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1. HENRIK IBSEN 
 

1.1. Portrait 
 

 

 
 
 
 
� Le dramaturge norvégien 
Henrik Ibsen (1828-1906) en 1884. 
Dénonçant le conformisme social, 
Ibsen sut élaborer une œuvre à la 
fois critique et symbolique.  
 

Bibliothèque des arts décoratifs, Paris. 

 
     
 
 1.2. Sa vie, ses œuvres 
 
 
 Henrik Ibsen est né à Skien en Norvège, au sein d'une famille nombreuse. Son 
père se ruina dans les spéculations et se mit à boire pour se consoler ; sa mère 
donnait dans le mysticisme. Le couple finira par se séparer. L'atmosphère qui 
régnait à la maison, une nature peu communicative aussi valurent au jeune 
Ibsen une enfance solitaire, repliée sur elle-même.  
 
 À seize ans, on l'envoie à Grimstad, servir de commis d'« apothèque » au 
pharmacien Reimann. Il y reste six ans, y fait ses premières et malheureuses 
expériences amoureuses, y écrit ses premiers poèmes, d'un romantisme 
mélancolique et volontiers macabre.  
 
 Ambitieux et autodidacte, il passe et réussit le baccalauréat à Kristiania 
puis essaie sans conviction des études de médecine auxquelles il renonce 
bientôt. En revanche, il s'intéresse beaucoup à la politique et à la littérature et 
commence à publier en 1850, des poèmes et des pièces inspirés du folklore 
norvégien. Inconnu et sans ressources, il est à Bergen metteur en scène 
suppléant pendant 6 ans. Des bourses de voyage en Allemagne et au Danemark 
élargissent son horizon. Il fait trois découvertes capitales : celle de 
Shakespeare ; celle de Kierkegaard dont la philosophie le marquera 
définitivement ; celle surtout du livre de Hermann Hettner, Das moderne Drama 
(1852) qui lui apprend que le conflit, dans une tragédie historique, doit être de 
nature psychologique. 
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 Il s'essaie à tous les genres, se familiarise avec tous les styles et 
commence à être connu. En 1857, il se fiance à Susannah Thoresen et l'épouse 
l'année suivante. Il est nommé directeur artistique du nouveau théâtre de la 
capitale mais les années 1860-1861 sont  sombres : à plusieurs reprises il songe 
au suicide. Ses œuvres reflètent son pessimisme et annoncent les drames 
contemporains de la grande époque. Ce sont une satire cruelle de l'amour, 
sentiment périssable entre tous (sans doute l'union avec Susannah, femme 
énergique, autoritaire, dominatrice n'a-t-elle pas apporté à Ibsen tout ce qu'il en 
attendait), une satire du mariage, coutume hypocrite où pour la première fois le 
« mensonge vital » est fustigé sans ambages, thème dont on verra la fécondité. 
Peu à peu, il étouffe dans la Norvège traditionaliste. Il va s'exiler pour vingt-sept 
ans. Ibsen se fixe d'abord à Rome : l'influence des pays méridionaux le libère, 
tandis que la distance lui permet de juger de ses préoccupations passées avec 
plus de recul. Il découvre « sous une forme puissante et claire ce qu'il a à 
dire » ; l'idée de Brand est née. Il prend conscience de sa mission : il doit décrire 
pour guider son peuple, le tirer de sa torpeur, lui donner le goût de sa grandeur. 
  
 Brand (1866) est le premier chef-d'œuvre d'Ibsen, pièce confuse et 
contradictoire où apparaît nettement cette fascination. En 1867, c'est Peer Gynt, 
œuvre qui met en scène un poète hâbleur, vaurien presque irresponsable qui fuit 
devant le devoir et la réalité. Menteur, lâche, rêveur, incapable, égoïste, ni son 
charme, ni sa fantaisie que pimentent d'innombrables allusions au folklore 
norvégien ne le sauveraient du néant s'il n'était racheté par le profond, le délicat 
amour que lui a gardé la douce Solveig.  
 
 
 1.3. Les drames contemporains : Une maison de poupée 
 
 En 1877, il inaugure une nouvelle série de pièces, les drames dits 
contemporains parce que leurs sujets sont pris dans l'actualité. La satire est 
nette : « Cette surface fardée et dorée que présentent les grandes sociétés, que 
cache-t-elle au juste ? vide et pourriture, si j'ose dire. » Les drames 
contemporains n'ont rien de tableaux de mœurs purs et simples ; on y retrouve 
sans peine les idées-thèmes de l'auteur, la soif de vérité qui torture l'individu, et 
l'affirmation finale : « L'esprit de vérité et de liberté, voilà les soutiens de la 
société. »    
 
