
«Mon père est mon  
comique préféré»

Un joli souvenir lié à votre enfance  
à Arras, dans le Nord?
Je suis justement en train de «brosser» 
mes souvenirs pour un prochain spectacle 
et j’ai ce Noël qui revient en mémoire: 
ma mère et ma sœur étaient rentrées 
à la maison avec une tonne de jouets à 
trois francs six sous dans le coffre qu’elles 
avaient achetés chez Emmaüs. C’était une 
belle surprise!

Dans un «Draw my life» pudique et 
tendre, vous avez évoqué pour la pre-
mière fois le décès de votre maman.  
La faisiez-vous rire?
Je pense, oui, enfin j’espère. J’avais 15 ans 
quand elle est morte d’un cancer, je ne 
sais pas vraiment si je vais parler de 
ma mère un jour dans un spectacle car 
j’aurais tellement de choses à raconter sur 
elle, et je ne peux pas tout dire non plus. 
Et puis je n’aime pas en parler avec trop 
de tristesse, ça plombe toujours un peu 
l’ambiance quand on parle de ma mère, 
c’est pour cela que c’est assez délicat 
quand on est humoriste. Du coup, j’en 
parle très peu, je préfère l’évoquer avec 
des souvenirs joyeux, un peu d’humour…

«Là où elle est, je sais qu’elle est fière 
de moi», avez-vous dit. Mais encore?
J’espère bien qu’elle est fière! Même si, 
là où elle est, justement, je ne pense pas 
qu’elle capte YouTube! (Sourire.)

Certaines personnes disent à propos 
d’un père ou d’une mère disparus qu’ils 
continuent à être très présents dans leur 
vie. Est-ce votre cas?
Oui, je l’ai toujours ressenti. Elle est là 
dans tous mes choix, dans tout ce que je 
fais, je pense tout le temps à ma mère,  
ma personnalité a été forgée par la sienne, 
c’est aussi le principe des générations qui 
se suivent, elle a fait toute mon éducation 
de 0 à 15 ans. Elle était prof d’histoire-géo, 
mais le comble, c’est que je suis très mau-
vais en histoire-géo (sourire). 

Croyez-vous en une vie après la mort?
C’est une question que je me pose sou-
vent. Oui, j’y crois, je suis croyant, catho-
lique, je ne suis plus pratiquant, malheu-
reusement, c’est un peu en stand-by car 
j’ai tellement de centres d’intérêt. Mais je 
crois, oui, que l’esprit peut continuer à 
vivre au-delà de la mort.

On riait autour de la table, chez les  
Thavaud?
Oui, un max d’humour, une famille très 
détendue. Ma mère adorait mettre les 
petits plats dans les grands en perma-
nence, elle était très chic, très dans l’élé-
gance, presque obnubilée par l’élégance 
d’ailleurs, l’inverse de mon père qui met-
tait plus les pieds dans le plat, comme 
j’aime le décrire dans mon spectacle et 
dans mes vidéos. Mes parents formaient 
un duo de choc, un peu dans le style Lau-
rel et Hardy! Mon père faisait toujours 
des remarques un peu déplacées à table 
et ma mère le remettait à sa place. Oui, 
une enfance heureuse entre ces deux 
pôles contraires! Je pense avoir hérité de 
ces deux personnalités. Parfois, j’aime 
bien les choses élégantes et très fines, 
parfois le côté bien beauf et graveleux 
me plaît. C’est ma bipolarité! (Rire.)

Qu’est-ce qui est resté très ch’ti en vous?
Pas grand-chose car, chez les Ch’tis, il 
n’y a pas grand-chose. Quand on y va, 
ce n’est vraiment pas pour du tourisme! 
L’Office du tourisme doit d’ailleurs être 
fermé. C’est une région où, je pense, 

INTERVIEW INTIME
NORMAN THAVAUD
Juste avant de monter sur la scène du Montreux 
Comedy Festival, la star de YouTube se livre avec 
tendresse et pudeur sur les moments clés de sa 
vie et ses croyances. Attention, garçon attachant!
Photos MANUEL BRAUN – Texte PATRICK BAUMANN
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on naît sans faire exprès! (Rire.) Mais bon, 
voilà, je suis attaché au Nord, ce sont mes 
racines.

L’envie de monter à Paris, comme on 
dit, même si vous êtes plutôt descendu, 
c’était pour échapper à cet ennui?
Ah non, c’était vraiment un pur hasard. 
C’est en fonction des mutations de mon 
père; on a fait une boucle de cinq ans en 
Bretagne avant d’aller s’établir à Paris.

