
S a gestuelle  fougueuse et  
sa voix hirsute de gentil  
frappadingue font de lui 

un des humoristes et  chroni-
queurs les plus en vue du mo-
ment. A 41 ans, Thomas VDB se 
p o s e  c e  s o i r  a v e c  s o n  
one-man-show ébouriffant,  le 
bienommé "Bon chienchien",  
au  Théâtre  le  Paris.  Ce  ma-
tin-là, au bout du fil,  Thomas 
VDB est sur deux téléphones 
portables quasiment à la fois !  
La rançon du succès ? Que nen-
ni ! "Mon portable est en rémis-
sion,  j ’util ise  celui  de  ma  
femme". Décalé, encore.

❚ Il y a douze ans, vous jouiez 
à Avignon dans une petite salle 
du Palace pour le Festival votre 
spectacle "En rock et en roll". A 
quand une deuxième conférence 
délirante sur le rock ?

Justement, en écrivant "Bon 
chien chien", à la base, je vou-
lais parler de mon rapport à la 
musique douze ans plus tard.  
Je ne suis plus journaliste rock 
(il  fut  rédacteur  en  chef  de  
"Rock sound") et je suis papa. 
Mais  rapidement,  mon spec-
tacle, outre la musique, est par-
ti sur mes passions actuelles : 
Internet, qui a détérioré ma vie 
et  devant  lequel  je  passe des 
heures chaque jour, pour regar-
der des teckels qui font du to-
boggan, mais pas que. Internet 
a aussi fracassé ma capacité à 
lire des livres jusqu’au bout. 

❚ La paternité, la quarantaine, 
ça a changé quelque chose dans 
votre écriture ?

Ça a changé surtout ma vie. 
Je me suis retrouvé à avoir un 
e n f a n t …  ( r i r e s )  J e  d i s  ç a  
comme si j’avais un problème 
de voisinage.  Mon fils  a deux 
ans et demi et quelque part, il 
m’a fait relativiser ma passion 
p o u r  l a  m u s i q u e .  J ’ a i  
7000 disques, je suis obligé de 

m’en détacher car il arrive qu’il 
déchire des  pochettes  de vi-
nyles auxquels je tiens. Je suis 
contraint  de  me  dire :  pas  
grave !

❚ Dans vos pastilles vidéo sur 
W9  avec  Mathieu  Madenian,  
vous jouez un personnage déglin-

gué qui,  sous couvert de folie,  
dit certaines vérités…

Il est sans filtre. Ce person-
nage, c’est un peu moi enfant. 
Et je reste un grand enfant... On 
est deux dans ma tête, celui, co-
hérent, qui vous parle calme-
ment et l’autre qui crie : "Bon 
en même temps, ça me fait chier 

de parler !" Je tâche d’être sé-
rieux dans le propos que je dé-
veloppe en m’assurant d’avoir 
une bonne chute pour désamor-
cer ce qui vient de se passer. Je 
viens de vous révéler mon ter-
rible secret de comédien !

❚ Il se murmure que vous pré-
parez un film avec votre com-
plice Mathieu Madenian…

Mathieu est sur son nouveau 
spectacle, moi j’ai  une grosse 
année avec la tournée. On a l’en-
vie et, pour l’instant, on a une 
demi-idée pour le film. Alors, ci-
néphiles  de 2022,  prépa-
rez-vous, on arrive !

❚ Avignon sur scène en juillet, 
ça représente quoi pour vous ?

Une étuve. J’ai un problème 
viscéral avec la chaleur. Chez 
v o u s ,  i l  y  a  b e a u c o u p  d e  
cailloux,  ça  réfléchit  un  peu  
trop bien la chaleur. Je ne com-
prends pas que le Festival soit 
maintenu en été, que personne 
ne dise : "il fait trop chaud faut 
annuler !"  Je  connais  le  Vau-
cluse  car  j’ai  de  la  famille  à  
Beaumes-de-Venise.

❚ Quand vous étiez enfant en 
Picardie,  comment  vous  rê-
viez-vous ?

A la fois comme journaliste 
musical et sur scène. Mais j’ai 
mis plus de temps à assumer ce 
désir de jouer devant des gens.
 Fabien BONNIEUX

Thomas VDB, ce soir à 20h45 au Théâtre 
le Paris, rue Jean-Henri Fabre, Avignon. 
Entrée : 25-29¤. Infos : ! 08 99 70 60 51.

Thomas VDB, ce "grand enfant"
AVIGNON Ce soir, le complice de Madenian, chroniqueur chez Yann Barthes, joue "Bon chienchien" au Paris
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LIDL, PARTENAIRE MAJEUR
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

MASCULINE DE HANDBALL

Chaque lundi,  désormais,  
Yann Barthes et l’équipe de 
"Quotidien",  sur  TMC,  ac-
cueillent un nouveau chroni-
queur, Thomas VDB, qui, de-
puis le 14 janvier, succède à 
Alex Ramires dont les vannes 
paraissaient en décalage avec 
le ton de l’émission.

Voir  Thomas  VDB face  à  
Yann Barthes n’a rien de sur-
prenant au demeurant. À l’ins-
tar  de  l’humoriste  Blanche  
Gardin, il est l’un des invités 
chouchous de l’émission. Sauf 
que désormais, chaque lundi, 
VDB passe de l’autre côté de 
la table. "Je ne voulais pas re-
faire de la télé mais j’adore 
"Quotidien",  alors c’est vrai 
que lorsqu’ils m’ont appelé,  
je me suis laissé tenter."

Quid de l’angle d’attaque 
de  sa  chronique ?  "L’idée,  
c’est de parler d’actu. Je réex-
plique un fait d’actualité en 
fonction de  ce  que je  crois  
avoir compris…". Lundi der-
nier, c’est "l’affaire Benalla" 
qu’il a décortiquée à sa ma-
nière. Le passage sur l’acces-
soire  "lunettes"  choisi  par  
Alexandre Benalla  pour  ga-
gner en crédibilité devant la 
commission du Sénat, valait 
son pesant de cacahuètes…  

F.B.

À bientôt 42 ans, Thomas VDB a le vent en poupe. En juillet dernier, à Avignon, il a joué quelques 
représentations au Palace avec ses comparses mais ce soir, il joue en solo au Paris.  / PHOTO LAUREN BRICARD

Vaucluse Spectacles
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