 La démarche est plus nette encore dans Maison de poupée (Et Dukkehjem, 
1879). La pièce part d'un fait divers, l'histoire de cette Laura Kieler qu'a connue 
Ibsen ; femme d'un professeur, elle a, secrètement, emprunté pour sauver son 
mari malade et se le verra reprocher ensuite : l'affaire s'était terminée par un 
divorce. Les thèses féministes, lancées par Camilla Collett, faisaient alors fureur 
en Norvège et Ibsen étudie le conflit entre la femme et la société masculine, 
stigmatisant la « double morale : une pour l'homme, qui prévaut, l'autre pour la 
femme. »  
 
 En 1891, Ibsen est au comble de la gloire. Il va dominer la scène, en 
Allemagne comme en Scandinavie, pendant vingt ans. Frappé d'apoplexie en 
1901, il meurt à Oslo cinq ans plus tard. 
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2. UNE MAISON DE POUPEE 

 2.1. Les personnages 

� Nora Helmer - L'héroïne, femme de Torvald, mère de trois enfants, elle 
vit selon la mentalité du XIXème siècle, mais à la fin découvre sa condition 
de femme.  

� Torvald Helmer - Le mari de Nora, un banquier récemment promu, 
étranglé d'indignation par la conduite de sa femme, bien qu'il déclare être 
amoureux d'elle.  

� Dr. Rank - Un riche ami de la famille, secrètement amoureux de Nora. Il 
est sur le point de mourir.  

� Kristine Linde - Une amie d'école de Nora, veuve, à la recherche d'un 
emploi.  

� Nils Krogstad - Employé à la banque de Torvald, père célibataire, poussé 
au désespoir. D'abord vu comme un vaurien, il s'avère qu'il aime Kristine 
depuis longtemps.  

� Les enfants (Ivar, Bobby et Emmy)  
� Anne-Marie - La vieille nourrice de Nora, qui maintenant s'occupe des 

enfants.  
� Helen - La servante des Helmer.  
� Le Porteur - Il livre un arbre chez les Helmer.  

 
2.2. Résumé 

 
 Nora, Torvald, les enfants et Rank, l’ami de la famille, sont réunis dans 
l’intérieur bourgeois des Helmer un jour de Noël. La vie s’y déroule dans un 
bonheur apparent et repose sur un doux équilibre balançant entre, d’un côté, des 
sentiments sincères d’amour et d’amitié, un réel dévouement à autrui, et de 
l’autre, des petits mensonges et secrets guidés par les intérêts personnels, des 
rapports de force. Tout cela reposant sur un ordre et des règles implicites qui se 
sont instaurés depuis une dizaine d’années de vie commune.  
 Ce foyer est à l’aube d’un chamboulement radical : Torvald vient d’être 
nommé directeur de la banque et va prendre ses fonctions dans les jours à venir.  
C’est alors que deux « connaissances » font leur apparition : d’abord Kristine la 
« vieille » amie de Nora, veuve esseulée à la recherche d’un travail mais surtout 
« d’âmes à s’occuper » et qui va devenir la confidente de Nora lors du drame qui 
va suivre ; et puis Krogstad, employé de la banque en passe d’être licencié par 
Torvald une fois qu’il en aura pris la direction. Krogstad va chercher à garder sa 
place en faisant « chanter » Nora… Huit ans auparavant, celle-ci lui a emprunté 
secrètement, une grosse somme d’argent afin de sauver Torvald d’une grave 
maladie, somme qu’elle aura bientôt fini de rembourser en douce, grâce à de 
menus travaux et des économies faites sur l’argent du ménage. Or il s’avère que 
la caution paternelle qu’elle avait donnée en gage à Krogstad est un faux et 
celui-ci menace de dévoiler l’affaire sur la place publique, ce qui mettrait en péril 
la nouvelle position de Torvald et par conséquent le mariage de Nora. Celle-ci 
essaye alors d’influencer son mari pour qu’il renonce à ce licenciement … en vain. 
Elle tente de rembourser avant terme l’emprunt en se tournant vers leur ami 
Rank, mais quand elle « découvre » que celui-ci la désire sans oser le dire depuis 
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des années, elle renonce… Le licenciement de Krogstad devient effectif… et celui-
ci décide alors de passer à l’acte en déposant dans la boîte aux lettres un 
courrier relatant toute l’affaire à Torvald. Le compte à rebours a commencé… 
Nora, avec l’aide de Kristine va retarder au maximum le moment de la 
découverte de ce courrier et vivre les derniers moments de sa vie conjugale. Ni 
l’intervention de Kristine qui va se « donner » à Krogstad, ni l’annonce de la mort 
prochaine de leur ami Rank n’empêcheront l’explication entre les deux époux …  
Au-delà de l’inévitable affrontement qui s’annonce entre elle et son mari, Nora va 
faire le constat de la véritable nature de sa relation avec Torvald et ses enfants 
et en arriver à la conclusion qu’il est vital pour elle de les quitter afin de se 
« trouver » elle-même.  
 
