Jamel Debbouze
« On s’est étouffé de rire à imaginer ce DVD »

Le chanteur Stromae n'existe pas, la chanson "imagine" n'est pas de John Lennon, Elie
Semoun est le leader d'un groupe de métal et Didier Bourdon ressemble à la tante de Jamel
Debbouze, toutes ces révélations et bien d'autres encore dans notre interview de
l'humoriste, de retour avec un nouveau DVD, "Made in Jamel".
Florence Foresti, en jeune fille en fleur dans une parodie de High School Musical, Elie
Semoun en leader du groupe métal The Smashin' Pump Spin's, David Pujadas en train
d'interviewer la Chaussure de Bush ou encore Gad Elmaleh en Chevalier de la Table Basse...,
plusieurs célébrités ont été invitées par Jamel Debbouze à participer à la douzaine de
sketches de son nouveau DVD, Made in Jamel. L'humoriste en dit plus à TF1 News sur ce
DVD, dont de nombreuses images sont visibles, ci-dessous.

TF1 News : Comment est né ce DVD?
Jamel Debbouze, humoriste : Après le tournage d'Astérix, une expérience hors du commun,
tout me paraissait fade. J'ai laissé la comédie reposer en moi, pendant un temps, comme en
jachère. Ensuite, j'ai décidé de travailler avec Ahmed Hamidi, un mec qui a bossé dix ans
chez Les Guignols. Je ne voulais pas travailler seul.
TF1 News : Pourquoi?
J. D. : Seul, on n'arrive à rien. Un sketch, c'est comme un exercice de math : plus tu y
réfléchis ensemble, plus tu le nourris, mieux c'est. Il y a une vraie émulation avec les quatre
auteurs qui m'entourent, sans compter la troupe du Jamel Comedy Club et les acteurs qui se
sont mis à notre service.
TF1 News : Comment avez-vous réuni ces comédiens autour de vous?
J. D. : Par téléphone. C'est très pratique, vous savez. On les a invités à la maison, on a sorti
les plus belles assiettes, la meilleure nourriture, comme quand on reçoit les amis. Didier
Bourdon, c'est un monstre sacré. Je mourrais d'envie de travailler avec lui, comme avec
Florence Foresti, d'ailleurs. Elie Semoun, on a voulu lui donner une seconde chance dans la
vie. Il est chansonnier, à la base. On lui a dit : "Tu vas avoir un groupe de métal appelé The
Smashin' Pump Spin's et tu vas chanter Dans ton c..". Enfin, avec Gad Elmaleh, c'était tout
naturel.
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TF1 News : Vous signez un sketch avec le chanteur Stromae, sur le thème de son titre Alors,
on danse, que vous auriez, en fait, composé...
J. D. : Stromae est un imposteur. Il n'a jamais composé cette chanson. D'ailleurs, il n'existe
pas. C'est ma mère qui a écrit la chanson et moi qui l'ait composé. Si vous aviez le nombre de
chansons dont on m'a dépossédé, comme Imagine, par exemple. Mais ça, c'est fini. Je le
répète, Stromae n'a pas composé cette chanson. Et si on la lui attribue dans le DVD, c'est
pour des raisons purement marketing.
TF1 News : Quelles sont vos sources d'inspiration?
J. D. : Le moteur de notre travail, c'est de se marrer. On s'est étouffé de rire à imaginer ce
DVD. L'écriture s'est faite assez rapidement, en un an. On voulait retrouver le plaisir que l'on
prenait, quand on regardait Les Inconnus en famille, avec les frères et les cousins ou les
spectacles de Maritie et Gilbert Carpentier, avec les artistes qui se déguisaient. On s'est aussi
inspiré des Nuls ou des Monty Python's Flying Circus. Et de ma tante, comme dans le sketch
avec Didier Bourdon.
TF1 News : Quels sont vos projets?
J. D. : En ce moment, je réfléchis à mes spectacles. Je monterai sur scène, au Casino de Paris,
en février. Avec mon équipe, on écrit une série sur notre enfance, sans compter mes
activités de producteur avec tous ces comédiens qu'il faut faire monter sur scène et cette
nouvelle génération qui va faire un malheur. Et puis, je veux continuer à faire vivre le Jamel
Comedy Club. J'ai terminé le tournage du Marsupilami d'Alain Chabat et je voudrais plancher
sur une comédie musicale. C'est génial de pouvoir chanter à tout moment. Ce sera une
histoire d'amour impossible. Vous avez déjà eu un râteau? Si oui, alors, ma comédie
musicale va vous plaire!
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