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On connaît D’Jal avec Loulou Copter, qu’est-ce que
ça donne à cœur ouvert ?
C’est un spectacle toujours aussi fou
qui se vit à 100 à l’heure. Ça com-
mence très fort, dès le début. C’est
plein d’énergie, c’est un véritable feu
d’artifice de rire, avec de grands mo-
ments d’émotion. C’est un hymne à
la vie car j’essaye de faire rire sur des
sujets un peu compliqués, comme le
cancer de ma mère. C’est là que l’on
prend conscience du temps qui
passe et de l’amour que je peux lui
porter. Il y a aussi la rencontre avec
les myopathes, c’est eux qui ont
changé ma vie.
Je pense que j’ai remporté le chal-
lenge de faire rire avec ces sujets
graves et que les gens prennent
conscience de la chance qu’ils ont
d’être en bonne santé. Je pense aussi
que c’est important de dire à ses
proches qu’on les aime.

Regrettez-vous de ne pas être né dans le XVIe ar-
rondissement ?
Je ne sais pas si je dois avoir des re-
grets. On s’imagine toujours dans un
lieu mais moi je me considère
comme quelqu’un de privilégié car
je suis en bonne santé. Mes proches
sont encore là. J’ai eu la chance de
faire ce métier-là, de rencontrer les
bonnes personnes au bon moment.

Mon chemin de vie est une ren-
contre incroyable et j’ai essayé de
changer la vie de certaines per-
sonnes qui me sont chères. Alors
non.

..................................................................

“Je suis heureux de mon
quartier, d’être un enfant
de la banlieue et de
l’immigration. C’est cette
immigration qui fait la
beauté de notre pays”

Si l’humour n’était pas passé par là, qu’auriez-vous
fait ?
C’est une question qu’on me pose
souvent, je ne sais pas y répondre
mais je crois que j’aurais été quel-
qu’un de terriblement triste ou mal-
heureux, avec beaucoup de regret. Je
pense que j’avais les capacités de-
puis un moment, mais il fallait des
occasions et c’est ça que je raconte
dans le spectacle. Si je ne m’étais
pas retrouvé dans ce centre avec
des handicapés et des myo-
pathes, je suis sûre que je ne se-
rais pas en train de vous parler.
Comme quoi le destin, parfois,
fait bien les choses.

On connaît D’Jal sur scène. Comment
êtes-vous dans la vie ?
Je ne suis pas quelqu’un d’extra-
verti, je ne cherche pas trop la lu-
mière. Je la cherche seulement
dans ceux que j’aime et qui
m’aiment pour les rendre heureux.
Ça, c’est mon truc à moi. J’aime avoir
une vie simple. Je suis fils d’ouvrier,
je n’oublie pas d’où je viens. C’est
dans ma nature et c’est ce que m’ont
transmis mes parents. À côté de ça,
je suis quelqu’un de jovial sans être
le D’jal sur scène.

Parlez-nous de votre film Opération Portugal ?
Ce film a été tourné cet été. Actuelle-
ment, il est en montage et c’est une
nouvelle aventure. C’est un petit film
sans prétention. Je l’ai voulu ainsi
pour que ça soit un film humoris-
tique avec plein d’émotions dedans
et, déjà, on est plutôt content des re-
tours. Je suis impatient de pouvoir le
présenter, il devrait sortir le 17 juin
2020. Pour le pitch, c’est un flic qui
intègre la communauté portugaise
pour les besoins d’une enquête. Ce
dernier va sur un chantier. Il dé-
couvre une famille, l’amour. Inté-
grant une communauté portugaise,
c’est la découverte de nouveaux
codes et de nouvelles
coutumes pour ce
Maghrébin. Je
suis fier de

l’avoir fait et j’espère que toute la
France va se retrouver dans ce film.
J’espère qu’ils riront autant que l’on
s’est amusé. En voyant le montage,
j’en rigole encore.

Qu’est-ce qui vous fascine dans le cinéma ?
Le cinéma, c’est une porte ouverte
sur notre imaginaire et sur les émo-
tions. On peut tous regarder
les mêmes films et être
touchés différem-
ment. Ce que je
trouve incroyable,
c’est toute
cette émotion
que ça peut

procurer. C’est pour ça que je serai
toujours cinéphile.

Vous parlez à cœur ouvert, pour quelle fondation
intervenez-vous ?
J’interviens sur beaucoup de fonda-
tions, comme l’aide à l’enfance…
Mais aussi sur la construction d’or-
phelinats, qui sont en train de se
monter en Indonésie et en Tunisie.

J’essaye de faire ce que je peux
avec le temps qu’il me reste, par

rapport à la tournée et au film.
Je suis les traces de mes pa-
rents, qui ont toujours eu
une chambre pour l’étran-
ger. Souvent ces gens-là
étaient en rupture mais, chez

nous, la porte était toujours
ouverte, donc j’essaye de te per-

pétuer ce qu’ils m’ont transmis.

Après ce spectacle allez-vous prendre une autre
direction ?

Je ne peux pas y répondre pour
l’instant… c’est la grande ques-
tion. Déjà, sur ce spectacle, je ne
voulais plus parler de mes pa-
rents… mais la maladie a tout
changé. J’espère que sur le troi-
sième, j’irai sur autre chose.
Pour l’instant, je vis ce spec-
tacle-là. Je prends du plaisir à
le jouer et à entendre les re-
tours tous les soirs. Ça me

bouleverse de voir cet impact
sur les gens. C’est un spectacle

où on ne peut pas tricher. Mais
pour dire ce que sera le troisième,

à l’heure actuelle, je ne peux pas
vous le dire.
Propos recueillis par notre correspondant DANIEL BALBO

L’ENTRETIEN D’JAL

D’jal entremêle les accents du monde,
sans oublier le Portugais, ni ses personnages
fétiches, à qui il redonne vie.

“JE SUIS UN PRIVILÉGIÉ”
TINQUEUX D’Jal revient avec un nouveau spectacle. Toujours à cent à l’heure, toujours
déjanté, D’Jal, c’est toujours plus de rire, mais surtout, toujours plus d’amour.

SPECTACLE HUMOUR
D’JAL « À CŒUR OUVERT »
● Où ? Le Kabaret Champagne
Music-Hall à Tinqueux.
● Quand ? Le mercredi 29 janvier
à 20 heures.
● Tarif : 32 euros.
● Infos : au 03 26 04 11 11
ou sur www.lek-reims.com