 

 2.3. L’accueil de la pièce 
 
 Écrite à Amalfi (Italie), pendant l'été de 1879, Une Maison de poupée fut 
représentée pour la première fois le 21 décembre de la même année, à 
Copenhague, sur la scène du Théâtre-Royal. Ibsen s'étant servi d'un fait de la vie 
réelle pour dramatiser son idée et d'un modèle danois pour camper son 
personnage, il prenait part à une lutte qui s'engageait à ce moment et coïncidait 
avec ses propres vues. Nora se présentait à lui sous un aspect contemporain et 
en rapport avec son rêve de poète, rêve où se dramatisait le mot d'ordre des 
émancipateurs et des émancipatrices, ses alliés : transformation en vraie femme 
de la poupée inconsciente qu'ont créée nos sociétés bourgeoises.  
Une Maison de poupée fut ensuite jouée dans la patrie de l'auteur en janvier 
1880 à Christiania et à Bergen et a occupé l'affiche au cours des neuf années qui 
suivirent la création, partout dans le monde. Ce n'est qu'en 1894 qu'elle fut 
créée à Paris.  
 
 Pour les Européens du XIXème siècle, la pièce était scandaleuse. Rien n'était 
plus sacré que les liens du mariage, et le représenter de cette manière était 
absolument inacceptable. En Allemagne, l'actrice principale refusa de jouer le 
rôle de Nora si Ibsen ne modifiait pas la fin, ce qu'il fit sous la pression. Dans la 
fin alternative, Nora donne une autre chance à son mari après qu'il lui a rappelé 
sa responsabilité envers ses enfants. Plus tard, Ibsen regretta d'avoir cédé. Une 
maison de poupée fut d'abord interdite en Grande-Bretagne par le Lord 
Chamberlain sous couvert de l'acte de censure de 1737. A peu près toutes les 
représentations de la pièce, de nos jours, choisissent la fin originale, de même 
que presque toutes les versions filmées (avec l'exception de la version argentine 
de 1943 avec Delia Garcés, qui situe l'histoire dans les années 1940). 
 
 Ibsen remarquait qu'« une femme ne peut pas être elle-même dans la 
société contemporaine, c'est une société d'hommes avec des lois écrites par les 
hommes, dont les conseillers et les juges évaluent le comportement féminin à 
partir d'un point de vue masculin ». 
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3. QUELQUES PISTES DE RELEXION 
  
 3.1. Un hommage à la liberté 
 
 Histoire étonnante que celle de Nora, jeune femme élégante et gaie, 
comblée comme il se doit par son époux l'avocat Helmer. Ils ont trois enfants et 
vivent heureux selon les conventions du mariage qu'impose la société bourgeoise 
norvégienne du XIXème siècle. Elle ne veut rien faire qui déplaise à son mari ; il 
va devenir directeur de banque. Il s'adresse à elle en lui donnant de gentils noms 
d'oiseau. Elle est choyée comme une poupée.  
 Saluée à sa création en 1879 par les mouvements féministes, Une Maison 
de poupée suscita aussi des réactions très vives car cette pièce d'une 
remarquable densité témoignait déjà de la lutte ouverte de son auteur contre la 
morale conventionnelle et dénonçait les rouages d'une société rongée par le 
mensonge et la mascarade. L'histoire de Nora est exemplaire à plus d'un titre - 
et c'est là tout le génie d'Ibsen de faire naître au théâtre une héroïne moderne 
peu à peu animée d'une conscience individualiste.  
 

 3.2. Le souci de soi – Michel Foucault 

Nora - Je crois qu'avant tout je suis un être humain, au même titre que 
toi… ou au moins je dois essayer de le devenir. […] Mais je n'ai plus le 
moyen de songer à ce que disent les hommes et à ce qu'on imprime dans 
les livres. Il faut que je me fasse moi-même des idées là-dessus, et que 
j'essaye de me rendre compte de tout. 

