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FICHE TECHNIQUE FLEUR D’OBSESSION



Après cette première série de pièces, Nelson Ro-
drigues écrit le seul monologue de sa production : 
Valsa n° 6 (Valse n° 6). Après cette brève incursion 
dans le monologue, l’auteur crée un  genre de piè-
ces 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 com-
prend sept pièces : A falecida (La défunte), Per-
doa-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 Ja-
neiro (alors capitale du pays), ville qui sera une 
des sources d’inspiration majeures de son œu-
vre. En 1916, son père Mário Rodrigues crée le 
journal A manhã (Le matin), dans lequel Nel-
son commence à travailler à l’âge de 13 ans. 

Pour Nelson, cinquième fils d’une famille de 
quatorze enfants, le nid familial a toujours été 
un sujet central. Le meurtre de son frère Ro-

NELSON, le dramaturge 
(Texte de Mariana Braga)
...........................................................................

NELSON, le dramaturge

Nelson Rodrigues, né en 1912 et mort en 1980, 
est l’auteur fondateur du théâtre brésilien moder-
ne. 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 Bré-
sil 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 évène-
ments réels se superposent à l’inconscient de la 
femme qui vient de souffrir un accident, à ses 
souvenirs et fantaisies. Cette non linéarité inau-
gure 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 sans grands conflits.

Avant Robe de Mariée, Rodrigues avait créé 
A Mulher sem Pecado (La femme sans péché), 
qui voulait représenter le point de rupture de la 
conscience. Après Robe de Mariée, le dramaturge 
écrit ce que lui-même nomme des ‘pièces mythi-
ques’, qui traitent des archétypes et de l’inconscient 
collectif : Album de família (Album de famille), 
Anjo Negro (Ange Noir), Senhora dos afoga-
dos (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, capa-
bles à elles seules de provoquer le typhus et la 
malaria parmi le public ». 

NELSON RODRIGUES



berto, en 1929 est une tragédie qui marque à 
jamais l’auteur, et qui aura une grande influen-
ce sur son œuvre angoissée. L’assassine de Ro-
berto voulait en réalité se venger de son père, 
qui avait mentionné son infidélité dans la presse 
à scandales 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 Flu-
minense, 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 vie une personnalité importante et influente, et 
une figure polémique encore aujourd’hui. Consi-
déré comme conservateur et réactionnaire, alors 
que plusieurs artistes luttaient pour un gouverne-
ment de gauche, Rodrigues a toujours été un an-
ti-communiste convaincu qui refusait pour cette 
raison de participer aux manifestations contre 
la dictature brésilienne. Son opinion changera 
radicalement lorsque son fils Nelson Rodrigues 
Filho, militant engagé dans la lutte contre dicta-
ture, subira la torture dans les prisons du régime. 
Ce moment marquera le début d’une longue lut-
te menée par Nelson pour l’amnistie au Brésil.

La Compagnie Bruta Flor présente «Fleur 
d’Obsession» de Nelson Rodrigues 

Note d’intention 
par Flavia Lorenzi
...........................................................................

La Création 

Nelson Rodrigues. Sans doute le plus grand dra-
maturge 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 (Bré-
sil), il y a une dizaine d’années. Le centenaire de 
sa naissance 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 
Rodrigues. Grand défi pour nous qui n’avons pas 

Fleur d’Obsession 

choisi de monter l’une de ces pièces, préférant 
construire une dramaturgie issue de différents textes. 
Aux côtés de huit comédiens engagés corps et âme 
dans ce projet fou, le public est invité à traverser 
l’œuvre 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.

 

La Dramaturgie

La dramaturgie de Fleur d’Obsession s’est 
construite petit à petit au fil des répétitions. 
Notre but était de raconter des fragments de 
la vie et l’œuvre de Nelson Rodrigues, sans 
pour autant en faire un récit linéaire, mais plu-
tôt 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’as-
sassinat de son frère Roberto, en 1929. Nel-
son Rodrigues a écrit dans ses mémoires: 

«L’assassinat de mon frère a marqué mon œu-
vre d’auteur de fiction, de dramaturge, de chro-
niqueur ainsi que mon 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 Sé-
raphin, 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 exis-
taient déjà en langue française grâce au travail 
de la traductrice brésilienne Angela Leite Lo-
pes, néanmoins quelques passages ont été spé-
cialement 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 créa-
tion 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... Une petite fille en robe lé-
gère qui tournoie en riant sous 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 pre-
mier concerto, j’ai 15 ans, 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 souve-
nirs, des images jaillissent...Comme les notes 
qui s’envolent dans l’air, insaisissables.

