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Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze, futurs parents : 
« Ça va encore être un sacré bazar pour choisir le prénom » 

 

Ils ne s'étaient jamais confiés ensemble auparavant. Pour Elle, l'acteur Jamel Debbouze et la 
journaliste Mélissa Theuriau parlent de leur couple mixte, du racisme, de leur vie de famille 
et de la venue prochaine de leur deuxième enfant. 

 

Depuis leur coup de foudre il y a trois ans au cours d'une interview, l'acteur Jamel Debbouze 
et la journaliste Mélissa Theuriau vivent le parfait amour, malgré leurs différentes cultures 
qui auraient pu leur mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, les heureux parents du 
petit Léon, 2 ans et demi, se sont servis de cette mixité - elle Française issue d'une famille 
chrétienne, lui Marocain et musulman - pour construire un couple encore plus fort et plus 
riche. "On ne s'est posé aucune question quand on s'est rencontrés", raconte Jamel au 
magazine Elle. "Tous les soirs et partout, des gens viennent me voir après le spectacle (Jamel 
Debbouze est actuellement en tournée dans toute la France avec son one-man-show 
autobiographique, Tout sur Jamel, ndlr) pour me remercier de parler d'eux, les couples 
mixtes." Mélissa avoue qu'elle redoutait un peu que la famille de Jamel veuille la "changer", 
la voire se "convertir". "Toujours les a priori, avoue l'animatrice télé. Mais il n'y a jamais rien 
eu de cet ordre là. Je n'ai jamais ressenti le moindre sentiment d'exclusion". 

 

Un couple mixte qui montre l'exemple 

Pourtant eux aussi sont souvent victimes de racisme. Mélissa en particulier est "choquée et 
attristée" de recevoir du "courrier ignoble" à son bureau de Zone Interdite. Jamel, lui, est 
plus habitué : "J'ai toujours baigné dans un climat raciste avec des gens hostiles qui ont peur 
de l'étranger". Mais l'humoriste estime qu'il a "mieux à faire". "Comme de vivre des 
moments extraordinaires avec ma femme et mon fils." Les jeunes mariés voient même leur 
mixité comme une chance pour Léon, qui "passe d'une famille à l'autre avec une facilité 
déconcertante". "Il parle français, arabe et anglais parce qu'il a une nounou anglaise", 
explique avec fierté la jeune maman. 

 

"On attend un deuxième enfant et c'est extraordinaire" 

Jamel Debbouze en profite alors pour annoncer qu'ils attendent "un deuxième enfant" ; 
chose que nous avions remarquée cette semaine lors de leur dernière sortie publique au 
Théâtre du Rond-Point à Paris. "C'est extraordinaire, raconte le jeune papa. Mais ça va 
encore être un sacré bazar pour choisir le prénom (leur premier fils s'appelle Léon Ali, par 
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souci de mixité encore, ndlr)". Mélissa Theuriau réplique : "Comme pour notre fils, on le 
cachera jusqu'au dernier moment, sinon on ne l'aurait jamais appelé Léon". 

 

Amoureux comme au premier jour 

Dans leur couple, tout continue à rouler. "Ma meuf est très marrante et, ça, personne ne le 
sait vraiment !", révèle le comédien de 35 ans. "On s'épaule beaucoup dans nos projets", 
ajoute Mélissa, qui visiblement est toujours de bon conseil pour son mari, notamment dans 
la préparation de son dernier spectacle. "Son avis est toujours très pertinent", confirme 
Jamel. Et malgré leurs plannings respectifs très chargés, les amoureux parviennent à passer 
du temps à deux : "C'est une priorité", selon l'acteur. Son épouse de 32 ans explique avec un 
air malicieux : "Quelque soit notre agenda, on se réserve chaque mois trois jours où on se 
retrouve dans l'une de nos cachettes...". 

Si le bonheur se résume à autant de simplicité, de tolérance et d'amour, Jamel Debbouze et 
Mélissa Theuriau sont sans doute l'un des plus beaux exemples en France. Bravo ! 
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