 « L'être humain, selon Hiéroclès, est binaire par constitution ; il est fait 
pour vivre à deux, dans une relation qui, tout à la fois, lui donne une 
descendance et lui permet de passer sa vie avec un partenaire. Pour Hiéroclès 
comme pour Musonius, la nature ne se contente pas de faire place au mariage ; 
elle y incite les individus par une inclination primordiale ; elle y pousse le sage 
lui-même. La nature et la raison coïncident dans le mouvement qui pousse au 
mariage. Mais il faut noter en outre que Hiéroclès n'oppose pas, comme s'il 
s'agissait de deux possibilités incompatibles l'une avec l'autre, le caractère 
syndyastique de l'être humain, qui le fait vivre en couple, et le caractère 
synagélastique, qui le fait vivre en troupeau. Les humains sont faits pour vivre 
aussi en une multiplicité. L'homme est conjugal et social à la fois : la relation 
duelle et la relation plurielle sont liées. Hiéroclès explique qu'une cité est faite de 
maisons qui en constituent les éléments ; mais que, dans chacune, c'est le 
couple qui constitue à la fois le principe et l'achèvement ; si bien qu'une maison 
n'est complète que si elle est organisée autour du couple. On trouve donc la 
dualité conjugale tout au long de l'existence humaine et dans tous ses aspects : 
dans la constitution originaire que lui a donnée la nature ; dans les devoirs qui 
s'imposent à l'homme en tant qu'il est une créature de raison ; dans la forme de 
vie sociale qui le lie à la communauté humaine dont il fait partie. Comme animal, 
comme vivant raisonnable et comme individu que sa raison lie au genre humain, 
l'homme est, de toute façon, un être conjugal. » 
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 3.3. Féminisme ou individualisme ?  
 
 

 
 
 
 

On trahirait l'intention de l'auteur en 
voulant faire de Maison de poupée 
une pièce à thèse. Dans une scène 
non conservée de la pièce, Madame 
Linde demande clairement à Nora si 
elle s'intéresse au féminisme. Celle-ci 
répond par la négative. Les deux 
femmes en viennent rapidement à la 
conclusion que ce combat n'est pas 
le leur ayant assez à faire de lutter 
pour elle-même. Le maître mot est 
prononcé : c'est l'individualisme, le 
combat d'une personnalité qui 
cherche à s'affirmer librement - un 
des thèmes obsédants de toute la 
production d'Ibsen. Ajoutons le 
témoignage que l'auteur : " Je ne 
saurais même pas dire exactement 
ce qu'est le féminisme. J'y ai vu pour 
ma part une cause qui concerne 
l'être humain en général. […] Ma 
mission a été de peindre des 
caractères. […] J'ai toujours 
considéré que ma mission était 
d'élever le pays et d'amener le 
peuple à un niveau plus élevé. " 

 
  
 3.4. La vérité de Nora 
 
 Que l'on relise lentement, posément la grande scène, la scène 
" d'explications " entre Nora et Torvald Helmer : les propos de Helmer prennent 
en compte le fameux respect des " trois K " (Kinder, Kirche, Küche, c'est-à-dire 
enfants, église et cuisine) tandis que les réponses de Nora s'inscrivent sur un 
tout autre registre. A la limite, il est permis d'avancer que ce n'est pas en tant 
que mère, ni en tant qu'épouse, ni même en tant que femme qu'elle les fait. Mais 
en tant qu'être humain, sans soucis du sexe, de la condition sociale, a fortiori de 
la morale. 
 Nora a contrevenu, une fois, aux règles morales et sociales de la société 
de bourgeois moyens où elle est née et où elle s'est mariée, par amour. Par 
amour vrai, total, fou, qui est le " prodige " dont il sera question jusqu'au dernier 
mot de la pièce. Elle n'a pas douté un instant, dans la pureté, la rectitude, la 
naïveté si l'on veut, de son cœur ni qu'elle avait eu raison d'agir ainsi, ni que, si 
le secret venait à se dévoiler, elle serait immédiatement absoute et, plus encore, 
approuvée.  
 Ibsen, en dépit de tout ce qu'on a pu écrire, n'est pas un révolutionnaire 
dans l'acceptation banale du terme, il ne s'en prend pas aux structures en place 
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de la société. La démarche de l'auteur est bien autrement profonde, essentielle 
même : c'est à l'être humain, à la Personne qu'il s'intéresse. C'est de la personne 
humaine qu'il attend " le plus grand prodige ". 
 
 

