
Le mec à suivre ? Malik Bentalha, 23 ans, humoriste 
 

C’est l’humoriste qui fait le plus parler de lui depuis quelques mois. Et pour cause ! Malik 
Bentalha est l’une des stars montantes du stand up français… coaché par Jamel Debbouze. A 
découvrir : nos trois bonnes raisons de s’intéresser à lui. 

 

- Parce que c'est le digne héritier de Jamel Debbouze. 

Malik Bentalha quitte sa petite commune de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, pour monter à 
Paris, en 2007. Après une année passée au cours Florent et après avoir écumé quelques salles 
de théâtre à Paris, Malik Bentalha rencontre Alex Lutz, qui le conseille dans sa mise en scène. 
Il tente ensuite sa chance au « Jamel Comedy Club ». Lorsqu'il monte sur les planches, Jamel 
Debbouze le remarque et lui propose de venir jouer dans sa salle à Paris. Et quand ce dernier 
revient sur scène avec un nouveau spectacle après plusieurs années d'absence, c'est à Malik 
qu'il propose d'emblée d'assurer la première partie. Même gouaille, même énergie, même 
humour… même succès ? C'est tout ce qu'on souhaite à celui qui affirme s'inspirer aussi bien 
de Pierre Desproges que de Gad Elmaleh ! 

- Parce que sa plume est aussi fun qu'aiguisée. 

Durant la grande tournée du dernier spectacle de Jamel Debbouze, « Tout sur Jamel » en 2011, 
Malik Bentalha affine son écriture. Ses thèmes favoris ? Ses origines maroco-algériennes, ses 
souvenirs d'école, les programmes télé… Ses textes étaient déjà drôles mais son « grand frère 
» l'aide à aiguiser sa plume en y apportant un petit coup de fouet, une impression de facilité, 
un « je-ne-sais-quoi » d'ultra efficace. Car ce qui scotche chez Malik Bentalha, c'est la 
décontraction apparente qu'il affiche. Comme s'il faisait rire ses copains et non un public avide 
de faire travailler ses zygomatiques. Ce grand supporter du PSG n'hésite pas à réactualiser son 
texte et surtout à faire réagir le public en improvisant, prouvant ainsi que le stand up en 
France, a encore de beaux jours devant lui… 

- Parce qu'il touche à tout ! 

L'humour, le one man show, c'est vraiment son truc ! Mais ce n'est pas pour autant une raison 
de s'enfermer dans une seule case. Ainsi, il a tenu l'année dernière, une chronique dans « Le 
Grand Direct des Médias » sur Europe 1. Après une micro-apparition dans « Et soudain, tout 
le monde me manque » de Jennifer Devoldere avec Michel Blanc et Mélanie Laurent, et 
prochainement dans « Nous York » de Géraldine Nakache et Hervé Mimran avec Leïla Bekhti, 
il s'apprête à faire ses premiers pas au cinéma. Enfin en 2013, il sera à l'affiche d'un long-
métrage, « Né quelque part » de Mohamed Hamidi avec Jamel Debbouze. 

 

ARTICLE SUR MALIK DANS LE MAGAZINE "ELLE"- 19 OCTOBRE 2012. 
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