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TINQUEUX

Rencontre avec l'humour dè D'jal

Jeune talent de l'humour, découvert dans le Jamel Comédy
Club, D'jal vient de passer sur la scène du K dans le
cadre de la semaine de l'humour. Nous l'avons rencontre.
Comment définisse/ vous votre style d'humour? J'étais fan
de Tex Avery, comme lui mon humour part dans tout les
sens, c'est funky et convivial. J'invite les gens comme si
j'étais dans mon salon pour qu'il se passe une interactivité.
Dans mon show c'est un peu moi; comme je suis d'origine
maghrébine, je parle des problèmes que j'ai eus avec mes
parents. Quand on vient de la banlieue, quels sont les
ingrédients pour réaliser ses rêves? C'est un mot péjoratif;
c'est vrai qu'on est un peu délaissés par l'État mais ça
vous apprend à être fort, sans oublier l'éducation que j'ai
reçue de mes parents. C'est primordial d'avoir une cellule
familiale saine pour s'épanouir. Je l'armais ma banlieue,
malheureusement on y voit le côté négatif dans les médias;
heureusement 80% des gens s'en sortent très bien, c'est là
qu'il faut mettre un coup de projecteur! Devenir réalisateur

de cinéma fait-il toujours partie de vos rêves? Oui, c'est
même de l'actualité, j'ai un projet de film mais je ne peux
pas en parler, c'est encore confidentiel. Je suis très excité
par ce projet, mais en attendant je m'éclate sur scène avec
le public. Parmi vos activités vous avez aidé des myopathes
dans un centre, quelle expérience en avez-vous tirée? Ça
a été le big bang de ma vie; il y a eu un avant et un après,
ces rencontres vous marquent au plus profond de vous-
même. Travailler avec des personnes à mobilité réduite
m'a appris le goût de la vie. Voir le handicap grandir et
avoir cette soif de vivre m'a appris à me battre. Aîné de 7
frères et s Durs, cela vous a-t-il donné une âme de meneur?
Je sais pas, je suis plutôt rêveur, ce sont nos parents qui
représentent le soleil et nous, on gravite autour. Le fait
d'être l'aîné, ça m'a appris a être plus prévenant et attentif à
mes frères et saurs, aussi parce que les amis passent, mais
la famille reste. Propos recueillis par notre correspondant
Daniel Balbo


