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Jarry, charmant hurluberlu
Cet humoriste farfelu met le feu sur le plateau de Vendredi, tout est permis et du piment dans l’Eur ovision. Bavardage à bâtons (de majorettes) 
rompus avant qu’il ne vienne jouer son spectacle, aussi hilarant qu’Atypique, en Suisse romande. Et dire que lui rêvait de tragédies grecques!

epuis l’école primaire, 
quand on me demandait 

quel métier je voulais faire plus 
tard, j’ai toujours répondu: «Prin-
cesse!» Lorsqu’il se donne en spec-
tacle, affublé de sa couronne rose 
de princesse Disney, voilà ce que 
Jarry affirme avec sa gestuelle si 
extravertie. Mais qu’en est-il du 
petit garçon né dans un village 
de 500 habitants au sein d’une 
famille de viticulteurs il y a qua-
rante ans? «Je rêvais de devenir 
médecin sans frontières, explique 
l’humoriste, charmant, au bout du 
fil. Mais j’ai rapidement compris 
qu’étant nul en maths, la méde-
cine n’était pas faite pour moi.» 
Pour le travail de la vigne non 
plus il n’est pas doué: «Chaque 
fois que je vendangeais, c’était une 
catastrophe.» Le foot non plus, ce 
n’est pas sa tasse de thé. Ce qui 
va le conduire, indirectement, à 
son célèbre sketch des majorettes! 
«Puisque mes parents n’avaient 
qu’un seul véhicule et qu’ils em-
menaient mes trois frères au foot 
le week-end, j’ai dû me trouver 
une autre activité ayant lieu au 
même endroit. Comme les majo-
rettes défilaient avant les matchs, 
ma mère m’y a inscrit. J’avais 
10 ans et j’étais le seul garçon. J’ai 
beaucoup souffert des moqueries 
à l’école, c’est pour ça que j’ai 

«D décidé d’en faire un sketch, pour 
tirer quelque chose de positif de 
cette douleur.»

Trois bonnes fées
Rien ne prédestinait ce même 

garçon à devenir un humoriste 
qui cartonne sur scène, met la télé 
sens dessus dessous et a même 
commenté l’Eurovision. Heureu-
sement, trois bonnes fées se sont 
penchées sur son berceau. Certes, 
Didier, Gilbert et Arthur ont plus 
de poil au menton que Flora, 
Pâquerette et Pimprenelle, mais 
ils ont été tout aussi bienveillants 
avec lui. Jarry croise la route de 
Didier Bourdon en 2008 alors 
qu’il postule pour un tout petit 
rôle, presque de la figuration, 
dans Bambou, et se voit offrir de 
devenir son meilleur ami dans le 
film avec quinze jours de tour-
nage à la clé. «Tous les jours, il me 
disait: «Mais qu’est-ce que tu me 
fais rire!» A force, 
je me suis dit que 
c’était peut-être 
le chemin que je 
devais emprunter 
et je me suis mis 
à écrire mon pre-
mier sketch. Alors 
que je me rêvais 
tragédien, dans 
les grandes pièces 

de la mythologie grecque, lui a 
su mettre en lumière mon côté 
comique.»

«Gilbert Rozon, qui a vu mon 
sketch des majorettes à mes tout 
débuts, m’a invité à me produire 
en première partie de plusieurs 
artistes au Canada. Cette expé-
rience m’a énormément nourri, 
m’a donné envie 
d’écrire un spec-
tacle entier», 
confie Jarry 
à propos de 
sa deuxième 
bonne fée. La 
troisième, c’est 

Arthur, qui convie régulièrement 
ce délicieux hurluberlu à faire 
le show dans Vendredi, tout est 
permis. «C’est mon deuxième 
papa. Dès notre rencontre, il y 
a eu un attachement mutuel. Il 
m’a toujours protégé. Lorsqu’on 
me propose une émission, je lui 
demande ce qu’il en pense, il me 
donne des conseils. C’est vrai-
ment un grand monsieur, que 
j’aime profondément. Tout au 
début, il m’a dit: «Tu rêves de 
faire l’Olympia? Eh bien je te jure 

qu’un jour tu le feras!» Et 
il a tenu parole puisque j’y 
serai les 21 et 22 octobre.» 
On le verra également 
bientôt dans deux nou-
velles émissions imagi-
nées par Arthur, où le 
public découvrira une 
nouvelle facette de son 
talent.

