J’ai jamais connu le grand amour

Il est le héros du film événement " Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ". A 26 ans, Jamel
Debbouze n'a jamais connu le grand amour !

Il est petit mais il fait le maximum ! Du haut de son mètre soixante-cinq, Jamel Debbouze fait
battre les records au box-office : en une semaine, plus de 3 millions de spectateurs ont déjà
goûté la potion magix de Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.
Il est la vedette incontestée de cette farce gauloise au budget pharaonique de 50 millions de
francs. Bien plus que Christian Clavier ou Gérard Depardieu ! Jamel incarne l'architecte
égyptien Numérobis. En 3 mois maximum, il doit construire un somptueux palais, destiné à
l'arrogant César, pour que la sublime Cléopâtre remporte son pari contre l'empereur romain.
Le comédien de Trappes se surpasse avec sa gestuelle azimutée, son bafouillage et son
langage. Par Osiris !
A 26 ans, Jamel est une star. Une sacrée revanche sur son passé de gosse des cités. Il ne lui
manque plus que l'amour ! Où sont les femmes ? Jamel pourrait multiplier les conquêtes.
Mais le héros de la sitcom H n'est pas intéressé par les aventures d'un soir. Il aimerait vivre
une belle et sincère histoire.
Une quête rendue ardue par la célébrité. " Je n'ai jamais passé assez de temps avec une
femme pour savoir si c'est moi qu'elle aime ou mon image ... Ce qui compte, ce n'est pas
pourquoi elle est tombée dans mes bras mais pourquoi elle va y rester ".
Enchaînant les tournages, les promos, et l'écriture de nouveaux projets, il avoue être trop
occupé pour songer à Cupidon : " Je n'ai pas le temps. J'ai peur de décevoir. Je ne peut pas
m'investir dans une relation solide parce qu'il y a trop de gens qui attendent après moi. Je
parle de ma famille bien sûr ! Alors entre le travail et la famille, je n'aurais pas beaucoup de
temps à consacrer à une petite amie ". Plusieurs filles l'ont déjà demandé en mariage mais
cet électron libre a toujours répondu non. Il préfère les filles discrètes voire timides. " Les
filles intéressantes sont dures à avoir ".
Et, l'humoriste d'origine marocaine, d'ajouter " Je ne suis jamais vraiment tombé amoureux.
Le jour où ça m'arrivera, je saurais trouver les arguments pour la retenir ".
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