






Thomas VDB sur scène dans l'Allier : 
"Faire ce métier sans être capable de 

rire de soi est inconcevable »

© FABRICE DEMESSENCE

Il aime surfer des heures sur Internet, regarder des vidéos de chiens qui font du vélo, se moque de 
Daech et des hologrammes de Jean-Luc Mélenchon, achète les milliers de disques sans 
forcément les écouter et admire Elise Lucet. Bienvenue dans le monde de Thomas VDB. 
L'humoriste sera vendredi 2 février, sur la scène de la salle Isléa avec Bon chien chien.

Thomas VDB, 40 ans, qui se définit souvent comme un « flemmard », n’en est pas vraiment un. 
Pour preuve, depuis plusieurs années, il enchaîne les chroniques (sur France Inter, dans 
l’émission Par Jupiter !), les sketches (sur W9), les spectacles (Bon chien chien est le troisième) et 
les rôles (dans Santa & Cie d’Alain Chabat, et moins récemment dans la série – barrée – Dead 
landes, sur France 4). Sans oublier un podcast sur Deezer (Nostalgie 2050 ou quand le futur se 
moque de nos habitudes).



Quelle est votre actualité ?

J’ai des films qui doivent arriver, mais qui ne sont pas encore financés. Depuis un an, je suis sur 
W9, en duo avec Mathieu Madenian. On a terminé la diffusion de nos messages quotidiens. On va 
reprendre fin janvier avec un nouveau programme court qui n’a rien à voir avec l’actualité.

Avez-vous eu carte blanche sur W9 ? [contrairement à France 2, qui les a limogés, NDLR].

Oui. Bon, sur 300 vidéos, il y a eu une fois ou deux : “on n’est pas sûrs du truc”. Lors de la journée 
mondiale contre l’obésité, on a fait un message à McDo. W9 nous a rappelés pour nous dire, “c’est 
un de nos plus gros annonceurs”. Par flemme, c’était plus rapide, on a enregistré un autre 
message. On est tout sauf conflictuel, avec Mathieu Madenian. On n’a pas le temps de toujours 
lutter.

Quelle place faites-vous à l’autodérision ?

Envisager de faire ce métier sans être capable de rire de soi est inconcevable. Mon 2e spectacle, 
qui s’appelle Presque célèbre racontait combien, alors que je pensais être devenu quelqu’un de 
célèbre, en fait, je ne l’étais pas du tout. Avec des gens qui m’arrêtaient dans la rue… pour me 
demander l’heure. Je prenais des bides. Mais ça manquait un peu de matière.

Depuis, vous êtes devenu papa…

C’est un sujet, mais ce n’est pas le cœur du spectacle. Le cœur, c’est sur le fait d’avoir 40 ans et 
de m’être rendu compte, “mais qu’est ce que j’ai fait dans la vie à part regarder les vidéos de 
chiens sur YouTube, fumer des pétards et écouter de la musique !”. Je parle de mes heures de 
pérégrinations sur mon mail et sur mon Facebook, combien l’addiction aux réseaux sociaux a 
affecté ma capacité à lire un livre. C’est devenu une épreuve de Fort Boyard. Dès que je vois une 
vidéo de chien qui fait du vélo, je préfère regarder ça. Non, je n’aime pas les chatons mignons.

Qu’écoutez-vous en ce moment ?

Les New Pornographers. Un groupe canadien, de pop, dont je suis fan… mais que peu 
connaissent ! Je continue à suivre de nombreux groupes, mais j’ai fini par me détacher de la 
musique : j’en ai marre d’aller à des concerts. Et plus j’achète des disques, plus je me demande 
pourquoi, car j’écoute en streaming. En fait, j’achète plus de disque que j’en ai jamais acheté ! 
C’est aberrant et flippant. Limite je regarde les paquets et j’en re-commande sans même les ouvrir. 
Cette gloutonnerie consommatrice ridicule vient d’une collectionnite aiguë. Pour pourquoi on 
collectionne ? Mais c’est le truc le plus inutile du monde ! En fait, quand j’achète un disque, c’est 
comme si j’achetais le droit de l’exposer autre part que chez le disquaire…

En pratique. Salle Islea, à Avermes (Allier), vendredi 2 février, à 20 h 30. De 10 à 20 €.


