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Après la représentation

Pistes de travail

Après avoir vu le spectacle, nous proposons d’analyser tout d’abord les enjeux du dispositif 
scénique qui est conçu de manière idéale pour faire ressortir et amplifier au mieux la théâtralité 
inscrite dans le texte d’Henrik Ibsen. L’analyse de la dynamique de l’espace scénique devient ainsi 
le moyen le plus direct pour accéder à la compréhension des contenus de la pièce.

Travail de remémoration

b Demander aux élèves de noter sur une 
feuille les scènes qui les ont le plus marqués 
et pourquoi. Dans le cadre d’une discus-
sion collective, comparer les divers passages 
signalés par les élèves, ainsi que les moti-
vations exprimées à l’égard de la préférence 
pour une scène ou pour une autre.
Le coup de théâtre final aura sans doute une 
grande place dans cette discussion. Cependant, 
il convient de commencer l’analyse de la mise 
en scène à partir des derniers instants après 
le départ de Nora.

b Quelle a été la première impression suscitée 
par le décor ?

b Demander aux élèves de décrire la dernière 
image du spectacle dont ils se souviennent. 
Quels sont les derniers mots prononcés sur la 
scène et par quel comédien ? Quels sont les 
personnages restent devant les spectateurs 
après le départ de Nora ? 
C’est Torvald qui, dans l’ultime action du spec-
tacle, tente de rappeler Nora avant de rester 
immobile face au public et de plonger toute 
la scène dans un silence énigmatique. Dans la 

première version du spectacle de Nils Öhlund, 
les mots « vide… ! Plus là… ! Un miracle 
absolu… ? » dits par Torvald, achevaient la 
représentation. Puis, le metteur en scène a 
voulu supprimer cette dernière réplique tout 
en faisant exprimer son contenu par la posture 
et la gestuelle du comédien jouant le rôle de 
Torvald (Féodor Atkine).

b Demander aux élèves de décrire le jeu 
du comédien interprétant le rôle de Torvald. 
Voit-on sur la scène un homme se préparant 
à attendre un miracle ? Et de quel miracle 
s’agirait-il ? 
Contrairement aux indications des didascalies 
d’Henrik Ibsen, Torvald ne demeure pas seul 
sur le plateau où il est rejoint par Mme Linde, 
appelée tout au long de la pièce Kristine.

b Quelle signification symbolique peut-on 
donner à la présence de cette femme à côté 
du mari abandonné ? S’agit-il d’une figure 
féminine antithétique à cette Nora émancipée 
de la fin, ayant abandonné l’amour-sacrifice ? 

b Afin de préciser les multiples sens qu’on 
peut attribuer au « miracle » dans la pièce, 
proposer aux élèves, divisés en deux groupes 
de couples, de lire à plusieurs voix les dernières 
répliques de Torvald ainsi que celles où Nora 
fait référence au « miracle » (cf. annexes 1 et � 
pour la traduction de Nils Öhlund). Les inviter 
à travailler en particulier l’intonation du mot 
« miracle » dans les répliques de Torvald et 
de Nora. Après avoir comparé les diverses 
lectures, leur demander quel sens ils attribuent 
à ce mot dans le propos des deux personnages.
Pour Nora l’idée du miracle est-elle étroitement 
associée à la logique de l’amour-sacrifice ? 
Croit-elle encore un miracle possible ? Sous 
quelles conditions pourrait-il se réaliser ?

