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NELSON RODRIGUES

NELSON, le dramaturge
Nelson Rodrigues, né en 1912 et mort en 1980, est l’auteur fondateur du théâtre brésilien moderne. Polémique,
il crée un théâtre dérangeant qui aboutit à l’interdiction
par la censure de sept de ses dix-sept pièces. Le modernisme naît au Brésil en 1922, mais il n’apparaît dans le
domaine théâtral qu’avec le théâtre de Nelson Rodrigues, avec sa deuxième pièce Vestido de Noiva (Robe de
Mariée), dont la première a eu lieu en 1943.
L’action de Robe de Mariée se déroule sur trois plans différents: la réalité, l’hallucination et la mémoire. À travers
cette structure, les évènements réels se superposent à
l’inconscient d’une femme qui vient de souffrir un accident, à ses souvenirs et fantaisies. Cette non linéarité
inaugure une nouvelle esthétique et une nouvelle façon
de faire du théâtre. Jusque-là, le théâtre brésilien était
composé de textes en langage très formel et de trames
VDQVJUDQGVFRQÁLWV
Après Robe de Mariée, le dramaturge écrit ce que luimême nomme des ‘pièces mythiques’, qui traitent des archétypes et de l’inconscient collectif : Album de família
(Album de famille), Anjo Negro (Ange Noir), Senhora
dos afogados (Dame des noyés) et Dorotéia (Dorothée).
Si Robe de Mariée lui apporte le succès, les pièces suivantes, qui illustrent ce qu’il appelle «le théâtre désagréable», effraient le public. Ces créations sont pleines
de sujets sexuels, d’incestes et de morts. « Il s’agit
d’œuvres pestilentielles, fétides, capables à elles seules
de provoquer le typhus et la malaria parmi le public ».
En 1951, Nelson Rodrigues écrit le seul monologue de
sa production: Valsa n° 6 (Valse n° 6). Après cette brève
incursion, l’auteur crée un genre de pièces qu’il appellera ‘tragédies cariocas’ (l’adjectif se rapportant aux
citoyens de la ville Rio de Janeiro), et qui sont une sorte
de portrait par Rodrigues de la vie quotidienne carioca
de l’époque. Ce cycle comprend sept pièces: A falecida
(La défunte), Perdoa-me por me traíres (Pardonne-moi
de m’avoir trahi), Os sete gatinhos (Les sept Petits chats),
Boca de Ouro (Bouche d’or), Beijo no asfalto (Le baiser
sur l’asphalte), Bonitinha, mas ordinária (La phrase
d’Otto) et A serpente (Le serpent).

NELSON, le personnage
Nelson Rodrigues est né à Recife, sur la côte nord-est
du Brésil, le 23 août 1912. Quatre ans plus tard, toute
sa famille déménage à Rio de Janeiro (alors capitale
du pays), ville qui sera une des sources d’inspiration
majeures de son œuvre. En 1916, son père Mário
Rodrigues crée le journal A manhã (Le matin), dans
lequel Nelson commence à travailler à l’âge de 13 ans.
3RXU 1HOVRQ FLQTXLqPH ÀOV G·XQH IDPLOOH GH TXDWRU]H
enfants, le nid familial a toujours été un sujet central.
Le meurtre de son frère Roberto, en 1929 est une
tragédie qui marque à jamais l’auteur, et qui aura une
JUDQGHLQÁXHQFHVXUVRQ±XYUHDQJRLVVpH/·DVVDVVLQH
de Roberto voulait en réalité se venger de son père, qui
DYDLWPHQWLRQQpVRQLQÀGpOLWpGDQVODSUHVVHjVFDQGDOHV
qu’il dirigeait. Deux mois plus tard, Mário Rodrigues lui
même décède de chagrin.
Par ailleurs, Rodrigues est passionné de football. Fidèle
supporter de l’équipe Fluminense, il a écrit toute sa vie
sur ce sport de façon inégalée dans le journalisme.

