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“Je n’imaginais pas 
que je ferais carrière 
en imitant les Portugais !”

D’jal (qui ne tient pas à donner sa date de 
naissance) s’occupe de myopathes entre 2001 
et 2004. En 2002, il réalise un court-métrage. 
En 2004, il joue pour la première fois sur une 

scène ouverte (à tous). En 2006, il rejoint le 
Jamel Comedy Club. En 2011, il se fait connaître 
avec son sketch du Portugais. Il est sur la scène 
de L’Alhambra, à Paris, jusqu’au 28 février. 

  Comment est né votre personnage du Portugais ? 
 D’jal : J’ai toujours eu un don pour imiter les autres. J’ai grandi dans un quartier 
cosmopolite, avec notamment une grosse communauté portugaise. J’imitais les 
parents de mes potes portugais. Cela faisait beaucoup marrer. Mais à l’époque, je 
n’imaginais pas que je ferais carrière grâce à ça ! Plus tard, quand j’ai fait de la 
scène, j’ai créé un personnage avec cet accent portugais parce que cela n’avait pas 
été fait. Les accents rebeu et black sont banalisés, mais personne n’imite les 
Portugais. C’est pourtant la première communauté immigrée de France.    

  D’où vous vient ce goût pour les personnages ? 
 Cela fait partie de la tradition française, qui est le pays du théâtre. En France, on 
aime les personnages ! Je me situe entre le sketch et le stand-up, en essayant d’im-
briquer les deux.     

  Avec toujours votre casquette vissée sur la tête… 
 Elle fait partie de mon personnage ! Cela me permet de garder la tête sur les épau-
les, de ne pas oublier d’où je viens. Un mec m’a dit que cela me donnait un côté 
hip-hop. Cela m’a fait plaisir car j’aime cet état d’esprit, cette énergie. Et puis, ma 
casquette cache ma calvitie (rires) !   

  Votre première passion était pourtant le cinéma… 
 Oui. Le jour où ma mère a rapporté un magnétoscope à la maison, j’étais fou ! Notre 
voisine travaillait dans une société de cassettes vidéo et m’en ramenait plein. J’ai 
vu tous les blockbusters américains, mais aussi des Woody Allen, des Robert 
Altman… J’ai pris une vraie claque avec ces films. Plus tard, alors que je travaillais 
avec des myopathes, je suis entré à l’école de cinéma Louis-Lumière, qui était juste 
en face. Avec mon bagout, je les ai convaincus de m’aider à réaliser mon premier 
court-métrage. Mais par la suite, j’ai compris que je manquais de patience pour 
être réalisateur. Autour de moi, comme je faisais beaucoup rire avec mes vannes, 
on m’a encouragé à monter sur scène. J’ai franchi le pas. J’ai pris une feuille blan-
che et écrit mon premier spectacle.    Entretien réalisé par Audrey Nait-Challal 
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