
 

NORMAN : « JE SUIS DEVANT LA CAMÉRA 
COMME JE SUIS DANS LA VRAIE VIE » 
C'est peut-être la plus grande star française accouchée de l’humour 2.0. En six ans, de sa 
chambre jusqu’aux plus grandes salles de France, Norman s’est fait un prénom et un 
redoutable succès auprès des ados. Parallèlement à ses vidéos qui ont attiré des millions de 
vues, le « YouTubeur » de 27 ans déboule aujourd’hui en one-man-show. Famille, vidéos, 
scène, Jamel : Norman Thavaud dit tout. 

Comment décide-t-on un jour de quitter sa «  chambre » pour aller proposer ce 
spectacle sur scène devant 4000 personnes ? 

Dans mes vidéos sur YouTube, il y avait déjà un esprit one-man-show. Je parlais déjà comme si 
j’étais devant un public, je tutoie la caméra. J’ai toujours eu envie de faire ça, mais je n’avais jamais 
osé. J’avais l’impression que ceux qui faisaient du one-man-show étaient plutôt des théâtreux, c’est 
à dire vraiment pas mon monde. Mon monde, c’était plus internet ! De fil en aiguille, avec le succès, 
je me suis dit que ce ne serait pas mal de faire un peu de scène…Le jour où j’ai testé ça sur scène, je 
n’ai pas voulu arrêter. 

Tu as senti qu’il se passait là aussi quelque chose ? 

Faire rire les gens en vrai, c’est extraordinaire  ! Faire rire 500 personnes en même temps, ça te 
procure un incroyable sentiment d’adrénaline, d’énergie. Ça te remonte le moral. Quand tu sors de 
scène, tu es rempli de bonheur. Il faut être une sorte de moine shaolin pour faire un one-man-



show. Je ne peux pas être angoissé, mon corps doit être prêt, je ne dois pas avoir de conflit dans ma 
tête. Il faudra que je maintienne cet équilibre dans ma tête, et j’aurai un coach sportif sur la 
tournée…Il faut que je sois dans une forme olympique pour jouer. 

Est-ce qu’une interactivité s’installe avec le public ?   

En fonction de ce qu’il dit, je peux réagir avec certains thèmes qui s’y prêtent plus. Mais il n’y a pas 
d’improvisation, je raconte ma life. Ça rajoute du piment, ça colore le spectacle, mais brièvement !  

Quelles thématiques as-tu développées dans ce spectacle ? 

Comme dans mes vidéos, je parle de la virilité, le manque de virilité, le fait d’être masculin, pas 
masculin, des filles, le fait de ne pas devenir adulte, même si moi je commence à le devenir depuis 
que je fais des vidéos…On ne sait jamais quand on est vraiment adulte. J’ai 27 ans, il y a encore des 
trucs que je découvre…Je parle de ma vie plus intime, de mon enfance sans tomber dans la 
biographie. Et évidemment, je parle d’internet, du buzz, ce qui a changé ma vie, et cette vie un peu 
spéciale, c’est ce que le public préfère je crois. Sur scène, j’attaque direct là-dessus, sur le fait que je 
sois le mec de « YouTube »… 

Avais-tu des références, des inspirations en termes de one-man-show ? 

Moi qui viens d’internet, mes références ce sont surtout des YouTubeurs, américains notamment. 
Je connais tout YouTube. Sur la scène, les seuls que je connaissais, c’était Gad Elmaleh, Jamel 
Debbouze, et petit, j’appréciais les Robin des Bois -la Grosse émission était ma référence- les 
Inconnus et les Nuls même si j’étais tout petit…Je ne me suis jamais inspiré de quelqu’un pour faire 
mes vidéos, je l’ai fait tout seul, spontanément, avec ce qui me faisait marrer. Je me suis construit 
une vraie culture digitale. « Ah, on peut parler de sa vie comme ça » ? Alors, j’ai parlé de ma vie à 
ma manière. Dans mon spectacle, je parle de mes origines Chtis. Je ne pensais pas que ça 
intéresserait les gens mais le public adore ! 

