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

L’AUTEUR, L’OEUVRE, LE CONTEXTE 

QUELQUES NOMS DE LA SCÈNE THÉATRALE QUÉBÉCOISE

UN EXTRAIT DU TEXTE DE UN

De la marge à l’universel, petite biographie d’un persan errant 
« Si on déracine un arbre, il meurt. L’homme, lui, est fait pour 
bouger. » (Mani Soleymanlou)
 
Né à Téhéran en 1981, Mani Soleymanlou est encore enfant quand 
il doit fuir l’Iran avec sa famille, chassé par une révolution qui 
renversa un shah (1) pour porter au pouvoir un dignitaire religieux 
chiite, ayatollah (2) et guide spirituel de la révolution islamique. 
Il va vivre alors successivement à Paris, Toronto et Ottawa, puis 
à Montréal. C’est le théâtre qui va lui permettre de mettre en 
parallèle une démarche artistique et la quête de ses propres 
origines, pour mieux comprendre l’éparpillement identitaire 
de nos sociétés contemporaines. Sorti de l’École Nationale de 
Théâtre du Canada en 2008, il joue depuis 8 ans sous la direction 
de metteurs en scène comme Alice Ronfard (Les pieds des anges), 
Claude Poissant (Rouge gueule, The dragonfly of Chicoutimi), 
Serge Denoncourt (Projet Andromaque, Les trois mousquetaires), 
Olivier Kemeid (Furieux et désespérés), Denis Bernard 
(Ce moment- là), Éric Jean (Variations sur un temps) et 
Brigitte Haentjens (L’opéra de quat’sous). Il commence à écrire 
en 2009, pendant la Révolution Verte à Téhéran (3), et son 
passé le rattrape malgré lui : en s’interrogeant sur ses origines, 
il prend conscience qu’un gouffre le sépare des jeunes Iraniens 
et Iraniennes qui se battent au péril de leur vie pour conquérir la 
liberté. Partager une langue, une tradition, des origines communes 
ne suffit pas. En 2011, Mani  Soleymanlou fonde sa compagnie, 
Orange noyée (4), avec laquelle il produit le solo Un, monologue 
autobiographique. Pour celui qui vit au Québec, dans un pays où le 
pouvoir n’est pas aux mains des religieux, la réalité de ses frères 
et sœurs semble infiniment éloignée. Alors il s’interroge. Est-il 
toujours un Iranien ? Que veut dire « venir de quelque part » ? 
Qu’est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Un spectacle sur 
l’identité et la mémoire, sur l’oubli et la perte de soi. Un spectacle 
qui est aussi une comédie. De cette première création naîtront 
Deux, dialogue avec Emmanuel Schwartz, (montréalais d’origine 
juive anglophone par son père et canadienne-française catholique 
par sa mère... !) et dans lequel il reprend, analyse et déconstruit 
Un, puis Trois, sorte de prise de parole plurielle et mouvante sur 
la migration et l’identité, avec une quarantaine d’artistes aux 
ascendances diverses. Souvent décalés mais toujours justes, 
les trois spectacles forment une trilogie, aussi intitulée Trois, 
constituée donc d’un solo, d’un duo puis d’un chœur aux origines 
diverses, qui projettent une polyphonie d’une urgente humanité en 
interrogeant la marge individuelle et l’identité communautaire... 
Ce dernier opus est reconstitué pour la reprise à Paris avec de 
jeunes acteurs – professionnels ou amateurs – franciliens.
(1) Terme persan, titre porté par les empereurs de Perse.
(2) C’est l’un des titres les plus élevés décerné à un membre du clergé 
chiite (mollah).
(3) Soulèvement postélectoral en Iran qui suivit l’élection présidentielle 
iranienne de 2009 : le pouvoir fut accusé de fraude électorale pour garder 
au pouvoir le conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Les manifestations 
furent violemment réprimées :  tirs parfois à balles réelles sur la foule. On 
compte plus de 150 morts.
(4) La compagnie tient son nom d’une tradition perse : au cours des 
célébrations du Nouvel An iranien, parmi les différents objets qui décorent 

- Wajdi Mouawad (1968, Deir-el-Qamar, Liban) : metteur en scène, 
auteur, comédien, directeur artistique et plasticien libano-
canadien (québécois). Il a présenté en 2009 à Avignon son quatuor 
Le Sang des Promesses (Littoral, Incendies, Forêts, Ciels). Mémoire, 
origine et identité sont les thèmes majeurs de son œuvre. Il est 
directeur du Théâtre National de la Colline depuis avril 2016.
- Robert Lepage (1957, Québec) : metteur en scène, scénographe, 
auteur dramatique et acteur qui bouleverse les standards 
en matière d’écriture scénique, notamment par l’utilisation 
de nouvelles technologies. Son œuvre, moderne et insolite, 
transcende les frontières. Il a présenté 887 au Théâtre de la Ville 
en 2016, dans le cadre du Festival d’Automne de Paris.
- Denis Marleau (1954, Salaberry-de-Valleyfield, Canada) : metteur 
en scène et scénographe qui explore les dimensions à la fois ludiques, 
poétiques et philosophiques du théâtre et crée de véritables 
« fantasmagories technologiques ». En 2011, avec Agamemnon de 
Sénèque, il devient le premier metteur en scène canadien à créer un 
spectacle dans la salle Richelieu de la Comédie-Française.

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 [...]
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alors la maison, une orange flotte dans un bol d’eau, symbolisant la terre 
suspendue dans l’univers. Pour Mani Soleymanlou, ce nom évoque donc 
la noyade de la terre dans l’espace et le temps.

Dispositif scénique de la trilogie : le plateau comme marge 
exploratoire dans une performance évolutive
- UN : Mani seul + 40 chaises vides /Écriture individuelle exploratoire. 
- DEUX : Mani + Manu (l’acteur Emmanuel Schwartz) + les mêmes 
40 chaises / Écriture duelle, qui dit la conflictualité interne à 
chacun. 
- TROIS : les mêmes + les chaises désormais occupées par 
40 comédiens eux aussi déracinés, qui arrivent d’Haïti, de 
Belgique, d’Italie, etc.  / Écriture mosaïque qui s’approprie, 
conteste et démantèle les 2 précédentes pour comprendre son 
propre éparpillement identitaire.