Vous parlez vraiment ch’ti ou c’était 
juste pour une vidéo?
Oui, je le parle, mais bon, c’est pas super-
compliqué comme patois! Encore une 
fois, ce sont mes racines. Les gens qui 
viennent du nord de la France ont parfois 
de la peine à l’assumer, on est vus comme 
des énormes beaufs, notamment à cause 
du film Bienvenue chez les Ch’tis. Mais 
vous savez, il y a plein de gens vachement 
civilisés qui viennent du Nord (rire). J’es-
saie justement de casser certains clichés 
dans mon spectacle!

Votre père enseignait le cinéma, est-ce 
lui qui a fait votre éducation visuelle?
Mes deux parents étaient attirés par le 
cinéma et la culture en général. Ma mère 
m’a initié à Laurel et Hardy, elle adorait 
les grands classiques.

Que vous a-t-elle encore transmis?
Je devrais réfléchir quelques heures 
avant de vous répondre… Elle était fille de 
mineur, comme mon père, elle ne reniait 
pas ses origines, dont elle était fière, 
mais elle avait envie de s’élever sociale-

ment, c’était vraiment son objectif de vie, 
qu’elle a parfaitement atteint en devenant 
directrice de collège. Elle était très sou-
cieuse de son image et m’a transmis cela. 
Je n’aime pas apparaître négligé, je fais 
toujours attention à tout en permanence.

Maniaque?
Presque, disons que je suis très, très exi-
geant. Si mes vidéos peuvent donner le 
sentiment d’être faites à la va-vite, c’est 
tout le contraire. Je me suis pris la tête 
pour chaque microdétail. Mais je prends 
cela plutôt pour une qualité!

Dans «Draw my life», vous évoquez 
notamment un épisode de harcèlement 
scolaire. Vous en avez souffert?
Un peu. J’ai été quelquefois un peu victi-
misé car j’étais tombé sur des cons. Heu-
reusement, ce n’était pas trop récurrent.

L’humour n’était pas une arme  
imparable?
Contre les neuneus, non. Qu’on soit mar-
rant ou pas, on se fait emmerder!

Vous avez raté trois fois votre première 
année d’université. Qu’a dit votre père?
«Norman, ce n’est pas bien!», c’est tout. 
Mes parents m’ont toujours laissé beau-
coup de liberté, ils ne m’ont jamais obligé 
à faire quoi que ce soit. Et je leur en suis 
très reconnaissant! Bien sûr, la hantise de 

ma mère était que je termine avec un bac 
professionnel plutôt que le bac général. 
Finalement, je l’ai eu, même si elle ne l’a 
pas vu. J’ai toujours eu beaucoup de peine 
pour les enfants élevés à la dure dans des 
familles hypersévères. Cela donne souvent 
des gamins qui pètent un câble à 25 ans! 
C’est la pire chose à faire avec des enfants. 
Si j’en ai un jour, je les éduquerai comme 
j’ai été éduqué!

La mort de votre mère a-t-elle renforcé 
la complicité avec votre père?
On a toujours été très proches, il m’a 
toujours fait marrer, c’est mon comique 
préféré; il est assez insortable, c’est pour 
cela que j’adore sortir avec lui. C’est un 
personnage! Dès que je le sors, il fait 
rire les gens sans faire exprès. J’aime 
rire de lui et rire avec lui, il a beaucoup 
d’humour. Il est un peu lunaire, mon 
père, un peu sur une autre planète. Je suis 
aussi très proche de ma sœur, elle a pris 
la vague YouTube avec moi alors qu’elle 
ne connaissait rien à ce monde, c’est une 
fierté. Aujourd’hui, elle est mon agent 
artistique ainsi que celui de la plupart des 
youtubeurs français.

Vous êtes une star du web, une de vos 
vidéos a été vue 945 millions de fois. Ce 
succès vertigineux vous fait-il craindre 
parfois de perdre cette simplicité qui 
vous est chère?

Qui êtes-vous,  
en 4 mots?

«Anxieux, 
rectangulaire,
fragile,  
créatif»
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Quatre photos  
de son portable

1

Tout le temps. Surtout que la vie change 
un peu dès qu’on commence à être 
reconnu et à gagner un peu d’argent. Heu-
reusement, la mienne n’a pas trop changé. 
J’ai toujours mon petit appartement… 
Enfin, ce n’est pas le même qu’avant, mais 
c’est toujours un petit appartement assez 
simple. Je suis comme ça, et je pense que 
beaucoup de youtubeurs sont comme moi. 
On est des gens normaux mais connus, je 
ne fréquente pas la jet-set.