D’un point de vue politique, Rodrigues sera toute sa
YLH XQH SHUVRQQDOLWp LPSRUWDQWH HW LQÁXHQWH HW XQH
ÀJXUHSROpPLTXHHQFRUHDXMRXUG·KXL&RQVLGpUpFRPPH
conservateur et réactionnaire, alors que plusieurs artistes
luttaient pour un gouvernement de gauche, Rodrigues a
toujours été un anti-communiste convaincu qui refusait
pour cette raison de participer aux manifestations
contre la dictature brésilienne. Son opinion changera
UDGLFDOHPHQW ORUVTXH VRQ ÀOV 1HOVRQ 5RGULJXHV )LOKR
militant engagé dans la lutte contre dictature, subira
la torture dans les prisons du régime. Ce moment
marquera le début d’une longue lutte menée par Nelson
pour l’amnistie au Brésil.

Nelson Rodrigues, le dramaturge brésilien
en France
Au Brésil, le dramaturge carioca Nelson Rodrigues
est devenu «personnage national», son travail est très
régulièrement mis en scène, sa littérature de même que
sa biographie font partie de l’imaginaire d’une large
partie des artistes et du public brésiliens. Malgré cela,
son héritage théâtral peine à traverser les frontières
brésiliennes; en France certaines éditions des ces pièces
ne sont plus rééditées et il commence à retomber dans
l’oubli. Or, Nelson Rodrigues réveille, chaque fois qu’il
est convoqué, l’intérêt des artistes et du public français.
On a pu très bien constater cela lors de la création du
spectacle Fleur d’Obsession au Théâtre de l’Opprimé, en
novembre 2012. Désormais nous sommes convaincus
que le dramaturge mérite avec une intacte intensité,
d’être découvert et diffusé en France.
Nous sommes conscients, bien entendu, que Nelson
Rodrigues n’est pas absolument inconnu du public
français, certaines de ses pièces de théâtre ont été
traduites, publiées et représentées en France. En
1999, une importante revue théâtrale, Théâtre Public, a
consacré un numéro spécial à l’auteur brésilien et cette
initiative avait permis de le faire découvrir. On ne peut
pas non plus oublier les mises en scènes d’Alain Ollivier,
dans les années 90, ou encore Le baiser sur l’asphalte,
mis en scène par Thomas Quillardet avec la Compagnie
Jakart et Mugiscué, en 2005 au Théâtre Mouffetard.

Le jeu de la vie nous entraîne sur divers chemin, une
règle reste pourtant universelle, chacun de nous meurt,
une seule et unique fois. Seul le comédien déjoue cette loi.
Le comédien ou la comédienne peut mourir toutes les
nuits, et deux fois les samedis et dimanches.
Nelson Rodrigues (1912-1980)

Fleur d’Obsession
La Compagnie Bruta Flor présente
Fleur d’Obsession, de Nelson Rodrigues
La Dramaturgie

La dramaturgie de Fleur d’Obsession s’est construite
DX ÀO GHV UpSpWLWLRQV 1RWUH EXW pWDLW GH UDFRQWHU GHV
fragments de la vie et l’œuvre de Nelson Rodrigues,
sans pour autant en faire un récit linéaire, mais plutôt
en essayant de donner vie à ses mémoires fragmentées,
mémoires qui ont accompagné la vie et l’œuvre de notre
personnage central.
Le point de départ de notre dramaturgie est donc
cet événement tragique qui a marqué profondément
l’écriture de Rodrigues, l’assassinat de son frère Roberto,
en 1929. Nelson Rodrigues a écrit dans ses mémoires:
“L’assassinat de mon frère a marqué mon œuvre d’auteur
GHÀFWLRQGHGUDPDWXUJHGHFKURQLTXHXUDLQVLTXHPRQ
œuvre d’être humain. Et cet assassinat est inscrit dans
mon théâtre, dans mes romans, dans mes contes. Le 26
décembre 1929. Je ne me suis jamais libéré de son cri.”
Dans Fleur d’Obsession, c’est la mort de Roberto qui
lance le public dans l’univers obsessionnel de Nelson
Rodrigues. Dix tableaux, dix obsessions. La famille,
Roberto, Robe de mariée, La valse, Les aveugles, Le
football, Le baiser sur l’asphalte ou il n’y jamais eu de
torture au Brésil, Sylvia Séraphin, Le Serpent et Mourir.
Le public est invité à plonger dans les mémoires et les
fantômes de Nelson Rodrigues.
La plupart des textes que nous utilisons existaient déjà
en langue française grâce au travail de la traductrice
brésilienne Angela Leite Lopes, néanmoins quelques
passages ont été spécialement traduits pour notre
montage, par la comédienne franco-brésilienne Daphné
Tresgots. En outre, des textes écrits par la comédienne
Maïe Degove lors de notre processus de création donnent
le ton de notre dramaturgie, comme par exemple lors du
passage de la Valsa n°6:
Qui est Sonia? … Et où est Sonia? Sonia, toujours Sonia...
8QHSHWLWHÀOOHHQUREHOpJqUHTXLWRXUQRLHHQULDQWVRXV
les jets d’eau du jardin ? Ou cette jeune femme au corps
déformé que je vois dans la glace ? Je suis enfermée dans
ce cube noir, un piano à queue éclairé. Aucune issue. J’ai

