Balade en amoureux

Quel cachotier ! Il y a encore quelques semaines, lorsque l’on demandait à Jamel s’il y avait
quelqu’un dans sa vie, il répondait d’un vague « non, non… »
Et pour les plus insistants, il développait même en disant Télé Loisirs : « Il faudrait une
femme sacrément intelligente qui puisse supporter ma vie à 300 à l’heure. Mais faute de
fonder un foyer, j’aimerais poser mon sac à dos… »
Et bien aujourd’hui, il me semblerait bien que Jamel Debbouze ait enfin trouvé celle avec qui
faire un bon bout de chemin. La preuve, ils ont d’ailleurs commencé ce week-end, en se
baladant dans les rues de Paris, non loin de là où habite le comique. Dans ce quartier
hautement romantique, celui de Saint-Germain-des-Prés, on a ainsi vu, à plusieurs reprises,
Jamel et sa belle, main dans la main, déambuler comme deux amoureux, seuls au monde…
Une belle qui, selon l’un de nos confrères, qui hélas se trompe parfois, se prénommerait
Jamila. Sourires, regards tendres, petits bisous, il ne se passait pas une seconde sans qu’ils
offrent à tous ceux qui les croisaient, l’image criante de leur tendre complicité. Comme pour
montrer à tous, enfin, que leurs liens étaient assez forts pour supporter de s’aimer au grand
jour. Cette fois, Jamel semble être vraiment amoureux et ne plus vouloir s’en cacher. Une
grande première dans la vie de l’humoriste, et surtout un sacré compliment pour la
demoiselle. Car si l’on en croit les déclarations de Jamel, cela veut donc dire que, en plus
d’être jolie, elle est aussi sacrément intelligente ! Et qu’elle a certainement, également, une
bonne dose d’humour et de patience. Bref, la femme parfaite…
Alors, qui sait ? Peut-être, avec elle, Jamel va-t-il fonder dans quelque temps une vraie
famille. »Se poser » un peu, comme il le dit, et savourer la vie. Mais que son public se
rassure, cela ne le détournera pas de son métier.

NOUVEAU FILM
D’ailleurs, en ce mois de janvier, son idylle ne l’a pas empêché de tourner Les indigènes, le
nouveau film de Rachid Bouchareb avec Sami Nacéri. Pas plus qu’il n’avait refusé, il y a à
peine quinze jours, de participer au spectacle du cirque Bouglione, où il tenait le rôle si
difficile de l’auguste… Mais en attendant de revenir sur scène, Jamel, cette fois, ne fait plus
le clown. Il est vraiment heureux et amoureux. Chapeau l’artiste !
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