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D’jal : « J’aime le public du Sud »

Le Petit Niçois : Êtes-vous déjà 
venu jouer à Nice ?
D’jal : Disons que je suis venu visité 
vite fait, mais je n’ai pas joué à Nice. 
D’ailleurs, je sais que je suis un peu 
attendu dans votre ville. J’aime le 
public du Sud de la France. Après 
le problème avec les dates durant 
les vacances d’été, ou pendant 
les festivals, c’est que dans le  
public tu vois de tout, comme 
des touristes étrangers. Et si 
je dois faire mon spectacle en 
anglais ça va pas le faire. A 
part «happy meal»  je suis assez 
limité dans la langue. (Rires)

L.P.N. : A quoi vont pouvoir 
s’attendre vos futurs 
spectateurs ? 
D’jal : C’est un spectacle un 
peu «fourre tout».  J’y joue 
plusieurs personnages, dont 
le fameux portugais. On y 
retrouve aussi un peu de 
moi, de ma famille, de ma vie.

L.P.N. : Justement, vous 
avez un style à mi-chemin 
entre le comique « à sketch» 
et le stand-up. On a rarement 
vu ça...
D’jal : Oui, mon style c’est un 
peu l’école «Sketch Up» ! Dans 
mon spectacle il y a de tout. J’aime 
interpréter des personnages mais 
aussi rester en contact avec le public. 
Il faut interagir avec lui. C’est «Royal 
au Bar ! » Quand les gens viennent 
me voir je veux qu’ils prennent 
autant de plaisir que moi sur scène. 
D’ou l’importance de communiquer 
avec lui sans être insolent. De ce 
côté, je suis resté un grand enfant ! 

L.P.N. : On peut donc s’attendre 
à un spectacle vivant, à des 
surprises ?
D’jal : Evidement ! Tous les soirs 
c’est différent parce qu’à chaque 
représentation, le public et le lieu 
sont différents. Si ce n’était pas le 
cas, le spectacle serait monotone 
pour moi et donc pour le public 
aussi. Du coup,  il n’ y a pas besoin 
de surprises vu que le public ne sait 
pas à quoi s’attendre.

L.P.N. : D’ou vient ce fameux 
sketch du Portugais ? D’où est 
venue l’idée de ce personnage ? 
D’jal : En réalité il est inspiré par 
les parents d’amis à moi. Quand 
j’étais petit et qu’on jouait au foot 

en bas de chez nous, j’imitais le 
père de mon ami.   Je me cachais, 
montais à une fenêtre et  lui criais 
de rentrer! Je me souviens il est 
remonté jusqu’au 5e étage (Rires). Je 
me suis rendu compte que je tenais  
quelque chose....

L.P.N. : Ce personnage éclipse 
un peu tout le reste de votre 

spectacle non ?
D’jal : Le Portugais, c’est 
une locomotive. C’est un 
peu comme lorsque tu 
vas voir Dany Boon. 
Tu t’attends à ce qu’il 
fasse le Cht’ti. Le sketch 
du Portugais a été vu 
plus de 20 millions 
de fois sur internet. 
C’est énormissime 
! Je ne vais pas 
me plaindre. Si ce 
personnage a du 
succès, franchement 
j’en suis ravi. 

L.P.N. :Comment 
expliquez-vous son 

succès justement ?
D’jal : Je pense avant 

tout que ce sketch parle à 
tout le monde. On a tous, à 

un moment de notre vie, que 
l’on soit PDG d’une entreprise 

ou bien ouvrier, rencontré un 
Portugais que l’on ne comprennait 
pas à cause de son accent que ce 
soit dans le monde du travail ou 
non. 

L.P.N. : Pourquoi avez-vous 
décidé de jouer la comédie ? 
D’jal : Cela vient de mon enfance 
je pense. Je me suis toujours vu 
devenir comédien. Comme tous 
les petits je rejouais les scènes 
de films que j’avais vu. Mais amis 
m’ont fait remarquer que  j’avais un 
talent pour raconter les histoires... 
Après j’ai commencé a travailler 
avec des personnes handicapées. 
J’ai vu chez eu une telle soif de 
vivre, ça m’a mis une vraie claque. 
C’est comme ça que je suis monté 
sur scène. Je ne voulais pas avoir de 
regret. Je me suis dis qu’après tout, 
on avait qu’une vie.  

L.P.N. : Comment vivez-vous 
votre nouvelle célébrité ? 

D’jal : J’essaye de bien en profiter 
sans pour autant prendre la grosse 
tête. C’est pour ça que l’on ne me 
voit pas trop dans le star-systeme 
ou dans les soirées. C’est hyper 
dangereux de commencer à se 
prendre au sérieux. L’important c’est 

de rester humain.  J’ai aussi le don 
de bien m’entourer. Les amis et la 
famille ça aide beaucoup. C’est une 
vie qui peut rendre schyzophrène, 
c’est pourquoi il faut toujours être 
simple et bienveillant envers les 
autres. Ce dire que tout peut finir 
demain...enfin je n’espère pas trop, 
j’ai un crédit sur le dos. (Rires)

L.P.N. : Comment est le public 
avec vous ? 
D’jal : Le public est toujours 
bienveillant et après le show, 
les spectateurs viennent souvent 
me voir pour me dire qu’ils sont 
contents de ce qu’ils ont vu. J’ai 
eu des femmes enceintes qui 
m’ont envoyé des messages pour 
me dire que mon spectacle leur 
avait provoqué leurs contractions ! 
Je ne blague pas ! Au moins cinq 
ou six ! J’en ai la preuve ! Ce 
n’est pas un 
m e n s o n g e . 
Mon public est 
très large, il va de 7 
à 77 ans. C’est jubilatoire de 

pouvoir faire rire !

L . P. N .  : E t  l a 
c o m m u n a u t é 

portugaise  
dans tout ça, 

elle n’est pas trop 
énervée contre votre caricature 
?
D’jal : Une fois, j’en ai rencontré 
un, un peu bourré qui est venu me 
dire « tu te moques de nous» mais 
après avoir discuté il a compris que 
ce n’était pas le cas du tout. Sinon 
au contraire, ils viennent en masse 
pour voir le spectacle. 

L.P.N. : Avez-vous des projets ? 
D’jal : J’ai un film en préparation 
mais je ne peux pas en dire plus 
pour le moment. Et j’ai toujours 
la tournée de mon spectacle. 
Actuellement je suis complet partout 
où je passe et ça me rend vraiment 

heureux. Je continue de  faire des 
petites salles de 300 / 400 places 
( je vais par exemple jouer dans le 
Pays-Basque prochainement ) c’est 
important pour moi de rester en 
contact avec le public. J’ai du mal à 
croire à ce qui m’arrive, c’est un truc 
surréaliste.

 n Propos recueillis par Andy 
Calascione

Retrouvez D’jal dans son spectacle 
«Just D’jal» le 23 juillet prochain à 
21h30 au Théatre de Verdure.

Depuis son passage au Jamel Comedy Club, le succès de l’humoriste ne s’est pas démenti. Avec son 
fameux sketch du « Portugais », il a fait le tour des réseaux sociaux. De passage à Nice le 23 juillet 
prochain, nous avons rencontré, pour vous, l’un des futurs grands du rire. 

INTERVIEW

THÉÂTRE DE VERDURE 
LE JEUDI 23 JUILLET 2015

« Je me suis toujours vu devenir 
comédien ! »

« Mon style est entre le sketch et le 
Stand-Up, c’est l’école Sketck-UP !»


