
ses six 
dates-clés
1977
Naissance à Angers.

1997
Monte une compagnie
de danse hip hop.

2004
Arrive à Paris et rejoint
la compagnie de théâtre
“Entrée de jeu”.

2012
Écrit son premier
one man show.

2014
Découvre la plongée
et passe ses deux
premiers niveaux.

2018
Passe son divemaster.

Les gens connaissent l’humoriste avant le
plongeur. Peux-tu revenir sur ton parcours
dans le milieu artistique ?
J’étais un enfant introverti, je ne parlais
pas. À 12 ans, un professeur de français m’a
proposé de faire du théâtre. J’ai également
commencé à danser, ce qui me permettait
de faire ressortir mes émotions. Très vite
j’ai eu envie de jouer pendant mes études
de lettres : je voulais être dramaturge, faire
pleurer les gens, mais je n’arrivais qu’à les
faire rire. C’est ainsi que l’humour s’est
imposé à moi. J’ai commencé à écrire des
sketchs, j’ai découvert ce travail de précision,
d’orfèvre, où tout doit être parfait, le ton, le
rythme, le cœur qu’on y met. Pendant des
années, introverti, je ne comprenais pas les
gens et aujourd’hui je me sens profondément
lié à eux. Je suis un pot pourri de ces per-
sonnes, avec de la tendresse, des couleurs, du
stress, un arc en ciel de plein d’émotions :
je suis hyper sensible, je pleure si je vois un
enfant triste, je me mets en colère si je vois
un con... J’ai envie de rire avec des gens qui
ne me ressemblent pas, qui ne m’aiment
pas, car je suis persuadé que l’humour peut
fédérer... tout comme la plongée.

Tu es récemment tombé amoureux de la plon-
gée sous-marine. Comment as-tu découvert
cette activité ?
J’avais effectué un baptême en Grèce en
1998, mais c’est en 2014 que j’ai réellement
découvert la plongée. En Thaïlande, je suis
tombé sur une amie devenue instructrice
qui m’a fait passer mon premier niveau.  

Les 4 ou 5 premières plongées, j’étais plutôt
tétanisé mais j’ai dépassé cette peur et j’étais
tellement fier de moi que j’ai eu un véritable
coup de foudre pour cette activité ! J’ai res-
senti une véritable sensation d’apesanteur qui
me rappelait beaucoup la danse et j’ai trouvé
cette expérience extraordinaire. À la fin de
ma formation, j’ai dit “je veux en voir plus”
et j’ai passé mon niveau 2 dans la foulée.

Aujourd’hui, quelle place tient la plongée dans
ta vie ?
Elle a totalement changé ma vie et ma
manière de voyager. Mes destinations de
voyage doivent désormais toujours être
liées à la plongée, au grand dam de mon
entourage... La plongée est une véritable
bulle d’oxygène dans mon emploi du temps.
Entre la scène, le cinéma, la télé... j’ai besoin,
dans ce tsunami d’activité, d’avoir un moment
où tout s’arrête autour de moi, une heure
de bonheur, une heure rien que pour moi.

Tu as eu la chance de plonger autour du monde
ces dernières années. Que retiens-tu de ces
expériences ?
En 2015, en Égypte, lors d’une croisière
dans le nord du Sinaï, j’ai vu mes premiers
dauphins et j’ai exploré une épave. Je me
suis dit : “Ce n’est pas possible qu’il y ait
autant de choses à voir sous l’eau”. Un mois
plus tard, je passais mon Rescue Padi. Entre-
 temps, j’ai plongée à Bali, aux États-Unis,
en Indonésie. Pendant 15 jours, aux Philip-
pines, j’ai découvert le monde macro, j’ai
vu des nudibranches et des hippocampes
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Connu pour animer et participer à des émissions de télé et pour ses
nombreux sketchs, l’humoriste Jarry est également un amoureux du
monde sous-marin. Entre deux représentations de son One Man Show,
il n’hésite pas à chausser les palmes pour explorer les fonds marins, où
qu’il se trouve ! Le comédien est également engagé dans la protection
du milieu auprès de l’association Nature Dive, à Cannes, depuis sa création

en 2017.
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Jarry, des scènes de France
aux fonds méditerranéens
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et de voir l’infiniment petit qui se cache sous
l’eau, j’ai pris conscience de beaucoup de
choses (l’importance de la chaîne alimen-
taire, la puissance du monde marin, les
espèces en voie de disparition...). Et puis, à
Tahiti, j’ai vu des tortues amputées à cause
de filets de pêche lors de ma visite d’un
centre de défense des animaux marins. J’ai
alors réalisé la fragilité de ce milieu et qu’il
y avait des problématiques à résoudre !

Qu’en est-il de la plongée en métropole ?
En 2017, je me suis rendu à Cannes où j’ai
fait la connaissance de Jean Nicolas, gérant
du centre Easy Dive. Passionné et à cheval
sur la sécurité, je lui ai fait confiance pour
passer mon Divemaster. J’ai adoré plonger
en Méditerranée ! Pendant trois ou quatre
ans, j’avais plongé partout autour du monde
pour finalement me prendre une claque en
France. J’y ai découvert des tombants, des
cigales de mer, murènes et mérous et je me
suis dit il y avait quelque chose à faire ici...
J’ai donc rejoint l’association Nature Dive
dès sa création en 2017.

