
 

Norman « fait des vidéos » Thavaud, pas loin de 7 millions d’abonnés sur 
YouTube, est sorti cette année de son écran d’ordinateur pour venir se frotter au 
public. Il raconte le parcours qui l’a mené de sa chambre d’ado au Palace, où il 
se produit jusqu’en janvier. 

Je ne serais pas arrivé là si… 

… je n’avais pas rencontré le producteur et metteur en scène Kader Aoun, 
grâce à un ami commun. Il m’a demandé si cela m’amusait d’essayer la scène. 
Evidemment, le one-man-show, c’était un rêve de gosse. Mais j’avais 
l’impression que c’était réservé à des Jamel Debbouze, des Gad Elmaleh. Est-
ce que moi, le youtubeur, le gars qui fait des vidéos sur Internet, j’étais 
marrant, en vrai, devant les gens ? Débarquer dans le milieu du stand-up avec 
la carte Kader Aoun m’a apporté une crédibilité. Tout le monde sait qu’il a 
travaillé avec Jamel Debbouze, Omar et Fred, Eric et Ramzy… Il m’a nourri, il 
m’a ouvert au stand-up américain. C’est devenu un ami et un mentor. 
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Avant de démarrer le spectacle « Norman sur scène », il y a un peu plus 
d’un an, vous aviez déjà six millions d’abonnés à votre chaîne YouTube. 
Aviez-vous réellement besoin de gagner en crédibilité en tant 
qu’humoriste ? 

Il y a tellement d’a priori sur les youtubeurs ! Celui qui réussit est un guignol 
d’Internet, un humoriste pour élèves de CE1. Oui, ce sont les enfants qui sont 
les plus actifs dans les commentaires. Ils n’ont un peu que ça à faire. Mais, 
selon les statistiques, mon public, à 60 %, est composé de jeunes de 18-34 ans. 
Kader Aoun m’a aidé à contrer cette image « Club Dorothée », il m’a aussi 
épaulé dans l’écriture, pour éviter les vannes en carton-pâte. Dans le spectacle, 
il y a ce moment, chez l’épicier : ma sœur m’appelle au téléphone et je n’ose 
pas lui répondre « Je suis chez l’Arabe » parce qu’il est à côté de moi. C’est du 
vécu, mais pour le restituer la mécanique est délicate. 

Passer des sketchs vidéo sur Internet à la scène a-t-il été un énorme 
travail ? 

J’étais le deuxième plus gros youtubeur de France, je suis reparti de zéro. 
Derrière mon petit micro, à lancer des vannes dans une salle parisienne de 
70 places. En sous-sol. Il m’est arrivé de jouer devant dix personnes : un type 
bourré, trois autres qui ne parlaient pas français, et une petite bande au fond qui 
rigolait en boucle sur l’avant-dernière blague sans écouter la suite… Je me suis 
entraîné pendant deux ans, mais on a la fibre du travail dans la famille. Tout le 
cliché des corons. Mes deux grands-pères étaient mineurs. Ma mère était 
professeure d’histoire et dirigeait un collège, son travail importait plus que tout. 
Et moi, quand il est question de mes vidéos, je vire un peu dictateur. Donc la 
scène, c’est totalement douloureux. Excitant et traumatisant. On est « bad », on 
a envie de vomir, on ne respire pas, on ne digère pas. Comme pour un 
marathon, il faut une condition physique, une hygiène de vie, arrêter de manger 
trois heures avant, organiser toute sa journée pour être au top à ce moment 
précis. 

Vous avez découvert le contact direct avec le public… 

Internet, c’est abstrait. Je ne savais pas si j’avais une place dans la tête des gens 
ou si c’était éphémère. Oui, on m’arrêtait dans la rue pour me demander si le 
chat dans mes vidéos était bien mon vrai chat (non, non, je le loue…), ou pour 
me dire que j’ai l’air plus grand sur le Web. Maintenant, les rires, je les prends 
en plein visage. La phrase nulle sur « tout l’amour qu’on reçoit sur scène », en 
fait, elle est vraie. C’est comme un anniversaire, tous les amis sont venus te 
montrer qu’ils t’aiment. Sauf que là, ils sont trois mille. Il ne faut pas le dire si 
on n’est pas Céline Dion, ça fait pitié, mais parfois tout ça me donne envie de 
pleurer sur scène. A Bruxelles, il y avait 5 300 personnes qui avaient pris sur 
leurs économies, qui étaient sorties de chez elles en famille, en me faisant 
confiance. C’est plus fort qu’un clic Internet. C’est magique. Je me sens 
pousser des ailes. 
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Avez-vous toujours eu le goût du spectacle ? 

Mon père était à la tête d’un centre d’animation culturelle, à Lens. Alors moi, le 
fils du « dirlo », j’avais accès à tout. J’ai fait claquettes, peinture sur soie, 
théâtre, saxophone, guitare, batterie… Dès que ça devenait compliqué, 
j’abandonnais. 

Comment en êtes-vous venu à penser que raconter votre quotidien en vous 
filmant vous-même dans votre chambre pouvait intéresser les autres ? 

