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Annexe 1 : extrait de la traduction de Terje Sinding

Annexes

Première scène de l’acte 1.

Nora : Oui, il est là. 
Elle chantonne de nouveau, se dirigeant vers 
la table de droite. 

Helmer (dans son bureau) : C’est mon alouette 
qui chante ? 

Nora (en train d’ouvrir les paquets) : Oui.

Helmer : C’est mon écureuil qui remue ? 

Nora : Oui !

Helmer : Et l’écureuil est rentré quand ? 

Nora : À l’instant. (Remettant le sac de macarons 
dans sa poche ; s’essuyant la bouche.) viens, 
Torvald, je te montrerais ce que j’ai acheté.

Helmer : Ne me dérange pas ! (Puis, regardant 
par la porte, un stylo à la main) Acheté, dis-tu ? 
Tout ça ? Le petit étourneau a encore dépensé 
de l’argent ? 

Nora : Tout de même, Torvald, cette année nous 
pouvons nous permettre quelques petites folies. 
C’est le premier Noël où nous ne sommes pas 
obligés de faire attention. 

Helmer : Tu sais, nous n’avons pas les moyens 
de jeter l’argent par les fenêtres. 

Nora : Si, Torvald, nous pouvons bien en jeter 
un petit peu. N’est-ce pas ? Juste un tout petit 
peu. Puisque tu vas avoir un gros salaire et 
gagner beaucoup, beaucoup d’argent. 

Helmer : À partir du Nouvel An, oui. Mais je ne 
toucherais rien avant la fin du premier trimestre. 

Nora : Bah, en attendant nous pourrons toujours 
emprunter !

Helmer : Nora ! (S’approchant d’elle, lui tirant 
l’oreille d’un air badin) Toujours aussi insou-
ciante, hein ? Supposons que j’emprunte mille 
couronnes et que tu les dépenses pendant les 
fêtes et que la veille du Jour de l’An une tuile 
me tombe sur la tête. 

Nora : (lui mettant une main sur la bouche). 
Oh non, ne parle pas ainsi !

Helmer : Si, supposons, – que deviendrais-tu ? 

Nora : Si une chose pareille devait arriver, ça 
me serait bien égal d’avoir des dettes. 

Helmer : Et les gens à qui j’aurais emprunté ? 

Nora : Qui parle d’eux ? Ce sont des étrangers. 

Helmer : Nora, Nora ! Ah, vous les femmes ! 
Sérieusement, Nora, tu connais mes opinions à 
ce sujet. Pas de dettes ! Ne jamais emprunter ! 
Il y a toujours un manque de liberté, quelque 
chose de laid dans un foyer qui est fondé sur 
des dettes et des emprunts. Nous avons tenu 
bon jusqu’ici ; nous tiendrons encore le peu de 
temps qu’il faudra. 

Nora : (se dirigeant vers la poêle). Bien, bien ; 
comme tu voudras, Torvald. 

Hemer : (la suivant) Allons, allons, ma petite 
alouette, il ne faut pas rabattre ses ailes de 
dépit. Alors ? Il boude, le petit écureuil ? 
(Sortant son porte-monnaie) Nora, regarde un 
peu ce que j’ai ici !

Nora : (se retournant vivement). De l’argent !

Helmer : Tiens. (Lui donnant quelques billets) 
Mon Dieu, je sais bien qu’il faut beaucoup de 
choses dans une maison pour les fêtes. 

Nora : (comptant). Dix, vingt, trente, quarante. 
Oh merci, merci, Torvald ; avec ça je vais pouvoir 
m’arranger. 

Helmer : Il faudra bien. 

Extrait de la traduction de Terje Sinding de 
« Une maison de poupée », dans Henrik Ibsen, 

Les Douze dernières pièces, Paris, Imprimerie 
Nationale, 2003, tome 1, p. 166-168. 

http://recherche.fnac.com/ia98474/Terje-Sinding
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Annexe 2 :  extrait de la traduction/adaptation  
de Nils öhlund

Première scène de l’acte 1.

