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EN SPECTACLE
Le 2 novembre 
prochain, Jarry sera 
en spectacle au 
Théâtre du Léman, 
à Genève, avec son 
spectacle «Atypi
que». Vous pourrez 
aussi le voir le 
6 mars prochain au 
Théâtre du Marto
let, à SaintMaurice, 
et le 9 mars au 
Théâtre de Beau
lieu, à Lausanne.

«ALBERT II 
EST SEXY»

JARRY L’humoriste trouve un certain charme 
au prince de Monaco et à Charles. Confidences.

A
u téléphone, Jarry est
calme. On n’a pas l’ha-
bitude de l’entendre
posé alors qu’il est une
vraie tornade à chaque

apparition publique. Toujours avec 
son sens de l’humour, il n’a pas hé-
sité à répondre à toutes nos ques-
tions. Enfin, presque. L’humoriste a
émis quelques réserves lorsqu’il 
s’agit de parler de ses deux enfants, 
qu’il élève avec son mari. «C’est 
mon jardin secret», a-t-il glissé.

● Jarry, qui êtes-vous?
Je suis un être humain né dans les 
années 70. J’ai grandi avec des des-
sins animés comme «Tom Sawyer»
et «Princesse Sarah», qui ont fait 
mon éducation. Donc je suis à la fois
combatif et très sensible. Je suis un 
éternel enfant qui aime s’amuser au 
quotidien. Et une beauté qui sort de 
l’ordinaire et donne envie aux gens 
de me ressembler (rires).

● Votre tout premier souvenir?
Je devais avoir 4 ans, ma mère nous 
avait offert un couvre-lit avec une 
tête de lion. Je me rappelle le senti-
ment de bonheur qui m’avait envahi
lorsque je suis entré dans ma cham-
bre.

● Étiez-vous un enfant sage?
Très. J’étais un enfant tellement ti-
mide et introverti que les profs 
avaient dit à ma mère que j’avais 
peut-être des problèmes d’autisme.
Je ne parlais pas. Je restais dans mon
coin à regarder les autres. Ma pas-
sion était d’observer les gens. Je ne 
ressentais pas l’envie d’échanger. 
Cela a duré jusqu’à l’âge de 11 ans.

● Qu’est-ce qui a changé?
J’ai fait une initiation au théâtre. 

J’étais tellement paniqué. J’ai fait 
tomber une cruche d’eau qui s’est 
brisée. Tout le monde a rigolé, et il y
a eu comme un déclic.

● Vous n’aviez pas d’amis?
J’avais tous ceux qui n’avaient pas 
d’autres amis. J’étais souvent avec 
la petite grosse pas jolie et le plus 
chiant de tous… D’ailleurs, on est 
toujours en contact (rires).

● De quoi aviez-vous peur?
D’être seul dans le noir. Je mettais la
tête sous la couverture avant que ma
mère éteigne la lampe. J’avais sur-
tout peur que la petite fille de 
«L’exorciste» vienne me rendre vi-
site la nuit. J’avais déjà vu le film car
je m’étais caché sous la table un soir.
Je l’ai bien regretté.

● Dans l’enfance, quel fut votre 
plus grand choc?
À 11 ans, je me promenais dans la 
campagne avec mes frères et on a 
découvert quelqu’un qui s’était 
pendu. Cela m’a marqué à vie. C’est
la première fois que j’étais face à la 
mort. Je tiens à préciser que je viens 
de la campagne, et être agriculteur 
est un métier difficile. Parfois, face 
aux intempéries ou à l’économie, les
gens pensent au pire.

● Votre mère vous disait-elle 
«je t’aime»?
Pas trop, non. Je viens d’une famille
pudique. Par contre, on était tou-
jours présents dans les moments 
importants. C’était notre manière 
de dire «je t’aime». Mais, quand 

mes parents me l’ont dit pour la pre-
mière fois, cela a eu un impact 
énorme. C’était à mon bac. Mainte-
nant que je suis papa (ndlr: il a deux 
enfants qui vont bientôt avoir 2 ans),
je me rends compte de l’importance
des mots. Je le répète tous les jours.

● Comment avez-vous gagné 
votre premier argent?
J’ai vécu dans un village de 600 
habitants jusqu’à mes 18 ans. 
Mon premier boulot, c’était les
vendanges. Les mercredis 
après-midi et les samedis 
matin. C’est là que j’ai com-
pris que je n’étais absolu-
ment pas fait pour les mé-
tiers de la terre. Je passais mon 
temps à manger du raisin et à dan-
ser. Les gens disaient: «Mais à quoi 
il sert, ce mec?» Et mes parents, qui
ne voulaient pas dire que j’étais leur 
fils, répondaient: «Oh, il est diffé-
rent.» (Rires.)

