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THOMAS VDB, LE 
COMIQUE PRÉFÉRÉ 
DES COMIQUES 
PAR THIBAUD MICHALET 

Il a écrit sur le rock, fait un spectacle sur les Daft Punk et débarque au cinéma 
dans "Les Francis". GQ a partagé un burger avec Thomas VDB, l'humoriste que 
tout le monde aime bien. 

http://www.gqmagazine.fr/pop-culture
http://www.gqmagazine.fr/pop-culture/portrait





i vous voulez désespérer Thomas VDB, faites comme nous, parlez-lui 

pendant une bonne demi-heure de sa carrière de journaliste rock : 

"Ca va te faire marrer parce que c'est ce qu'on fait depuis le début 

de l'entretien, et c'est cool hein, mais j'essaie de ne plus trop parler de cette 

période-là. Disons que je ne suis plus du tout journaliste, comme je ne suis 

plus du tout étudiant. Alors on peut parler de tout ce que je ne suis plus 

hein, mais bon... " Son éclat de rire sonne comme une libération. "Et encore 

tu ne m'as pas posé la fameuse question : alors, ça fait bizarre d'être à la 

place de l'interviewé?". Depuis près de 10 ans, Thomas VDB est 

effectivement "juste" humoriste, même s'il cultive à fond le look de critique 

rock (blouson en cuir, barbe d'une semaine, cheveux ébouriffés) et qu'il 

imite Philippe Manoeuvre à la perfection. 

Thomas VDB chante Daft Punk 
"Petit" rappel, donc : après avoir lâché le magazine Rock Sound, dont il fût le 

red' chef pendant plusieurs années ("J'avais rencontré tous mes groupes 

préférés, et puis ça m'emmerdait cette obligation d'avoir un avis sur tout 

tout le temps"), VDB se lance à 100% dans le One Man, bien aidé par ses 

quelques années de théâtre de rue (un duo de clown commencé en 1999). 

Premières parties (Florence Forresti, Jean-Luc Lemoine), festivals, vidéos 

bricolées maison... C'est finalement sa rencontre avec Kader Aoun, en 2007,  

qui va tout changer : "Tu t'évites 15 rendez-vous foireux en passant une 

après-midi avec lui. Il écrit, produit, met en scène...Il a débloqué plein de 

choses chez moi. Comme ma capacité à faire rire sans forcément parler ». 

«Je n'avais pas envie de faire du Stand-Up pur, et 
chercher 50 blagues à faire sur les abricots » 

http://www.gqmagazine.fr/mode/les-hommes-les-plus-styles/diaporama/les-humoristes-de-lombre/2132#kader-aoun-les-humoristes-de-lombre


Leur collaboration débute officiellement avec "La revue Kamikaze", un 

cabaret où défilent des clowns, des magiciens, des musiciens de rue, qu'il 

présente avec son grand pote Mathieu Madénian. Kader Aoun a également 

co-écrit "Thomas VDB chante Daft punk", spectacle OVNI qui a imposé 

l'humoriste parmi les plus cools de sa génération : "La comédie n'est pas 

dans les vannes. La vanne c'est le personnage, ce type arrogant qui décide 

d'arrêter l'humour pour devenir musicien. Je n'avais pas envie de faire du 

Stand-Up pur, et chercher 50 blagues à faire sur les abricots". Heureux 

hasard du calendrier, le duo casqué dégaine "Get Lucky" 4 mois plus tard, 

alors que le spectacle est encore au Point Virgule: " J'ai croisé Guy-Manuel 

(un des deux membre du groupe, ndlr) en soirée et je lui ai tendu mon flyer. 

Bon si j'avais bien fait les choses, j'aurais commencé par lui demander 

l'autorisation d'utiliser leur nom pour mon spectacle..." s'exclaffe-t-il en 

allumant sa dixième cigarette. 

