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À 37 ans, Thomas VDB est sur tous les fronts. Le succès de 
son spectacle “Thomas VDB chante Daft Punk” à base de 
blagues de Toto vocodées en appelait forcément un 
troisième, actuellement en cours d’écriture. À côté de la 
scène, et entre deux chroniques sur France Inter, l’ex 
critique rock ne chôme pas : après ses débuts au cinéma 
dans “Les Francis” en 2014, on le retrouvera notamment 
sur Arte dans “Intrusion”, une mini-série fantastique 
ambiance Philip K. Dick. Suffisant pour tailler le bout de 
gras autour d’un menu Kamoulox : Louie C.K., Carlos, 
Christiane Taubira et Jessica Alba. 



Alors Thomas VDB, il est pour quand ce prochain spectacle ? 

Thomas VDB – J’écris, je teste au fur et à mesure au Paname. Un stand-up, tu ne 
l’écris pas d’une traite, il y a quelque chose d’imprévisible. Quand tu testes une vanne 
dont tu es plutôt content et que les réactions sont mitigées, ça fait mal, tu te dis “Mince 
elle me semblait vachement mieux marcher quand je l’ai écrite” J’espère avoir fini d’ici 
l’été. Mais disons plutôt septembre pour être sûr, je n’ai pas envie que des gens 
m’interpellent violemment : “Dis donc tu devais pas avoir fini ton spectacle, il y a deux 
mois ?“. 
Pour mon troisième spectacle, j’ai développé un niveau d’exigence supérieur dans le 
choix de mes thèmes; je les veux résolument modernes. Évidemment, je parle encore 
pas mal de musique mais le propos est différent. J’ai dix ans de plus que lorsque je 
jouais mon premier spectacle donc, en presque quadra’, je suis plus du genre à dire: 
“Je suis trop vieux, les concerts me font chier, j’ai mal au dos au bout d’une demi-
heure !“. 

Pas trop mal au dos quand tu testes tes blagues sur la petite scène du Paname 
art café ? Cette cave, c’est d’ailleurs le pré carré des Youtubeurs (Norman, Hugo 
tout seul et leur bande y jouent régulièrement). C’est une autre génération que la 
tienne et pourtant, tu apparais souvent dans leurs vidéos. Tu es l’ami des 
jeunes ? 

Le Paname n’est pas que le pré carré des youtubeurs. À ma connaissance, Le Paname 
est à Paris ce qui se rapproche le plus des comedy clubs à l’américaine… Le samedi, il 
peut y avoir jusqu’à sept plateaux de comédiens dans la journée. C’est vrai que des 
chaînes comme Studio Bagel ou Golden Moustache font souvent appel à moi pour des 
rôles de guest. Je pense qu’ils m’ont découvert dans les vidéos du Palmashow, 
notamment la première qu’on avait tournée pour le festival de Montreux il y a quatre 
ans où je campais un producteur mégalo. J’ai ressenti très vite l’impact des youtubeurs. 
Quand je me promène dans la rue, c’est souvent qu’on m’interpelle: “Hey Golden 
Moustache ! Hey Studio Bagel !” Exact : mon nom est Bagel ; mon prénom est Studio. 
C’est une notoriété marrante… 

Toi qui d’habitude officies du côté de J’annule tout sur France Inter, tu as 
récemment fait une chronique sur les théories du complot dans la matinale de 
Patrick Cohen. Christiane Taubira est restée de marbre. 

J’ai eu des bons retours sur cette chronique… hors antenne. C’est la première fois que 
je faisais la matinale, c’est particulier car sérieux: deux heures d’infos, des invités 
politiques, une chronique économique et moi qui arrive avec mes gros sabots. Je n’ai 
pas été Carlos non plus hein. Je ne m’attendais pas à un torrent de rires et j’ai bien fait 
car je n’ai même pas eu un petit filet d’eau du robinet. Charlie était dans les esprits, 
l’actualité était encore chaude, je ne me voyais pas parler d’autre chose même si on 
s’attendait peut-être à ce que je traite un sujet plus futile, moins touchy. Les sujets 
graves ne sont pas ceux avec lesquels je me sens le plus à l’aise. Mais janvier a été un 
mois si lourd, je me voyais difficilement parler d’autre chose. 