Nora © gRégORy BRANDEL
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Depuis sa création, le final de la pièce a suscité 
les interprétations les plus diverses. Dès 1879, on 
commença à modifier et réinventer le final de 
la pièce. Henrik Ibsen même, pour éviter que le 
sens de son travail soit complètement dénaturé, 
rédigea une deuxième version du final dans lequel 
Nora ne quittait pas la scène. Obligé par Torvald à 
voir une dernière fois leurs enfants, elle s’affaissait 
au sol, incapable de ce dernier effort 4.
Pour mieux comprendre l’originalité des choix de 

Nils Öhlund, on peut inviter les élèves à lire le 
court extrait l’entretien de Thomas Ostermeier 
(cf. annexe 4) qui dans le final de sa mise 
en scène de Maison de poupée (2002, à la 
Schaubühne de Berlin) a introduit une variante 
très audacieuse : Nora tue Torvald. Comment 
le metteur en scène justifie-t-il ce choix ? Par 
ce meurtre sort-elle émancipée de son rôle de 
femme objet ? Et le spectateur est-il « purifié » 
par ce final cathartique ?

 Torvald et Nora © gRégORy BRANDEL

4. Pour un approfondissement sur ce 
point et le texte du deuxième final, voir 

yves Chevrel, Henrik Ibsen. Maison de  
poupée, Paris, PUF, 1989, p. 24-26. 

La construction de l’espace théåtral

Le décor « cinématographique »

Dans sa Maison de poupéeS, Nils Öhlund renoue avec l’exploration ibsenienne des frontières de 
la représentation théâtrale à travers un dispositif scénique qui éclaire de manière très originale 
le processus de déconstruction de la « fausse identité » de Nora et de tous les autres personnages-
poupées de la pièce.

© vIRgINIE LEFORESTIER
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b Inviter les élèves à décrire le décor de 
la scène, inspiré des tableaux du peintre 
Denis Frémont (voir le site http://denisfremond.
canalblog.com/). Leur demander de fermer les 
yeux un instant pour se souvenir uniquement 
de l’intérieur de la maison des Helmer. Quelles 
sensations les couleurs et les meubles en bois du 
salon évoquent-ils ? Qu’en est-il de cette 
ambiance feutrée et intime quand on change  
de « cadrage » et qu’on élargit l’angle visuel 
du regard pour percevoir la totalité du décor ? 

b Proposer aux élèves d’imaginer l’ambiance 
d’un studio de cinéma avec son va-et-vient 
de personnes préparant la construction de 
la fiction filmique. Y a-t-il encore des traces 
de cette intimité que l’on pourra retrouver 
intacte dans les images qui pourraient être 
filmées ? Le regard du spectateur de théâ-
tre peut-il fonctionner selon une modalité 
comparable à celle d’une camera vidéo et 
construire ainsi sa propre « fiction » ?

b Inviter les élèves à lire et à com-
menter l’extrait de la note d’intention de 
Nils Öhlund. Pour quelle raison le décor est-
il installé de manière à ce que le spectateur 
voie de biais l’intérieur de la maison de 
Nora ? Le public peut-il observer de manière 
« scientifique », objective et détachée les 
personnages de la scène ? 
Copie en taille réduite d’un appartement, 
la maquette posée sur le plateau renvoie à la 
conception du théâtre naturaliste selon laquelle 
la scène doit reproduire une « tranche de vie », 
un échantillon de la réalité, qui puisse ainsi 
être analysée et comprise par le spectateur. 
Cependant, le salon des Helmer n’est pas conçu 
comme une copie conforme de la réalité. Le 
salon reproduit sur la scène est un décor de 
studio cinématographique montré en tant que 

dispositif concret destiné à la production de 
fictions filmiques. Ce décor, qui se limite à 
évoquer la fiction cinématographique, permet 
tout d’abord de circonscrire un espace de fiction 
qui dédouble l’espace fictif théâtral à l’instar 
de la technique du théâtre dans le théâtre. Ce 
dispositif scénique crée une relation très parti-
culière entre la scène et la salle qu’il convient 
d’aborder à partir de la manière dont les 
comédiens investissent la scène.

