Interview « Les premières… »
Le premier look ?
J : Le même que Sidney dans « Hip-hop ». Avec des lunettes et tout… Mais j’pense que je vais
changer dans deux mois.
La première fête entre potes ?
J : C’était pour mes 14 ans à Fleury-Mérogis. On s’est éclatés avec du Champomy à tout-va.
La première grosse honte ?
J : J’étais à l’étude après l’école. Pour le goûter, tous les autres avaient des Choco-BN avec
de la vanille dedans, et moi, j’avais un sandwich avec des pâtes à l’intérieur.
La première grosse déception ?
J : Le jour où j’ai découvert que Casimir était un personnage de fiction. Trop dur !
Le premier baiser ?
J : C’était Azzedine Belhadjou. J’en garde un mauvais souvenir.
La première gymnastique intime avec une fille ?
J : Si tout se passe bien, ça devrait se faire avant la fin du mois.
La première fois que tu as fait rire quelqu’un ?
J : C’était la sage-femme à ma naissance. Elle est venue me voir et je lui ai raconté l’histoire
des deux curés et de la pute.
La première révélation ?
J : Al Pacino dans Scarface, vers 11-12 ans. Quand j’ai entendu à la 27ème minute Tony
Montana dire : « Mes mains sont faites pour l’or et elles sont dans la merde ».
La première bouffe ?
J : Un canard à l’orange, doublement revenu dans une sauce à l’armoricaine, saupoudré d’un
zest de Pépito, puis enrobé d’un chevreuil, au préalable délicatement assaisonné avec un
produit que m’avait donné un copain …. Mon invité est mort ! ! !
Ta première télé ?

PlanetJamel.fr : Tout sur Jamel

J : Le téléthon en 1990… je me suis trouvé beau gosse.
Ta première veste ?
J : Quand j’aurai l’occasion de pécho, p’têtre que j’aurai l’occasion de me faire jeter.
Ta première révolte ?
J : C’était en 1956, à Cuba, sous un pseudo …
Ta première fois en l’an 2000 ?
J : Je vais me mettre tout nu et je vais courir sur les Champs-Elysées en gueulant : « I’m the
King of the world ! ».
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