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Notre chouchou n°1 

 

Dans un hôtel parisien très chic, entre un rendez-vous pour le tournage d’une pub et une 
interview à la radio, Jamel déboule en survêt’ blanc et rouge. Gentil et attentionné, il est loin 
de l’image survoltée qu’on lui prête. 

D’après le sondage paru dans Le Journal de Mickey n°2678, tu es la personnalité préférée des 
7-14 ans. Heureux ? 

Jamel : C’est mortel ! En général, je ne fais pas attention aux sondages. Mais, cette fois, c’est 
mon petit neveu qui me l’a montré. Il est arrivé avec Le Journal de Mickey à la main. Je suis 
très flatté du résultat. La seule chose qui me gêne, c’est d’être devant Zidane. Personne n’a 
le droit d’être devant Zidane ! 

Que penses-tu du choix des 7-14 ans ? 

Jamel : Je trouve que leur choix est très judicieux. Et bien sûr que je suis content d’occuper la 
première place ! Si Jacques Chirac est arrivé 17ème, c’est normal : je n’ai jamais vraiment cru 
à la politique. Les résultats du sondage sont justifiés : ce sont des joueurs de foot qui arrivent 
en tête. Normal, on a gagné la Coupe du monde. Ensuite, viennent des comiques de la 
nouvelle génération. Puis, des monstres du cinéma, comme Gérard Depardieu ( ndlr : 38ème 
) et Jean Reno ( 43ème ). Tony Parker ( 33ème ) et Samy Nacéri ( 31ème ), ça me va 
également très bien. Les 7-14 ans sont cohérents. Ils ont parfaitement bien assimilé l’époque 
dans laquelle ils vivent. 

Jenifer et la télé-réalité ? 

Jamel : Je suis très content pour Jenifer ou Nolwenn. C’est bien qu’elles puissent réaliser leur 
rêve. Mais la télé-réalité est une arnaque. La vie d’artiste, ce n’est pas ça. Les Rolling Stones 
ont mis des années à y arriver. Alors, si Nolwenn ou Jenifer sont à l’Olympia en 15 jours, 
habillées en Zara, ça ne veut rien dire pour moi. Mais tant mieux pour elles. 

Mickey et Astérix, c’est le même univers ? 

Jamel : Bien sûr ! Numérobis, c’est un personnage de BD. Si les 7-14 ans ont été séduits par 
moi, c’est grâce à Numérobis. Il s’exprime comme un gosse. Et je suis un peu comme ça. 

Ça veut dire quoi « être un enfant » ? 

Jamel : C’est pouvoir vivre plein de choses avec légèreté. C’est pouvoir continuer à manger 
des chips devant la télé, toute la journée, sans que personne ne vous dise rien. Et en foutre 
partout, sans que ce soit grave. 

Tu lisais Le Journal de Mickey quand tu étais petit ? 
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Jamel : Oui, bien sûr ! Je n’avais pas l’argent pour l’acheter, mais j’allais le lire chez un 
copain. J’adorais Gontran. Il a toujours de la chance : il trouve de l’argent par terre, il est 
toujours bien coiffé, il a le style et il a toutes les gonzesses derrière lui. Sauf Daisy, qui s’en 
fout un peu parce qu’elle préfère Donald. 

Si tu devais incarner un personnage Disney ? 

Jamel : Ce serait Dingo. J’aime son côté maladroit. Le pauvre, il lui arrive plein de choses 
malgré lui. Il y a aussi Donald, qui se fait sans arrêt malmener. Il doit sauver la planète, 
endormir ses neveux et rendre à son oncle l’argent volé par les Rapetou ! 

Entre 7 et 14 ans, quels étaient tes héros ? 

Jamel : Goldorak, Capitaine Flamme, Candy, Olive et Tom, Michael Jordan et Michael 
Jackson. Mais, à l’époque, on ne s’intéressait pas vraiment à ce que pensaient les ados. 

Et tes chouchous, aujourd’hui ? 

Jamel : Zidane ! Je suis toujours pour l’équipe dans laquelle il joue. Quand il change, je 
change. Je suis pour le « FC Zidane ». 

Que fais-tu de l’argent que tu gagnes ( après Gérard Depardieu, Jamel est le comédien 
français le mieux payé )? 

Jamel : Mon argent sert surtout à rendre heureuse ma famille. Je ne fais pas d’économies. 
Toute ma vie, ma mère m’a frustré en disant : « Il faut faire des économies. » Pour en faire 
quoi ? Mon argent sert à faire plaisir aux autres et à me faire plaisir : j’ai acheté une maison 
à mes parents, une voiture à mon frère, je me suis acheté plein de paires de baskets – 
j’adore les baskets - et une Ferrari, qui a appartenu à Boris Becker. Ce qui est mortel, c’est 
que les amis avec lesquels j’ai grandi, comme Nicolas Anelka ou DJ Abdel, ont de l’argent 
aussi. Mon plus grand kif, c’est de pouvoir emmener 20 copains avec moi à Los Angeles pour 
enregistrer un morceau avec Snoop Doggy Dog ! 

Où es-tu le plus heureux ? Quand tu es à la télé, quand tu joues au cinéma ou quand tu es sur 
scène ? 

Jamel : J’adore la scène. Il n’y a pas de triche. T’es drôle, ça rit. T’es pas drôle, ça rit pas. 
J’aime cette sincérité. D’ailleurs, quand j’écris mes textes, je pense à mon neveu. Dès que je 
lui raconte une vanne ou une histoire, il est content comme un couteau. La vérité sort de la 
bouche des enfants et, tant que ça continuera comme ça, on n’a pas trop de soucis à se 
faire. 

Si tu habites Paris, Jamel, fan de foot, joue chaque semaine avec ses copains dans une salle 
de la Porte de la Chapelle. Il endosse le numéro 9. Si tu passes par-là, tu auras peut-être la 
chance de le rencontrer au volant de sa Ferrari 360 Modena noire. Qui sait ?  
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