b Inviter les élèves à se souvenir des 
entrées et sorties de la scène des comédiens. 
Utilisent-ils les portes situées sur les cotés ? 
Peut-on considérer que Kristine Linde, en 
entrant en scène du coté du public (acte I, 
première rencontre avec Nora), « enfreint » 
la « convention » du quatrième mur, si carac-
téristique du théâtre réaliste ou naturaliste ?
Le dispositif scénique dévoile par lui-même la 
nature fictive de ce que les spectateurs vont 
voir. Cependant, dès que l’action théâtrale com-
mence, notre regard est rapidement absorbé par 
les événements de la scène. L’entrée de Kristine, 
ainsi que d’autres passages où les personnages 
agissent en dépassant les limites de la maquette, 
rappellent avant tout au public le statut d’illusion 
de ce qui leur est montré. Qu’en est-il de cet 
effet de distanciation si l’on prend en compte 
l’inscription du dispositif théâtral dans une 
scène à l’italienne ? Le cadre néo-baroque de 
la scène à l’italienne tend-t-il à replonger le 
spectateur dans l’illusion théâtrale ? 

Afin de mieux saisir les enjeux du décor du 
spectacle, on peut proposer une comparaison avec 
la version filmée de la mise en scène de Mabou 
Mines Dollhouse – From Henrik Ibsen’s A Doll’s 
House with snippets of The Vikings of Helgeland  5. 
Le metteur en scène américain, Lee Breuer, part 
aussi d’un travail de jeu d’échelle pour reproduire 
la maison des Helmer. Dans une mise en scène 
mettant en relief la question de la domination 
masculine, Lee Breuer transforme le salon en véri-
table maison de poupées habitée par des hommes 
lilliputiens – joués par des nains – qui oppriment 
en despotes ubuesques Nora et Mme Linde, inter-
prétées par deux comédiennes de taille normale.

L’espace où « tout doit se jouer » renvoie 
à un décor cinématographique posé en 
studio ou une maquette d’appartement 
témoin qui aurait subi une coupe verticale 
pour en faciliter l’étude : un lieu mixte 
(entrée, séjour, bureau familial) et de 
passage, à la fois abstrait et vériste, meu-
blé au fil d’une dizaine d’années de vie 
commune du strict nécessaire à l’histoire ; 
un point de rencontre et d’impact entre 
l’extérieur (social) et l’intérieur (intime) 
du foyer. À l’intérieur de cet espace, les 
axes sont parallèles et perpendiculaires 
mais nous observons l’ensemble de biais.

Extrait de la note d’intention de Nils Öhlund.

© vIRgINIE LEFORESTIER

5. Créée à Brooklyn en 2003 et reprise au 
Festival d’automne à Paris en 2005, la pièce 

a été transposée en version filmique en 2008. 
Pour un approfondissement voir la critique. 

http://denisfremond.canalblog.com/
http://denisfremond.canalblog.com/
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b Proposer aux élèves de visionner les courts 
extraits de la version filmique de la pièce 
(sous-titrée) aux adresses suivantes : www.
evene.fr/cinema/films/maison-de-poupee-
��1�0.php?video [consulté en mai �010] 
et  www.commeaucinema.com/bandes-
annonces/dollhouse,1��11�-video-1�586 
[consulté en mai �010]. Demander aux élèves 
de commenter la scène de la tarentelle de 
Nora reproduite dans la deuxième vidéo. 
Comment les cadrages permettent-ils de 
souligner la domination masculine exercée 
par Torvald et Rank ? Quelle signification 
peut-on donner à la représentation des 
spectateurs transformés en marionnettes ? Linde © gRégORy BRANDEL