4. UNE MAISON DE POUPEES DE NILS OLHUND 
 
 
 4.1. Note d’intention 
 
 «  Avec Une maison de poupéeS et à travers le filtre d’une intrigue 
diablement efficace, à l’aspect parfois faussement mélodramatique, il s’agit, en 
fait, de plonger au coeur du couple, dans son intimité; d’en faire une 
radioscopie ; d’en observer les équilibres et les forces en présence ; de scruter 
les lois qui le régissent, l’espace de liberté ou d’aliénation que chacun y trouve ; 
de chercher comment les sentiments profonds s’expriment et sous quels 
masques ; d’en révéler les petits moments de bonheur, de joie et de communion 
profonde ou bien de tension et de crise ; d’y étudier les petits arrangements, les 
mesquineries, les intérêts personnels, l’ordre social qui le régit et surtout 
comment l’amour y subsiste et quel en est sa véritable nature, sincère ou factice, 
altruiste ou égocentrique.  
Prendre comme grille de lecture notre environnement personnel et social : une 
société bourgeoise, instruite, issue des révolutions contemporaines, cherchant 
l’émancipation individuelle ; des personnes ayant vécu la généralisation et la 
banalisation du divorce, consciente des dysfonctionnements de la relation de 
couple, tentant d’y remédier, péniblement, tout en reproduisant malgré elles des 
schémas ancestraux, aspirant au bonheur et le trouvant par moment, mais 
cherchant essentiellement une satisfaction personnelle… Si les personnages 
d’Ibsen ne sont pas de plain-pied dans cette société-là, ils en sont à la naissance 
et en contiennent l’essence et les germes.  
Aborder la pièce d’Ibsen comme un scientifique qui serait lui-même le sujet de 
son étude et son propre cobaye serait tenter une expérience théâtrale 
authentique : amener le spectateur à se trouver tout à la fois en position de 
voyeur … et d’exhibitionniste.  
Pour cela il est nécessaire de se débarrasser des stéréotypes qu’une première 
lecture pourrait induire, alors qu’Ibsen ne cesse de les dégoupiller par petites 
touches, omissions et énigmes. Il s’agit de dépeindre Nora, Torvald, Kristine, 
Rank et Krogstad avec beaucoup d’attention, de nuance, et de tendresse (même 
dans leurs aspects les moins reluisants) de leur donner le relief et l’ambiguïté liés 
à la nature humaine, de les rendre équivoques et protéiformes. Oser la mise à 
nu, la nôtre. Oser regarder ces êtres et l’image qu’ils nous renvoient, de face. 
Oser plonger dans l’oeil du cyclone de notre intimité afin d’en observer les effets 
alentours, parfois dévastateurs. » 
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4.2. Adaptation , mise en scène & direction d’acteurs 
 
 

 
 
De l’adaptation à la mise en scène, aborder la pièce d’Ibsen tel un jazzman 
s’appropriant un « standard »… Tout en le respectant, oser les digressions, les 
écarts, les inventions ; s’inspirer de l’écho personnel que font résonner ces 
personnages pour pouvoir leur donner un maximum de chair.  
Une maison de poupéeS dans sa version originale (Et dukkehjem) n’est pas une 
langue poétique dont il faudrait restituer la saveur des sons, des images et des 
idées : il s’agit d’un langage brut et quotidien qui a vocation à être le plus naturel 
possible. Ibsen lui-même y était très attentif : « J’attache beaucoup d’importance 
à ce que la traduction serre au plus près le ton de la conversation courante ; 
toutes expressions et tournures livresques doivent être soigneusement évitées 
(…) »  
C’est un langage mensonger, un langage-action qui existe davantage pour servir 
l’intérêt personnel des personnages que pour les dévoiler. Ces individus sont 
moins ce qu’ils disent que ce qu’ils taisent, leurs faits et gestes les dévoilent bien 
plus que leurs mots.  
Sans sacrifier à l’efficacité de l’intrigue et à son suspense, au côté « thriller du 
quotidien », le projet doit rendre compte avant tout de la destinée de cinq 
individus, adultes, dont leur importance est à mes yeux équivalente. 
Cette « chronique de la vie conjugale», dirais-je, en regardant du côté de 
Bergman, s’articule autour du couple Nora/ Torvald mais un point d’équilibre 
reste à trouver pour mettre tous les personnages à même hauteur et qu’ils 
suscitent tous le même intérêt .  
La plus grande attention doit être portée sur Torvald. Le travail de nuance, 
d’ambiguïté et d’abandon des stéréotypes que j’évoquais précédemment est des 
plus nécessaires en ce qui le concerne. Torvald devient en somme ce point 
d’équilibre recherché. Il est le seul personnage qui traverse la pièce en aveugle 
sans voir ou même percevoir les bouleversements qui sont en train de s’opérer 
et qui vont le frapper de plein fouet, sans qu’il y soit préparé. Il doit réagir aux 
évènements subitement, instinctivement (la pression de Krogstad, la disparition 
de Rank, le déballage de Nora et son départ) ce qui le montre parfois agressif, 
souvent maladroit, égoïste, injuste et, en définitive, touchant dans son naufrage.  
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Si le passage par un style de jeu naturel est nécessaire pour rendre « ces 
morceaux de réalité » qu’évoque Ibsen, cela n’implique pas forcément une mise 
en scène réaliste. Au contraire. Des syncopes temporelles, des effets d’étrangeté 
et surréalistes existeront par la mise en scène et l’adaptation : une esthétique de 
la surprise, faite d’images et de rencontres inopinées, de gestes incongrus et/ou 
symboliques. Faire pénétrer subrepticement par le jeu des acteurs (prise à 
témoin du public par le regard), par des images (documents d’archives et 
réclames des années 60, films super 8, images d’animations) ou des effets 
sonores un irrationnel poétique dans l’espace réaliste de l’intrigue.  
Pour révéler l’extrême impudeur des situations que propose Ibsen, il faut, à 
contrario, les traiter avec la plus grande des pudeurs. Il s’agit de personnes 
ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. Cela nécessite, à mon sens, 
une direction d’acteur qui se détourne de la performance, de la virtuosité et du 
savoir-faire mais convoque la discrétion et la retenue. Ainsi les quelques rares 
moments de réelles mises à nu des êtres et l’expression soudaine de leur vérité 
profonde puissent prendre toute leur ampleur. Nous ne ferons jamais 
l’exploration complète de leurs âmes, nous en devinerons seulement les contours 
à travers leurs façons d’agir.  
Pour cela la forme du documentaire, souvent plus bouleversante et stupéfiante 
que la fiction, est pour moi une belle source d’inspiration. Il s’agira pour les 
répétitions de faire une étude comportementale des personnages qui se 
construira en observant nos propres agissements, nos intimités respectives avec 
un regard honnête et lucide sur soi, en sachant user d’autodérision. Et nous 
veillerons à ne jamais oublier cette chose fondamentale de la nature humaine qui 
arrive à subsister, à s’insinuer dans le moindre espace de nos existences, du plus 
banal au plus dramatique et qui nous sauve du désespoir …, l’humour. 
 