« Ma vie se trace d’elle-même » 

Quel est justement, d’après toi, le profil de ton public ?   

Mon public est constitué en général de jeunes et de jeunes actifs, beaucoup de lycéens et collégiens. 
Les jeunes viennent souvent avec leurs parents, mais le show ne s’adresse pas qu’aux jeunes. Il faut 
les faire rire, et je n’ai pas le choix. J’ai pu tester ça tous les soirs depuis un an. Je devais même 
convaincre des gens qui avaient 40 ans, ou des gens en costards.  C’est écrit pour tout public. 

D’où provient cette faculté à tchatcher, à parler si facilement ? 

Devant ma caméra, je suis comme dans la vraie vie, je suis toujours naturel. Norman, c’est moi, je 
ne joue pas un personnage  !   Parfois je brode sur certaines choses, mais ça reste moi, en toute 
sincérité. Je n’ai pas envie que les mecs disent « le mec de YouTube, il nous ment depuis quatre 
ans ! » 

Ces facilités, cet humour trouvent-ils racine dans ton enfance ? 
J’ai deux facettes  : je suis un peu timide parfois, et parfois extraverti. La première me permet de 
réfléchir à ce que je fais… Tout petit, on se filmait avec ma sœur, quand notre père ramenait sa 
grosse caméra du travail. Ma sœur, elle, est plus posée. Donc je m’appuyais sur elle pour faire le 
con tout le temps. C’est elle qui gère les papiers…Moi, je bosse quand même beaucoup pour faire  
des conneries ! 

Avec ce succès incroyable, comment réussis-tu à garder la tête froide ? 

Ma vie se trace d’elle-même, sans que je n’aie rien prévu. Quand je faisais des vidéos, je me disais 
‘’il y a un truc qui se passe, avec ces millions de personnes qui regardent’’. ‘’Si je ne fais pas de one-
man-show’’, je passe à côté d’un truc, il y a des millions de gens prêts à acheter des billets… Il fallait 
que j’entre au contact. Les vidéos, ce n’est pas un monde palpable. La popularité existe mais je les 
laisse regarder au loin ce que je fais, là maintenant il y a ce contact direct que je kiffe  ! Ça fait 
longtemps que je les travaille et que je les cherche, mais quand je vois l’affluence, c’est une belle 



récompense (NDLR : la plupart des dates sont d’ores et déjà complètes, la plupart des Zénith pour 
2015 compris) 

Certains esprits chagrins du milieu de l’humour t’attendaient-ils au tournant ? 

Peut-être, j’ai dû apprendre quelques petits trucs sur scène, mais les propos sont les mêmes que sur 
mes vidéos. Parmi tous les YouTubeurs de France (Cyprien, Squeezie…), je suis sans doute celui qui 
a le plus le profil du one-man-show, je parle à la caméra…Mon pote Cyprien aime beaucoup moins 
ça que moi, il n’est pas fait pour ça… 

Préfères-tu le one-man-show, ou l’aventure collective sur scène ? 

Je n’aime pas trop les sketchs à plusieurs même si j’ai fait «  Zapping Amazing », je n’aime pas trop 
le théâtre par exemple, c’est un art super noble, mais ce n’est pas mon truc. Ce qui me fait kiffer, 
c’est quand un mec tout seul arrive sur scène, dis bonjour. Ça c’est ma personnalité, mon 
charisme ! Quand tu parles d’un truc intime, tu ne peux pas le faire à plusieurs. 