Les images vidéo et la démultiplication de l’espace fictionnel

b Inviter les élèves à se remémorer le 
contexte scénique dans lequel Nils Öhlund 
utilise les images. Durant les projections 
des séquences filmées, que font les comé-
diens ? Interagissent-ils avec les images ? 
Sont-ils en train de jouer ? Comment se 
modifie l’éclairage de la scène en fonction 
de l’apparition des images vidéo ? À partir 
du travail de Nils Öhlund, comment peut-
on définir la relation entre le théâtre et la 
fiction filmée ? 
évoquées par le décor, des images filmées sont 
projetées sur la grande fenêtre du fond, située 
face aux spectateurs, ainsi que sur la cloison 
coté jardin (à gauche du public). Les séquences 
filmées apparaissent quand les comédiens ne 
jouent pas. Elles représentent une sorte de 
pause dans le déroulement de la représenta-
tion. Tout est mis en œuvre pour distinguer 
fiction théâtrale et fiction filmique. Au moment 
de la projection, la scène et le public sont 
plongés dans le noir comme dans une salle de 
cinéma. Parfois, les comédiens passent devant 
les cloisons-écrans et leur silhouette souligne 
ultérieurement la différence essentielle entre 
théâtre et image filmée. Le théâtre présente 
au spectateur le corps « vrai » du comédien, 
la fiction cinématographique offre au contraire 
une image virtuelle de celui-ci. 

b Dans le cadre d’une discussion collective, 
stimuler les élèves à se souvenir des sujets 
des images vidéo projetées sur la scène. Les 
inviter ensuite à décrire les caractéristiques 
essentielles et les différences entre les 
images publicitaires et les films de famille. 
L’enseignant pourra proposer l’analyse d’une 
publicité contenant des images de famille 

afin de faciliter ensuite la comparaison 
avec les films de famille.
Pour une publicité des années 1960 voir la 
vidéo à l’adresse suivante : http://autoretro-
meca.e-monsite.com/rubrique,video-pub-annee-
1960,1119918.html [consulté en mai 2010] ; voir 
aussi la série de spots publicitaires à l’adresse : 
www.culturepub.fr/spots?year_id=1960 [consulté 
en mai 2010].

La publicité est une fiction qui sert à convaincre 
le consommateur à acheter un produit. Elle se 
fonde sur la construction d’une image normative 
de l’individu. À ce modèle, qui est toujours 
socialement très valorisant, on est censé s’iden-
tifier par le simple achat du produit. La publicité 
persuade en exploitant le désir du consomma-
teur d’arriver à se conformer aux idéaux d’une 
société donnée. Tout à l’opposé, le film familial 
n’est pas réalisé pour produire des effets de 
persuasion mais pour garder les traces d’événe-
ments ou moments joyeux, dont le film atteste 
l’irréductible unicité. Le film familial montre et 
valorise les individus tels qu’ils étaient et non 
pas tels qu’ils pourraient devenir.

b Quelle fonction peut-on attribuer aux 
images projetées sur la scène par rapport 
aux contenus de la pièce ? Les images 
choisies par le metteur en scène sont-elle 
une « retransmission » de ce qui se passe 
sur le plateau ? Les images publicitaires 
renvoient-elles au thème des identités 
normatives produites par une société ? 
Quelle fonction peut-on attribuer aux films 
familiaux dans le cadre de la pièce ? Ces 
images expriment-elles l’opposition entre 
l’espace public et l’espace intime ?

http://www.evene.fr/cinema/films/maison-de-poupee-24140.php?video
http://www.evene.fr/cinema/films/maison-de-poupee-24140.php?video
http://www.evene.fr/cinema/films/maison-de-poupee-24140.php?video
http://www.commeaucinema.com/bandes-annonces/dollhouse,143114-video-14586
http://www.commeaucinema.com/bandes-annonces/dollhouse,143114-video-14586
http://autoretromeca.e-monsite.com/rubrique,video-pub-annee-1960,1119918.html
http://autoretromeca.e-monsite.com/rubrique,video-pub-annee-1960,1119918.html
http://autoretromeca.e-monsite.com/rubrique,video-pub-annee-1960,1119918.html
http://www.culturepub.fr/spots?year_id=1960
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L’espace sonore de la fiction théâtrale : les voix off des enfants et de la nourrice

