simplement avec toutes
les vagues d'immigration qui en ont fait
ce beau pays. Donc oui, il y avait
des Portugais, des Vietnamiens, des Chinois,
des Pakistanais, des Espagnols, des Juifs,
des Arabes... c'est cette FYance-là que j'ai
connue et que je raconte dans mon
spectacle. Mais ce n'est pas que ça mon
spectacle, je parle aussi des parents, etc.
J'ai fait un mix entre le monde du stand-up
et du sketch, c'est du sketch-up.

Est-ce que ça vous pose un problème
de l'interpréter à Béziers, ville
où le maire est soutenu par le FM ?
Non pas du tout, jamais de la vie. Je ne juge
pas les gens sur leur vote. Parfois,
j'ai l'impression que le vote FN, c'est
une réponse à ce qui se passe un peu par
rapport à la crise, par rapport à d'autres
événements qui n'ont rien à voir avec
le racisme pur. Je n'aime pas imaginer
que la France est raciste, je pense qu'elle est
désespérée. Il y a un repli communautaire,
un repli sur tout et c'est très dangereux.
Je respecte tout le monde, même Robert
Ménard. Je suis un messager de l'humour et
de l'amour. Et puis je ne connais pas assez
Béziers pour me permettre de juger.

Quelques heures avant votre spectacle,
vous serez à Cultura pour une séance de
dédicaces. Vous aimez l'exercice ?
Je le fais toujours. Depuis le début de
ma carrière, j'aime le contact avec les gens.
Enfant, j'aurais été ravi de rencontrer pas
mal de personnes, alors je trouve ça normal
de le faire. Quand je les vois heureux, ça
ouvre mon cœur, c'est comme faire un
cadeau à un enfant. Quand j'ai travaillé avec
les handicapés, ça m'a appris à me recentrer
sur l'essentiel. Mon père me disait souvent
un proverbe un peu arabe, mais qu'il a
remixé avec du français : "II est toujours
plus facile de donner de la haine et de la
méchanceté que de l'amour. L'amour, ça
demande un effort". Tout était dit pour moi
et j'espère que ça me suivra le plus
longtemps possible.

Recueilli par CYRIL CALSINA
ccalsina@midihbre com

k Ce jeudi" 5, à 20 h 30, à Zmga Zanga Locations
dans les points de vente habituels


