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A l’aise dans ses 500 baskets 

 

Son nouveau spectacle, Jamel 100% Debbouze, démarre bientôt. Petit bonnet sur la tête, 
Jamel, entre deux rendez-vous, est là. 100% à l’écoute. 

 

A 28 ans seulement, Jamel est une star. Une vraie star, dans le cœur de gens très différents. 
Le petit gars venu du Maroc à Trappes ( Yvelines ) a finalement quitté la banlieue où il a 
grandi : " J’ai déménagé, j’habite à Paris et c’est mortel … ", dit-il avec ses " petits yeux de 
bichon " brillants ( c’est lui qui le dit ). " Après Trappes et Barbès, j’essaie un quartier calme 
… " En effet, sieur Jamel vit désormais au centre de Paris, à Saint-Germain-des-Prés, " Je 
préférais l’ambiance de mon ancien quartier, mais ici, ça pue moins la pisse dans les 
ascenseurs et y a moins de cafards. " 

 

Un showman complet 

En attendant, c’est pratique pour les interviews : Jamel les donne dans des cafés à deux pas 
de chez lui. Il connaît tout le monde, apostrophe le cuisinier, embrasse le barman … 

Première qualité qui saute aux yeux, outre son humour : la fidélité, " Oui, j’essaie de l’être … 
". Fidèle à sa famille ( il bosse avec ses frères Momo, Karim et Rachid ), à ses amis. 

Deuxième qualité : l’éclectisme. Lui qui a commencé par des chroniques sur Radio Nova, puis 
des délires sur Canal+, multiplie les expériences. Il a, par exemple, enregistré un titre avec le 
rappeur Snoop Dogg, " J’adore la musique, mais c’est un vrai ‘ taf ’ : je laisse cela aux autres, 
ce n’est pas mon métier ", reconnaît-il. Voyager, c’est quelque chose que Jamel ‘kiffe’ : " Je 
suis allé à New-York pour tourner le dernier film de Spike Lee. " Dans un souffle, il ajoute : " 
Putain, faut pas rester chez soi, faut bouger … Faut aller voir les gens, c’est la base de la 
vie…" 

Au cinéma, justement, Jamel a ( très bien ) joué dans les deux énormes succès des cinq 
dernières années : Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain et Astérix et Obélix : Mission 
Cléopâtre. " Artistiquement, on commence à me respecter, pas parce que j’ai fait Astérix. 
Mais parce que je … refuse tout. " Il faut reconnaître que les projets que reçoit Jamel - 
l’acteur français le mieux payé en 2002 ( 2,12 millions d’euros avant impôts ), et qui se dit 
prêt à jouer dans des premiers films - ne sont pas terribles. " La semaine dernière, j’ai reçu 
des scénarios pour Astérix chez les Beurs et Rabat des Bois … " (Rabat est une ville du 
Maroc). 
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Mais dans la vie de Jamel, il n’y a pas que le boulot. Vive la futilité et les baskets ! Jamel en 
est fan. Gêné, il avoue en posséder 500 paires : " C’est indécent, débile, mais qu’est-ce que 
tu veux …. " La raison de cette passion est toute simple : " J’étais très frustré quand j’étais 
gosse. Je me rattrape aujourd’hui. Mais mes baskets restent accessibles à tous : mes frères 
ont tous des pieds malléables. Selon les paires que je reçois, ils font soudain tous du 39, 
comme moi … " Pas étonnant donc, qu’il en existe une à son nom. Tout fier, Jamel se 
déchausse. " Y a marqué ‘ espoir ’ en arabe. Les bénéfices vont intégralement à l’association 
humanitaire L’Heure Joyeuse, qui s’occupe des enfants des rues. Je ne touche pas un 
centime dans l’histoire : c’est très important de le dire. " 

Son autre passion, c’est le foot. " C’est un sport de pauvres où tout le monde est traité de la 
même manière. Je trouve cela mortel. Ce sont les meilleurs qui restent. Si la société voulait 
prendre exemple sur le foot, ce serait bien ". Pour sa ville chérie, Trappes, Jamel cherche 
d’ailleurs des partenaires financiers " pour aider des gamins à jouer sur des pelouses 
tondues avec des ballons gonflés ". 100% d’accord avec toi ! 
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