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Le témoignage
À 41 ans, l’ancien rédacteur en chef
Thomas Vandenberghe du maga-
zine Rock Sound a ravi le public cas-
trogontérien, vendredi, lors de son
spectacle Bon Chien Chien. De là à
en avoir fini avec la crise de la quaran-
taine… « Je ne pense pas. Je suis po-
tentiellement en crise d’adoles-
cence prolongée, sourit Thomas
VDB. J’ai été papa à 39 ans. Elle ris-
que donc d’arriver en décalé, peut-
être à 50 ans. »

Depuis deux ans et demi, le comé-
dien joue Bon Chien Chien. « Avant,
ça durait 1 h, maintenant, on est à
1 h 20 », remarque Thomas. Car l’hu-
moriste improvise selon les publics
ou les représentations. « Même si,
quand tu testes la première fois,
c’est jamais là que ça fait rire ».

Flunch, Trump
et la Mayenne

Thomas VDB (Vandenberghe) conti-
nue de passer sur France Inter, pour
une chronique régulière sur l’actua-
lité, avec parfois des notes de musi-
que. Journaliste musical, toujours ?
« Je m’estime plutôt comédien mais
on s’en fout de ce que je suis, balan-
ce-t-il. À la radio, je ne parle pas sys-
tématiquement de musique quand
j’évoque Zemmour ou Macron, sauf
quand il y a un truc à tirer. »

Comme ce 21 octobre 2016 où il se
moque du team building dansant or-
ganisé par le groupe Flunch. « Le pa-
tron avait demandé à tous ses res-
taurants de faire une petite vidéo,
rappelle le chroniqueur. L’actu était
passée totalement inaperçue. » Lui
a choisi de se moquer d’un clip « foi-
reux », aux douces paroles « Flun-
chélélélé », répétées en boucle et di-

gnes d’un tube de Francky Vincent,
pour évoquer le burn-out au travail.

Thomas VDB évoque, sans se dé-
douaner, une autre réalité : le réchauf-
fement climatique. « Je suis peut-
être souriant mais, au fond de moi, je
suis assez angoissé pour l’avenir.
Quand j’ai mon téléphone dans la
main, je fais partie du problème.
Quand je bois dans une bouteille en
plastique, que je prends l’avion, je
fais partie du problème. » Il se dit
« atterré par les gens qui disent que
c’est déjà foutu » et rêve « d’un
monde où les choses s’équilibreront
entre riches et pauvres et tendront
vers une intelligence globale, où la
société se raisonnera. »

Jamais loin de l’actualité, Thomas

VDB aimerait qu’Emmanuel Macron
réussisse. « Je crois qu’il pense bien
faire et ça me déprime, car ce n’est
pas trop le cas, pondère-t-il. Quand
tu vois qu’un député En Marche pro-
pose d’interdire le VTT pendant les 4
mois de la chasse… Si c’est la façon
qu’ils ont trouvée pour résoudre les
problèmes, on est vraiment mal. »

Avec Thomas VDB, on parlerait du
reste du monde, du « jour où Donald
Trump est passé président, où on
nageait dans la fiction ». On parlerait
de sa passion pour les films d’horreur,
justement. On se demanderait si
« l’idée du travail, qu’on associe sys-
tématiquement à la production,
n’est pas le cancer de l’humanité,
aujourd’hui. »

Mais on préférera finir sur la Ma-
yenne. « Je connais bien, sourit le
quadragénaire. J’ai joué plusieurs
fois au 6PAR4 et, pendant long-
temps, mon manager était Laurent
Cléry, l’ancien bassiste des Why
Ted. »

Le « vrai campagnard » ne peut fi-
nir sans en remettre une couche :
« Tout à l’heure, sur la route entre La-
val et Château-Gontier, il y avait un
coucher de soleil. Je me suis dit :
c’est hyper beau la Mayenne en oc-
tobre. Le réchauffement climatique
va bien à la Mayenne ! »

Timothée GIGAN SANCHEZ.

Thomas Vandenberghe (VDB) dans le cloître des Ursulines de Château-Gontier. | CRÉDIT PHOTO : TIMOTHÉE GIGAN SANCHEZ

Thomas Vandenberghe dit Thomas VDB était sur la scène du Carré, à Château-Gontier, vendredi.
Dans une salle comble, il a « fait marrer » les gens. Rencontre avec l’humoriste.

« Le réchauffement va bien à la Mayenne »


