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Jamel Debbouze : Quelle tchatche !!! 

 

Avec ses chroniques sur Canal+ (« Le cinéma de Jamel »), sa sitcom (« H », dont la diffusion a 
repris le 4 septembre) et la reprise de son spectacle au Bataclan à partir du 15 septembre, 
Jamel Debbouze est partout. Fan de a répertorié pour toi dans la presse les meilleures 
tirades du petit prodige à la grande tchatche. Crampes d’estomac garanties ! 

 

· Depuis quelques temps, je ne suis plus arabe, et je suis dix fois plus beau qu’avant. Toute 
ma vie, j’ai essayé de rentrer en boîte de nuit, et je me suis fait recaler. Maintenant, on 
m’installe dans le carré VIP. 

· On ne m’a encore jamais vu dans une publicité parce que je n’ai pas envie de donner mon 
nom. Bien sûr, j’en ferai un jour parce que j’ai envie d’acheter une maison à mes parents, le 
jour où Marlboro Light me proposera de monter à cheval au Texas. 

· Je ne suis pas un exemple pour les jeunes. J’ai 23 ans, je suis né hier. Je ne peux donner de 
conseils à personne. Je suis encore en âge de les recevoir. 

· L’intégration ? Quelle intégration ? Mes parents sont marocains, mais je suis né ici, je suis 
français. Moi, je n’ai jamais eu de problèmes d’intégration. Je suis là, j’ai toujours été là. 

· Un jeune de banlieue comme celui que je joue, ça n’existe pas. C’est un personnage 
construit de toutes pièces. Si j’étais comme lui, j’aurais une chambre à l’hôpital Sainte-Anne. 

· Ma mère ne s’est jamais mêlée de mes histoires. Ce qui ne l’empêche pas, à chaque fois 
que je sors, de me dire 75 fois de faire attention, de bien mettre ma ceinture quand je 
conduis. « Faut pas faire n’importe quoi », elle me le dit en permanence. C’est dans le vague, 
pas très précis, mais c’est très percutant pour moi. 

· Dans les halls des bâtiments de ma cité, la seule distraction, c’était quand le facteur 
apportait les nouveaux prospectus de Carrefour ! 

· J’ai su que Joey Starr revenait de l’aéroport parce qu’il avait encore des morceaux 
d’hôtesse de l’air entre les dents. 

· Ma mère, jamais je ne pourrais lui mentir comme je faisais avec des gonzesses, à qui je 
faisais croire que mon pète possédait un château en Arabie Saoudite. « Il est émir, ça te 
dirait de venir au restaurant avec moi ? C’est moi qui paie ! ». 

· Vous ne pouvez pas savoir ce qu’on était capables de faire pour ne pas aller en cours. J’ai 
même réussi à faire croire à une prof qu’elle était malade. « Oh là là, c’est quoi ces petites 
plaques rouges sur votre front ? » 
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· Avant d’être beau et célèbre, j’ai été moche, je galérais ma mère pour les gonzesses. 
L’humour, c’est génial pour aborder les filles. Tu entends des filles comme Jennifer Lopez 
dire : « J’adore les hommes qui sont drôles ». Si tu lis cet article un jour, Jennifer, sache que 
je suis très drôle. Viens, je t’en supplie ! 

· J’ai toujours adoré attirer l’attention. Je ne mesure que 1,65 mètres, et quand j’étais en 
CM2, j’étais deux fois plus petit que les autres. Et dans mon quartier, la seule manière de se 
démarquer, c’est soit d’être fort, soit d’avoir la grande gueule. Moi, j’avais la grande gueule. 

· Le seul truc qui est jouissif, c’est quand je repense à des profs qui me disaient que je ne 
ferais jamais rien, à des meufs qui m’ont zappé, à des mecs de mon quartier qui ne 
m’aidaient pas. 
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