Dans le processus de création nous avons tra-
vaillé 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. 

LES 100 VISAGES DE NELSON RODRIGUES

Le festival Les 100 Visages de Nelson Rodri-
gues est un événement de commémoration du 
centenaire du grand écrivain brésilien. Le Théâ-
tre de l’Opprimé, la Compagnie Bruta Flor, et 
l’Ambassade Brésilienne à Paris, se sont réunis 
afin de remettre à l’honneur cet artiste. La ma-
nifestation se déroulera durant tout le mois de 
novembre, dans différents lieux. Entre la salle 
de représentation du Théâtre de l’Opprimé, l’uni-

»

«

versité Sorbonne Nouvelle (Paris III) et la Mai-
son du Brésil, nous proposons des tables rondes, 
des lectures, des projections de films et deux 
mises en scènes autour de Nelson Rodrigues. 

Le 23  août 2012 le dramaturge et journaliste Nel-
son Rodrigues fête symboliquement les cent ans de 
sa naissance. Cette date est l’occasion pour nous de 
revenir sur son œuvre et la redécouvrir ensemble 
en France. Au Brésil, son travail est très réguliè-
rement mis en scène, Nelson Rodrigues est devenu 
« personnage national » ; sa littérature de même 
que sa biographie font partie de l’imaginaire d’une 
large part des artistes et du public brésiliens. Mal-
gré cela, son héritage théâtral peine à traverser 
les frontières brésiliennes, bien qu’il mérite avec 
une intacte intensité, d’être découvert et diffusé.

Notre festival a pour ambition d’offrir une visibi-
lité à l’œuvre artistique de Nelson Rodrigues en 
France. Nous sommes conscients, bien entendu, 
que cet artiste n’est pas absolument inconnu du 
public français, certaines de ses pièces de théâ-
tre 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 per-
mis de le faire découvrir. Cependant certaines 
éditions de ses pièces ne sont plus rééditées et 
il commence à retomber dans l’oubli. Or, Nelson 
Rodrigues réveille, chaque fois qu’il est convo-
qué, l’intérêt des artistes et du public français, 
même si la plupart de ses écrits restent inconnus. 

La date de son centenaire nous offre l’occasion de 
faire revivre cet auteur en France, et par là même, 
de s’immerger un temps dans la culture brésilien-
ne. Au Brésil, Nelson Rodrigues ne cesse de dé-
chainer 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, elle-même une 
ouverture sur l’art, est une épopée singulière 
traversant une époque importante du Brésil. Ce 
projet entend aborder l’auteur sous trois aspects 
: sa biographie, ses chroniques et sa dramaturgie.
Le jeu de la vie nous entraîne sur divers che-
min, une règle reste pourtant universelle, cha-
cun de nous meurt, une seule et unique fois. 
Seul le comédien déjoue cette loi. Le comé-
dien ou la comédienne peut mourir toutes les 

