
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Trois précédé de Un et Deux
De Mani Soleymanlou

L’ŒUVRE ET L’AVENTURE DE CRÉATION 

L’AUTEUR/METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

Mani Soleymanlou, représentant de la scène québécoise actuelle, 
clôt sa trilogie sur l’exil et l’identité initiée en 2012. D’abord 
il y eut Un, un monologue autobiographique au cours duquel 
Mani Soleymanlou tentait de saisir ses racines iraniennes et 
retraçait son chemin de Téhéran à Montréal, en passant par Paris. 
Puis il y eu Deux, un duo mené avec un « québécois de souche », 
Emmanuel Schwartz. Confronté à son ami Manu, Mani remet en 
cause sa quête identitaire et tous deux cherchent, ensemble et 
encore. Et enfin il y a Trois, créé en 2014 au Festival TransAmérique, 
une parole portée par quarante interprètes aux racines éparses, 
en quelque sorte la multiplication des Mani, qui dresse un portrait 
de ce(ux) qui forme(nt), dans cette version, la France aujourd’hui. 
Quarante qui viennent de partout et de nulle part, d’ici et surtout 
d’ailleurs, à l’image de ce monde dans lequel il y a de plus en plus... 
D’étrangers ! Ils disent leurs différences, leurs contradictions, leurs 
points de vue, leurs solitudes. À moins que ce ne soit les nôtres.
De Un à Trois, c’est un même chemin d’un questionnement 
identitaire parcouru à un, puis deux, puis quarante. « La structure 
de la pièce Un est prise comme colonne vertébrale. Trois c’est une 
explosion de tout ce qui est abordé dans la première pièce. Le mime 
de guerre de 9 minutes dans Trois, je le faisais tout seul dans Un et 
ça durait 15 secondes. Moi tout seul dans un avion, 40 personnes 
dans un avion. Les prendre pour voir comment on peut multiplier 
ces visions-là, pour voir ce qui est commun est ce qui est différent. 
Ca s’articule de cette façon-là. », explique Mani Soleymanlou.
Avec Trois, il « avait envie dans la pièce de mettre en scène cette 
confusion-là, cet espèce de buffet identitaire, et le fait qu’on 
n’a pas de réponse. Il y a l’éternel questionnement et l’éternel 
changement qui sont mis en scène, quand on parle d’identité. » Il 
tire ses situations des discussions qu’il a eu avec des personnes 
très différentes et représentatives de la société française, en 
terme d’origine, de religion... Pour discuter de ce que ça veut dire 
« être quelque chose et venir de quelque part » et « tenter de 
regarder la France à la loupe », dans le contexte de tension sociale 
forte qu’elle vit actuellement. L’écriture est aussi en grande partie 
une « écriture de plateau ». Le vécu des comédiens alimente le 
propos et la fin n’est pas écrite d’avance : « J’arrive toujours avec la 
fin ouverte. Je ne sais pas comment va finir la pièce et c’est surtout 
ça qui s’écrit aux répétitions. On voit ce qu’on peut dire en collectif, 
et où est-ce qu’on va ».

Né en Iran, l’acteur et metteur en scène Mani Soleymanlou, qui 
vit au Canada depuis l’enfance, a fait de l’identité l’un de ses 
sujets de prédilection. Depuis sa sortie de l’École nationale de 
théâtre du Canada en 2008, Mani Soleymanlou est très actif 
sur la scène montréalaise. Il a participé à plusieurs productions 
théâtrales remarquées telles que : The dragonfly of Chicoutimi 
(Claude Poissant), Projet Andromaque (Serge Denoncourt), 
L’Affiche (Philippe Ducros), l’Opéra de Quat’sous (Brigitte 
Haentjens), GlenGary Glen Ross (Frédéric Blanchette) et 
Les trois mousquetaires (Serge Denoncourt). En 2011, il fonde 
Orange Noyée, une compagnie de création théâtrale, avec laquelle 
il écrit, met en scène et joue Un, Deux puis Trois. En 2015, il entame 
un nouveau cycle de création en montant Ils étaient quatre et 
Cinq à sept, suivi de Huit en 2016.

UN
Première scène : je me souviens.
L’histoire débute un dimanche du siècle dernier.
Un dimanche du mois de janvier, à Téhéran, en Iran.
Je, le personnage principal, Mani Soleymanlou, est né de parents 
iraniens.
L’histoire débute à Téhéran, capitale de l’Iran, là où les rois de 
l’empire perse ont régné pendant des siècles.
Cette épopée, la mienne, débute dans cette capitale, où j’ai vécu 
quelques temps, avant de la quitter.
De m’envoler.
Partir vivre à Paris.

Deuxième scène : Paris.
À Paris, jusqu’à l’âge de 9 ans.
À Paris, capitale de l’Hexagone ; Paris, la cour, les Lumières, 
Rousseau, Diderot, Soleymanlou...
À Paris où, à mon arrivée, j’étais le petit nouveau.
À Paris, où j’étais l’Iranien.
À Paris, où une nouvelle langue s’est déposée sur la mienne, 
la vraie, la maternelle...

Cette scène se déroule dans un décor de toilettes d’une école de 
Paris, où je vais pisser, pour la toute première fois, dans un urinoir.
En Iran, il n’y avait pas d’urinoir.
En Iran , en tout cas, on n ‘en avait pas.
En Iran, on avait des toilettes turques.
À Paris, face à l’urinoir, j’ai baissé mes culottes trop loin. Au 
complet. À mes chevilles. Presque à moitié nu, debout, devant... 
cette bouche de faïence édentée, cherchant à aspirer mon être.
Fesses à l’air, à Paris ; les petits Français ont ri de moi.
J’ai vite appris à pisser dans un urinoir, question de survie.
Je suis tranquillement devenu un petit Français.
À 9 ans, on a quitté Paris pour Toronto [...]

À visionner – l’interview de Mani Soleymanlou à propos de 
Trois précédé de Un et Deux :  https://vimeo.com/183293202
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