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AnnecyL'humoriste D'jal se produira à l'Arcadium mercredLInterview

«À l'école, je foutais Fenferet je faisais rire tout le monde»

Son spectacle, mercredi soir à l'Arcadium, affiche complet.
Rencontre avec D'jal, un humoriste qui monte.

D'jal s'est révélé au grand public avec son sketch du
Portugais. Photo DR

Y a-t-il un avant et un après Jamel Comedy Club?
C'est sûr et certain. Mais c'est d'abord le sketch du
Portugais qui a tout déclenché. On sentait qu'il y avait un
truc. Quand je suis arrivé avec au Comedy Club, ça ne riait
plus de la même manière. C'était beaucoup plus fort. Jamel
a fait venir le tout-Paris et c'est monté crescendo. Il s'est
vraiment passé un truc. Le sketch m'a dépassé. Je vois cela
sur la durée. Le sketch est d'abord passé sur Canal +, ce
qui l'a fait énormément buzzer sur internet. Aujourd'hui,
je suis complet partout. Mais c'est peut-être éphémère.

Quelles étaient les contraintes pour se produire au Jamel
Comedy Club?

C'est une salle qui est très difficile. Les gens viennent car
ils nous ont vus à la télé. Ils espèrent aussi voir Jamel
apparaître. Et puis c'est du stand-up, du direct. On est face
à un public qui consomme à l'américaine. On n'est pas au
théâtre. Ils peuvent nous perturber. On est obligé de les
chopper. C'est donc plus compliqué mais pour moi, c'est la
Ligue des champions. Si on fait un carton là-bas, alors on
peut faire un carton n'importe où. Cette salle est un vrai
kif. C'est un laboratoire et un vrai écrin.

Qui vous faisait marrer quand vous étiez gamin?

Mes potes, ils étaient incroyables. Je vivais dans un quartier
de toxicos et c'étaient les plus marrants de la terre. Y a
pas plus marrant qu'un toxico. Quand l'un d'eux était en
manque, on en faisait ce qu'on voulait. On grattait un peu
de plâtre contre un mur et il croyait que c'était de la coke.
On lui faisait faire tout et n'importe quoi. Évidemment,
j'étais trop jeune pour comprendre les méfaits de la
drogue. Mais ces gens faisaient partie de mon quotidien. Je
n'ai jamais eu de soucis avec eux. Je les aimais bien.

Et du côté des artistes?

Jamel! Je l'adore. Je peux ne pas être d'accord avec ce qu'il
fait ou ce qu'il dit mais dès qu'il monte sur scène, c'est un
monstre. Le seul humoriste que je vois à l'aise à la télé sur
des interviews, c'est Jamel. À ses débuts, il était déjà au-
dessus de tout le monde. Le bon Dieu l'avait touché.

On vous imagine cancre à l'école

Bien sûr. J'étais nul. Je ne comprenais rien aux maths. Il y a
juste l'histoire que j'adorais. Les profs avaient ce truc pour
nous la raconter, et j'avais besoin que l'on me raconte des
histoires. Ils avaient la pédagogie pour. Je foutais l'enfer,
je faisais rire tout le monde. Les profs me sortaient de la
classe. Un jour, une prof qui me détestait m'a dit que ça
serait bien que je prenne des cours de théâtre.

Propos recueillispar Yannick PERRIN

Mercredi ll mars à 20h30 à l'Arcadium, Annecy.Spectacle
complet.

"Just D'jal", votre spectacle, continue-t-il à évoluer au fil
de la tournée?

J'ai la base du spectacle, mais je commence toujours avec
la ville où je joue: le maire, les quartiers populaires, les
coins paumésLe public est ravi, il se dit: "II s'intéresse à
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nous". La création continue tout le temps. Un spectacle,
c'est organique.
Vous avez même tourné en Afrique. Vous vouliez partir
à l'aventure?

Au départ, on m'a un peu forcé la main. C'a été une des
plus belles aventures de ma vie. J'ai vécu des moments
incroyables. J'avais l'impression d'être un aventurier, ils
ne connaissaient pas ce type d'artiste. Cette proximité est
magique. Là-bas, les gens sont friands de ça, ils n'ont pas
autant d'offres qu'ici. Bien sûr, il y a des codes. Ce qui fait
rire en France ne le fait pas forcément en Afrique.
Propos recueillispar Luis PEDRO


