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En quelques années, et sans en faire des caisses, 
Jarry est passé d’invité incontournable des 
émissions d’Arthur à humoriste qui cartonne dans 

toute la Francophonie. La qualité de son spectacle 
«!Atypique!» y est certainement pour beaucoup 
puisque, outre d’être vraiment très drôle, il parle 
aussi de la diff érence sous toutes ses formes et de 
l’importance de la reconnaître en soi, autant que chez 
les autres. Le jeune quadra, marié et père de 2 enfants, 
nous parle de son enfance, de son homosexualité, qu’il 
ne revendique pas plus qu’il n’en fait mystère, de ce 
qui le fait rire et pourquoi il pense que ça pourrait, à 
nous aussi, nous donner à rire et à réfl échir.

Jarry,
atypiquement drôle

Interview
Atypique, quand on y 
réfl échit, c’est le nom le 
plus fourre-tout de toute la 
langue française. Pourquoi 
l’avoir repris à votre 
compte!?

C’est le mot qui aura jalonné mon 
enfance. Mes parents disaient ça 
de moi: « Il est atypique, il n’est pas 
comme ses frères. » Dans tout ce 
que je faisais, j’étais toujours aty-
pique. Quand j’ai commencé à 
travailler sur ce spectacle, je me 
suis rendu compte que ce mot, 

d’une manière ou d’une autre, 
avait toujours fait partie de ma 
vie. Du coup, j’ai eu envie d’appe-
ler mon spectacle comme ça. Je 
crois qu’on a tous quelque chose 
de différent en nous, qui fait 
qu’on ne ressemble à personne 
d’autre et on ne peut que s’en féli-
citer. Il faut arrêter de chercher 
sans cesse, comme certaines 
personnes prennent un malin 
plaisir à le faire, les choses qui 
nous opposent. Le message de 

ce spectacle, 
outre de faire 
rire, c’est aussi 
de dire qu’il y 
a beaucoup plus de 
choses à partager, à échan-
ger, qui invitent à s’accepter tel 
qu’on est, que le contraire.  Je ne 
comprends pas cette volonté de 
diviser à tout prix. Moi, ce que j’ai 
envie d’enseigner à mes enfants, 
c’est en quoi ils ressemblent à 
tout le monde et pourquoi il est 
important qu’ils apprennent à 
vivre avec les autres.

Il paraît que, quand vous 
étiez petit, votre mère disait 
de vous que vous n’étiez 
«!pas fi ni!»!? Qu’est-ce qu’elle 
entendait par là!?

Elle disait ça parce que je suis né 
à 7 mois. Elle a eu un accident de 
voiture et on a dû accélérer ma 
venue au monde. Ça m’est resté 
et j’en ai fait une force. La peur de 
ma vie, ce qui m’angoisse le plus, 
c’est de me lever un beau matin et 

de me dire « Je ne vais rien apprendre 
aujourd’hui », parce que je veux ap-
prendre des choses tous les jours. 
Le travail d’une vie, c’est de s’ap-
procher le plus près possible de la 
personne qu’on est réellement. Je 
veux rester une image en mouve-
ment, jamais arrêtée.

C’est pour ça que vous 
rejetez en bloc toute forme 
de communautarisme!?

Je déteste ça et même, c’est 
l’une des choses qui me met 
le plus en colère. Rien ne me 
fâche plus que quand on me 
demande « Est-ce que vous faites 
de l’humour gay ? ». Si on me 
pose cette question, 
c’est qu’on n’a 

v ra i me nt 
rien compris à qui je suis. 
La réponse est « non » et 
j’espère que, si un jour 
il m’arrive d’en faire, 
quelqu’un viendra 
me frapper et me 
dire: « C’est vraiment 
de la merde, ce que 
tu fais ». Il y a tel-
lement de choses 
à dire sur soi, sur 
le monde qui nous 
entoure, ce serait vrai-
ment dommage si tout 
ça était déterminé juste 
par la sexualité. Quand j’ai 
commencé à travailler sur ce 
spectacle, tous les producteurs 
que j’ai vus m’ont dit: « Un 
homosexuel seul en scène, ça ne 
marchera jamais. En province, on 
va te jeter des pierres. » Or, trois 
ans plus tard, je suis l’un des 
humoristes qui marchent le 
mieux en France et dans les 
pays francophones. Je me dis 
que j’ai eu raison de penser 
que les gens sont bien plus 
intelligents que certains vou-
draient le faire croire. Je suis 
tellement fi er d’être un artiste 
populaire, au sens premier du 

terme, qui fait des spectacles 
familiaux, auxquels peuvent 
assister la ménagère de moins 
de 50 ans, sa mère autant que 
ses enfants. Je n’ai 
pas du tout envie 
de faire de l’hu-
mour bobo. Je 
veux qu’on 
me com-
prenne et 
que ça parle 
à tout le 
monde. Vous vous moquez 

de tout et de tout 
le monde, vous en 
premier. Est-ce que 

vous avez un sujet 
au sujet duquel 

vous savez ne 
pas vouloir 

faire rire, 
qui reste 

tabou!?

Il y a un 
sujet que je 
n’aborde pas, que je 
n’aborderai jamais, c’est 
tout ce qui a trait à la pédo-
philie. D’abord, parce que 

ça ne me fait absolument 
pas rire. Par ailleurs, je 

pense que dans la tête 
de certaines per-

sonnes, aujourd’hui en-
core, la frontière entre gay 
et pédophile reste ténue. Je 
n’ai pas envie de faire quoi 
que ce soit qui puisse nour-
rir cet abominable préjugé, 
de quelque façon que ce 
soit. Je crois aussi qu’étant 
parent moi-même, le sujet 
me serait tout simplement 
insupportable.

Il paraît qu’on vous verra 
bientôt au cinéma. Parlez-
nous de ce projet.

J’ai écrit et coréalisé un fi lm qui 
sortira en 2018, parce qu’il y a des 
histoires qu’on ne peut 
tout simplement pas 

confi er à 
quelqu’un d’autre. Je ne peux pas 
trop en dire mais ce sera une co-
médie dramatique. Je veux racon-
ter aux gens que, même dans les 
moments où on croit que tout est 
perdu, il suffi t parfois de tourner 

la tête d’un quart pour découvrir 
de nouvelles perspectives. Que, 
quoi qu’il arrive, l’espoir doit de-
meurer vivant en nous. -

FRANCESCA CASERI

Rencontre

L’humoriste sera bientôt chez nous, pour une série de représentations de son spectacle

«!LES PRODUCTEURS QUE 
J’AI VUS M’ONT DIT: UN 

HOMOSEXUEL SEUL EN SCÈNE, 
ÇA NE MARCHERA JAMAIS!» «!JE VEUX RESTER UNE 

IMAGE EN MOUVEMENT!»

JARRY SERA LE 
8 NOVEMBRE AU 

PALAIS DES SPORTS DE 
CHARLEROI ET LE 

9 NOVEMBRE AU WEX DE 
MARCHE-EN-FAMENNE
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AUJOURD’HUI,
SOLIDARIS REMBOURSE
TOUTES LES FORMES
DE CONTRACEPTION
QUELS QUE SOIENT 
VOTRE ÂGE ET VOTRE SEXE

Plus d’infos : www.solidaris.be
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