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À PROPOS
Corps frêle d’un mètre quatre-vingt-onze sous une tignasse blonde, Paul Mirabel trimbale sa fragilité de jeune
adulte trop grand, gauche et timide. Il en fait une force et une grâce. Lunettes rondes et sourire malicieux, il
expose sa difficulté d’être, authentique et humain, plongé dans son imagination et dans les distractions d’une
société qui prône le muscle ou la virilité. Il impose sur scène une étrangeté désinvolte, et fait plier en deux les
salles entières : Jamel Comedy Club, Olympia, Zénith ou prestigieux Festival de Montreux.
Bac scientifique en 2013, il quitte Montpellier, suit les cours Florent et un cursus à la Paris School of Business.
Diplômé d’un master en consulting sans trop savoir ce que ça veut dire, Paul Mirabel se consacre corps et âme
au stand-up. Il trouve sa musique, son « flow », et travaille ses textes en s’inspirant des rappeurs du moment,
Nekfeu et autres. Il est désigné « étudiant le plus drôle de France » au Campus Comedy Tour et empoche le
grand prix du Festival d’humour de Paris avant d’assurer au pied levé la première partie de Fary au Rond-Point
la saison dernière. Sa force tranquille et son impassibilité de gendre idéal, sa voix calme et douce vont à contrecourant des modèles formatés. Le tout fait aujourd’hui de lui l’un des nouveaux prodiges de l’humour.
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ENTRETIEN AVEC PAUL MIRABEL
Quel est le premier mot que vous prononcez sur scène, quand vous apparaissez ?
« Bonsoir ». J’aime saluer l’artiste qui me précède en première partie, quand il y a une première partie… Et ce
sera le cas au Rond-Point. Je demande aux gens de faire un maximum de bruit pour saluer la personne qui était
là avant moi... Le premier mot est « Bonsoir », et je demande aux gens s’ils vont bien. Ce n’est peut-être pas très
innovant, mais c’est important pour moi de savoir si tout le monde va bien. Et le dernier mot est « Merci tout le
monde de m’avoir écouté, et à bientôt... » Parce que c’est bien une relation qui s’établit entre les spectateurs et
moi, un échange, même si je suis le seul à parler…
Sur scène, vous êtes debout, vous ne vous asseyez jamais ?
Jamais. Je rêve de savoir bouger, mais je n’ai pas encore développé cette compétence. Malgré quelques effets
de mise en scène, je bouge à peine. Je pourrais dire pas du tout. Je circule dans cinquante centimètres carrés…
À peu près…
C’est une épreuve ? Vous vous mettez à l’épreuve ?
Non, je ne parviens pas à exprimer par le corps ce que j’exprime par la voix et par les mots. Je me situe plutôt
du côté des humoristes que de celui des comédiens… Je rêverais de pouvoir bouger partout sur un plateau, de
coordonner mes bras, mes jambes et la parole, mais je n’en suis pas encore là (rires).
Vous pourriez dire pourquoi ? Vous jouez avec un corps que vous semblez trimballer comme un
problème, comme une gêne ?
J’ai pris l’habitude de circuler dans un minimum d’espace, dans les clubs de stand-up, les « comedy-clubs » où
j’ai pu me produire. J’étais tellement stressé lors de mes premières scènes que je ne parvenais pas à faire deux
choses à la fois, parler et bouger. Puis il me semble que c’est resté (rires). Même si au final, ne pas bouger du
plateau est une forme de jeu aussi.
Ils ne vous ont rien appris, aux cours Florent ?
Ce ne sont pas les cours qui « apprennent », mais les rencontres, les individus exceptionnels qu’on peut côtoyer
dans le cadre des cours. Chez Florent, j’ai eu la chance de travailler sous la direction d’artistes qui m’ont
énormément influencé, j’y ai rencontré Georges Bécot, puis Naïs El Fassi, deux comédiens et professeurs.
Leur enseignement a été fondamental. Ils m’ont marqué à vie, m’ont éduqué l’exigence que demande ce métier,
et la notion de la vertu de l’échec, et celle du travail. J’ai beaucoup d’admiration pour les « vrais comédiens »,
capables d’apprendre un texte qu’ils n’ont pas écrit, classique ou contemporain, de l’enregistrer, de
l’imprégner dans leur corps jusqu’à s’oublier quand ils l’interprètent. J’espère un jour en être capable, ça
viendra peut-être. Pour moi, pour l’instant, c’est un échec, mais l’échec est riche d’enseignements…
Certains comédiens vous ont-ils influencé ? Vous avez des maîtres, des idoles ?
Quand je n’écris pas, quand je ne parle pas à quelqu’un, j’écoute de la musique, toujours, et tout le temps. La
musique est la première influence. Beaucoup de rap. Étrangement, ma première source d’inspiration est là,
dans le rap. J’écoute Booba, Orelsan, Nekfeu, tant d’autres. Le rap est un univers d’une richesse extraordinaire.