Votre arrivée sur TF1 risque de changer 
tout ça, non?
Je ne pense pas. J’ai déjà fait des appari-
tions à la télé, tourné dans quelques films, 
mais les valeurs du showbiz ne sont pas 
les miennes. Ce projet financé par TF1 que 
nous sommes en train d’écrire, et qui est 
plutôt chouette, c’est notre cour de récré 
à nous. Mais de la première à la dernière 
image, ce sera vraiment 100% nos choix.

Que serait devenu Norman Thavaud 
sans YouTube?
Peut-être encore monteur dans une petite 
boîte de production. J’avais une vie un 
peu moyenne, j’étais dans la frustra-
tion créative permanente car je montais 
des clips internet qui n’étaient pas très 
intéressants avec des gens qui me don-
naient des ordres dans tous les sens, des 
trucs avec lesquels je n’étais pas du tout 
d’accord. J’ai eu la chance qu’un jour mes 
vidéos explosent…

Les gamins vous adulent. Etes-vous 
conscient du pouvoir et de l’ascendant 
que vous avez sur eux?
Franchement, je ne réalise pas vraiment. 

Mais si ces jeunes m’ont pris comme 
modèle dans la vie, ils sont mal barrés! 
(Rire.) Ils doivent absolument en trou-
ver d’autres comme… Che Guevara! Sans 
déconner, c’est vrai, c’est beaucoup de 
responsabilité. Surtout que je suis très 
anxieux, très nerveux dans la vie, je pense 
toujours à ma prochaine vidéo, surtout 
quand je ne suis pas satisfait de la précé-
dente, comme c’est le cas avec celle sur la 
diarrhée. Je voulais essayer de parler d’un 
sujet bien cracra avec un peu d’élégance 
et de poésie, c’est le cas, sauf que tout le 
monde s’en fout et ne capte que le fait que 
je parle de la diarrhée… Du coup c’est un 
sketch raté, je suis déçu!

Vous stressez jusqu’à quel point?
Je suis capable de faire un eczéma! (Rire.)

Vos vidéos traitent de tout: drague, 
musculation, etc. Vous n’avez jamais 
peur d’être à court d’idée?
Evidemment, il y a l’angoisse de la page 
blanche, mais je n’ai pas peur, j’ai tous les 
jours des idées, c’est vraiment une pas-
sion chez moi. Regardez Laurent Ruquier, 
il fait des émissions depuis cinquante 
ans! Après, est-ce que ce que je fais sera 
toujours pertinent ou non, ça, je n’en sais 
rien!

Le fait d’avoir 30 ans l’an prochain  
va-t-il changer votre rapport à ce public 
très jeune?
J’y pense souvent, bien sûr, parce que 
la vie que je raconte, c’est la vie d’un 
presque trentenaire, donc peut-être qu’un 
mec de 10 ans ne va pas comprendre. 
Du coup, j’essaie de traiter un peu mes 

sujets comme les dessins animés de Pixar, 
qui parlent aux enfants mais aussi aux 
adultes. Mon spectacle, je l’espère, inté-
ressera autant le mec de 40 ans que l’ado. 
Et ce n’est pas spécialement pour les fans 
de YouTube. Il n’y a pas de code inter-
net incompréhensible, même pour une 
personne de 80 ans, tout est expliqué! 
(Sourire.)

Avec les filles, comment ça se passe? 
Vous ne craignez jamais qu’elles 
tombent amoureuses de l’humoriste à 
succès avant l’homme?
Je comprends ce que vous voulez dire, 
mais pour l’instant je n’ai pas trop de pro-
blèmes de ce côté-là, c’est plus positif que 
négatif.

Vous détectez facilement les flatteurs?
Je suis bien obligé de vivre avec! Je ne 
peux pas aller vers une personne pour la 
filtrer et lui demander pourquoi elle s’in-
téresse à moi. Je suis là avec mon passé, 
ma vie de maintenant et je ne peux pas 
dissocier les deux.

Comment imaginez-vous Norman à 
50 ans?
Immensément riche, avec des femmes 
à profusion autour de lui… Non, sérieu-
sement, je suis quelqu’un qui fait tout 
au jour le jour, même aujourd’hui, alors 
j’espère que ça va continuer comme ça 
encore pendant vingt ans!

Norman sur scène, vendredi 14 octobre, 
20 h, Auditorium Stravinski, 2MC2,  
Montreux 
Location: www.montreuxcomedy.com

1. Avec Hugo, son pote youtu-
beur, au dernier Festival de 

Cannes. 2. Avec Lysandre Nadeau, 
youtubeuse québécoise qui figure sur 

sa dernière vidéo. 3. Œuvre originale.  
4. Avec Kader Aoun, producteur de son 
spectacle, et Gilbert Rozon, fondateur du 
festival Juste pour rire au Québec.
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