Béziers - Jamel Debbouze :
"Mon but est de distraire, je suis un homme de spectacle"
L'humoriste Jamel Debbouze fait son one-man-show ce soir, vendredi 9 novembre, à 20 h 30,
à Zinga Zanga. Entretien.

Vous voilà enfin à Béziers dans un one-man-show où vous vous livrez un peu plus. C’était
un besoin ?
Ce sont les dernières représentations. Je viens dire au revoir. Quant à me livrer, c’est ce que
je fais depuis le début dans mes spectacles. Alors, effectivement, ça peut paraître
prétentieux, mais je parle de moi et, à travers moi, j’espère que ça a de la résonance chez les
autres.
C’est surtout un prétexte pour aborder des sujets actuels, pour dresser un portrait de la
société. J’ai appelé mon fils Léon, j’ai épousé une Française, je suis d’origine marocaine... le
choc des cultures, c’est un vrai truc. Même si ça ne devrait pas être un sujet, ça l’est
toujours.
Vous avez mis du temps avant que l’on vous prenne au sérieux...
Encore aujourd’hui, on ne me prend pas au sérieux. La preuve, puisque vous me posez cette
question... (rires). Qu’on me prenne ou pas au sérieux, finalement ce n’est pas grave, ça n’a
jamais eu aucune influence sur mon travail ou sur moi.
En tout cas, moi je ne me prends pas au sérieux et ça m’énerve quand les choses sont
graves. De toute manière, les gens qui m’écoutent, je ne leur suis pas indifférent. À un
moment ou à un autre, ça les touchera.
En tant qu’aîné d’une fratrie de six enfants, vous en voulez autant ou on se dit que deux,
c’est déjà bien...
Non, on se dit vive la vie ! Je suis déjà très heureux d’en avoir fait deux. Je n’aurais pas pensé
le quart de ce qu’il m’arrive aujourd’hui. Là, je suis conscient de la chance que j’ai et c’est
avec un malin plaisir que je vis ma vie.
Vous venez de réaliser votre premier film. Qu’est-ce que vous pouvez nous en dire ?
C’est un film d’animation en motion capture. On a tourné ça un peu avant l’été. C’est un film
tiré du bouquin de Roy Lewis et c’est en train de cuire au moment où je vous parle. Donc,
quand ça sera cuit, je vous en reparlerai.
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En tout cas, c’est la première fois que je mets en scène et je n’aurais jamais cru vivre une
expérience aussi dingue. J’ai l’impression d’avoir franchi le mur du son, d’être Felix
Baumgartner. J’espère juste qu’on me refera confiance.
Rire, c’est le moteur de votre vie ?
C’est un moteur formidable, c’est vrai. Il y en a plein d’autres, mais rigoler ça m’a sauvé la vie
ni plus ni moins. Je vous avoue que c’est un privilège unique. Mon but est de distraire, je suis
essentiellement un homme de spectacles.
Quels sont vos projets ?
Prendre du plaisir et faire en sorte que ce soit contagieux. À travers tout ce que je fais, c’est
prendre du kif et que les gens kiffent. Et si je peux te faire oublier tes soucis pendant deux
heures et bien je serai heureux, j’aurai réussi ma vie.
J’ai tellement envie de jouer que ça se transmet dans la salle. J’ai tellement envie de faire
marrer les gens et de me marrer aussi que ça résiste difficilement. C’est comme un geste.
Et qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter ?
J’aimerais boucher le trou de la couche d’ozone, mais là je suis sur un truc avec mon frère
sur une matière à base de chewing-gum sur laquelle on travaille ; j’aimerais abolir
l’esclavage à travers le monde et le racisme à travers la planète mais j’en parle
régulièrement avec Obama ; j’aimerais faire rire la terre entière et là j’y travaille.
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