
 

 

Thomas VDB, « loser » sympathique 

Si vous aimez son personnage de sale 
gosse colérique qui met son grain de sel 
sur n’importe quel sujet dans « Le 
message de Madénian et VDB » sur 
W9, vous adorerez (re) découvrir sur 
scène cet éternel ado qu’est Thomas 
VDB. Il a eu 40 ans cette année, est 
devenu père entre les attentats de 
Charlie et du Bataclan, se demande 
comment il va parler à son enfant du 
monde de fous dans lequel on évolue et 

culpabilise de passer trop de temps sur internet. 

Sincère et sans complaisance 

Thomas VDB (acronyme de Vandenberghe, son nom de famille) a appelé son 
stand-up « Bon chienchien » en se demandant si on attend une réponse quand 
on dit à son chien « qui c’est le pépère ? » Cheveux en bataille, tee-shirt 
défraîchi, l’ancien journaliste musical a des allures de loser sympathique, de pote 
attachant qui porte un regard sincère et sans complaisance sur le quadra qu’il est 
devenu. Soit un mec qui a digitalisé ses dix mille CD quelques jours avant que 
soit lancé Deezer, qui collectionne les vinyles comme d’autres s’attacheraient 
encore à garder des annuaires, qui confie sa trouille d’un prochain attentat parce 
que « non la vie n’est pas plus forte que la mort » et qui avoue son penchant 
chronophage pour les vidéos d’animaux. C’est un spectacle à son image, sans 
prétention mais agréable, drôle parce qu’ancré dans notre époque. Une époque 
où des potes offrent à un anniversaire La distinction de Pierre Bourdieu en format 
poche en lâchant « il paraît que c’est intéressant », et où le top 100 de Shazam 
fait dire à l’humoriste : « la France va mal ». 

Thomas VDB dans « Bon chienchien », jusqu’au 30 décembre, tous les 
vendredis et samedis à 20 heures au Sentier des Halles, 50 rue d’Aboukir, 
75002 Paris.  
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