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Je me suis reconnu dans Zini 

 

Dans Dinosaure, le dernier dessin animé des Studios Disney, Jamel prête sa voix à Zini, un 
petit lémurien en pleine crise d’adolescence, à la fois farceur et déluré, toujours prêt à aider 
dans les situations difficiles, surtout lorsqu’il s’agit d’amour. Zini est aussi le meilleur ami 
d’Aladar, le dinosaure qui va sauver la horde en découvrant le chemin de la Terre des nids, 
sorte de paradis pour ces animaux. " Zini n’a pas de chances avec les meufs et moi-même, 
jusqu’à il n’y a pas si longtemps, je n’en avais pas beaucoup avec elles ! J’ai adoré me glisser 
dans la peau dans lémurien, d’ailleurs je bouge un peu comme lui, vous ne trouvez pas ? ". 
Jamel ne cache pas son enthousiasme. C’est le distributeur du film en France qui a pensé à 
lui pour la voix. " Bien sûr, j’ai été très flatté de cette proposition. J’ai travaillé avec des 
professionnels du doublage et c’est un sacré exercice que de recréer l’émotion. Pour moi, le 
personnage de Zini coulait de source, j’avais même l’impression d’avoir vécu certaines 
scènes. On m’a aussi permis d’ajouter un peu de ma sauce au texte de Disney et j’en ai 
profité pour rendre hommage à Zidane, mon idole. J’ai grandi à Trappes et je n’avais jamais 
imaginé faire la voix d’un lémurien dans un dessin animé. Ca a beaucoup amusé ma petite 
sœur. " 

 

Une question professionnelle : Comment vivez-vous votre succès ? 

Comme en rêve. Me retrouver sur le plateau d’Astérix et Obélix entre Depardieu et Clavier, 
je n’y croyais pas. Juste avant, je finissais Amélie de Jean-Pierre Jeunet. Je prépare l’Olympia 
pour le 26 décembre. Sûr, ma vie a changé, mais je suis entouré de mes proches qui me 
soutiennent. Ma grande peur reste de décevoir ma mère. 
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