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PRÉSENTATION

Nora est mariée à Torvald Helmer, avocat sur le 
point d’être nommé directeur de banque. Au fil des 
années, elle est devenue dépendante de son époux, 
esclave de sa condition de femme. Nora possède 
cependant un grand secret, avec lequel elle estime 
tenir son époux. Alors qu’elle avait tout misé sur le 
compromis, elle ne supporte plus la mascarade de sa 
vie conjugale.

Aucune œuvre dramatique n’eut dans le monde 
autant d’impact sur le mouvement d’émancipation 
féminine qu’Une maison de poupée, pièce qui n’a 
rien perdu de son pouvoir de subversion.

La traduction d’Éloi Recoing, au plus près de 
l’original, tente de ressaisir ce que fut l’apport 
rythmique d’Ibsen au théâtre : une écriture laconique, 
économe et précise, agencée comme un théorème.
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PERSONNAGES

Helmer, avocat
Nora, son épouse

Docteur Rank
Madame Linde
Krogstad, avoué

Les trois jeunes enfants des Helmer
Anne-Marie, bonne d’enfants chez les Helmer

La bonne de la maison
Un livreur

L’action se passe dans l’appartement des Helmer.
 
 
 
 
 
 
Cette traduction a fait l’objet d’une commande de La Colline 
– Théâtre national, pour la mise en scène de Stéphane Brauns-
chweig présentée du 14 novembre 2009 au 16 janvier 2010, 
avec Chloé Réjon (Nora), Eric Caruso (Helmer), Bénédicte 
Cerutti (Madame Linde), Thierry Paret (Krogstad), Philippe 
Girard (Docteur Rank) et Annie Mercier (Anne-Marie).
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ACTE I

Un salon confortable, meublé avec goût mais sans 
luxe. Une porte, au fond, à droite, donne dans le 
vestibule ; une autre porte, au fond, à gauche, mène 
au bureau de Helmer. Entre ces deux portes, un 
piano droit. Au milieu du mur de gauche, une porte 
et, plus à la face, une fenêtre. Près de la fenêtre, 
un guéridon avec des fauteuils et un petit sofa. Au 
mur de droite, un peu au lointain, une porte, et 
contre le même mur, plus près de l’avant-scène, un 
poêle en faïence avec, par-devant, deux fauteuils 
et un fauteuil à bascule. Entre le poêle et la porte 
latérale, une petite table. Des estampes aux murs. 
Une étagère avec des porcelaines et autres menus 
bibelots ; un petit rayonnage avec des livres bien 
reliés. Tapis sur le sol. Feu dans le poêle. Jour-
née d’hiver.

On sonne dans le vestibule ; peu après, on entend 
quelqu’un ouvrir la porte. Nora, enjouée, entre en 
chantonnant dans le salon ; elle est en manteau 
et porte de nombreux paquets dont elle se débar-
rasse sur la table à droite. Elle laisse la porte du 
vestibule ouverte derrière elle, et on voit un livreur 
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portant un sapin de Noël et un panier qu’il remet à 
la bonne venue lui ouvrir.
NORA. Cache bien l’arbre de Noël, Hélène. Il ne 
faut surtout pas que les enfants le voient avant ce 
soir, quand il sera décoré. (Au livreur, en sortant 
son porte-monnaie.) Combien – ?
LE LIVREUR. Cinquante.
NORA. Tenez, cent. Non, gardez tout.
Le livreur remercie et s’en va. Nora ferme la porte. 
Elle continue de rire, calme et enjouée, tandis qu’elle 
ôte son manteau. Elle sort de sa poche un sachet de 
macarons et en mange deux ou trois ; puis elle va pru-
demment écouter à la porte du bureau de son mari.
Oui, il est là.
Elle chantonne à nouveau en s’avançant vers la 
table de droite.
HELMER (de son bureau). Est-ce l’alouette qui 
chante par là-bas ?
NORA (en train d’ouvrir quelques paquets). Oui, 
c’est elle.
HELMER. Est-ce l’écureuil qui s’affaire ?
NORA. Oui !
HELMER. Quand l’écureuil est-il rentré ?
NORA. A l’instant. (Elle fourre le sachet de maca-
rons dans sa poche et s’essuie la bouche.) Viens 
donc, Torvald, viens voir ce que j’ai acheté.
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HELMER. Ne me dérange pas ! (Peu après ; il ouvre 
la porte et jette un coup d’œil, le stylo à la main.) 
Acheté, dis-tu ? Tout ça ? La linotte est-elle encore 
allée dépenser de l’argent ?
NORA. Mais oui, Torvald, cette année nous pouvons 
bien nous le permettre un peu. C’est le premier Noël 
où nous n’avons pas besoin d’épargner.
HELMER. Tu sais bien qu’on ne peut pas gaspiller.
NORA. Si, Torvald, nous pouvons bien gaspiller un 
peu. N’est-ce pas ? Rien qu’un tout petit peu. Main-
tenant que tu vas toucher un gros salaire et gagner 
beaucoup, beaucoup d’argent.
HELMER. A partir du Nouvel An, oui ; mais il s’écou-
lera tout un trimestre avant que le salaire tombe.
NORA. Bah, nous pouvons toujours emprunter en 
attendant.
HELMER. Nora ! (Il s’approche d’elle et lui tire par 
jeu l’oreille.) Toujours aussi insouciante ? Suppose 
que j’emprunte aujourd’hui mille couronnes et que tu 
les dépenses durant les fêtes, et que, la veille du Jour 
de l’an, une tuile me tombe sur la tête et point final.
NORA (lui mettant la main sur la bouche). Oh non ; 
ne dis pas des horreurs.
HELMER. Si, supposons qu’il m’arrive – et alors ?
NORA. Si une chose pareille devait arriver, ça me 
serait bien égal d’avoir des dettes.
HELMER. Bon, mais les gens à qui j’aurais em  prunté ?
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