 
 4.3. Scénographie : projet initial ou comment travaille le 
metteur en scène à partir d’une maquette 
 

� Prototype de scénographie pour Une Maison de PoupéeS  
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 Il s’agit d’une structure bois/métal démontable habillée de feuilles de 
contreplaqué représentant un espace intérieur style « living room ». Dans la 
paroi du fond est inclus une fenêtre faite d’un double vitrage en plexi et tout 
autour de laquelle il est prévu un ensemble de mécanismes cachés par le 
contreplaqué permettant d’y faire apparaître des effets de pluie, de neige et de 
brouillard. Cette fenêtre sera l’un des supports principaux des rétro-projections 
vidéos dont les aspects changeront en fonction de la matière contenue dans ce 
qu’on peut appeler « l’aquarium ».  
Cet espace est équipé d’un mobilier non assorti, résultat de meubles « hérités » 
et d’une dizaine d’année d’acquisitions.  
 

    
 
Le décor renvoie à ce qu’est une maquette d’architecte, ou à un logement témoin 
qui aurait subi une « coupe » pour en faciliter l’étude. Le marquage au sol du 
reste de l’appartement, du voisinage et de la partie commune de l’étage de cet 
immeuble permet d’accentuer cet effet. L’une des lignes de ce marquage est 
« tirée » vers le fond de scène derrière le décor pour se transformer en tracé de 
plan de ville qui se déploie verticalement et sur laquelle est indiqué par un point 
rouge l’endroit imaginaire où se situerait l’immeuble des Helmer.  
Il s’agit de donner au spectateur la sensation qu’il est un observateur dont le 
regard passe de « l’extérieur » à « l’intérieur », du plan de ville à l’espace du 
living room, de l’abstrait au concret, du général au particulier, du social à 
l’intime, une sorte de plongée progressive faite au microscope pour observer un 
exemple d’humanité. Le point rouge du plan est notre « cible ».  
L’aspect final qu’auront les murs du décor reste à déterminer. La couleur choisie 
pour le prototype ci-joint s’inspire pour le moment de la couleur qu’ont les plans 
d’architectes. La décision se prendra en final une fois le décor construit. Il s’agit 
d’un « travail » de peinture qu’assurera la scénographe Virginie Leforestier en 
septembre 2009. L’aspect final (papier peint, enduit ou aspect bois) et la couleur 
se décideront en fonction du mobilier, du rendu des images qui se projèteront 
dessus et de la nécessité par ces murs de prendre en charge le passage de 
l’abstraction signifiée par les « marquages » au concret de l’intérieur de cet 
appartement. 
Le prototype ci-joint rend compte approximativement du décor dans l’espace 
scénique de Niort. La lumière accentuera le regard sur l’espace de jeu du « living 
room » en l’isolant du reste de la cage de scène et la mise en scène « enverra » 
les acteurs jouer par moment hors des limites de l’espace intérieur. A cela 
s’ajoutera peut-être des installations « hors champs » comme un bureau de 
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travail , une chambrette avec lit en fer et petit meuble de chevet, une salle de 
bain avec lavabo sur pied et baignoire, une table de cuisine avec nappe et 
chaise. Ils seront disséminés sur l’ensemble du plateau. En les mettant par 
moments en lumière certains spectateurs pourront ainsi apercevoir fugitivement 
des moments silencieux, solitaires et intimes de chacun des personnages. 
 