● Que vouliez-vous devenir?
Je voulais être médecin sans frontiè-
res et soigner les enfants. J’espérais 
découvrir différentes cultures et 
sauver le monde. Puis je suis arrivé 
au lycée et j’ai vite changé d’avis (ri-
res). C’est beau de rêver, non? Si-
non, lorsque j’avais commencé la 
danse, j’étais persuadé que j’allais 
finir à l’Opéra de Paris.

● L’amour pour la première 
fois, c'était quand?
À 14 ans, avec une copine du village.
On a joué au docteur. C’était rigolo. 
Je me suis dit: c’est bon, je suis un 
homme, je peux aller faire la guerre. 
Quand je suis rentré chez moi, ma 
mère était en train d’éplucher des 
haricots verts et elle m’a dit: «Toi, tu
as fait l’amour!» Puis mon père 
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savoir ce qui l’anime. Sinon Teddy 
Riner, et, si je devais choisir une 
femme, ce serait Sœur Emmanuelle.
J’aimerais qu’elle me dise de croire 
en l’humanité.

● Qui trouvez-vous sexy?
Le prince de Monaco! Il a quelque 
chose de très sexy. Le prince Charles
aussi… Vous allez me dire que je ne 
choisis que des gens de la princi-
pauté. En même temps, je suis une 
princesse (rires).

● Votre dernier baiser?
Pour mon mari.

● Vos dernières larmes?
Je pleure souvent quand l’homme 
est trop dur avec un autre. C’était 
une vidéo d’une personne qui mal-
traitait un chien. L’animal ne pou-
vait pas se défendre. Cela m’a ré-
volté.

● De quoi souffrez-vous?
De trop aimer les desserts, en parti-
culier le tiramisu. C’est ma passion.

● Avez-vous déjà frôlé la mort?
Oui. À 32 ans, j’étais à l’arrêt avec 
ma moto et une voiture m’a percuté 
à 70 km/h. J’ai fait un vol plané de 
12 mètres. Lors de l’attentat de Mar-
rakech en 2011, j’étais à quelques 
minutes de la place Jemaa el-Fna, où
le café a explosé. C’est dingue car, à 
15 minutes près, j’allais là-bas.

● Croyez-vous en Dieu?
Je crois en tout ce qui fait qu’on aime
son prochain.

● Pensez-vous gagner assez 
par rapport au travail fourni?
Non, mais je dis tout le temps que ce
métier m’a pris ma famille et mes 
amis. Je fais partie de ces gens qui ne
sont jamais disponibles lorsqu’on 
les appelle car je suis sur scène, en 
promo ou sur un tournage. En même
temps, c’est indécent de dire que je 
ne gagne pas assez, c’est plus que le 
minimum légal.

● Qui sont vos vrais amis?
Ce sont les gens qui viennent chez 
moi et qui ont rencontré ma famille.

● Qui aimeriez-vous voir 
répondre à ce questionnaire?
Marine Le Pen ou Valérie Damidot. 
Même si elles n’ont rien en com-
mun.

●PROPOS RECUEILLIS PAR

FABIO DELL’ANNA
fabio.dellanna@lematin.ch

gÀ  chaque  fois
que  mon  père

rapportait  du 
gibier,  je  passais 
mon  temps  à  le 
réanimer»

est venu me voir et a répliqué:
«Paraît que tu es homme?» (Ndlr: il
a fait son coming out à 24 ans.)

● Votre plus belle qualité?
Je pense à mon anatomie? Non, je ri-
gole. Je suis quelqu’un qui prend 
toujours les autres en compte.

● Votre plus grand regret?
Que mon père n’ait pas pu me voir
jouer à l’Olympia ou un peu par-
tout en Europe. On n’était pas
très proches et je pense qu’il
aurait eu du mal à comprendre
mes choix de vie. Mais je sais
qu’aujourd’hui il aurait été fier.
Encore plus de me voir papa.

Malheureusement, il est parti
il y a treize ans.

● Avez-vous déjà tué?
Je viens d’une famille de
chasseurs et je détestais
ça. À chaque fois que
mon père rapportait du
gibier, je passais mon

temps à le réanimer. Il
m’avait demandé de l’ac-

compagner et je hurlais: «Cours!» 
dès que je voyais un animal. On est 
rentré les mains vides. C’était la 
première et dernière fois.

● Si vous aviez le permis de 
tuer quelqu'un, qui serait-ce?
Personne n’a le droit d’ôter la vie. Je
punis sévèrement, mais je ne tue 
pas. Genre, j’enferme quelqu’un 
dans une pièce et je lui fais écouter 
du Régine (il commence à chanter).

● Déjà payé pour l'amour?
Jamais. Je pense que je serais très 
gêné de mettre un prix sur un acte.

● Déjà menti à votre chéri?
Bien sûr, pour lui faire des surprises,
pour l’épargner de certaines choses.
Quand on aime, on protège. Parfois,
les mensonges peuvent être utiles.

● Avec qui aimeriez-vous 
passer une soirée agréable?
Donald Trump pour le comprendre. 
Je me dis qu’on ne peut pas être con 
naturellement et à 100%. J’aimerais
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