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Jamel dit tout, et le public hurle de rire 

 

Jamel Debbouze présentait hier soir au Zénith son nouveau spectacle Tout sur Jamel : un 
retour en mimiques mais sans surprise sur son enfance et sa vie de famille... Les fans n'ont 
pas boudé leur plaisir. 

 

Une scène très sobre, toute en noir, deux écrans géants et le petit Jamel au milieu... « 
Bonsoir Orléans ! C'est looooin Orléans, c'est la ville la plus looooin de France ! » Sept ans 
après son dernier one man show, 100 % Debbouze, Jamel reprend la scène avec sa discipline 
de prédilection, le stand up, avec Tout sur Jamel. Il avait prévenu : « Je balance tout, j'en ai 
plus rien à foutre, Clearstream, je balance tout... », lâche-t-il avec cette élocution de papier 
mâché qui a fait sa gloire.  

Et voilà les 3.000 (jeunes) spectateurs embarqués dans l'histoire du petit Jamel, de ses 
débuts au théâtre du collège Gustave-Courbet de Trappes à sa vie de famille avec Mélissa 
Theuriau, journaliste de télé, et son fils, Léon. Entre-temps, Jamel Debbouze « bâche » un 
public acquis à sa cause et l'entraîne à déraper sur les terrains de foot de la « té-ci », ou à 
remplir le chariot de « la hchouma » avec sa mère au supermarché... 

 

Choc des cultures 

Si l'humoriste aborde aussi (beaucoup) l'équipe de France de foot - « le meilleur exemple 
d'intégration depuis 50 ans avec Kopa, Platini, Zidane ! », (un peu) la politique - « Faut aller 
voter, parce qu'il faut pas qu'il repasse Joe Dalton, et en plus, voter c'est gratuit ! » - c'est 
encore de ses « fiertés » dont il parle le mieux : le Comedy Club dont est issu Malik Bentalha, 
qui a assuré la première partie avec brio, mais aussi et surtout sa famille : Fatima, sa mère, 
qui « a inventé l'écologie : un bain pour 9 et 11 dans une Renault 12 » ; son père « 
distributeur de coups de poing-claques et surnommé Lahchouman, tellement il te met la 
honte quand y'a pas de raison », le choc des cultures entre ses parents et ceux de Mélissa... 

Pas de grande surprise donc dans ce Tout sur Jamel, mais le public rit de bon cœur. Même le 
premier rang, pourtant en première ligne !  
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