« Quand on prononce le mot Euro, je ne comprends plus 
rien… » 
L’expérience au cinéma («  Pas très normales activités » 2013) elle, n’a pas été très 
concluante… 

Ça ressemble à ce que je faisais pour les vidéos, mais je me suis fait diriger et j’aime ça. Comme 
dans une série qui sera diffusée dans six mois, mais chut  !…Je me sens beaucoup mieux sur 
l’humour, et la scène qu’au cinéma. Je ne me sens pas du tout acteur, c’est un dérivé. Quand je vois 
mon ami Pierre Niney (interprète de Saint-Laurent) c’est autre chose…Pour l’instant, je suis un 
humoriste qui fait l’acteur, on verra si ça change un jour ! Et je ne me plains pas, j’ai déjà beaucoup 
de kifs avec le reste. 

Tu te présentes comme un «  YouTubeur artist ». Internet a bouleversé ta vie, non ? 

Avant je faisais des jobs alimentaires, puis j’ai été monteur de vidéo à mi-temps, et je gagnais 700 
euros par mois. Pourquoi ai-je démarré avec «   Norman fait des vidéos » ? Parce qu’à côté de mes 
sketchs, je voulais faire des vidéos institutionnelles pour vivre, pour de la vente de peintures pour 
fenêtre. Je l’ai fait une seule fois. Dès que j’ai fait une petite vidéo pour déconner, le «   Club de 
ping-pong ». D’un côté, ça buzze, de l’autre, je m’…Qu’est-ce que je fais ? Quand j’ai vu que les 
vidéos sur YouTube explosaient, j’ai arrêté l’institutionnel !  C’était il y a 5 ans seulement… 

Depuis quand estimes-tu bien gagner ta vie ? 

C’est arrivé tout de suite, après quelques vidéos qui ont buzzé tout de suite. Celle qui a vraiment 
explosé tout de suite, c’est « Les bilingues » (NDLR  : un million de vues en quelques semaines, 
aujourd’hui à 11 millions). Depuis ce jour, le rythme a changé. A chaque vidéo, on bat des records. 
Je gagne ma vie grâce aux régies publicitaires, avec les publicités qui sont liées à mes vidéos. Quand 
on prononce le mot «  Euro », je ne comprends rien, je suis nul…Plus les vidéos font de vues, plus je 
gagne de l’argent. Si je veux faire un milliard de clics, je peux…Je montre des seins etc…Mais les 
gens ne sont pas cons, internet éduque les gens, ils savent qui sont les requins. Dès que c’est trop 
commercial, ils se cassent ! 

T’imposes–tu des limites à ne pas dépasser dans tes sketchs ? 

Pas être trop pornographique, pas trop vulgaire, un petit peu, mais quand même mesuré… Il y a 
effectivement des sujets qui divisent les gens. La religion, par exemple. Ça va plaire à certains, 
déplaire à d’autres. Je déciderais de me mettre une balle dans le pied… Autre exemple : la vidéo sur 
les hipsters (8 millions de vues), elle est très bien comprise et adorée à Paris, mais pas par un 
gamin de 11 ans à Angoulême. Les techniques de drague, ça, ça ne divise pas les gens, même 
petits… 



Aborderas-tu un jour la politique ? 

Je suis un citoyen, j’ai mes idées politiques, mais c’est un sujet qui ne parle pas à ma cible. Ils ne 
vont pas regarder pour m’entendre parler de François Hollande, ça ne les intéresse pas. C’est un 
sujet qui divise, Dieudonné a essayé de le faire, on voit où il en est…J’ai quand même fait « La 
politique pour les nuls », mais je suis meilleur dans la chronique du quotidien. La politique, je 
laisse ça à d’autres.  

« J’ai hâte d’avoir un gosse rien que pour faire des 
sketchs… » 
« Norman » va pourtant vieillir et devoir aborder d’autres sujets dans le futur, non ? 

Oui, j’ai hâte de vivre d’autres expériences pour en parler. J’ai hâte d’avoir un gosse rien que pour 
faire des sketchs, non je rigole…Mais me marier, divorcer. Dès que j’ai 30 ans, je mettrai une vidéo 
sur la crise du trentenaire. Ça va me suivre…Tant que ça me fait marrer, je continuerai ! Je n’arrête 
surtout pas les vidéos parce que je pars en tournée one-man-show. C’est complémentaire. 