 

5. PISTES PEAGOGIQUES 
 

 
 5.1. Théâtres intimes : analyse de Jean-Pierre Sarrazac  
 
 Qu'en est-il, dans l'écriture dramatique contemporaine, du problème de 
l'intériorité ? Peut-on imaginer une dramaturgie qui déchiffrerait le monde à la 
lumière de l'incontournable subjectivité ? Peut-on rêver d'un théâtre où la psyché 
et le monde seraient vases communicants ? Est-il possible que ce petit monde 
que chaque être humain porte en lui devienne le médium et le révélateur du 
grand monde où nous nous débattons tous ? 
Chacun des drames intimes - ou " domestiques " - d'Ibsen se présente comme 
l'épilogue d'un roman non écrit dont la matière constituerait la trame et l'aliment 
exclusif de l'action dramatique. […] " Tout est déjà là et n'est que porté au jour 
", pour reprendre l'analyse d' " Œdipe roi " par Schiller déjà appliquée par Peter 
Szondi au drame ibsénien. 
Cependant, dans la dramaturgie ibsénienne, à la différence de la sophocléenne, 
ce sont moins les faits - comme avoir tué son père et épousé sa mère - qui 
émergent du passé et contaminent le présent qu'un sentiment diffus de 
culpabilité. Objectivement, les personnages ibséniens n'ont rien de plus grave à 
se reprocher que quelques lâchetés, négligences ou malversations ordinaires. 
Subjectivement, ils se sentent coupables au dernier degré. Chez Ibsen, le 
tragique n'est pas relié à un événement ou à une fatalité extérieures au 
personnage mais déterminé par un état et une évolution psychiques internes qui, 
à la limite, n'ont d'existence que pour ce seul personnage. A l'inverse de l'Œdipe 
de Sophocle, qui reste jusqu'au dernier moment dans l'ignorance de la faute qu'il 
a commise malgré lui, le personnage ibsénien est, d'entrée de jeu, miné par le 
sentiment d'une faute qu'il n'a peut-être pas commise. […]  
L'être intime des principaux personnages ibséniens est le site de cette fatale 
résurgence, le lieu où ils ne cessent de ruminer, de ressasser, jusqu'à la 
Catastrophe, en une sorte de cure mortifère, de psychanalyse à l'envers, leur " 
roman familial ". Après celle du grand Œdipe, le théâtre d'Ibsen n'inaugure-t-il 
pas l'ère des petits oedipes que nous sommes tous au-dedans de nous-mêmes ? 
Métamorphose que nous avait laissé pressentir, en se situant à mi-chemin du 
héros antique et du " petit homme " moderne, le Hamlet de Shakespeare. Déjà 
Hamlet puisait son infortune dans ses soupçons, dans ses visions et dans ses 
fantasmes ; son destin procédait d'une intériorité maladive tout autant que de 
l'événement extérieur. […] Le tragique moderne, dont Ibsen établit les prémices, 
ne nous donne plus à voir la grandiose culbute d'un héros mais le périple 
immobile, le long stationnement au bord du vide d'hommes ordinaires en proie à 
la pulsion de mort. La névrose et tout le cortège des maladies de l'âme font leur 
entrée sur la scène. Quelques années avant les principales découvertes du 
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freudisme, Ibsen dote ses personnages d'une psyché qui déborde largement leur 
conscience et ne cesse de la troubler. […]  
Force est de se rendre à l 'intuition de Maeterlinck selon laquelle Ibsen aurait " 
tenté de mêler dans une même expression le dialogue intérieur et extérieur. (…) 
Tout ce qui s'y dit cache et découvre à la fois les sources d'une vie inconnue. Et 
si nous sommes étonnés par moments, il ne faut pas perdre de vue que notre 
âme est souvent, à nos propres yeux, une puissance très folle, et qu'il y a en 
l'homme des régions plus fécondes, plus profondes et plus intéressantes que 
celle de la raison ou de l'intelligence… " Ibsen prépare en secret l'amalgame du 
dialogue extérieur et du soliloque intime, du réalisme et de l'onirisme. A nous de 
savoir entendre l'inconscient des personnages et voir l' " autre scène " derrière le 
réalisme bourgeois apparent de cette dramaturgie. Toujours est-il que l'intime du 
personnage ibsénien se trouve mis à découvert. A la différence du drame 
bourgeois, l'intimité n'apparaît plus ici comme le vêtement négligé et confortable 
de l'individu socialisé, mais comme une dernière protection, qui ne peut manquer 
de tomber, serait-ce au prix d'une désintégration de l'être lui-même.  

