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Sortir en Dordogne

S
es pastilles télévisées avec Ma-
thieu Madénian lui valent une 
belle notoriété depuis deux sai-

sons. Thomas VDB présentera ce soir 
au centre culturel de Bergerac (1) son 
one-man-show « Bon chien chien », 
comme une extension de ses chroni-
ques musicales sur France Inter, où il 
promène son autodérision d’éternel 
ado. Mathieu Madénian lui-même en 
assurera la première partie. Près de 
400 places étaient déjà réservées hier 
soir. Entretien avec un comique que 
l’on se surprend à tutoyer d’entrée. 

« Sud Ouest » Les spectateurs te 
connaissent à travers « Le Message 
de Madénian et Thomas VBD ». 
Mais c’est un autre personnage que 
tu joues sur scène… 
Thomas VDB Dans les vidéos, c’est 
du pur clown mais en stand-up, c’est 
moi le personnage. Je parle comme 
si je m’adressais à mes amis. C’est 
mon regard sur le monde, où je 
trouve entre autres qu’il y a beau-
coup trop de musiciens de djembé… 

Comique candide, ça te va comme 
étiquette ? 
Un peu candide, un peu naïf, un peu 
paresseux, mais, en même temps, j’ai 
envie de comprendre les choses, j’ai 
envie de cohérence autour de moi. 
J’ai envie de tout sauf d’être donneur 
de leçons. Il y a deux choses qui 
m’énervent : les donneurs de leçons 
et les gens persuadés d’avoir raison. 
Reste un mec plein de doutes, jamais 
trop sûr de ce qu’il dit… Ça ne m’em-
pêche pas de réfléchir sur la musi-
que, mes 40 ans, les concerts où 
j’aime moins aller, mon addiction à In-
ternet. 

Tu parles beaucoup de musique, on y 
reviendra, et de cette obsession que 
tu avais à digitaliser toute ta collec-
tion de CD. C’est une histoire vraie ? 
Oui, oui. C’était avant Deezer, mais ça 
avait du sens. D’ailleurs, aujourd’hui, 
je référence depuis plusieurs années 
toute ma collection sur Discogs, une 
base de données énormissime. Le 
but de ma vie, c’est comment perdre 
un maximum de temps devant un 
écran d’ordinateur… 

Tu as été journaliste rock, rédacteur 
en chef de « Rock Sound », un maga-
zine aujourd’hui disparu. Comment 
as-tu bifurqué ? 
J’étais comédien avant d’être journa-
liste, j’avais fait le conservatoire de 
théâtre à Tours. En parallèle, je faisais 
du théâtre de rue, classique, de l’im-
pro, du café-théâtre… Tu deviens hu-
moriste dès lors que tu sais de quoi tu 
veux parler : dans mon premier spec-
tacle, j’expliquais comment de fan de 
rock je suis devenu journaliste de 
rock. Après, c’est de l’organisation, 
c’est un peu culotté, mais ce n’est pas 
un changement de vie si dingue, ce 
sont deux métiers où il faut un pa-
pier et un crayon. 

La musique rock, les CD, ce sont les 
codes d’une génération dont tu t’es 
emparé… 
J’ai beau avoir 40 ans, c’est ridicule 
de le dire, mais je suis resté jeune 
dans ma tête. Ou plutôt il y a plein 
de trucs qui ne m’intéressent pas 
quand je vieillis, au grand désarroi 
de ma chérie. Dans ma tête, à part 
écouter de la musique, regarder 
une vidéo de chien sur Internet et fu-
mer un pétard sur mon canapé… 

Bon, j’ultracaricature. Il y a plein de 
choses qui ne sont pas de mon ni-
veau : je n’ai pas le permis de con-
duire. J’ai commencé à apprendre 
il y a longtemps, j’ai arrêté immé-
diatement. Je ne sais pas bricoler, je 
ne pourrais pas me servir d’une 
perceuse pour sauver la vie de mon 
fils. 