Certains comédiens de cinéma, comme Pierre Niney, sont des grandes sources d’inspiration. Je dois beaucoup
aux humoristes qui m’ont permis de faire leur « première partie »… Je dois aussi l’intégralité de ma première
partie de petite carrière à Emilie Kindinis, ma « manageuse » productrice, et ma complice, avec qui j’espère
encore pouvoir travailler longtemps…
Les rappeurs que vous citez imposent une image archétypale de la virilité… C’est pourtant ce que vous
semblez dénoncer…
Il y a beaucoup de « malentendus » dans le rap. Et j’ai un spectre très large dans mes goûts musicaux… Je ne
dénonce pas, je cherche l’efficacité comique, à travers des situations, des choses que j’ai pu vivre. Je les raconte,
je m’expose, je joue avec ce que je suis, et avec toutes les images véhiculées depuis toujours sur la virilité,
la puissance masculine. La société toute entière prône ces valeurs dans lesquelles je ne me reconnais pas
forcement, et elles forment un grand creuset de comédie, de situations loufoques. Je ne crois pas qu’être un
homme aujourd’hui corresponde à tout ce qu’on a pu nous infliger en archétypes depuis des années… Est-ce
qu’il ne s’agit pas de s’ajuster toujours ? Je ne veux rien dénoncer, ni véhiculer d’autre que ces moments qui
m’ont marqué, m’ont fait rire, même si l’envie de me démarquer des modèles imposés est bien présente.
Le spectacle devait s’intituler Bientôt, il s’intitulera Zèbre. Le zèbre, c’est vous ?
Le zèbre est un animal étrange, je trouve, on ne sait pas s’il est blanc rayé de noir, ou noir rayé de blanc. Il est rayé
blanc et noir… Il se situe quelque part du côté de l’âne et du cheval, mais il reste un animal sauvage, et surtout
différent… C’est cette différence qui m’intéresse. Bientôt était le titre d’un spectacle qui allait être Bientôt prêt,

Bientôt là et Bientôt terminé… Maintenant qu’il est là, et qu’il est prêt, c’est Zèbre… Il aurait pu s’intituler Atypique
ou Timide, mais j’ai préféré essayer d’aborder cet axe de manière plus subtile. Je trouve qu’à trop vouloir
souligner un propos, on arrive parfois à l’effet inverse. J’aime l’idée que chaque spectateur puisse en faire sa
propre interprétation. Je préfère ce nom-là, Zèbre, qui revendique le fait que ce ne soit pas forcément grave d’être
différent, pas une contrainte, au contraire, on peut le valoriser. Il ne s’agit pas de moi comme sujet, mais d’une
série d’observations des bizarreries du quotidien, des imperfections de la vie, pour en rire ensemble. C’est une
question de point de vue sur la vie…
Vous aussi, vous êtes… Très différent…
Je me souviens des défauts qu’on relevait quand je commençais à jouer, dans les cours de théâtre, on me disait
trop lent, trop gauche, timide, je ne parlais pas assez fort, je ne bougeais pas assez… Aujourd’hui, je sais que ces
défauts constituent ma gestuelle, ma présence, ma singularité, tout ce qui fait de moi ce que je suis aujourd’hui
sur scène. Tous ces défauts font que j’ai pu me différencier… Je ne revendique rien, mais je demande dans quelle
mesure nous sommes capables de cesser de juger tout ce qui nous semble différent de ce qu’on a l’habitude de
voir.
Le zèbre, c’est un animal avant tout comédien, stand-upper, ou humoriste ?
Tous les stand-uppers sont des humoristes, mais les humoristes ne sont pas tous des stand-uppers. Certains
sont comédiens, ils incarnent des personnages, ils inventent des situations, se transforment, se déguisent. Je
suis bien incapable de me déguiser, et je le regrette. Le stand-up casse le quatrième mur, c’est son principe
fondamental. On s’adresse directement au public, on parle avec lui, on échange. Le sujet, c’est à la fois l’actualité,
la situation que nous traversons et soi-même, comment on la vit, ce qu’on en fait. Dans cette relation au public,
le stand-upper cherche l’efficacité du rire, c’est une gageure. La règle tacite, est d’obtenir un rire toutes les deux
phrases, toutes les cinq à sept secondes. Il faut même parfois rogner certains mots dans des fins de phrases pour
aller à l’efficacité… Le projet, c’est être ensemble, rire de ce que nous sommes, nous sentir bien, nous soulager
de ce qui nous préoccupe. Je ne suis pas un artiste engagé. Tant que cela fait rire, et soulage, même si un jour
j’arrive sur scène avec un sketch totalement absurde sur les escargots par exemple, cela me va… Rien ne me
rend plus heureux que d’entendre, à la sortie d’un de mes spectacles, un spectateur me dire qu’il ne s’attendait
pas à ça, qu’il ne pensait pas qu’on pouvait voir les choses de cette manière… Quand un spectateur raconte
que quelque chose en lui s’est modifié, même imperceptiblement… Entendre un rire, cela sous-entend qu’on
a touché juste, comme avec un arc et une flèche, cela signifie qu’on a visé juste. Avec les rires, parfois, je crois
qu’on peut modifier certains points de vue…
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