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Star incontournable de YouTube, Norman a été l’invité d’honneur de la première édition du 
Royaume du web, qui s’est déroulé les 6 et 7 mai derniers, à Genève, en Suisse. A cette occasion, le 
jeune homme de 30 ans a accepté de répondre aux questions de Paris Match entre deux 
performances sur scène. Un moment où il nous parle du festival, de ses projets, mais aussi de son 
chat Merlin. 

Paris Match. Comment est né ce Royaume du Web ? 
Norman Thavaud. Tout commence avec le Vidcon, en Californie. Une grande manifestation 
réunissant les meilleurs YouTubeurs du monde entier. Les Français ont alors voulu faire 
comme aux States ! D’abord, il y a eu Video City Paris, puis Bertrand a souhaité créer un 
événement à Genève, nommé le Royaume du Web. Il m’a contacté pour faire partie de 



l’aventure. Au départ, j’avoue, je trouvais l’idée sympa mais je ne savais pas si cela valait la 
peine que je me déplace, est-ce que ce royaume n’était pas tout simplement fait pour les 
suisses ? C’est finalement mon agent (la soeur de Norman, ndlr), après un rendez-vous avec 
Bertrand, qui m’a convaincu du projet. Il ne promettait pas un Video City banal, mais un 
festival bien plus artistique.  

C’est-à-dire plus artistique ? 
Chaque YouTubeur allait pouvoir monter sur scène. Pour ma part, je fais un FAQ, je chante, 
je fais du stand-up ! D’autres font plus des jeux. Chacun amène son univers, sa pierre à 
l’édifice. Sans parler des différents stands du festival qui sont très malins, comme la boîte à 
clash. On passe des moments fous avec nos fans. 

Vous montrez ainsi que les YouTubeurs peuvent aussi tenir une scène… 
Dans mon cas, j’ai déjà connu ma première expérience avec mon premier one-man-show. 
Mais je pense à ceux qui n’ont pas tous les jours la chance de rencontrer leur public. Ce 
festival est incroyable en cela : monter sur scène permet de prendre conscience que le 
public est présent et de réaliser notre succès. A mes yeux, YouTube reste assez impalpable, 
ce n’est que des chiffres dans un ordinateur.  
Je sais que le jour où je suis monté sur scène, j’ai rencontré des gens, j’ai ressenti des 
émotions inconnues auparavant. A la fin du show, ils avaient des pancartes, ils étaient 
hyper-touchés de me rencontrer… Et cela tu ne peux pas le savoir ou le saisir de ton 
ordinateur en lisant des commentaires. 



Quand vous étiez sur scène, vous avez accepté de répondre aux questions des 
enfants. Ils connaissent votre vie par coeur et n’ont pas hésité à vous poser des 
questions très personnelles !  
C’est à la fois bizarre et flatteur que ses enfants connaissent ma vie sur le bout des 
doigts (Rires). Après il y aura toujours ma vie privée et ma vie publique, et même si 
dans mes vidéos je montre beaucoup de choses, je garde mon jardin secret ! C’est 
indispensable. Beaucoup de gens ont peur de se livrer, beaucoup de gens ont peur 
de mettre leur nom ou leur photo sur Facebook… bref de tout ! Personnellement, 
j’ai des priorités bien plus restreintes. Mais je ne montrerai jamais ma vie 
sentimentale et amoureuse. Ni ma famille. Tout comme, les gens ne sauront pas où 
j’habite. Voilà où je place le curseur. 

Quand on pense Royaume du Web, on pense "Stars du Web". Est-ce qu’il ne 
manque pas pour marquer encore plus les esprits deux trois noms comme 
Cyprien ou Natoo ? 
Ils n’ont pas accroché au concept. Ils ont dû se dire comme moi au départ, pourquoi 
on ferait ça ? Vous savez quatre jours dans la vie d’un YouTubeur, ça peut tout 
changer. On peut être productif, écrire une vidéo et faire le buzz. Mais à mon avis, 
vu que cette première édition s’est passée à merveille, ils seront tous présents dans 
les années à venir.  

Quels sont vos projets pour les mois à venir ? 
L’énorme priorité c’est la série TF1 «Presque adultes» que je vais tourner en région 
parisienne avec Cyprien et Natoo dès le 31 mai. La diffusion est prévue pour le mois 
de juillet ! Concernant le cinéma, au-delà des trois propositions que j’ai reçues suite 
à mon passage dans «Dix pour cent», mon grand rêve c’est d’écrire mon propre 
film. Alors en ce moment, je suis en pleine écriture, je suis à la recherche de 
quelque chose qui me ressemble. Et évidemment, je ferai une suite à mon one-
man-show ! 

Avec tous ces projets, vous avez encore du temps pour YouTube ? 
Ma chaîne cartonne depuis quelques mois, j’ai ma petite équipe de prod très 
familiale. Je suis producteur, je peux le dire ! (Rires) On est passé de 8 millions 
d’abonnés à 9 millions en quelques mois. Et pour les prochains mois, je déborde 
d’idées. Je ne connais pas le syndrome de la page blanche. 



Vous pouvez nous dire de quoi parlera votre prochaine vidéo ? 
Probablement sur le fait de vivre seul ! Même si je vis en partie avec mon meilleur 
ami, Jhon Rachid. 

Une question que tout le monde se pose, pourquoi Merlin n’est pas venu à 
Genève ? 
Mais Merlin est une star, il n’a tellement plus le temps. Il est demandé par la presse, 
il fait des meet-up de chats dans des SPA où il rencontre ses abonnés chats. (Rires) 
Et pour les autographes, il signe avec sa patte ! Je ne sais pas encore s’il a réussi à 
remplacer Sergi dans le coeur de mes abonnés, mais cette vidéo autour de Merlin a 
connu un tel engouement que je vais en faire une suite. Ce qui a plu aux gens ce 
n’est pas que je parle de mon chat, c’est que je parle des chats, de la cause 
animale. La première vidéo s’appelait «Avoir un chat», la seconde s’intitulera «Avoir 
un chat 2». 


