Jamel, Eric et Ramzy mettent le point final à H
Après 4 saisons, nos comiques quittent la série qui leur a apporté la gloire. De l'émotion, un
peu, des fous rires, nombreux, et quelques incidents, mineurs, ont marqué la fin du tournage
de la sitcom en délire "H".

Devant un public jeune et surchauffé, Jamel apparaît déguisé en guide du musée Grévin. Plus
loin, un décor représente l'entrée du paradis et il se murmure que le restaurant où officie
Ramzy sera sous peu le théâtre de morts en série. Délirant! Dans les studios de La PlaineSaint-Denis, nous assistons en direct-live, au dernier jour de tournage de la quatrième et
dernière saison de « H ». Dans sa loge, Jamel avoue être arrivé tôt ce matin, « pour ne pas
perdre une miette de cette journée particulière ». Il sait ce qu'il doit à cette sitcom qui a
lancé sa carrière et celle de ses potes Eric et Ramzy, désormais happés par le cinéma et la
scène: « Mais on n'aurait pas pu reprendre une cinquième saison : on est arrivés au bout du
truc, on a épuisé les auteurs, tiré sur toutes les ficelles ... Même si on "kiffe" à improviser en
free-style sur une situation et un cadre donnés. »
Une affirmation reprise par Eric qui s'assoit à nos côtés: « Jouer face aux caméras et devant
le public est un bon compromis entre le cinéma et la scène. N'ayant pas de formation de
comédiens, ça nous permet de rafraîchir notre jeu. » Il est pourtant évident que ces jeunes
humoristes, portés aux nues par le public, n'ont pas besoin de caméra pour faire leur
cinéma, comme le prouve Ramzy qui déboule en criant dans la loge, à peine achevée une
scène au cours de laquelle il vient de plonger la tête dans une assiette de pâtes. Allergique
au faux ketchup utilisé par les décorateurs, il a la joue enflammée. Les risques du métier ! «
Vous savez, enchaîne Jamel, hilare et complice. On n'a pas attendu "H" pour se connaître. On
a débuté tous les trois au café-théâtre et on va se retrouver bientôt dans un film qui "va
déchirer sa mère".. Avec nos tailles respectives, on l'intitulera : "Les Trois Muchachos" ! »
Vrai ou faux ?
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