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Hier, je suis allé avec ma soeur voir le spectacle de Paul Mirabel à l'Olympia. Son spectacle est top. Tout comme ses 3

(!) premières parties.

Mais j'ai découvert une nouvelle espèce d'humains durant ce spectacle. Une espèce qui a muté notamment grâce aux

réseaux sociaux 1/ https://t.co/mCxjIQ0Qdl

Et Replay en ligne. Que ce soit les spectacles diffusés sur les plateformes, Youtube, a la télévision ou sur Tiktok.

Ce sont les nouveaux perturbateurs, qui sont souvent des fans hardcore.

Ok, moi aussi, j'avais déjà vu des passages de ses sketchs. Mais quand même, je me 2/

Faisais un plaisir d'entendre de nouveau ses meilleurs sketchs. Et tu avais des gens qui ne pouvaient pas se retenir de

balancer la blague avant que Paul ne la prononce. (oui je l'appelle Paul car ça a créé un lien de proximité, cette gêne). 3/

C'est allé tellement loin que lors de l'un de ses sketchs, qui devaient être une base de référence et de running gag, une

femme a crié haut et fort la blague ("Barbès Rochechouart"). Et la t'as un blanc dans la salle, Paul qui est un peu dépité

car il sait que sa blague 4/
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Sera forcément moins drôle car la chute a été balancée. Et j'ai eu ça a plusieurs reprises dans le spectacle de gens, qui

balançaient la chute (sans crier heureusement). 5/

Ensuite, tu as l'espèce du fan hardcore qui ne rit qu'en voyant Paul. Il est là, il rigole et a gorge déployée. Mais mec,

laisse le temps a l'artiste d'être un artiste. Puis il rit tellement fort, qu'on n'entend même pas la blague prononcée par

Paul. Heureusement que je me 6/

Spoilé avant. Et Paul s'est rendu compte de ce phénomène car a la fin, il veut organiser une petite interaction avec le

public. Et les gens ne comprennent pas. Et ils se marrent pour... Rien. Paul le dit d'ailleurs lui-même "mais qu'est-ce qui

est drôle ?". 7/

Et moi, qui ne suis pas un grand connaisseur non plus, je me dis "j'ai du rater une private joke". Mais en fait, pas du tout,

ce sont eux qui sont à côté de la plaque. 8/

Et enfin malaise absolu en fin de spectacle. Paul s'apprête a jouer un dernier sketch. Et tu as une meuf, qui se lève et qui

crie "fais nous le sketch du Marrakech du rire". Paul répond avec humour qu'il n'est pas un jukebox. 9/

Mais s'en suit une discussion très longue et gênante, pour tout le monde. Paul ne sait pas quoi faire. Rester cool mais lui

faire comprendre qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. 10/

Elle, pour se justifier, elle dit qu'elle est une grande gueule. Non non madame, vous êtes une connasse.

J'étais a deux doigts de me dire qu'il fallait que la sécurité la sorte, limite ... 11/

Heureusement Paul a trouvé une pirouette. Il a proposé un sketch inédit (et extrêmement drôle). Personne ne

connaissait, donc les spoilers devaient se taire. Les gens qui rigolent avant étaient forcés d'écouter. Et la dame avait

mieux qu'un Replay du Marrakech du rire 12/

Mais sinon une très belle soirée. La salle est top. On voit la scène de partout. Puis Paul est entré parmi les excellents

comiques français. Fini le petit jeune Fin/ https://t.co/Yuq7RoZ96v
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