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n ne compte plus ses vidéos partagées sur les réseaux sociaux, la star
numérique du moment c’est lui, Tristan Lopin. C’est sur scène maintenant que
vous pouvez découvrir ce trentenaire à l’énergie considérable, là il dissèque
à voix haute nos peurs, nos frustrations, nos vies, nos mecs, nos échecs avec
un œil drôle et grinçant mais jamais méchant (ou si peu). La meilleure copine que tout
le monde veut avoir, piquante et exigeante mais pathétique et indispensable. Celle qui
nous rappelle qu’on est tous sur cette planète urbaine, logés à la même enseigne des
histoires d’amour contrariées et des plans foireux, alors autant en rire.

Nordik: Comment as-tu commencé les
vidéos, un délire entre potes ou une envie
de proposer quelque chose de différent ?
Tristan Lopin: J’ai commencé les
vidéos parce que je jouais le spectacle
depuis déjà quelques mois et que
j’avais envie de faire découvrir mon
univers différemment. J’ai fait une école
de cinéma donc le format vidéo me
paraissait opportun et je ressentais
l’envie de pouvoir parler d’autres thèmes
que ceux abordés dans le spectacle.

Tu n’as pas peur d’affronter les sujets
qui fâchent, la fachosphère, Marine
Lepen, François Fillon ou encore la
Manif Pour Tous sont souvent dans ta
ligne de mire. Est-ce que tu as souvent
eu affaires à des trolls assez virulents
un peu comme Nawak ?
Ohlala, tous les jours je me fais insulter
sur internet, c’est une tannée tous
ces gens qui se cachent derrière un
pseudonyme pour te pourrir ta journée.
Les premières fois ont été compliquées
Tu t’inscrits de facto comme un gay, célib à gérer et ça m’a demandé une énergie
et urbain, comment choisis-tu les sujets telle que maintenant je passe outre
de tes vidéos ?
sinon je ne m’en sors pas
Je choisis les sujets de mes vidéos en
fonction de l’actualité, des thèmes qui
Tu es déjà venu à Lille? Tu as déjà pu
me touchent. Le fait d’être gay ou non
visiter la ville ?
n’est pas important pour moi. D’ailleurs je Je suis déjà venu trois fois à Lille jouer
parle rarement du fait d’être homosexuel le spectacle ! Ça a toujours été un
mais plus des relations amoureuses de
plaisir ! Les gens sont bienveillants,
manière générale !
accueillants, vraiment c’était top !
Tu es aujourd’hui en tournée, comment
réagit le public à ton spectacle ? Est-ce
qu’il s’attend à tes vidéos jouées ou au
contraire à découvrir un peu plus ton
univers ?
Je ne sais pas tellement à quoi s’attend
le public en venant voir le spectacle.
Il est très différent des vidéos et les
gens semblent plus souvent soulagés
de trouver autre chose que ce qu’ils ont
déjà vu. Il retrouve le personnage qu’ils
apprécient dans les vidéos mais sous un
autre format !

Travailles-tu sur de nouveaux projets en
plus du spectacle et des vidéos ?
Je travaille actuellement à l’écriture d’un
livre qui devrait sortir courant 2018 …
Je ne vous en dis pas plus, j’aime bien
teaser un peu … Ahah !
=ropos receuillis par N.K.
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