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L’Homosexuel ou la  
difficulté de s’exprimer 

de Copi (1939-1987) | mise en scène Thibaud Croisy

Fin connaisseur de Copi, dessinateur humoristique et icône de la contre-culture des années 70, 
Thibaud Croisy met en scène l'une des plus belles pièces de l’auteur argentin francophone. Avec le 
scénographe Sallahdyn Khatir et l’éclairagiste Caty Olive, il crée une comédie barbare, absurde et 
implacable. 

Écrite il y a tout juste cinquante ans, L’Homosexuel… n’est pas à proprement parler une pièce sur la 
« condition homosexuelle », ni même peut-être sur l’homosexualité. Elle s’intéresse plutôt à ce qu’il 
y a d’inexprimable dans tout corps, toute identité, et met en scène la difficulté, voire l’incapacité du 
langage à dire exactement ce que l’on est. Pour sublimer la dramaturgie de Copi, Thibaud Croisy 
a réuni un trio d’acteurs flamboyants aux histoires et aux parcours différents : Frédéric Leidgens 
dans le rôle de Madre, une mère castratrice à faire pâlir les Andalouses de Lorca ; Emmanuelle 
Lafon dans celui de Garbo, une professeure de piano aux méthodes peu conventionnelles ; et 
Helena de Laurens pour incarner Irina, l'être singulier et pervers qui tente d'échapper à toutes les 
catégories et peut-être au langage lui-même.
Mais alors, qui gagnera cette affreuse partie ? Qui tuera qui ? Et que restera-t-il au terme de cette 
pièce où se réveillent les démons du corps ? La neige ? Le silence des steppes ? Le souvenir d’une 
marginalité fondamentale et perdue, impossible à préserver et à dire ? Vous le saurez en venant 
voir cette comédie cruelle et mélancolique, à mi-chemin entre un Feydeau survolté et une corrida 
sur la banquise.

Avec 
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COPI sont représentées dans le monde entier par l’Agence Drama – Suzanne Sarquier www.dramaparis.com pour le compte des ayants 
droit de COPI.
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MADRE

Irina, j’ai reçu une lettre de l’oncle Pierre. Il est très 
inquiet à ton sujet. Il se demande pourquoi tu as 
abandonné ton cours de piano. Madame Garbo lui 
a retourné cinquante kopecks lui notifiant que tu n’y 
assistais pas depuis deux mois. Irina, qu’est-ce que 
tu fais entre deux heures et cinq heures ?
IRINA

Je me promène.
MADRE

Seule ?
IRINA

Seule.
MADRE

Par quarante degrés sous zéro ? Tu te promènes 
seule dans les steppes par quarante degrés sous 
zéro tous les après-midi depuis deux mois ? Tu es 
solide. Tu sais ce qui nous arriverait si l’oncle Pierre 
venait à nous couper les vivres ?
IRINA

Je hais le piano.
MADRE

Tu hais le piano, mais tu aimes les steppes infestées 
de loups. Tu hais Mozart mais tu adores le mensonge. 
Qui est ton amant, Irina ?
IRINA

Je n’ai pas d’amant.
MADRE

C’est le petit travesti blond qui habite chez Catarina 
la Grande. Je l’ai reconnu malgré son grand chapeau 
à voilette. Je le trouve assez vulgaire.
IRINA

Au moins lui il a une bite.
MADRE

C’est la seule chose qui t’intéresse au monde ? De te 
faire baiser par un coiffeur à voilette dans les toilettes 
de la gare entre midi et cinq heures ?
IRINA

Entre deux heures et quatre heures et demie.

MADRE

Il a une bite grande comment ?
IRINA

Moyenne.
MADRE

Il te baise debout ?
IRINA

On met du papier journal par terre et on se couche.
MADRE

Est-ce que tu l’aimes, Irina ?
IRINA

Non.
MADRE

Tu pourrais prendre tes cours de piano entre midi et 
deux heures.
IRINA

Je hais le piano.
MADRE

Mais tu aimes le confort ! Tu sais ce qui va nous arri-
ver quand l’oncle Pierre nous coupera les vivres ? Tu 
nous vois toutes les deux mendier dans les steppes ? 
Mange ta soupe.
IRINA

Non.
MADRE

Mange ta soupe, c’est peut-être la dernière soupe 
qu’on pourra se payer.
IRINA

Je ne mangerai pas ma soupe.
MADRE

On se fait baiser tout l’après-midi par quarante degrés 
sous zéro et on ne touche pas à une soupe chaude au 
dîner ?
IRINA

On ne touche pas à une soupe chaude au dîner.