"  

Maurane et les années creuses 

Vu comme ça, le parcours de l'humoriste frôle le sans-faute. Ca serait 

oublier son petit passage par la case animateur d'une émission musicale 

(Hebdo Musique Mag, sur France 2). Une catastrophe. "Ca ne me faisait pas 

vraiment rêver mais on m'a promis que ce serait punk, que ça irait de 

http://www.gqmagazine.fr/pop-culture/musique/articles/get-lucky-bo-mondiale-de-lanne/8613


Justice à Christophe en passant par les BB Brunes. Pourquoi pas. J'arrive, et 

là on me demande de faire un lancement sur Roméo et Juliette, on 

m'annonce que l'invité sera Charles Aznavour et que ça se terminera par un 

live de Grand Corps Malade... " L'ancienne plume rock patauge au milieu 

du gratin de la chanson française, "mais niveau Chance aux chansons", et se 

fait virer au bout d'un an et demi : "On m'a même demandé si je pouvais 

dire que c'était moi qui avait décidé de partir..." nous confie-t-il, mi amusé 

mi emmerdé. "Et entre nous, je ne veux pas dénigrer Nagui, Stéphan Bern et 

Arthur hein, mais le métier d'animateur est tellement facile. Tous les mecs 

qui font du Stand Up sont capables d'animer un plateau télé les doigts dans 

le nez". Boum. 

Le ciné et Les Francis 

Aujourd'hui, c'est le cinéma qui l'excite. Le 12 juillet, le public le découvrira 

dans Les Francis, buddy movie tourné sur les routes de Corse."Tout ce que 

j'ai fait a toujours eu pour 

but de m'emmener au 

cinéma. En même temps à 

Paris tu auras du mal à 

trouver un seul mec qui fait 

du One Man et qui ne veut 

pas faire des films...". S'il 

est encore bien loin de Jean 

Dujardin, VDB l'acteur 

commence à recevoir des scénarios, enchaîne les rendez-vous : "Enfin il 

m'arrive aussi d'obtenir des rôles pour des films qui ne se feront jamais. 

J'étais bien placé sur un projet hyper barge avec Mickaël Youn qui 

commencait par le viol d'un type par un dauphin. Etonnamment, ils n'ont 

pas obtenu les financements..." 



Il ne veut pas pour autant déserter la scène, où il jouit d'une unanimité 

quasi flippante : "C'est vrai qu'on me dit souvent que je suis le comique 

préféré des comiques. Peut-être parce que je suis toujours ok pour faire des 

conneries avec toutes les générations, de Norman à Elie Semoun". Seul 

l'humour ultra verbal, à la Stéphane Guillon, ne le fait pas vibrer : "Moi les 

blagues sur Michel Sapin et Valérie Trierweiler, ça ne me fait pas marrer du 

tout. Mais les pires, ce sont ceux qui piquent les vannes de Louis CK ou de 

Ricky Gervais. Les mecs cachent la misère en changeant un mot. C'est un 

peu triste au final." On lui rappelle que Kader Aoun a été un peu bousculé 

sur ce sujet à une période : "Ecoute, je mets au défi quiconque de trouver 

une référence américaine dans mon spectacle avec Daft Punk". 

Le choc Annie Hall 

Survolté, il nous parle longuement de Larry David, du film Les Beaux Gosses, 

nous confie être dingue d'Un monde sans Femme, de Guillaume Brac. Puis 

avant de partir, il nous rejoue une scène du film Annie Hall (le passage avec 

Marshall McLuhan) de Woody Allen. "Ce gag a changé ma vie. C'est ce qui 

m'a fait comprendre qu'avec la comédie, on pouvait dire tout ce qu'on 

voulait. Tu vois j'ai un frisson en y repensant. Quand c'est beau tellement 

c'est drôle, on atteint la perfection". Le serveur s'approche : "Pardon il me 

semble que je vous ai déjà vu... Vous jouez dans Plus belle la vie non?". 

Silence embarrassé. "Ah putain c'est bien ma veine, le jour où je fais une 

interview pour GQ. Tu vas commencer ton article avec ça avoue?"

http://www.gqmagazine.fr/pop-culture/series/articles/louis-ck-lhomme-le-plus-drole-damerique-/14521
https://www.youtube.com/watch?v=9wWUc8BZgWE