Jean-Pierre Sarrazac. Théâtres intimes, Acte Sud, 1989 
 
 

 5.2. Un silence par temps de neige : les expériences de 
Colette 
 
Je me suspendais, je tournais autour de la barre, j'étirais mes muscles, presque 
clandestinement, sans passion et sans virtuosité particulière. En y songeant 
après, il m'a bien semblé que j'exerçais mon corps à la manière des prisonniers 
qui ne méditent pas nettement l'évasion, mais découpent et tressent un drap, 
cousent des louis dans une doublure et cachent du chocolat sous leur paillasse. 
Car je ne pensais pas à fuir. Où aller, comment vivre ? Il faut comprendre que je 
ne possédais rien en propre. Il faut comprendre aussi qu'un captif, animal ou 
homme, ne pense pas tout le temps à s'évader, en dépit des apparences, en 
dépit du va-et-vient derrière les barreaux, d'une certaine manière de lancer le 
regard très loin, à travers les murailles… Ce sont là des réflexes, imposés par 
l'habitude, par les dimensions de la geôle. Ouvrez à l'écureuil, au fauve, à 
l'oiseau lui-même, la porte qu'ils mesurent, assiègent et supplient : presque 
toujours, au lieu du bond, de l'essor que vous attendez, la bête déconcertée 
s'immobilise, recule vers le fond de la cage. 
Fuir ?…. Comment fait-on pour fuir ? Nous autres filles de province, nous avions 
de la désertion conjugale, vers 1900, une idée énorme et peu maniable, 
encombrée de gendarmes, de malle bombée et de voilette épaisse, sans compter 
l'indicateur des chemins de fer… 
Aimais-je encore, pour demeurer malgré les signes, attendre, et encore 
attendre ? Le oui, le non que j'aventurerais ici me seraient suspects. Lorsqu'un 
amour est véritablement le premier, il est malaisé d'affirmer : à telle date, de tel 
forfait, il mourut. 
Je me souviens d'une chaleur qui me monta aux joues, de ma stupidité. 
Dépouillée par supercherie de ce que je voulais par ruse délaisser, je tournais et 
retournais une bribe du Code, " déserter le domicile conjugal… " Mots que je 
trouvais non point déplaisants, mais gros d'un désarroi vaguement militaire, 
avant-coureurs d'abandon de poste, de pansements hâtifs, mots, gestes, devant 
lesquels j'hésitais… L'esprit de contradiction chez la femme est aussi fort que 
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l'instinct de propriété. Si elle n'a pour tout bien qu'un malheur, elle se colle à son 
malheur.  
En dix années je n'ai pas autant attendu, ni si honteusement. J'attends encore 
une semaine, encore deux semaines ; j'attends une fin, en sachant que ce n'est 
pas moi qui mettrai un terme à ma pleutrerie, mais l'homme qui le premier 
disposa de moi. Et toujours cette modération, ce peu de bruit… Un silence par 
temps de neige. Avant ce moment-là, j'avais été capable, comme tout le monde 
d'imaginer une évasion : le panache de vapeur sinon le cheval à tous crins, une 
lettre d'adieux en forme de traité de paix, et bien noble ; une écharpe dont le 
vent s'empare, tout le romanesque de la fuite seule ou à deux. Mais je n'arrivais 
pas à inventer le lyrisme de l'expulsion. Il existe cependant.  
Ainsi m'accoutumai-je à penser que je touchais le lieu où il faudrait bien que 
toute ma vie changeât de goût, comme change le bouquet du vin selon le 
versant qui porte le cep. 
 
Colette.  
Mes apprentissages, Le Livre de poche, 1936. 
 
� Colette (1873 ; 1954) se sépare de son mari Henry Gauthier-Villars (dit 

Willy) en 1906. Le divorce n'interviendra qu'en 1909. 
 
 5.3. Vous avez vu que le titre initial Une maison de poupée ne 
comporte pas de « s ». Qu’est-ce qui justifie à votre avis, dans la pièce 
que vous venez de voir, cette particularité : Une maison de poupéeS 
 
 5.4. C’est l’occasion de découvrir le peintre expressionniste 
norvégien : Edvard Munch 
 

 

� Plusieurs tableaux ont la 
mort comme thème, et le plus 
marquant est La mort dans la 
chambre de la malade. Dans 
cette composition se 
remarquent notamment les 
dettes de Munch envers les 
synthétistes et les symbolistes 
français. Avec ses couleurs 
crues et blafardes, le tableau 
montre une scène fortement 
figée, comparable au tableau 
final d'une pièce d'Ibsen. 
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