Copi, L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer, 
Christian Bourgois éditeur, 2022, p. 9-11
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copi – auteur  
Né en 1939 à Buenos Aires et arrivé à Paris en 1962, 
Copi écrit la quasi totalité de son œuvre en français. 
Il publie d’abord ses dessins dans des revues 
(Twenty, Bizarre) avant de connaître la célébrité en 
donnant vie à la « femme assise » dans les pages 
du Nouvel Observateur. Par la suite, il essaime ses 
dessins surréalistes, poétiques ou provocateurs 
dans d’autres titres de la presse de gauche comme 
Charlie Mensuel, Hara-Kiri, Libération, Gai Pied ou 
Linus en Italie. 
Parallèlement, il écrit des nouvelles (Une langouste 
pour deux, Virginia Woolf a encore frappé), des 
romans (Le Bal des folles, La Guerre des pédés, 
L’Internationale argentine), et surtout des pièces 
de théâtre, éditées pour la plupart chez Christian 
Bourgois. Elles sont montées par des « Argentins de 
Paris » comme Alfredo Arias (Eva Perón) ou Jorge 
Lavelli (L’Homosexuel, Les Quatre Jumelles, Une 
Visite inopportune). 
Acteur, Copi se met en scène dans deux solos qui 
feront date : Loretta Strong (1974) et Le Frigo (1983). 
Icône de la contre-culture des années 70-80, à la 
fois discret et exubérant, tendre et cruel, il fait aussi 
des apparitions dans des films de Jérôme Savary 
et Lionel Soukaz, prend la pose pour de nombreux 
photographes, passe à la télévision dans la publicité 
pour Perrier (« C’est fou, non ? ») ou sur le plateau 
d’Apostrophes de Bernard Pivot. 
Il meurt du sida en 1987, à l’âge de 48 ans, après avoir 
fait un ultime pied-de-nez à la mort avec une comédie 
noire, Une Visite inopportune. Il laisse derrière lui une 
oeuvre foisonnante, subversive et baroque.

thibaud croisy – mise en scène  
Thibaud Croisy écrit et met en scène. Ces dernières 
années, il a créé Je pensais vierge mais en fait non 
(2010), Soustraction du monde (2012), Gymnase 
nihiliste (2013), Rencontre avec le public (2013), 4 
rêves non-censurés en présence de Fleur Pellerin 
(2015), Pierre Bellemare, une histoire extraordinaire 
(2016), Témoignage d’un homme qui n’avait pas 
envie d’en castrer un autre (2016), La prophétie des 
Lilas (2017) et D’où vient ce désir, partagé par tant 
d’hommes, qui les pousse à aller voir ce qu’il y a au 
fond d’un trou ? (2020). 
Ses pièces ont été présentées à la Gaîté Lyrique, 
la Ménagerie de Verre, le Théâtre Paris-Villette, le 
Carreau du Temple, le Théâtre de Gennevilliers, 
Théâtre de Vanves, Studio-Théâtre de Vitry, 
Centre chorégraphique national du Havre, Scène 
nationale de Poitiers, de Reims, la Manufacture 
(CDCN de Bordeaux), le TU (Nantes), le Centre d’art 
contemporain de Brétigny, le Grütli (Genève) et de 
nombreux festivals : Faits d’Hiver (Paris), Actoral 
(Marseille), Trente Trente (Bordeaux), La Bâtie 
(Genève)… 
Thibaud Croisy a aussi mené de nombreux ateliers au 
Carreau du Temple, au Centre dramatique national de 
Montpellier ou encore à l’Université de Poitiers avec 
les étudiants du Master professionnel «Assistanat à 
la mise en scène». En 2021, il a mené un projet au 
long cours avec des jeunes comédiens amateurs du 
Théâtre du Pélican, centre de création et d’éducation 
artistique pour l’adolescence et la jeunesse, à 
Clermont-Ferrand. 
Enfin, il travaille en tant que collaborateur artistique, 
interprète, et publie régulièrement des textes dans 
des revues (Théâtre/Public, Frictions, Volailles), 
dans la presse (Le Monde, Le Monde Diplomatique, 
Lundi Matin) ou pour le compte d’éditeurs (Christian 
Bourgois, La Découverte, l’Olivier/Cornélius). Il a reçu 
plusieurs bourses d’écriture du Centre national des 
arts plastiques (CNAP), du Centre chorégraphique 
national de Caen en partenariat avec l’Imec (Institut 
Mémoires de l’édition contemporaine) et du Centre 
national du livre. 
Son dernier texte, D’où vient ce désir..., est traduit en 
espagnol avec l’accompagnement de Contxto, réseau 
international pour la diffusion de textes dramatiques 
francophones. 
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