envie de hurler mais personne ne m’entend.
C’est mon premier concerto, j’ai 15ans, j’ai mis une
robe à paillettes et je me suis beaucoup maquillée. Je me
sens femme. Je m’assois sensuellement au piano - l’air
professionnelle - et je commence à jouer la Valse n° 6 de
Chopin. Et des souvenirs, des images jaillissent...
Comme les notes qui s’envolent dans l’air, insaisissables.
Dans le processus de création nous avons travaillé la
dramaturgie de Nelson Rodrigues sous l’optique d’une
esthétique chorale, multipliant ainsi les voix et les
personnages. Sur scène, les huit comédiens mènent un
travail collectif dans lequel se retrouve une multiplicité
d’images, de corps, de voix. Des mémoires éparpillées.
La Création

Nelson Rodrigues. Sans doute le plus grand dramaturge
brésilien. C’est avec son œuvre, qui me passionne
encore comme au premier jour, que je me suis lancée
dans le théâtre, à São Paulo (Brésil), il y a une dizaine
d’années. La création de Fleur d’Obsession m’a offert
l’occasion de replonger dans le monde fascinant de ce
grand esprit. Et cette fois-ci ce serait en langue française,
pour un public peu habitué aux célèbres personnages de
5RGULJXHV*UDQGGpÀSRXUQRXVTXLQ·DYRQVSDVFKRLVL
de monter l’une de ces pièces, préférant construire une
dramaturgie issue de différents textes.
Au Brésil, Nelson Rodrigues ne cesse de déchainer les
passions, entre ses admirateurs et ses détracteurs, la
polémique à son sujet ne s’apaise jamais. Son œuvre est
empreinte à la fois d’une résonance nationale, nourrie
de la terre qui l’a vu naître, tout autant que d’une vision
universelle et archétypique. La vie de l’auteur, ellemême une ouverture sur l’art, est une épopée singulière
traversant une époque importante du Brésil. Fleur
d’Obsession est un spectacle qui entend aborder l’auteur
sous trois aspects: sa biographie, ses chroniques et sa
dramaturgie.
Aux côtés de huit comédiens engagés corps et âme dans
ce projet, le public est invité à traverser l’œuvre et la
vie de Nelson Rodrigues à travers les obsessions de cet
homme tourmenté. Qui était-il ? Dix tableaux, hantés
par la mort, la famille, le football, l’amour, la jalousie.
Des fragments d’une mémoire éparpillée.
Flavia Lorenzi
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Traduction: Angela Leite Lopes, Daphné Tresgots
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Critique parue le 11 mai 2013 sur le site La Jaseuse