Tu as démarré tes vidéos tout seul. Tu as aujourd’hui une équipe autour de toi ? 
Qu’est-ce que ça t’apportes ou t’enlèves ? 

Oui, j’ai démarré tout seul, j’ai essayé beaucoup de formules, et je me rends compte que c’est 
toujours mieux lorsque je gère tout tout seul. J’ai une petite équipe aujourd’hui, point. Si je 
commence à déléguer, je perds un peu en spontanéité, et surtout les gens vont venir diviser ton 
idée.’’Ça te dérange pas, je prends ton idée, et je la transforme en bouse ?’’ Maintenant, j’ai juste un 
cadreur et un perchman pour la technique. 

Est-ce que Norman arrive à déconnecter, à ne pas mettre des blagues à la seconde sur 
un support numérique ? 

C’est dur. Je suis tellement dedans. Si je ne fais pas une blague sur scène, je la mets sur Youtube,  si 
je ne la mets pas sur YouTube, je la mets sur Vine (NDLR : réseau social de courtes vidéos), si je ne 
la mets pas sur Vine, je l’écris sur mon carnet. Souvent, avec des potes, je leur dis ‘’stop, attendez, 
on fait un Vine, là !’’. Au bout d’un moment, je n’ai plus d’idées. C’est pour ça que ça fait du bien de 
côtoyer des gens avec des vies très différentes de la mienne, avec des passions et des métiers 
éloignés du mien, pour me ressourcer. 

Pourrais-tu totalement déconnecter un jour, arriver à saturation ? 

Oui, je pourrais, mais je trouverais ça nul ! C’est un kif, c’est une façon de vivre que j’ai choisie et 
que j’aime. Mais tu vois, depuis tout à l’heure (NDLR : 30 minutes d’interview), je n’ai même pas 
regardé mon portable…C’est juste de la communication, je n’ai pas l’impression d’étouffer. 
Beaucoup de gens disent «   attention à cette sur-communication, le monde va exploser ». C’est 
comme si on se parlait beaucoup…Si  tu l’utilises bien, il n’y a pas de risques. 

Comment ta famille a-t-elle vécu cet emballement autour de toi ? 

Mon père est un peu spécial. Il me disait « bon ok, ces vidéos sur YouTube, mais c’est quand que tu 
cherches un vrai travail ? » Puis un jour, il m’a vu au Grand Journal de Canal +, et il a dit « ah, c’est 
bien ça, faut continuer ! » Les gens un peu plus âgés, il leur faut des symboles comme ça…On est 
complices tous les deux. Je parle vraiment beaucoup de mon père sur scène, il a validé le sketch, et 
quand il est là, je le montre au public, et j’en suis fier. Ma sœur, c’est mon agent, elle vit vraiment le 
truc avec moi. 

C’est une petite entreprise artisanale et familiale… 

Je me suis rendu compte qu’on ne pouvait pas vivre ça tout seul. Tu es obligé de partager cette 
aventure avec tes proches. Et c’est sans compter l’équipe de Kader Aoun (NDLR  : producteur, 
auteur et metteur en scène qui a notamment travaillé avec Jamel, Tomer Sisley, Thomas VDB…) 
pour la tournée ! Moi, tout seul, je ne sais faire que des blagues ! 



On dit souvent que les humoristes ne sont pas toujours très drôles dans la vraie vie, 
est-ce vrai ? 

J’en ai rencontrés beaucoup depuis un an  : il y a des mecs qui se mettent dans la peau d’un 
humoriste pour monter sur scène, ils font comme si ils étaient marrants, et ça marche. Les vrais 
drôles dans la vraie vie, ça marche mieux quand même ! Jamel, par exemple, c’est un phénomène 
qui a toujours fait marrer tout le monde, hors et sur scène, me racontait Kader. A l’inverse, je 
connais pleins de potes qui sont très drôles dans la vie mais qui ne veulent pas être humoristes ah, 
ah !   
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