
RENCONTRE AVEC 

TRISTAN LOPIN 
UN HUMORISTE PLEIN D’AVENIR

A
rtiste qui monte, ce jeune homme de 29 ans commence à se 
faire une place dans le milieu artistique, aussi bien à Paris 
qu’en province. Sans cacher son homosexualité, mais sans en 

jouer non plus, Tristan Lopin décortique avec succès les relations 
amoureuses et s’adresse à tout le monde. 

    
Rendez-vous est donné place Sainte-Opportune à Châtelet. Tris-
tan arrive sur son Vélib’, vêtu d’un jean et de ses fameuses baskets 
rouges « Les 101 Dalmatiens ». Il les regarde et sourit : « C’est mon 
côté bobo ! ». 

Après avoir fait une école de cinéma, ce Parisien de naissance s’est 
occupé de costumes pour des courts-métrages, puis part bosser dans 
le même domaine à New York. À son retour, il fait la connaissance de 
Bérengère Krief sur un tournage. Elle n’est pas encore connue, mais 
ce sera pour lui une rencontre déterminante. Il s’inscrit à des cours 
du soir au théâtre. Yoann Chabaud, un de ses profs, le repère et lui 
propose de faire la mise en scène de son futur spectacle. Très motivé, 
Tristan ne tardera pas à proposer son seul en scène : « Tristan pense 
comme une nana ». 
  
Le titre m’interpelle. N’y aurait-il pas un brin de misogynie là-dedans ? 
Il sourit et me certifie que non. Selon lui, quand il s’agit de relations 
amoureuses, tout le monde réagit  avec excès du style « J’envoie 
quoi comme texto ? ». Tristan assume complètement son côté midi-
nette. Durant plus d’une heure de spectacle, l’artiste nous fait sourire 
et souvent rire !  

« Être gay ou hétéro, faut-il encore le préciser ? »

Même si celui qui a animé le grand concert post marche des fiertés 
le 2 juillet dernier à Paris, assume parfaitement son homosexualité 
et fréquente régulièrement le milieu gay, du Gibus aux Souffleurs 
en passant par les Crazyvores, dans son one-man-show, il ne veut 
pas particulièrement insister sur le fait qu’il est homo. Un choix qu’il 
justifie : « Les relations amoureuses touchent tout le monde et, en-
suite, être gay ou hétéro, faut-il encore le préciser » ?  
  
Sur tous les fronts, l’artiste poste tous les mardis à 13h une courte 
vidéo aussi bien sur YouTube que sur Facebook (où il est déjà suivi 
par 12 000 abonnés !) sur des sujets du quotidien. Le succès semble 
au rendez-vous pour cet acharné de travail puisqu’à partir de sep-
tembre, il sera deux fois par semaine à la Comédie des Trois Bornes 
ainsi qu’en tournée dans toute la France. Il envisage d’ailleurs d’arrê-
ter son emploi alimentaire pour se consacrer uniquement à la scène. 
      
                  Cécile SHAMS 

 Tristanlopinofficiel  
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