http://lajaseuse.fr/index.php/critiques/29-fleur-d-obsession#.UtMYDoI-KUc

Fleur d’Obsession
Fraîcheur, mémoire et générosité
Présentée pour la première fois au Théâtre de l’Opprimé en 2012 à l’occasion du centenaire de la naissance de
Nelson Rodrigues (1912-1980), considéré comme le plus grand dramaturge brésilien, la création de la Compagnie
%UXWDÁRUrevient en ce mois de mai pour quelques dates au Théâtre de Verre (18e). Un hommage poétique et vibrant
au fondateur du théâtre brésilien moderne, à un homme passionné et à un artiste engagé trop souvent censuré et
aujourd’hui méconnu en Europe.
Un décor dépouillé éclairé à la bougie, un vieux bureau, une machine à écrire. Huit jeunes comédiens habités d’une
énergie et d’une générosité revigorantes. A travers des extraits de pièces de Rodrigues lui-même (Robe de Mariée, Valse
n°6, Le Baiser sur l’asphalte), de ses mémoires mais également des textes brillamment écrits par la jeune comédienne
Maïe Degove, le spectateur découvre les passions et obsessions de cet homme enragé. Dix obsessions, dix tableaux.
La mort, la famille, l’amour, le football, les aveugles... Le résultat aurait pu être haché ou décousu mais il n’en est rien.
Flavia Lorenzi, metteur en scène, a dirigé ses acteurs avec exigence et précision, l’écriture est soignée et malgré une
bande-son parfois trop présente et «dramatisante», la vie et l’univers de l’auteur sont tissés avec subtilité et intelligence.
On découvre le théâtre de Rodrigues, un théâtre volontairement choquant, morbide, incestueux, «désagréable» selon
ses propres termes. Un théâtre qui interpelle, qui fascine. Une plongée folle et dansante dans le Rio des années 60,
emporté par la vigueur et le talent d’une jeune troupe prometteuse. Un spectacle qui ne peut laisser indifférent.
Pour en savoir plus sur Nelson Rodrigues: http://www.nelsonrodrigues.tk/
Fleur d’Obsession d’après l’oeuvre de Nelson Rodrigues, avec des textes de Maïe Degove / Traduction de
Angela Leite Lopes et Daphné Tresgots
Mise en scène et adaptation de Flavia Lorenzi Avec la Compagnie BrutaFlor : Alexis Cauvin, Fanny Mougel,
Maïe Degove, Amandine Gilbert, Anne-Sarah Faget, Fabio Godinho, Laurianne Loisel et Chloé Julien-Guillet
Scénographie et costumes Alexis Cauvin et Anne-Sarah Faget
Au Théâtre de Verre, 17 rue de la Chapelle (18e) M° Marx Dormoy
http://www.theatredeverre.fr
Les 10, 11 mai à 20h et le 12 mai 2013 à 18h

La Cie BrutaFlor
La Compagnie BrutaFlor a été fondée en avril 2012 par
un groupe de comédiens réunis autour Flavia Lorenzi,
lors de la création d’une petite forme intitulée La
Chambre présentée deux fois au festival A contre sens à
la Sorbonne Nouvelle - Paris III, où la metteuse en scène
ÀQLVVDLW DORUV XQH 0DvWULVH GH 5HFKHUFKH HQ (WXGHV
Théâtrales portant le Théâtre du Radeau et la Compagnie
de Maguy Marin.
Après cette expérience, Flavia Lorenzi crée Fleur
d’Obsession d’après les œuvres du dramaturge Brésilien
Nelson Rodrigues. Ce spectacle faisait parti du projet
Les 100 visages de Nelson Rodrigues, idéalisé par la
metteuse en scène, et destiné à célébrer les centième
anniversaire de l’auteur. Ce projet a été soutenu par
l’Ambassade du Brésil à Paris et a été co-produit avec
le Théâtre de l’Opprimé. Le spectacle, qui a rencontré
un chaleureux succès lors de sa création en novembre
2012, a été repris à Paris III en décembre 2012 et au
Théâtre de Verre en mai 2013.
La compagnie, répondant à la recherche et à l’esthétique
de la metteuse en scène, aborde le plateau sous le

signe de la choralité, et regroupe des comédiens et des
techniciens sensibles à cette approche, et en quête de
processus créatifs ouverts et riches.
La choralité propose le groupe comme acteur principal
dans l’espace scénique. Cette présence collective nous
semble essentielle car elle libère de certaines règles
depuis longtemps enracinées dans notre théâtre. Cette
démarche nous permet de travailler à la lisière du théâtre
et de la danse, car elle pousse à penser le plateau comme
une grande chorégraphie. La scène est considérée
comme un tout, à l’intérieur duquel les différents
éléments dialoguent librement, sans hiérarchie. La place
GXWH[WHQ·HVWSOXVÀJpHHWODQRWLRQG·DFWHXUSHUVRQQDJH
n’est plus absolue. La choralité favorise parallèlement la
trajectoire individuelle de chacun au cours du travail.
C’est cette alternance entre singularité et choralité,
entre théâtre et danse, entre acteur et personnage qui
nous intéresse.
Aujourd’hui, BrutaFlor prépare Sujet pour une petite
nouvelle – Variation de La Mouette de Tchékhov qui
aura lieu au Théâtre de l’Opprimé au printemps 2014.

