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LILLE.
C’est la troisième fois en quelques
mois que vous vous produisez à
guichets fermés au Sébasto. Quels
souvenirs gardez-vous de votre
dernier passage, en novembre ?
« Je n’avais jamais vécu ça !
Quand je suis arrivé sur scène, les
gens se sont lâchés, ils criaient, il
y a eu une standing ovation… En
général, c’est ce qu’il se passe
quand je termine le spectacle, pas
avant même que je le com-
mence ! Ça m’a fait très peur
parce que j’ai cru que je n’allais
pas pouvoir jouer. Et puis, ça m’a
vachement ému parce que je me
suis rendu compte que j’étais en
train de vivre ce que tout le
monde rêve de connaître quand
tu fais ce métier : les gens
m’aiment au-delà de mes
sketchs. »

Comment expliquez-vous ce suc-
cès et ce rapport avec le public,
particulièrement celui du Nord où
vous vous produisez le plus ?
« Il y a deux étapes dans la vie
d’un artiste. D’abord celle où tu
es identifié par le public. Les gens
m’ont vu chez Stéphane Bern,
puis chez Drucker et, depuis deux
ans, chez Arthur. Et puis, j’ai fait
quelques émissions de télé spé-
ciales, basées sur l’émotion, qui
m’ont fait entrer dans le cœur
des Français. 

Je crois qu’ils se sont alors dit que
j’étais comme eux, que je suis
spontané, que je ne triche pas…
Et les gens du Nord sont comme
ça. »

Finalement, n’est-ce pas ça être
atypique aujourd’hui ?
« Oui, peut-être qu’être atypique
c’est être profondément ce qu’on
est. Parce que c’est la chose la
plus difficile à trouver dans la
vie. »
Comment vous êtes-vous imposé
dans un paysage où les humo-
ristes sont déjà très nombreux ?
« Vu le contexte, les gens ont be-
soin d’avoir des artistes qui leur
offrent une bulle d’énergie et
d’amour. C’est ce que j’essaie de
faire parce que l’humour doit ser-
vir à “réimpulser” des envies, à
faire germer des petites choses
qui sommeillent en nous. 
Moi, je n’aborde pas les sujets po-
litiques, ni les problèmes commu-
nautaires, de religion, etc. Je pré-
fère voir ce qui fonctionne et, au-
jourd’hui, plein de choses vont
bien. »
Diriez-vous, malgré tout, que vous
exprimez une forme de militan-
tisme dans votre façon d’aborder
la scène ?
« Complètement ! Je milite pour
l’indifférence. On peut faire rire

sans le faire aux dépens des gens,
sans tomber dans l’humour com-
munautaire… Aujourd’hui, dès
que tu allumes la télé, on te
montre qu’on est tous différents,
qu’on a des cultures différentes,
qu’on s’habille différemment,
qu’on ne mange pas les mêmes

choses… Je pense, au contraire,
qu’on est tous terriblement les
mêmes ! Ma différence, vous sa-
vez, je ne la ressens que quand on
la pointe du doigt, que lorsqu’on
me fait remarquer que je suis ef-
féminé. »
En même temps, vous en jouez. Ne
craignez-vous pas d’être récupéré ?
« Non, parce que je ne suis pas
porte-drapeau de la cause homo-
sexuelle et que je ne connais pas
ce milieu-là. J’ai découvert mon
homosexualité très tard, je ne
suis jamais allé dans des endroits
de rencontres homosexuelles,
etc., etc. Ce que je dis sur le sujet
ne concerne que moi. »

Il est la nouvelle coqueluche du PAF. Alors qu’il se voit confier l’animation du prime time de TF1 le
31 décembre, avant de prendre les commandes de sa propre émission sur cette même chaîne en février,
l’humoriste Jarry se produira sur la scène du Sébastopol, fin janvier, avec son one-man-show « Atypique ».
La troisième fois en quelques mois. Entretien avec un phénomène, devenu le chouchou du public.

Peut-être qu’être
atypique, aujourd’hui,
c’est être profondément
ce qu’on est. Parce que
c’est la chose la plus
difficile à trouver.
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LE SPECTACLE
Atypique, c’est l’histoire (presque) vraie de Jarry. Un intermittent du
spectacle auquel Pole emploi propose successivement des jobs très,
mais alors vraiment très éloignés de sa vocation de comédien : boucher,
prêtre, policier… Autant d’expériences professionnelles dont le récit
déjanté donne lieu à des situations ubuesques. Un seul en scène
hilarant, intense, boosté par une énergie folle et un don certain
pour l’improvisation et l’autodérision. Un vrai coup de cœur.
Le jeudi 25 janvier, à 20 h, au théâtre Sébastopol, place Sébastopol. 25 €.

Je milite pour
l’indifférence. On peut
faire rire sans le faire
au dépens des gens, sans
tomber dans l’humour
communautaire... 