PRÉSENTATION DU FESTIVAL



nuits, et deux fois les samedis et  dimanches.
La Compagnie Bruta Flor

Fleur d’Obsession est le premier spectacle de la 
Compagnie Bruta Flor. Ce spectacle fait partie 
du projet Les 100 visages de Nelson Rodrigues, 
idéalisé par la comédienne et metteuse en scène 
de la compagnie, la brésilienne Flavia Lorenzi. 
Le collectif de la compagnie est formé par de 
jeunes comédiens qui se sont rencontrées à l’uni-
versité Sorbonne Nouvelle (Paris III) lors de 
leurs études théoriques sur l’art dramatique. 
Les membres de ce groupe se sont réunis autour 
d’un même désir, la création sur les planches. 
En janvier 2012 L’ATEP3 (Association Théâtra-
le des étudiants de Paris III) organise un atelier 
sur Nelson Rodrigues dirigé par Flavia Loren-
zi et formé par ce groupe de jeunes comédiens.
En avril 2012, avec le soutien de l’Ambassade 
Brésilienne à Paris et en partenariat avec le 
Théâtre de l’Opprimé, le groupe décide de se 
lancer dans une création collective ayant com-
me sujet le théâtre de Nelson Rodrigues. De-
puis lors, d’autres personnes (comédiens, perfor-
meurs, créateurs lumière) ont rejoint le projet. 
Cette première création, Fleur d’ob-
session, permet de souder la compa-
gnie par la présence de Nelson Rodrigues. 

Programmation

Lundi 05/11, 19 h30, Théâtre de l’Opprimé
Soirée d’ouverture Les 100 Visages de Nelson 
Rodrigues, Lecture du texte Le sommeil des 
cierges de Nelson Rodrigues par Simon Falguiè-
res. Présentation de l’auteur Nelson Rodrigues par 
Dominique Dreyfus. Soirée suivie d’un Cocktail !

Du 07/11 au 11/11,  Théâtre de l’Opprimé 
Création : Fleur D’obsession, Compagnie Bruta 
Flor, Mise en scène Flavia Lorenzi, du mercredi au 
samedi 20h30, Dimanche 17h  

Vendredi 09/11, 18h, Théâtre de l’Opprimé, Dialo-
gue sur le Théâtre de Nelson Rodrigues « Nelson 
Rodrigues et l’inceste : une dramaturgie entre 
le sexe et la famille » Avec Mariana Braga (ENS 
Lyon) Lecture dramatique de Serpent de Nelson 
Rodrigues, Avec Anne Sarah Faget, Fanny Mougel, 
Fernanda Barth et Flavia Lorenzi. Entrée libre

Dimanche 11/11, 19h, Théâtre de l’Opprimé 

À l’issue de la représentation de Fleur D’obses-
sion, rencontre avec le public, pour parler du pro-
cessus de création.

Mercredi 14/11, 10h30 à Paris III - Bibliothèque 
Gaston Baty, Dialogue sur le Théâtre de Nelson 
Rodrigues, « La mise en scène de Nelson Rodri-
gues, un moyen de revoir le théâtre et la culture 
brésilienne: le point de vue de Zé Celso Marti-
nez Corrêa » Avec José da Costa, professeur du 
département de théâtre de l’UNIRIO  (Université 
fédérale de l’Etat de Rio de Janeiro), Organisée 
en partenariat avec la section de portugais de la 
Sorbonne nouvelle et avec le Centre de recherches 
sur le monde lusophone (CREPAL).» Entrée libre 

Du 14/11 au 18/11 au Théâtre de l’Opprimé 
Création : Nelson de Rio… , Compagnie du Théâ-
tre de l’Opprimé, Mise en scène Rui Frati, Du mer-
credi au samedi 20h30, Dimanche 17h 

Mardi 20/11, 20h, Maison du Brésil – Salle Lu-
cio Costa, Projection de Vestido de Noiva (Brasil, 
2006), Film de Joffre Rodrigues adapté de la piè-
ce-homonyme de Nelson Rodrigues. La projection 
sera suivie d’un débat avec AGNES RISSARDO, 
chercheuse post-doctorale en Littérature Brési-
lienne (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 / 
CAPES / UFRJ) Entrée libre 
Festival Nelson Rodrigues / CINESTHESIS - Cy-
cle de débats entre cinéma et recherche, Séance 
spéciale organisée par l’APEB-FR (Association 
des chercheurs et étudiants brésiliens en France) 
en partenariat avec la Vidéothèque Joaquim Pedro 
de Andrade de la Maison du Brésil.

22/11 et 29/11, 20h30 à Paris III - Salle 25
Représentations de Fleur D’obsession, Compagnie 
Bruta Flor, Mise en scène Flavia Lorenzi, Entrée 
libre 


