Jamel Debbouze, enfin lui !

J’éteins mon portable… C’est une horreur. Un mec a mis le numéro sur Internet et tout le
monde m’appelle. « Quand on fait remarquer à Jamel Debbouze qu’il peut changer de
numéro, il répond « Impossible, si Zizou (Zinedine Zidane) m’appelle ». L’argument ne tient
guère, mais c’est mignon ! À l’image de Jamel, extrêmement généreux et menant sa vie et sa
carrière comme une course-poursuite. Pourtant, aujourd’hui, il prend le temps de défendre
ce DVD, Jamel 100% Debbouze, qui lui tient à cœur.

TK7 : Votre vie est une véritable course-poursuite…
Dans tous les sens ! C’est mortel, exceptionnel, ce qui m’arrive. Je vais partout, je ne me
freine pas. Je me lève, tous les matins, super content. J’ai vu mon père s’épuiser au travail,
j’ai vu ma mère défoncée par l’asthme et continuer de s’occuper de ses huit enfants. J’ai une
existence comme je n’osais l’espérer. Et surtout, je me rends compte que je suis aussi à l’aise
avec vous dans ce grand hôtel parisien que dans ma cité à Trappes.
Alors que vous continuez à jouer votre spectacle, « Jamel 100% Debbouze », vous participez à
la promotion du DVD. Pourquoi ?
D’abord, parce que j’aime ce spectacle. Le plus éprouvant a été de l’écrire. Kader Aoun a été
mon sauveur. Dans mon premier spectacle, on me découvrait, on se rendait compte que
j’avais quelque chose à dire. Le Tout-Paris est venu. Mais les « Bonjour Mesdames et
Mesdames », ça va un moment. Trouver l’orientation du second spectacle a été plus dur.
Cinq mois et demi de gestation. Seuls, tous les deux à Marrakech, avec Kader, on parlait
beaucoup, on se couchait sur le papier ce qui nous faisait marrer. On se faisait 25 heures de
taf par jour ! Moi, je n’hésite pas à dire que Kader est un génie. Il m’a obligé à être le plus
sincère possible. J’ai donc raconté les choses extraordinaires qui me sont arrivées : Amélie
Poulain ou Astérix, mais aussi ce que j’ai observé.
Mais le DVD ?
C’est un truc qui me prend la tête. J’ai envie que tout le monde voit ce truc qui me
ressemble 100%. Pour comprendre qui je suis. Le spectacle est en écriture perpétuelle. Ceux
qui l’ont vu au début et qui regarderont le DVD ne verront pas le même spectacle. Au
départ, il durait 1 h 05. Il en est actuellement à 2 h 05. Dans le DVD, le spectacle est bien
abouti.
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Dans le bonus, il y a des documents qui montrent comme on ne vous a jamais vu, baissant la
garde.
C’est normal, c’est mon frère qui tient la caméra. Avec lui, je suis décontracté.
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