b Inviter les élèves à lire à plusieurs voix la 
première scène où apparaissent les enfants 
(acte 1 : p. 10�-105) ainsi que le dialogue 
entre Nora et sa nourrice (acte II : p. 117-
1�0). Demander à deux d’entre eux de pro-
poser une mise en espace de la scène avec 
la nourrice et à trois autres couples d’élèves 
de jouer la même scène en simulant, comme 
dans le spectacle, une conversation télépho-
nique (seuls ceux qui jouent Nora devront 
rester devant la classe). Inviter la classe 
à discuter des différences entre les deux 
versions de la scène. Comment perçoit-on 
l’échange en fonction de la présence et de 
l’absence de la nourrice ? 

b Dans le cadre d’une discussion collective, 
reconstruire sur la base des souvenirs les 
gestes et les attitudes de Nora durant les scènes 
où apparaissent les voix off des enfants et 
de la nourrice.
Dans la première scène avec les enfants, Nora 
range d’abord nerveusement leurs jouets et 

commence même à déchirer une poupée Barbie 
avant de la cacher dans un tiroir. Les voix 
des enfants apparaissent de nouveau, après 
l’échange dans l’acte I entre Nora et Krogstat. 
Cette fois Nora cherche à interagir avec les voix 
préenregistrées. Mais les réponses de Nora, 
profondément perturbée, sont de plus en plus en 
décalage par rapport aux questions des enfants 
et progressivement la conversation s’effiloche. 
La même chose se produit dans le dialogue 
téléphonique avec la nourrice. Nora « laisse 
tomber » la conversation en abandonnant le 
combiné sans le raccrocher. En perdant le fil 
du discours avec ces personnages qui n’existent 
que par leur voix, Nora les exclue définitivement 
de la scène de son drame. Comment peut-on 
justifier l’exclusion progressive de ces person-
nages dans la mise en scène de Nils Öhlund ? 
En les faisant disparaître du plateau, alors qu’ils 
renvoient à la dimension maternelle de Nora, 
le metteur en scène aurait-il voulu relativiser 
l’importance de ce rôle maternel dans la quête 
d’identité de celle-ci ?

Les personnages dans le dispositif théåtral

b Diviser la classe en petits groupes et 
leur assigner un personnage de la scène. Leur 
demander d’identifier les « secrets » qu’ils 
dissimulent et la manière dont ils seront 
dévoilés sur la scène. Y-a-t-il des person-
nages qui n’en ont pas ? La transparence de 
Torvald, effet de sa rigueur morale indéfectible, 
est-elle une valeur entièrement positive ou le 
signe de son aveuglement ? 

b Inviter les élèves à lire à plusieurs voix le 
tout début de la pièce décrivant l’entrée en 
scène d’une Nora joyeuse, jeune fée du logis 
avec ses courses de Noël. Comment cette 
scène a-t-elle été réalisée par Nils Öhlund ? 
Quelles impressions suscite Nora lors de son 
entrée en scène ? Son inquiétude est-elle 
déjà visible ? 
La prise de conscience de Nora refusant de 
continuer à jouer le rôle d’épouse poupée ne se 
produit pas en suivant une progression linéaire, 
mais procède comme par à-coup. Jusqu’au 
pardon final de Torvald, Nora est incapable de 
modifier radicalement la logique de son action 
et fait appel encore à sa capacité de dissimula-
tion, à ses stratégies de séduction et aux petits 
et grands mensonges. Cependant, en se décou-
vrant coupable du délit de faux en écriture, elle 
commence à sentir la contradiction profonde 
entre la « loi des hommes » et ses principes. 
Son univers de poupée explose laissant émerger 
des pulsions très profondes et inconnues qui 
vont progressivement défaire la représentation 
qu’elle avait d’elle-même et qui déterminait sa 
manière d’agir. Nora et Kristine © gRégORy BRANDEL



