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Ce livre regroupe les pièces de théâtre de Copi parues aux éditions Christian Bourgois. De La 

Journée d’une rêveuse à La Tour de La Défense, avec, entre autres, Eva Péron et Les Quatre 

jumelles, Copi, l’homme de théâtre, dont les pièces n’ont jamais cessé d’être jouées, examine 

les questions de sexisme – et plus largement, les rapports entre êtres humains – et de racisme 

– et donc également le rapport de l’individu à son pays – à travers une écriture à la fois drôle, 

caustique et violente.  

 Cette maîtrise de l’écriture associée au caractère universel des thèmes qu’il 

aborde sont les clés de la longévité des œuvres de Copi. Si les personnages et les 

expressions sont dans l’air de leur temps, la construction est d’une solidité intemporelle. Il y 

a chez le metteur en scène une mécanique de précision, un enchaînement de rebondissements 

et une logique de l’action qui résistent aux situations les plus absurdes.  

 Copi entraîne le lecteur dans son univers du grotesque et de la dérision sans souci de 

la morale et de la bonne conduite, l’amenant à s’interroger sur des sujets plus que jamais 

d’actualité.    

Préface d’Isabelle Barbéris, professeur d’université.  

 

Les éditions Christian Bourgois ont décidé de rééditer ces œuvres sous forme de 

Compact à la demande des libraires et des lecteurs qui regrettaient de ne plus pouvoir 

les trouver disponibles.  

 

 

 

 

 

 

À propos d’Une visite inopportune 

 

« La charge est féroce, l’ironie mordante, l’humour ravageur. » 

Le Nouvel Observateur 

 

« Un spectacle qui dépasse de très loin nos habituelles 

convenances » Nouvelles littéraires 

 

 À propos de La Journée d’une rêveuse 

 

« Il y a une grande délicatesse de touche, le sens du discours 

indirect aussi, des images, beaucoup d’images, la plupart d’une 

beauté étrange, fabuleuse. Ce n’est pas une pièce, c’est un 

conte : la vie d’une femme racontée par un enfant ». Libération 

 

                           
                                           

           L’homosexuel               Les Quatre Jumelles   La Tour de la Défense  

 ou la difficulté de s’exprimer  



 


