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Absurde, un rien cinglé et... carrément attachant. L'humoriste le plus rock du stand-up 
évoque son nouveau spectacle qu'il joue actuellement au Sentier des Halles et son passé de 
journaliste musical, de Daft Punk à Korn, en passant par PNL.

ucun doute, dans le café du 10ème arrondissement où nous le retrouvons, Thomas VDB 
ressemble à l'idée qu'on se fait de lui : simple, cool et naturellement drôle. Toujours partant 

pour une bonne blague et capable de commander des choux farcis parce qu'« un lieu qui propose ce 
plat le midi, ça m'inspire tout de suite ! » Imparable.



A quarante ans, l'ancien journaliste rock devenu humoriste, chroniqueur (France Inter et France 
2) et comédien (France 4), laisse son personnage caricatural de fan de French Touch pour revenir 
sur les planches du Sentier des Halles avec un nouveau spectacle au titre génialement absurde : Bon 
chien-chien. Epaulé à la mise en scène par Kader Aoun, producteur de Norman et de son grand pote 
Mathieu Madenian, il nous parle cette fois un peu plus de lui et des choses qui l'interrogent. La 
flemme de lire les bouquins qu'on achète, l'addiction aux réseaux sociaux, l'omniprésence des DJs 
ou la difficulté de rester jusqu'à la fin d'un concert… Autant de questions « un peu débiles » qui 
résument parfaitement l'humour absurde, un rien cinglé et carrément attachant de Thomas 
VDB. Entretien garanti sans langue de bois (et sans shampoing). 

Après le succès de « Thomas VDB chante Daft Punk », on aurait bien imaginé un « Thomas 
VDB chante PNL ». Bonne ou mauvaise idée ? 

Dès que j'ai eu l'idée pour Daft Punk, je savais ce qu'il y avait à faire pour nourrir un spectacle 
entier. Avec PNL, il y aurait forcément des choses marrantes à imaginer mais j'ai déjà fait la blague 
du mec qui chante de la merde avec un vocoder avec Daft Punk (rires). Du coup, je crains la redite 
avec PNL, même si je me suis rendu compte récemment que j'aimais beaucoup ! Et puis mes potes 
du Palmashow ont déjà fait une super parodie de trois minutes qui dit déjà tout. 

Bon chien-chien, titre de votre nouveau spectacle, c'est quoi ? Du stand-up docile ?

On m'assimile physiquement à un chien. Je crois que c'est à cause de mes cheveux [rires] ! Mais ce 
n'est pas du tout un spectacle sur les chiens ! C'est lié à l'image que je renvoie de mec pas chiant, 
sympathique, un peu bonhomme, chien fou. J'aime bien être le médiateur, celui avec qui tout va 
aller mieux. Mais ce n'est pas le bon chien qui donne la patte et qui dit amen à tout. Mon 
personnage est docile, mais pas son propos.

Après Thomas VDB chante Daft Punk, vous revenez au stand-up traditionnel, en parlant 
beaucoup plus de vous. Fini les blagues de Toto ?

Depuis mon premier spectacle, En rock et en roll, il y a dix ans, il s'en est passé ! Ces trois dernières 
années, j'ai changé de nana, j'ai eu un bébé ; il y a eu des attentats. Internet a bouleversé mon 
rapport à la vie et à la musique. Je me suis rendu compte qu'avec une bonne connexion Internet et 
un canapé, je n'avais plus besoin d'aller à un concert, au ciné ou à une expo. T'as tout sur Google 
Images !

Feriez-vous votre crise de la quarantaine ?

Les questions que je me pose dans mon spectacle, mon addiction à Internet, mon rapport à la 
musique qui s'étiole, ma peur de Daech, le fait d'être papa, ce sont de vraies angoisses de 
quadragénaires d'aujourd'hui, même si je ne voulais pas axer le spectacle là-dessus. La question, 
c'est surtout : qu'est ce que je fais de ma vie ? Monter sur scène m'aide à prendre du recul par 
rapport à cette futilité. Par exemple, je me vois racheter des vinyles que j'ai revendus il y a vingt 



ans, ça n'a vraiment aucun sens (rires). J'ai souvent l'impression de remplir mon temps avec des 
occupations de fan de musique complètement futiles. Je me dis : « C'est ça que je vais laisser à mon 
fils : une collection de disques ? » Quand il sera grand, il va se foutre de moi, car tout ça tient sur 
une clé USB !