Quel est le rôle de cette association ?
Elle met la science participative à la portée
de tous : elle forme des gens au comptage,
leur apprend à identifier et reconnaître les
espèces en danger, telles que les grandes
nacres, à observer l’état d’avancement des
gorgones, l’état des fonds. Nous analysons la
qualité de l’eau et pratiquons des essais de
protocoles. Si les ancres des bateaux détrui -
sent des habitat protégés tels que les herbiers
de posidonie, nous réalisons des vidéos pour

alerter et préserver au maximum les fonds.
Récemment, nous avons obtenu 8 bouées
d’amarrage pour les bateaux de plongée.

Tu vis à Paris. Lorsque tu ne descends pas à
Cannes, quand plonges-tu ?
Je plonge 3 à 4 fois par mois. J’étais en
tournée de janvier à juin 2019 et j’essayais
toujours de jouer près de l’océan, d’une mer
ou d’un lac pour observer tous ces fonds
différents, voir comment les choses évoluent
et rencontrer les plongeurs. Quand je suis à
Paris, je ne plonge pas. La plongée en fosse
ne me correspond pas, je n’y trouve per-
sonnellement pas de sens. J’ai besoin de
sensations, de la vague, de voir la posidonie
bouger, la lumière... Je vis dans des pièces
obscures donc je ne veux pas me retrouver
à plonger dans une fosse tout aussi sombre.
Mais pourquoi pas, un jour, essayer ? Je ne
suis pas contre l’idée de découvrir.

Tu es très actif sur les réseaux sociaux et
partages de nombreuses photos et vidéos de
tes plongées. Pourquoi est-ce important pour
toi de partager ces moments ?
Je souhaite utiliser ma notoriété pour faire
mieux connaître la plongée qui reste encore
largement méconnue en France. Cette
activité a une image de sport dangereux et
cher alors que, de mon point de vue, c’est un
sport populaire qui peut mettre tout le monde
au même niveau. La plongée se moque bien
des particularités de chacun : sous l’eau,
rien de ressemble plus à un plongeur qu’un
autre plongeur. J’ai surtout trouvé une belle
solidarité, un bel esprit et de belles valeurs.
Sous l’eau, on ne fait pas son kéké, on ne
triche pas, rien n’est plus important que la
sécurité et la confiance envers son binôme.
La plongée est réellement un vecteur de
rencontre qui arrive à rapprocher des gens
qui, au départ, n’ont pas forcément de raison
de se rapprocher.

Tu arrives à faire passer des messages de sensi -
bilisation, tout en gardant un ton humoristique.
Pourquoi ce choix ?
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Je veux participer à la sensibilisation des gens : leur appren -
dre à consommer autrement, à comprendre le problème
du plastique, même non visible, présent jusque dans leur
assiette, à ne pas jeter leur mégot par terre qui finira dans
la mer à polluer plus de 500 litres d’eau ; je me sers de
ma notoriété pour cela, pour expliquer que ce n’est pas
parce qu’on ne voit pas quelque chose que ça n’existe pas.
Mais je veux toujours garder ma personnalité, c’est pour-
quoi j’aborde tous ces problèmes sous un angle humoris-
tique. Je ne suis pas leur père et je ne suis pas là pour les
réprimander. On peut parfaitement apprendre via l’humour,
sans être infantilisé ; c’est mon tempérament : l’excès de
sérieux n’est pas toujours un gage de qualité.

Tu deviens en quelque sorte un porte-parole de la plongée
en France...
J’essaie de convaincre tous mes amis et proches de se
convertir à la plongée et j’ai hâte que mes enfants puissent
également s’y mettre. Ils font partie de cette génération qui
va réussir à changer les choses. J’ai également énormé-
ment de jeunes dans ma communauté de fans qui, depuis
que je plonge, me posent beaucoup de questions à ce
sujet : des conseils, où commencer, le coût, les dangers...
Oui, je deviens en quelques sorte un VRP de la plongée et
ça me fait plaisir mais je fais toujours attention de garder
en tête la notion de plaisir qui accompagne la plongée.
D’abord leur donner envie de s’y mettre, pour le fun, puis
entrer dans les détails.

Quels sont tes projets, dans le milieu artistique et dans ta
pratique de la plongée ?
Je veux passer le niveau instructeur Padi et niveau 3
FFESSM. J’aimerais aussi tester de nouvelles choses avec,
pourquoi pas, la plongée souterraine ou en rivière. Je
veux également plonger dans les cénotes et tester le scooter
sous-marin ! Du côté artistique, je participe à une grosse
émission depuis la rentrée 2019 et prépare la tournée des
Zéniths en France. J’ai également des projets de films en
cours. J’ai un public super, des rapports simples avec les
gens, pas d’hystériques, que de l’amour et je veux avant
tout continuer cette belle relation avec eux. 
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