Radio, scène, cinéma… Tu étais récemment à l’affiche des Francis. Ne me dis pas 
que comme 90% des humoristes, tu as fait du stand-up pour devenir acteur ? 

Oui, le cinéma me fait rêver… D’autant que ma première expérience dans Les Francis 
s’est merveilleusement bien passée entre Lannick Gautry, Cyril Guei et Jacques 
Dutronc, c’était un beau moment. Mais le stand-up n’a jamais été un marche-pied. 



J’adore profondément la scène, c’est déjà une fin en soi. Récemment, j’ai été pris pour 
plusieurs films qui sont en cours de financement et en mars, je tourne dans un film dont 
je ne peux te dire le titre. Pas que ce soit top secret, juste qu’il n’est pas définitif. C’est 
un petit rôle mais je ne vais pas bouder mon plaisir, c’est avec Gérard Depardieu et 
mon ami Medi Sadoun. Et tout bientôt, je serai à l’écran, le petit, dans une série 
fantastique diffusée sur Arte, Intrusion. Une série en trois épisodes réalisée par Xavier 
Palud qui a réalisé The Eye aux US avec Jessica Alba ! J’aimerais que les gens 
retiennent bien ça : plus grand chose ne me sépare de Jessica Alba ! 

Je ne savais pas que tu avais des prédispositions pour le cinéma d’anticipation. 
Quid de la comédie ? 

J’en regarde forcément beaucoup. Adam McCay est un réalisateur que j’adore. Cela va 
sonner cliché mais on n’a pas fait mieux que Woody Allen. J’ai revu Crime et Délit pour 
la centième fois la semaine dernière. Indétrônable. Je consomme pas mal de séries : 
Louie de Louis C.K., Curb your Enthusiasm de Larry David, celle lancée par John 
Mulaney, un humoriste avec bonne tête de WASP. J’ai évidemment dévoré toutes les 
séries mockumentary dans le sillage de Spinal Tap et The Office même s’il y en a peut-
être trop eu… Niveau stand-up, pareil, c’est mon métier en plus. J’étais allé voir Ricky 
Gervais en Angleterre. Je viens de voir le tout dernier de Louis C.K. J’ai moins ri que 
d’habitude. Ça m’a étonné, il faut que je le re-mate. Après, je ne vais pas lui en vouloir, 
le mec en est déjà à une petite dizaine de spectacles… 

En tant que fan de Larry David, cela ne te tenterait pas d’écrire ta propre série, 
comme Eric Judor avec Platane ? 

Mmmh… Pendant longtemps, mon passé de journaliste rock a été une possibilité 
d’univers… On m’a d’ailleurs souvent sollicité pour des rôles hybrides comme faire des 
interviews d’artistes pour des émissions mais non, j’ai fait ça pendant des années, je 
sais déjà ce que me raconteront les mecs, ça ne m’intéresse plus. Un jour, peut-être 
que j’écrirai une série là-dessus mais pour l’instant, il n’y a rien de concret, je tourne 
encore autour de cette idée sans réussir à toucher le nerf. Quand je m’assoie en 
terrasse d’un café l’après midi à Paris, j’ai l’impression d’être entouré de gars avec des 
laptops en train de boucler le scénario de séries qu’ils doivent “pitcher pour Canal”… 
Partout ! 

Pour revenir à ce que tu disais concernant la force de frappe des podcasteurs 
Youtube, j’ai l’impression que l’humour, plutôt que de se cantonner au web, 
revient à ses racines et qu’il y a chaque jour cinquante nouveaux comiques en 
herbe qui se lancent sur scène. 

Je crois que le stand-up français a connu deux vagues. La première est venue avec le 
Jamel Comedy Club et sa promesse: tout le monde peut faire du stand-up. Et il y a une 
deuxième vague, portée par les Youtubeurs (Norman, le Woop) qui essayent de 
transformer l’essai du web en passant à la scène. Et puis aujourd’hui, avec internet, on 
accède facilement à ce qu’il y a de meilleur. Tu mates des vidéos de Louis C.K. et tu te 
dis: “Putain, c’est ça que je veux faire !” Mais bon, n’est pas Louis C.K. qui veut. Il a 47 
ans, j’en ai 37… On verra bien dans 10 ans… ou à la rentrée quand mon spectacle 
sera terminé. 
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