Un exemple d'occupation pour le fan de musique que vous êtes…

Il y a quatre ou cinq ans, j'ai commencé à numériser l'intégralité de ma collection de cd. J'en ai des 
milliers. J'y ai passé des mois, j'ai même payé un menuisier pour fabriquer des étagères sur-mesure. 
Deezer s'est lancé deux semaines après... Et là ça m'a explosé à la tête : « Mais qu'est ce que tu fais 
de ta vie ? Alors on peut écouter gratos comme ça tous les cd que je viens de numériser ? Vous 
l'avez pris chez moi le catalogue en fait ? » (rires)  

— “J’aime faire des blagues sur ces mecs qui veulent être drôles à tout prix”

Vous êtes perçu comme un humoriste que tout le monde aime bien plutôt que comme l'auteur 
de textes engagés. Parlerez-vous de l'actualité ?

Bon chien-chien, c'est du stand-up ; c'est moi qui parle comme je le ferais avec mes potes, avec des 
digressions — mais oui, j'y viens. C'est impossible de ne pas penser à un attentat potentiel toutes les 
dix secondes, ce qui est mon cas. Je me demande ce que ça peut vouloir dire d'être papa dans un 
monde avec Daech, Donald Trump, le racisme, le réchauffement climatique. Quelles raisons peut-
on trouver pour rester optimiste ?

Pourtant, grâce à votre personnage « clownesque », sorte de grand mec un peu attardé, 
vous rentrez en scène et on rit déjà ! 

Ce personnage est le même que celui que j'utilise dans les vidéos avec Mathieu Madenian. On a 
beaucoup travaillé avec Kader Aoun (metteur en scène) pour essayer de l'intégrer au stand-up et 
ponctuer certaines situations. C'est une soupape géniale, une espèce d'excroissance de moi quand 
j'étais gamin ! Bon... j'étais moins agressif et moins débile quand même. Mais je m'amuse 
énormément avec lui car il est assez persuadé d'avoir raison, et la certitude est une des choses qui 
me fait le plus rire au monde, c'est une source comique incroyable. (rires)

Un souvenir de votre pire bide sur scène ?

C'était au Festival de Montreux, devant 2000 personnes… C'est une blague volontairement pas 
drôle mais qui faisait beaucoup rire les gens : la blague de Toto que je faisais dans le spectacle Daft 
Punk. Je me suis vanté pendant des années de faire marrer les gens avec une blague de Toto chantée 
via un vocoder. Mais ce jour-là, j'ai eu l'impression d'entoner une chanson dans un enterrement, il 
n'y avait même pas un rictus ! J'avais demandé à Mr Poulpe de se mettre aux platines. En sortant de 
scène il m'a dit : « je n'oublierais jamais ce moment qu'on vient de vivre tous les deux, je te remercie 
parce que je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. » Le bide aboslu. 



En 2014, GQ vous décrivait comme un « comique pour comique »… Pas trop lourd à porter ?

C'est ce que Kader Aoun (mon metteur en scène) me disait au moment de Daft Punk. Mais, bon, 
Gad Elmaleh s'en fout de moi, il ne sait pas qui je suis ! Plus sérieusement, ça vient peut-être du fait 
que j'aime faire des blagues sur ces mecs qui veulent être drôles à tout prix, sur cette envie qu'on a 
tous, moi y compris, de vouloir séduire par le rire. Mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font 
ce métier, de celui qui fait des vidéos YouTube à celui qui monte sur scène ou écrit, car on 
s'intéresse tous à la même chose ! J'adore l'idée qu'il y ait plein de gens dont le métier est de trouver 
ce qui est drôle dans le monde et d'essayer de faire marrer avec. 

— “Je suis toujours abonné aux fans-clubs de mes groupes préférés”

Etes-vous toujours président du fan-club de Korn ?

Pas du tout ! (rires). J'ai créé le fan-club de Korn quand j'étais ado, parce que j'adorais leur premier 
disque qui est un album de metal incroyable. J'ai arrêté de le gérer quand je suis arrivé à Paris pour 
bosser en tant que journaliste. Un jour, un mec d'Orléans m'appelle, il rêve de reprendre le flambeau 
et propose de s'occuper de tout. Aujourd'hui, il est leur photographe personnel et travaille avec Korn 
à Los Angeles. C'est drôle non ? Par contre, je suis toujours abonné aux fans-clubs de mes groupes 
préférés, Queen, les Sparks, Spoon, Weezer, Nada Surf !

D'ailleurs, quelle est votre pire anecdote de journaliste musical ?

Un jour, j'ai interviewé Steve Harris, le bassiste d'Iron Maiden avec mon magnéto-cassette 
pourri. J'avais 45 minutes de bande pour l'enregistrer. Je vais en Angleterre, je branche le truc, et au 
bout de quarante minutes d'une interview hyper intéressante, je me rends compte que je n'ai pas 
appuyé sur le bouton « record » mais sur « play »... Ça m'est arrivé au moins quinze fois, avec des 
énormes stars comme Eddie Vedder de Pearl Jam. 

Bon chien-chien, de Thomas VDB, jusqu'au 29 avril, vendredi et samedi 20h15, au Sentier des 
Halles, 50, rue d'Aboukir, 2e. Tarifs : 25 €.


