Jamel Debbouze :
« Rien ne lui fait peur sauf de décevoir sa mère ! »
A 25 ans, il est la nouvelle star du show-biz.
Jamel est au septième ciel, mais sans les oiseaux, ni sa mère ! En ce début de nouvelle
année, tout lui réussit plus que jamais.
Un carton et il est bien difficile de trouver encore une place ! Côté cinéma, il vient d’achever
le tournage d’Astérix et Obélix : mission Cléopâtre, où il donne la réplique aux monstres
sacrés que sont Gérard Depardieu et Christian Clavier. Quel chemin parcouru pour le petit
"rebeu" des cités pauvres de Trappes !
Grâce au rôle de Numérobis, il a obtenu une enveloppe de cinq millions de francs ! A 25 ans,
il se place désormais dans le top 10 des acteurs français les mieux payés. Pourtant, Jamel
garde les pieds sur terre. La célébrité, l’argent, le stress, il assume tout… et ne craint rien.
Enfin presque. Une seule chose lui fait vraiment peur : décevoir sa mère ! " Elle a tout le
temps été derrière moi, elle m’a toujours soutenu ", a-t-il déclaré au magazine Studio. C’est
vrai qu’elle fut la première à croire en lui, quand en deuxième année de BEP section vente,
Jamel a annoncé qu’il voudrait être comédien. Madame Debbouze n’avait pas hésité à
s’endetter pour offrir à son fiston un micro-cravate d’une valeur de… 47 000 francs, afin qu’il
puisse faire ses improvisations.
L’humoriste d’origine marocaine n’a jamais oublié ce geste. Heureusement, le succès est
venu très vite et il a pu récompenser sa famille au centuple. Dès que les gros cachets sont
arrivés, Jamel n’a eu de cesse que ses parents arrêtent de travailler. Finis les ménages pour
sa mère, finie l’usine pour son père. " Je m’étais juré d’offrir un jour à ma mère tout ce
qu’elle n’avait jamais pu s’acheter avec son smic ", a-t-il expliqué. Dans un premier temps, il
a pensé installer ses parents et ses cinq frères et sœurs à Neuilly, la banlieue la plus huppée
de Paris. Mais il y a très vite renoncé. Sa mère ne savait même pas ou c’était, et elle s’y serait
sentie déracinée. Alors, tout le monde a emménagé dans une belle maison de Trappes. Et à
sa maman, il a offert des bijoux en or, à son père, une Mercedes, et des super baskets à tous
ses frères et sœurs. Quant à s’installer tout seul de son côté, Jamel n’en a pas encore trouvé
ni l’envie, ni le courage. Vivre avec son clan reste toujours pour lui une priorité, la certitude
qu’il ne prendra pas la grosse tête en dépit de l’argent et du succès. " J’ai des gens bien
autour de moi qui savent me recadrer si je pars en vrille ", a-t-il encore expliqué.
Bien sûr, son métier l’éloigne de Trappes et des siens très souvent. Galas et tournages
l’emmènent parfois très loin. Mais dès qu’il peut, il regagne les Yvelines où il a grandi et où il
retrouve les siens. " Parce que rien ne remplacera jamais le thé à la menthe et les galettes au
miel de ma mère. " Parole de fils !
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