Flavia Lorenzi
D’origine Brésilienne, Flávia Lorenzi a vécu dans la ville
de São Paulo jusqu’à l’âge de 27 ans. Elle y a obtenu le
diplôme de la Faculté Armando Alvares Penteado (FAAP)
en Communication Sociale (Radio et Télévision), ainsi
qu’à l’école professionnelle de théâtre, Teatro Escola
Célia Helena, en tant que comédienne. En 2004 elle fonde
sa compagnie de théâtre L’Antikatartika Théâtrale, et en
2005 elle crée 17xNelson – L’enfer de nous tous d’après
le dramaturge brésilien, Nelson Rodrigues, œuvre dans
laquelle elle assume plusieurs rôles. Parallèlement Flávia
devient professeur d’interprétation et d’expression
corporelle dans une importante école de théâtre à São
Paulo et travaille en tant qu’assistante de mise en scène
dans plusieurs projets. En 2007 elle joue dans une
nouvelle mise en scène de sa compagnie Camino Real
d’après Tennessee Williams, où elle travaille également
en tant qu’assistante de mise en scène.
En juin 2008 elle décide de venir à Paris pour parfaire sa
formation. Elle participe à différents stages en tant que
comédienne-danseuse, notamment le stage au Théâtre
du Soleil, avec Ariane Mnouchkine en février 2009,
le stage de création avec le célèbre metteur en scène
brésilien Antonio Araujo à ARTA, décembre 2009, le
stage avec Stéphane Braunschweig et Anne François
Benhamou sur le dramaturge Henrik Ibsen au théâtre de
la Colline à Paris, janvier 2010, le stage avec le metteur
en scène italien Mario Biagini (Workcenter of Grotowski)
à La Fonderie, au Mans, en juillet 2011. Plus récemment
Flavia a participé au stage de clown dirigé par Hélène
Cinque, au Théâtre du Soleil, et au stage donné par Yoshi
Oïda, célèbre comédien de la troupe de Peter Brook.

Valsa n°6 d’après Nelson Rodrigues dans lequel jouait
Montanheiro. Le travail s’est présenté en mars 2009 à la
Cité International Universitaire de Paris.
En avril 2012 la comédienne crée la compagnie de théâtre
BrutaFlor, dont le premier projet est une performance
intitulée La Chambre, présentée deux fois au Festival à
Contre Sens à Paris III, avril 2012.
En novembre 2012 elle crée avec sa compagnie,
au Théâtre de l’Opprimé, à Paris, le spectacle Fleur
d’Obsession, d’après les œuvres du dramaturge brésilien
Nelson Rodrigues. Elle a été également responsable
pour le festival Les 100 visages de Nelson Rodrigues,
événement qui a eu lieu à Paris, en commémoration des
100 ans du dramaturge brésilien.

En 2009 Flavia rencontre la metteuse en scène Maria
Clara Ferrer et intègre en tant que comédienne sa
compagnie Playground Cie. En 2010 elle joue dans
la pièce La Fragilité dirigée par Ferrer, au même
temps qu’elle anime aux côtés de la metteuse en scène
quelques ateliers de théâtre, à Paris et dans le Limousin.
En janvier 2012, Flavia dirige, dans le cadre de l’ATEP,
l’atelier théâtral intitulé «La Choralité dans le théâtre de
Nelson Rodrigues».En novembre et décembre 2012 elle
intervient en tant que professeur de danse-théâtre, dans
l’école de théâtre Studio Müller, à Paris.

Depuis 2013 Flavia prépare sa nouvelle mise en scène,
Sujet pour une petite nouvelle – Variation de La Mouette
de Tchekhov. La création aura lieu en avril 2014 au
Théâtre de l’Opprimé.

Du côté de la mise en scène, Flavia collabore dans le
projet de la comédienne Erica Montanheiro dans le cadre
de sa résidence aux Récollets, mettant en scène le solo

En ce moment elle poursuit, en troisième année, des
études dans le domaine de la pédagogie, à l’Institut
Rudolf Steiner, à Chatou, Ile de France.

Parallèlement à ses activités en tant que comédienne et
metteuse en scène Flavia a obtenu en juin 2012, une
maîtrise en Études Théâtrales, à la Sorbonne Nouvelle
(Paris III), où elle a fait une recherche, dirigée par Cécile
Schenk, sur la Choralité et la Chorégraphie dans les
spectacles de Maguy Marin et François Tanguy.