Nora au public : Il est là, en dedans.

Torvald : Mer… credi !! 

Nora au public : Il est à la maison. 
Un temps

Torvald : C’est toi Nora ?
Pas de réponse, Nora les yeux dans le vide...

Torvald : Nora … ? Biquette … ? Chérie ?

Nora : viens voir ce que j’ai acheté.

Torvald : Plus tard… Comment ça « acheté » ? 
Un temps

Torvald apparaît, regarde les paquets et le sapin : 
Tu n’as pas pu te retenir !

Nora : Mais c’est le premier Noël où je peux 
me faire plaisir.

Torvald : Tu sais, on ne peut pas gaspiller.

Nora : Oh, si ! Un peu chéri, un tout petit peu. 
Avec tout ce que tu vas gagner maintenant. 
Tout cet argent, tant d’argent, de l’argent, de 
l’argent, de l’argent !

Torvald : Oui, à partir du nouvel an. Je ne 
toucherai rien avant la fin du trimestre.

Nora : Demande une avance

Torvald : Sûrement pas.

Nora : Nous n’avons qu’à emprunter

Torvald : Et s’il m’arrive quoi que ce soit 
avant de… 

Nora : Arrête , je n’aime pas…

Torvald : Juste. Imagine que je prenne une 
tuile…

Nora : S’il t’arrive quoi que ce soit…, des dettes… 
quelle importance !?
Torvald : Quelle inconséquence ! Et mes créanciers, 
tu penses qu’ils vont…

Nora : Des étrangers..! Moi, je ne pourrais pas 
vivre sans toi.

Torvald : Nora ! Tu sais bien qu’il est hors de 
question qu’on emprunte…, de dépendre de qui 
que ce soit. On a tenu jusqu’…

Nora : Moi, je dépends de toi.

Torvald : Non, sérieusement ! vivre avec des dettes, 
c’est vivre dans le mensonge, Nora. On a tenu 
huit ans… alors trois mois, qu’est-ce que c’est ?

Nora : Oui, oui..! Attendons… encore…

Torvald : Ca y est ! Mon piaf qui boude. L’escargot 
qui se recroqueville…, dans sa coquille ! Mon 
petit hérisson… (faisant un geste vers elle) Ouh, 
ça pique ! (Nora sourit, contrainte ; il sort quelques 
billets de sa poche) Tiens…, ma petite mule.

Nora : Dix, vingt, trente, quarante… (Avec un 
reste de bouderie) Merci.

Torvald : Ca ira ?

Nora : Oui…, ça va suffire.

Torvald : Il faudra bien.

Extrait de la traduction/adaptation de 
Nils Öhlund, Une maison de poupéeS,  

(n. SACD : 195420)
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Annexe 3 :  extrait du dossier de presse rédigé  
par Nils Öhlund

« Traduire mot à mot, s’y maintenir au plus près, 
se méfier de l’envergure de la langue française 
pour restituer avant tout une parole, assouplir 
cette matière première ainsi créée en la passant 
par le filtre de mon expérience et de ma sensi-
bilité d’acteur. Et puis adapter, re-présenter ces 
mots et cette histoire c’est-à-dire déplacer, 
élaguer, omettre, répéter, interrompre, remodeler, 
ajouter, mais sans se montrer : servir le projet.
Une maison de poupées dans sa version origi-
nale (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. C’est d’abord une « action », 
un langage mensonger et utilitaire qui s’énonce 
davantage pour servir l’intérêt personnel, que 
pour le dévoilement des êtres. Ces individus 
sont moins ce qu’ils disent que ce qu’ils taisent, 
leurs faits et gestes les dévoilent bien plus 
que leurs mots. Dans ce contexte les mots de 
vérité sont rares, et frappent sans crier gare ce 
qui leur donne toute leur valeur. Et il y a dans 
cette langue, cette chose de fondamentale de la 
nature humaine qui arrive à subsister, à s’insi-
nuer dans le moindre espace de nos existences, 
du plus banal au plus dramatique et qui nous 
sauve du désespoir : l’humour. »
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Annexe 4 :  entretien avec Thomas Ostermeier  
par Barbara Engelhardt