1�1� 15

n° 106 mai 2010

b Dans le cadre d’une discussion collective, 
inviter les élèves à se remémorer les moments 
où Nora se laisse emporter par les pulsions 
qui l’habitent. Leur demander de décrire en 
particulier trois moments du spectacle :
• l’explosion de joie avec Rank et Kristine 
à l’acte I quand Nora voudra prononcer des 
gros mots ;
• la scène de séduction avec le bas ;
• les répétitions de la tarentelle. Comment 
évolue le jeu de la comédienne ? Pourquoi, 
en dansant, Nora sort-elle du cadre de 
la maquette d’appartement et investit-elle 
tout le plateau ? La tarentelle marque-t-elle 
un moment de rupture dans l’évolution de 
Nora ? S’émancipe-t-elle d’abord par son 
corps de son univers de poupée ?
Nora commence à se dégager des contraintes 
qui brident sa vie d’abord par un cri libérateur. 
Ensuite, c’est son corps qui prend le relais 
de la voix. Si dans la scène de séduction de 
Rank, elle se retient au dernier moment, dans 
sa tarentelle fugueuse elle se laisse emporter 
par l’énergie qui l’habite. Presque à son insu, 
cela va l’emmener à briser les murs de cette 
maison d’illusion qui l’emprisonnent. En sortant 
du cadre de la maquette, Nora conduit le 
spectateur à regarder autrement la scène et 
à ne plus adhérer à l’illusion théâtrale de la 
maison. À l’instar de la jeune femme, le public 
découvre ainsi un espace fictif autre que celui de 
la maison de poupée ; il découvre la possibilité 
même d’un nouvel espace à découvrir, à explorer 
et à « investir ».

b Attirer l’attention des élèves sur la 
représentation scénique de deux dialogues 

entre Kristine et Krogstad, et entre Nora et 
Torvald (acte III).
Ce sont les deux femmes qui préparent la scène 
où vont se dérouler les « négociations amou-
reuses ». Kristine installe deux chaises bien 
éloignées, à l’extérieur de la maquette d’apparte-
ment, sur l’avant-scène. Nora par contre, choisit 
l’intérieur du salon pour discuter avec Torvald 
qui sera assis en face de sa femme. Pour quelle 
raison, la séparation de Nora est discutée à l’in-
térieur du salon tandis que la nouvelle relation 
de Kristine prend forme en dehors de la « prison 
dorée » de la protagoniste ?

b Afin d’éclaircir les enjeux de cette 
construction scénique des dialogues, proposer 
aux élèves un exercice d’improvisation.
Les inviter à former un cercle après avoir choisi 
deux couples d’élèves qui vont réinventer les deux 
dialogues. Le couple Nora/Torvald jouera à 
l’intérieur du cercle formé par les élèves alors 
que Kristine et Krogstad seront situés à l’extérieur 
du cercle. Nora devra aussi trouver un moyen 
pour sortir du cercle. L’implication émotionnelle 
des spectateurs-élèves face aux deux scènes 
est-elle la même ? 

b Inviter les élèves à décrire le jeu du 
comédien qui incarne le rôle de Rank 
(Alexis Danavaras). Quels gestes suggèrent 
sa familiarité avec la maison des Helmer ? 
Peut-on établir des liens entre les personnages 
de Nora et de Rank ? 
Habitué de la maison, Rank entre sans sonner 
à la porte, c’est l’invité de tous les jours, qui 
se sert à boire tout seul. C’est le meilleur 
ami de Torvald et la seule personne avec qui 

© gRégORy BRANDEL
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Nora semble s’amuser et être véritablement en 
confiance. Nora et Rank sont les deux personnages 
qui vont quitter la scène, l’une pour renaître et 
l’autre pour mourir. Rank est emporté par une 
maladie héréditaire léguée par son père. Nora, 
par contre, va renaître en s’émancipant de ce 
mari, qui à l’instar de son père, l’avait empri-
sonnée dans ce rôle de poupée que sa prise de 
conscience lui refuse désormais de jouer.