Il n’empêche, tes pastilles télé t’as-
treignent à une certaine discipline de 
travail, non ? 
Quand ça consiste à dire des conne-
ries, ça va ! Oui, ça ne m’empêche 
pas d’être conscient que j’ai un mé-
tier à côté. Ce n’est pas très bien de 
dire ça, mais je suis quand même 
un ultra-fainéant. J’admire beau-
coup Larry David (NDLR  : l’auteur 
principal de la série « Seinfeld »). 
Dans un documentaire, tu le vois re-
trouver Jerry Seinfeld après des an-
nées. Tous les deux sont multi-
millionnaires et ce qu’ils se disent 
c’est « comment on a fait pour avoir 
autant de succès en ayant envie de 
rien  ? »… C’est un métier où la pa-
resse est essentielle. Tu ne peux pas 
être un bosseur de dingue et rester 
hyper-pertinent. Le souci premier 
ce doit être « vivement que je n’en 
foute pas une », c’est ce qui me per-
met de mettre de la distance entre 
moi et les choses. De la distance et 
de la dérision. 
Recueilli par Daniel Bozec 

(1) « Bon chien chien », au centre culturel 
ce soir à 20 h 30, avec Mathieu 
Madénian en première partie.  
Entrée : 20 euros (habitants de 
l’agglomération bergeracoise, 18 euros).  
Billetterie en ligne sur la-cab.fr.

BERGERAC Le comique promène sa candeur d’éternel  
ado dans son spectacle « Bon chien chien », ce soir

Thomas VDB  
au boulot

Pour l’humoriste, la paresse est essentielle : « Tu ne peux pas être un bosseur de dingue et rester 
hyper-pertinent. » PHOTO ARCHIVES PASCAL COUILLAUD/« SO »

AUJOURD’HUI 

Animations 
BOULAZAC-ISLE-MANOIRE 
Belote. L’Amicale laïque de Sainte-Marie-de-
Chignac organise un concours de belote à la 
salle des écoles à partir de 20 h 30. Tarif : 8 € 
par participant. 
BOURDEILLES 
Origami. Claude Jan animera un atelier 
d’origami à la médiathèque, à 16 h 30. 
MARSAC-SUR-L’ISLE 
Cirque Bouglione. Au parc des expositions, à 
20 h. Réservations au 0 800 746 925 ou sur 
le site cirquedhiver.com. 

Lotos 

SAINT-MARTIAL-D’ALBARÈDE 
Des anciens combattants. La section 
d’Excideuil de la Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca) 
organise un loto à la salle polyvalente, à partir de 20 h. 

Théâtre 

BERGERAC 
Ribes sur les planches. « Musée haut, 
musée bas », par les Comédiens de Naillac, à 
20 h 30, au Rocksane. Tarifs : de 5 à 9 €. 

DEMAIN 

Animations 
ÉCHOURGNAC 
Énoisage. La ferme du Parcot organise une 
journée d’énoisage, de 9 à 18 h (également 
dimanche). Un repas paella est prévu le midi 
mais on peut aussi apporter son pique-nique. 
Entrée libre. 

LE BUGUE 
Nuit de la lecture. À la bibliothèque : de 10 à 
12 h, conte ; à 17 h, après le goûter, Gilles 
Ruard lira « Moby Dick » ; de 18 h à 19 h 30, 
lecture d’extraits de pièces de théâtre 
d’auteurs régionaux. Après un apéritif 
dînatoire, les lectures reprendront jusqu’à 
22 h. 
SAINT-AULAYE-PUYMANGOU 
Soirée cubaine. L’association Swing in 
Eulalia organise une soirée cubaine à la salle 
des fêtes à 19 h 30. Elle sera animée par le 
groupe Al son del cauto. Musique et cuisine 
cubaines sont au programme. Tarif : 12 €. 
Renseignements et réservations au 
06 37 79 23 17. 
SAINT-NEXANS 
Bal des Rois. Le comité des fêtes organise 
son traditionnel bal des Rois au foyer 
municipal, à partir de 21 h. Tarif : 11 €, avec  
une part de galette offerte. Réservations  
des places au 06 77 44 54 18. 
VERTEILLAC 
Nuit de la lecture. Le bibliothécaire Lilaï 
Debrons va pousser quelques meubles et 
proposer une soirée musicale avec son 
groupe, Lilaï et los Dalicinos, à partir de 
20 h 30. Au programme : des chansons 
françaises et anglaises, des reprises et des 
compositions de l’auteur-compositeur 
interprète qu’il est. La prestation devrait durer 
une heure et sera suivie d’un pot amical. 
Entrée libre. Renseignements au 
05 53 91 38 51. 
MARSAC-SUR-L’ISLE 
Cirque Bouglione. Au parc des expositions,  
à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30. Réservations  
au 0 800 746 925 ou sur le site 
cirquedhiver.com.

Retrouvez l’interview complète  
de Thomas VDB.
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