En 2015, Stéphane 
Bern, bon prince, lui a 
également fait confiance 

en lui proposant de se 
déguiser pour mettre un Martolet, à Saint-Maurice, et le 

9 mars au Théâtre de Beaulieu, 
à Lausanne), il explore un certain 
nombre de métiers. Une idée 
qui lui est venue lorsqu’il a dû 
s’inscrire à Pôle emploi en tant 
que comédien à l’agenda pas très 
rempli et s’est vu proposer un 
poste de… boucher. Pour ne pas 
être radié, il a dû accepter. «J’ai 
détesté ça et beaucoup pleuré 
en découvrant les frigos remplis 
de cadavres d’animaux, mais j’ai 
aussi appris plein de choses et 
rencontré des gens passionnés. 
C’est ce qui m’a donné l’envie de 
tester d’autres professions pour 
en faire ce spectacle.» Caissier, 
membre du GIGN, surveillant 
de baignade, animateur de radio, 
chauffeur de taxi et même prêtre, 
il a tout essayé! Et le résultat sur 
scène est hilarant.

Jarry n’a pas seulement tardé 
à faire son coming out comique. 
Lui qui tenait absolument à être 
hétéro par peur de décevoir sa 
famille a attendu d’avoir 25 ans 

pour (s’)avouer son homosexua-
lité. Réaction de ses frères: «Ah! 
C’est pour ça que tu n’aimais 
pas le foot!» Et de sa mère? «Elle 
m’a dit qu’à son boulot, ses meil-
leurs amis étaient homos et m’a 
demandé si j’étais heureux. Je lui 
ai répondu que oui! Alors elle m’a 
dit: «Tu sais, une maman met au 
monde ses enfants pour qu’ils 
soient heureux... Je peux finir 
de voir mon film maintenant?» 
Aujourd’hui, épanoui, Jarry et 
son compagnon ont adopté des 
jumeaux, un garçon et une fille 
qui ont 15 mois. «Ce sont des 
anges, ils donnent à ma vie un 
sens encore plus fort!» Et sa 
maman a de quoi être fière: s’il 
a choisi Jarry, son nom de jeune 
fille, comme nom de scène, 
c’était parce qu’elle lui avait un 
jour confié qu’elle était triste 
de savoir qu’il s’éteindrait avec 
elle. Désormais, aucun risque, 
il brille de mille feux!

Propos recueillis par Olaya 
GonzalezPH
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Gagnez vos places 
pour le spectacle de 

Le jeudi 2 novembre  
à 20 h 30 au Théâtre 
du Léman à Genève

JARRY 

«Dès que 
j’étais dans la 

transgression, 
Stéphane Bern 
devenait tout 
rouge» Jarry

Par courrier:
En envoyant vos coordonnées 
complètes à: Rédaction TV8,  
concours «Jarry»,  
CP 7572, 1002 Lausanne

COMMENT PARTICIPER
Jusqu’au 24 octobre 2017

2 billets par gagnant

Par SMS (Fr. 1.50 le SMS):
Envoyez TV8 JARRY suivi  
de vos coordonnées complètes 
(ex. TV8 JARRY, Dupont Marc, rue  
du Lac 18, 1800 Vevey) au No 530

Sur www.tv8.ch

Location: www.opus-one.ch

peu de piment dans Comment ça 
va bien! Ses personnages préfé-
rés? La reine d’Angleterre, dont 
il a révélé qu’elle était lesbienne, 
la toute jeune nièce de Bern, un 
poil psychopathe, et Stéphan, son 
désopilant jumeau (à revoir sur 
YouTube). «En fait, j’adorais ceux 
qui le choquaient le plus, avoue-
t-il dans un éclat de rire. Dès 
que j’étais dans la transgression, 
il était atterré et devenait tout 
rouge.»

Dans son excellent one man 
show Atypique (le 2 novembre au 
Théâtre du Léman, à Genève, 
le 6 mars 2018 au Théâtre du 

Jarry en nièce 
de Stéphane 
Bern ayant une 
fâcheuse tendance 
à massacrer 
des lapins dans 
Comment ça va 
bien!
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