Après le décès de ma mère − j’avais 15 ans −, on s’est installés à Paris. J’ai 
atterri au lycée Saint-Sulpice [6e arrondissement] pour l’option cinéma, venant 
de ma cambrousse, avec mes fringues d’ado, parmi les bourgeois en Dior, les 
filles qui sortaient avec des gars de 35 ans. Le jour où j’ai ouvert ma bouche, 
après deux mois d’analyse de la situation, c’était pour faire des blagues. Là, j’ai 
rencontré Hugo Dessioux [désormais connu sous le nom d’Hugo tout seul, sur 
YouTube]. Il venait du « 9-3 », il avait des parents gauchos, on s’est trouvés. 
Comme on s’ennuyait, on a commencé à filmer nos délires avec l’ordinateur. 
On s’appelait Le Velcrou, on avait une dizaine de milliers de vues à chaque 
fois, sur Dailymotion. J’ai fait la fac de cinéma pour avoir des conventions de 
stage. Il m’a fallu cinq ans pour la licence parce que j’ai passé deux années sur 
World of Warcraft, un jeu de rôle multijoueurs en ligne. Je n’avais aucune vie 
sexuelle mais je m’étais choisi un superbe avatar féminin. 

Et c’est en 2010 que vous démarrez sur la plate-forme de partage vidéo 
YouTube. 

J’ai fait tout seul une vidéo sur mon club de ping-pong. Et là, ma vie a changé. 
L’explosion, un truc de malade mental, des centaines de milliers de vues ! J’en 
ai fait d’autres. Du coup, un jour, YouTube m’a appelé. Est-ce que vous voulez 
gagner votre vie avec des vidéos ? Un petit mec tout seul avec des bouts de 
ficelle dans sa chambre de HLM à Montreuil pouvait gagner sa vie ! J’ai arrêté 
les petits boulots. Le train passait, je suis monté dedans, il ne s’est jamais 
arrêté. 

L’effet magique d’Internet ? 

Internet, c’est ma vie, je me suis construit dessus. Bien l’utiliser, c’est une des 
facettes de mon métier, avec les réseaux sociaux comme démultiplicateurs. 
Cela a remplacé la télé que plus personne ne regarde. Quand je suis invité dans 
une émission, je me sens mal à l’aise, bridé. Il n’y a pas la liberté d’expression 
totale d’Internet. 

200 000 spectateurs pour « Norman sur scène », bientôt 7 millions 
d’abonnés à votre chaîne YouTube, un milliard de « vues » pour vos 
vidéos… A 28 ans, n’est-ce pas dangereusement grisant ? 

Il m’a fallu le public de Bruxelles pour réaliser le phénomène. Mais attention, 
sur Internet, si les gens sentent que tu n’es plus normal, que tu prends la grosse 
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tête, ça ne leur plaît pas. Alors quand je me plains, je redescends vite. Les 
youtubeurs sont les artistes les plus proches de leurs fans. Avec les 
commentaires de nos vidéos et les réseaux sociaux, on est connectés à eux. Ils 
sont dans notre poche. Je me réveille, je tweete, ils ont mon intimité. Il n’y a 
presque plus de barrière entre vie privée et publique. Je suis né là-dedans. 

Dans votre famille, on comprend votre métier ? 

Cela a mis du temps. Ma grand-mère, je lui ai fait un petit « check » depuis le 
canapé de Michel Drucker. Là, je suis entré dans son univers. Même chose pour 
mon père avec « Le Grand Journal » de Canal+. Il a arrêté de me demander 
« Quand est-ce que tu travailles ? » depuis que je l’aide à payer sa voiture. 

Le soir des attentats à Paris vous avez été très présent sur Twitter. Vous 
vous sentiez impliqué ? 

J’étais sur la scène du Palace au moment où tous ces gens étaient pris en otage. 
Le Bataclan, on me l’avait proposé, cela aurait pu être moi. Au Palace, on est 
restés enfermés dans la loge du fond jusqu’à 3 heures du matin. J’ai retweeté 
un maximum de messages « #portesouvertes », parce que 4 millions de 
personnes me suivent sur Twitter. Je pouvais me rendre utile… Quand j’ai 
repris le spectacle, dix jours après, j’avais les mains moites. Entre deux 
personnages, je vérifiais que la porte ne s’ouvrait pas. Et je sentais de la terreur 
dans les rires. Tous ces gens qui sont morts me ressemblaient. J’ai essayé de 
faire une vidéo, mais je n’y arrive pas. C’est la parole d’un mec écorché. 

Votre popularité chez les jeunes vous confère-t-elle une responsabilité ? 

Oui, complètement. Quand je fais une vidéo sur l’alcool, je répète toutes les 
secondes qu’il faut boire le moins possible. Mais je suis juste un youtubeur qui 
fait des vannes sur les toilettes. Et Internet n’est pas un média très politisé. Si je 
ne suis pas neutre, c’est le chaos dans les commentaires. Déjà, c’est violent 
quand on parle de chatons… Je me dis que tout ça est un peu lâche, j’y pense 
de plus en plus, alors je laisse des choses au montage. Dans un de mes derniers 
podcasts, où je teste des jeux vidéo avec des enfants, un gamin de 7 ans dit « Je 
suis pas Marine Le Pen », après avoir confié que son amoureuse est 
martiniquaise. Un autre regrette que François Hollande envoie la guerre en 
Syrie au lieu d’envoyer la paix. Surtout, je pense qu’il faudrait laisser les 
jeunes voter sur Internet. On sait que cela arrivera un jour, alors pourquoi pas 
maintenant ? 
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