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CHALON. Rencontre avec Norman, ui ‘ouera ce soir salle Sembat, à uichets fermés.

Le succès lui colle à la peau
ir Internet Normanavraimentexplosésurinterneten2Ol 1,
HI avec de courtes et hilarantesvidéos racontantson quotidien.

Vi 50000. c’est le nombre de places de spectacle déjàvendues par
Vi Norman. Jusqu’en janvierprochain, toutou presqueestcomplet.

INTERVIEW
~RCHRISTOPHE ROULUAUD

Avant de jouer à la Cigale en

a février prochain, l’humorls
W te Norman est en tournée en

province, avec son premier. one-man-show. Il sera ce
soir à guichets fermés sur la
scène de la salle Sembat.

Norman, vous vous
êtes fait connaître
grâce à vos vidéos

postées sur you tube, et qui
ont connu un énonne suc
cès, surtout depuis 2011,
avec des millions de vues
chacune. Comment avez-
vous vécu cette célébrité su
bite, l’avez vous digérée?

«Je n’avais pas consctence
de ce qui allait arriver au dé

• but, puisque j’avais commen
cé avant tout pour déconner.
J’ai été très étonné et très heu-
rein, mais j’ai extrêmement
bien vécu cette reconnaissan
ce.»
Mais comment réussir à

ganter les pieds sur terre?
« Je fais partie de la généra

tion internet. Et contraire-

ment à la télé etau cinéma, où
c’est tout de même un petit
cercle, avec souvent des gens
à part, les gens connus sur in
ternet sont tout à fait nor
maux. Ils sont connus, certes,
mais ce sont des gens du peu
ple. Je prends l’exemple de Ré-
mi Gaillard, au sujet duquel
on sent bien le gars gaucho et
indépendant Moi je ne le dis
pas forcément, mais comme

• lui, j’aime mon indépendanceet ma liberté.
Au-delà de cela, c’est vrai

que la notoriété a des côtés bi
zarres, comme faire des pho
tos et signer des autographes.
Mais dans la mesure oùje sais
que ça fait plaisir aux gens, et
que je suis là pour ça, alors je
le fais avec plaisir. »
Vous passez pour la pre

mière fois d’internet au one
man-show classique. Com
menUe déroule le début de
votre tournée, depuis sep
tembre?

« C’est un vrai plaisir tous
les soirs, un vrai cadeau de la
vit C’est presque complet
partout, c’est incroyable. On a
déjà vendu 50000 places, no
tamment dans des dizaines de
Zénith, à partir du printemps
prochain, rai un peu de mal à
réaliser, je ne m’attendaisvrai
ment pas à un tel succès, je
n’imaginais absolument pas
cela. Et les retours sont gé

niaux, j’ai beaucoup de mes
sages de félicitations. »

Comment avez-vous cons-
fruit votre spectacle?

« Je l’ai travaillé pendant un
an, réellement sept jours sur
sept. dans une petite salle de
stand-up, dans le 11e arrondis
sement de Paris, le Paname.
Au début, les gens venaient
un peu par hasard, puis lan
meur a circulé, et dans les der
niers soirs la salle était rem
plie des fans de mes vidéos sur
internet. Et surtout, le specta
cle était bien fini, bien rodé.
J’y apporte certes une ou deux

retouches de temps en temps,
mais c’est vraiment de l’ordre
du détail. »

Vous évoquez les fans de
vos vidéos. Justement, l’uni
vers que vous proposez sur
scène est-il le même que
dans vos vidéos, où vous ra
contez votre univers quoti
dien? Vos fans s’y retrou
vent-ils?

« Les gens qui aiment mes
vidéos s’y retrouvent parfaite
ment Car je parle à la caméra
comme je parle dans la vraie
vie, et comme je parle sur scè
ne. Par contre, je ne reprends
aucune des blagues de mes vi
déos. C’est 100 O/~ neuf. C’est
moi et un micro, sur scène,
pointbarre. »

Le spectacle est dit plus in
time que vos vidéos. Mais
comment peut-on être plus
infime sur scène~ devant mil
le personnes, que sur inter
net tout seul face à sa petite
caméra?

« Internet est quelque chose
de spécial. C’est la jungle, cer
tes, mais la jungle des Bisou
nours il faut tout le temps y
véhiculer des messages posi
tifs. Alors que sur scène, je
suis plus libre du propos et de
rentrer dans le détail. Les gens
viennent me voir et prennent
donc plus facilement le temps
de m’écouter. Je peux par
exemple me permettre de ra
conter ma vie dans le 9-3, à
Montreuil, dans un bloc
HLM, rigoler sur le fait d’être
le seul petit blanc au milieu de
300 personnes.. Par contre,
les deux tiers du spectacle
sont plus universels et parlent
à tout le monde. »
Vraiment à tout le monde,

ou seulement aux jeunes, un
peu conune Kev Adams?

« Non, c’est vraiment tout
public. À la différence de Kev
Adams, qui n’aborde que des
sujets de jeunes, les thèmes
que j’aborde sont vraiment

~~Internet c’est
la jungle, certes,
mais la jungle
des Bisounour&”

Norman

universels. Si mon public est
jeune, cela provient simple
ment du fait que ce sont eux,
bien plus que les vieux, lar
gués pour la plupart, qui sont
connectés sur Internet. C’est
la seule raison. Les parents
qui ne me connaissent pas du
tout rient aussi. J’adore les
voix faire la gueule en arrivant
puis se marrer dans la sal
le... »

Où voyez-vous plutôt votre
avenir? Sur internet, sur
scène, au cinéma où vous
avez déjà commencé à ac
quérir une certaine expé
rience?

Je n’ai jamais vraiment
écrit ce que je voulais faire. Je
ne suis pas du tout acteur,
mon tmc est plutôt de faire ri
re en montrant ma personna
lité, mais je saisis les opportu
nités avec beaucoup de
plaisir. j’ai par exemple eu
l’occasion de pouvoir partici
per au prochain film de
M~wenn,quisodiraen2015
normalement, c’est super.

je ne sais pas trop quelle sen
la suite, il ne faut jamais dire
jamais. Là en tournée, je con
tinue à écrire et à réfléchir
beaucoup. Et puis, je réalise
toujours mes vidéos you tube
au même rythme. À côté de
ça, je travaille avec Cyprien,
un autre you tuber, sur un pro
jet de série, rai des tas d’idées,
je ne suis vraiment pas en
manque d’inspiration. »

C) INFO Cesoh~ Nonnan
Jouera à guichets fermés salle
Sembat Mais Il reste encore
des places pourDole
Iegdécembre, MOnIbéIIaId
le 23 mai, et Lyon le 30mai.

À seulement 27 ans, Norman est extrêmement connu. Ses
vidéos ont déjà été vues plus de 350 millions de fois au
total. Photo DR Morgaji Prêteur