Barbara Engelhardt – Pour Ibsen, l’écriture 
constituait un acte justifiable psychologique-
ment, qu’il comprenait comme un « processus 
de libération et de purification ». [...] Le texte 
et ta mise en scène recherchent-ils un effet 
cathartique ?
Thomas Ostermeier – [...] Nous avons cherché 
un effet cathartique dans Maison de poupée 
en nous décidant pour une fin dans laquelle 
Nora, au lieu de claquer la porte, tue Helmer. 
En effet, il y a toujours eu débat sur la fin et 
ses variations : celle-ci a fait un tel bruit qu’il y 
avait même à l’époque à Copenhague de petits 
panneaux qui avertissait qu’il était interdit de 
parler de Maison de poupée dans cette maison. 
Ce trouble, qu’Ibsen a introduit dans la société 
par la fin donnée à la pièce, nous a bien sûr 
fasciné, et nous avons voulu tenter, avec ce 
meurtre final, de provoquer, certes sous une 
forme adoucie, mais de manière similaire.

B. E. – Des sociologues comme Ulrich Beck 
décrivent la bipolarité du processus moderne 
d’individualisation : d’un côté la recherche d’une 
« propre » existence, émancipée, d’autre part la 
réapparition, du fait des « relations sociales 
clairsemées », de nouvelles formes pragmati-
ques de relations et d’un désir d’attaches. Ibsen 
met-il en scène, avec Nora et Mme Linde, des 
types socio-psychologiques contemporains ?
T. O – Suivant Ibsen, je trouve le couple Linde/
Krogstad très intéressant : en tant que person-
nages désillusionnés, qui ont derrière eux leurs 
erreurs, tous deux se trouvent pour former une 
sorte de couple très moderne et mener, autour de 
quarante ans – lorsque l’on a déjà connu la sépa-
ration, peut-être eu des enfants, lorsqu’on prend 
un nouveau départ – une relation plus désabusée, 
plus pragmatique, par-delà la passion romantique. 

Ces deux personnages sont pour moi un moment 
d’espoir, et c’est la raison pour laquelle je n’avais 
plus besoin de celui-ci pour Nora elle-même, et 
pouvais chercher un final qui mette en branle 
quelque chose d’autre.

B. E. – Le meurtre d’Helmer par Nora, après 
lequel celle-ci demeure prostrée sur la scène, 
ne marque donc t-il pas plutôt une fin qu’un 
commencement ?
T. O – Dans une ébauche antérieure, Ibsen 
explique vouloir écrire l’histoire d’une femme 
poussée au suicide. Le point de départ de 
l’écriture était donc le sacrifice de Nora pour 
Helmer. C’est la raison pour laquelle nous avons 
utilisé le motif du revolver d’Hedda gabler et 
faisons concrètement allusion au suicide. Pour 
moi, le moment-clé de la mise en scène est 
celui dans lequel Helmer lit la lettre et Nora 
applique le revolver sur sa tempe, veut se tourner 
une dernière fois vers lui et ne remarque qu’en 
se retournant qu’elle peut aussi diriger l’arme 
contre lui - et de victime, devenir ainsi « actante ». 
C’est ici que réside le moment émancipatoire 
de cette image féminine qui de nos jours se 
fait plutôt rare dans le cinéma contemporain, 
lorsqu’on pense par exemple aux figures de 
victimes stylisées et fortement réactionnaires 
telles qu’elles sont glorifiées dans Dancer in the 
dark et Breaking the waves.

Extrait de « "Maison de poupée" : Un regard 
matérialiste sur le présent », entretien avec 

Thomas Ostermeier par Barbara Engelhardt 
(dans Entretien initialement paru dans la 
revue du TNS « OutreScène », IBSEN, n° 2, 

mars 2003, p. 45-51) 
Reproduction avec l’aimable autorisation  

du Théâtre national de Strasbourg.


