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100% culture
Portugais, Marocains, Chinois... D'jal est un comique qui a le sens du partage.

Dans ses blagues, il n'oublie personne !

D'jal : qui aime bien, se moque bien

I a toujours une casquette sur
la tête et il imite l'accent per
tugais comme personne

Maîs pas seulement i
D'jal, c 'est un vrai concentre
d'énergie et de bonne humeur
ll porte un regard amusé et bien

l'ihtewiew

veillant [gentil] sur tout ce et tous
ceux qui l'entourent
ll n epargne personne maîs res-
te fidèle au sketch qui l 'a fait
connaître celui du preneur
d'otage portugais qui n'arrive
pas a se faire comprendre de la

(© Rebecca Josset)

police quand il reclame son
« houloucouptère »
D'jal est actuellement en tour-
nee dans toute la France

Toutes les dates sont disponibles sur
www jusl-djal com

U vient de se casser le poignet, mais cela n'enlève rien au sourire de D'jal, qui a répondu à nos
questions.

-» D'ial. c'est votre mm nrrâ&m ?
Non, c'est le diminutif de Djamel.
Ce sont mes copains qui m'appelaient
D'jal et c'est resté.

-» Vous avez toujours voulu devenir
un comique ?
J'étais un mec marrant, réputé pour ça
dans le quartier. Je m'imaginais acteur,
comme tout le monde.
Je pense que mes profs ont su avant
moi que j'allais faire ce métier.
Ils m'adoraient, je n'étais pas méchant,
mais ils me disaient souvent que je de-
vais faire du théâtre.

« Je parle à l'enfant
qui est en moi, il aura

toujours raison ! »

-» Vous aviez une matière préférée à
l'école?

Je m'y ennuyais un peu, mais j'adorais
l'histoire-géo, parce qu'on me racon-
tait quelque chose.
J'avais des super notes !

-» Et en dehors dc l'école ?
J'étais fan de bandes dessinése.
Je regardais les images et je réinven-
tais les histoires. Mais mes loisirs,
c'étaientt mes potes, ma 2e famille.

-» D'où vous vient votre don pour
imiter les accents ?
Dans mon quartier, les gens venaient
de plein de pays différents. J'avais le
don de pouvoir imiter les parents.
Dans la cité, c'est par l'humour qu'on
gagne les joutes verbales [les «com-
bats » de mots}. Je ne pensais pas
qu'un jour je ferais carrière grâce à ça !

-» Quel rapport avez-vous avec votre
jeune public ?
Le sketch des toilettes à la turque lou il
y a juste un trou dans le sol et pas de
siège], je le fais juste pour eux !

Propos recueillis
par Caroline Gaertner

« Mo
je te jure,
avec son foulard sur
la tête, ses tatouages
sur le visage, sa dent
eh or...
Oh dirait Jack
Sparrow de Pirates
des Caraïbes / »

D'jal

(©D/sney;

Sa parenthèse
africaine

« ll y a des creux dans les carrières de
comédien. On m'a proposé d'aller
Jouer au Maroc.
Il a fallu queje m'adapte et que j'écri-
ve des sketchs qui parlent de là-bas.
J'ai pris un plaisir énorme à écrire, à
jouer dans des cafés, des écoles...
Sl Je n'étais pas passé par cette éta-
pe, je ne crois pas queje serais là où
j'en suis aujourd'hui. »