b Inviter les élèves à relire les passages 
où Nora parle de son père (acte II, Nora 
et Rank : p. 1�8-1�9 ; acte III Torvald et 
Nora : �1�-�1�) et à les commenter. Quelle 
évolution dans le discours de Nora connaît la 
représentation de son lien avec son père ? 
Dans le premier échange avec Rank, Nora parle 
du lien avec son père comme modèle des rela-
tions avec les hommes et de la vie de couple. 
Poupée de son père, elle est devenue la poupée 
de son mari. Au moment où elle affirme cela 
elle est déjà dans le doute : elle avoue à Rank 
de préférer sa compagnie amicale et joyeuse 
à celle de Torvald ! Dans le dernier dialogue 
avec ce dernier, elle définit la relation avec son 
père comme anti-modèle du rapport amoureux, 
source d’infantilisation et d’étouffement. Sortir 
de sa tête cette image est le premier pas vers 
sa réalisation de femme. Mais qu’en est-il pour 
Torvald qui semblait pleinement comblé par ce 
type de relation amoureuse avec sa femme ? 
Est-il vraiment prêt à changer comme il l’affirme ? 
Le peut-il sans qu’on lui « retire sa poupée », 
comme le lui dit Nora après avoir réussi à briser 
au plus profond d’elle-même cette même image 
de poupée ? 

Après Rank, qui quitte la scène pour mourir 
seul, Nora se défait du masque de poupée et 
abandonne le plateau pour renaître ailleurs. En 
son temps, cette scène fit scandale car avec 
son départ Nora transgressait les lois morales 
du public ; des lois auxquelles Henrik Ibsen 
avait ôté toute légitimité à travers sa mise 
en scène de la femme-poupée. En effet, le 
dramaturge n’avait pas seulement déconstruit 
l’univers normatif de ses contemporains, il 
avait aussi transgressé les lois du théâtre. En 
brisant son masque et en refusant le rôle de 
poupée, Nora quittait la scène en laissant les 
spectateurs devant une « autre » scène, celle 
de la nouvelle vie de la protagoniste que le 
public sortant de la salle avait à imaginer. Le 
drame ainsi ne s’achevait pas complètement 
avec le dénouement final, à l’instar de la 
tradition dramaturgique moderne. Mais il se 
prolongeait hors de cette scène qui restait 
hantée par la silhouette d’un personnage, 
dont la réinvention était d’autant plus néces-
saire que sa disparition révélait la crise du 
fonctionnement d’une société.
Quelles incertitudes de notre société révèle le 
départ de Nora aujourd’hui, tel que Nils Öhlund 
nous le montre ? Quelle cause attribuer à la 
séparation des Helmer et quel sens lui donner ? 
Est-elle simplement la conséquence de l’émanci-
pation de Nora ? Qu’en est-il de Torvald ? 

b En conclusion du travail d’analyse on peut 
proposer aux élèves, divisés en petits groupes, 
d’imaginer ce que Nora et Torvald vont 
devenir après leur séparation.
Les inviter à rédiger et à mettre en scène un 
court dialogue entre les deux personnages se 
rencontrant à nouveau dix ans après le départ 
de Nora. Si le temps le permet, ce travail 
pourrait être complété par la vision du film 
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Sarabande (2004) d’Ingmar Bergman. 
Le dernier chef-d’œuvre du réalisateur 
suédois prolonge en effet sa réflexion sur 
le couple entamée avec Scènes de la vie 
conjugale (1973), un film où la référence 
à Henrik Ibsen jouait un rôle décisif.

En plus d’une rencontre avec Nils Öhlund, 
l’Athénée-Théâtre Louis Jouvet propose 
une heure de dialogue avec le metteur 
en scène sur le site Internet du théâtre 
le 19 mai 2010 de 19h à 20h. À cette 
occasion, les élèves pourront discuter 
directement avec le metteur en scène 
et lui faire part de leurs remarques ou 
questions sur la pièce.
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