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Le retour gagnant de Jamel Debbouze 

 

« C’est quoi le nom du quartier sensible ici ? La Monnaie. Parce que les gens qui y habitent 
croient qu’ils en ont ! » Humour corrosif… Sans langue de bois, Jamel Debbouze signe son 
grand retour sur les planches. 

« Vous avez un adjoint à l’urbanisme ? » lance-t-il à l’attention du maire Henri Bertholet assis 
au premier rang. « Et, il a été formé pour ça ? ». Ovation dans la salle. Jamel n’a rien perdu 
de son esprit de “chambreur” et de son sens de la répartie. À ceux qui scandent son prénom 
quand il commence son show, il rétorque : « ça va, je sais comment je m’appelle ! » 

Pendant 1 h 30, l’humoriste qui avait délaissé la scène pour une carrière au cinéma, sa 
troupe “Le Jamel Comedy club” et sa vie de famille, se raconte. 

Sa première impro : “une vache” 

Sa vocation pour le théâtre ? Une première improvisation au collège en classe de sixième. La 
consigne du prof : « faire une vache ». Une révélation pour l’enseignant et pour le petit 
Jamel. 

Passionné du ballon rond, il revient aussi sur son enfance à Trappes avec son copain Nicolas 
Anelka dont il fallait convaincre la mère pour qu’il puisse jouer avec eux. 

Plus sérieux aussi, Jamel parle de l’importance de voter à chaque élection, et de son 
approche de la religion qui doit selon lui « rester personnelle et intime ». 

«Sa mère est psychologue, la mienne “ménageologue”» 

Proche de son public, Jamel se confie en évoquant sa rencontre puis son mariage avec 
Melissa Theuriau. Avec légèreté, il pointe les différences de culture. « Le père de Mélissa est 
saxophoniste, le mien “schizophréniste”, sa mère est psychologue, la mienne 
“ménageologue” ». Il parle de son fils Léon, que ses parents appellent “Ali”. 

À cœur ouvert, Jamel affiche un visage apaisé. Avec humour, il délivre des messages de 
tolérance et de respect. Un retour explosif ! 
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