
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Une maison de poupée
D’après Henrik Ibsen, de Lorraine de Sagazan
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POUR ALLER PLUS LOIN

Torvald est un avocat respectable, admiré pour la fermeté de son 
caractère et pour la rectitude de sa vie. Il aime profondément sa 
femme, Nora. Femme d’intérieur, son unique engagement vise le 
bonheur et le bien-être de sa famille, ignorant tout des lois et des 
règles en dehors de son foyer. Elle possède cependant un secret 
qu’elle dévoile à une vieille amie de passage. Il y a quelques années, 
elle a imité la signature de son père mourant, empruntant ainsi 
une grosse somme d’argent en cachette de tous. Cette somme 
servit à l’époque à sauver son mari d’une grave maladie. Un acte 
dont Nora est fière au point qu’elle néglige le caractère illégal de 
sa contrefaçon. Mais un employé de son mari, menacé de renvoi 
et qui fut au courant de cet usage de faux, menace Nora de tout 
révéler à son mari. Elle se battra en vain pour préserver son secret 
mais Torvald finira par l’apprendre et réagira avec dégoût et colère. 
Nora réalisera à quel point sa conception morale est opposée à 
celle de son mari. Une violente altercation et ce profond désaccord 
provoquera pour elle l’éveil d’une conscience individuelle et un 
désir de liberté qui fera sauter un à un les murs de sa maison bien 
rangée. La pièce fait réfléchir à la place des femmes mais aussi 
à celle des hommes en 2018 dans notre société française. Les 
avancées politiques et sociales des dernières décennies visant 
à lutter contre les inégalités entre les sexes ont bouleversé 
les codes traditionnels, créé de nouveaux repères et de toute 
évidence modifié leur manière d’exister comme être humain 
d’abord mais aussi comme membre d’un couple.

Henrik Ibsen est né en 1828 en Norvège, dans un foyer bourgeois 
mais ruiné. À seize ans il entre dans la vie active, comme préparateur 
en pharmacie. Influencé par les événements révolutionnaires de 
1848, il compose son premier drame, Catilina. Il devient conseiller 
artistique du théâtre de Bergen (1852), puis de Christiana (1858). 
Déçu par l’attitude de la Norvège au moment où l’armée prussienne 
écrase le Danemark, il quitte son pays en 1864. De cet exil, il tire 
une nouvelle créativité et produit deux œuvres qui lui donnent 
notoriété internationale et stabilité financière : Brand (1865) et 
Peer Gynt (1867). Séjournant tour à tour en Allemagne, en Autriche 
et en Italie, Ibsen passe à un genre d’écriture plus réaliste, avec 
les drames sociaux que sont Maison de Poupée (1879), qui le met 
au premier rang des auteurs de théâtre européens, Les Revenants 
(1881) et Un ennemi du peuple (1883). Le Canard Sauvage 
(1884), Rosmersholm (1886) et Hedda Gabler (1890) sont créées 
simultanément dans les capitales européennes. Il rentre en 
1891 en Norvège, où il écrit ses dernières œuvres, teintées de 
symbolisme : Solness le constructeur (1892), Le Petit Eyolf (1894), 
John-Gabriel Borkman (1896). À sa mort en 1906, la Norvège lui 
organise des funérailles nationales. 

Lorraine de Sagazan est actrice de formation. En avril 2014, elle créé 
son premier spectacle seule au Théâtre de La Loge. Le spectacle 
s’appelle Ceci n’est pas un rêve et a été repris dans plusieurs lieux 
l’année suivante. Afin de se former à la mise en scène elle part à 
Berlin en mai / juin 2014, assister Thomas Ostermeier qui répète 
Le Mariage de Maria Braun pour Avignon, le Théâtre de la Ville et 
la Schaubühne. Elle a travaillé sur une version courte de Démons 

Acte II
Nora - Évidemment ; toi tu t’en fiches à partir du moment que tu 
obtiens ce que tu veux. Le reste ça n’a aucune importance, je peux 
me couvrir de ridicule auprès de tout mon personnel, donner l’idée 
que je suis soumise à toutes sortes d’influences extérieures, que 
je n’ai aucune autorité et qu’on a eu tort de me faire confiance. Tu 
réalises le travail que ça m’a demandé d’être nommée à ce poste ? 
Tu sais la fierté et la joie que j’en tire ? Et puis Il y a d’autres raisons...
Torvald - Quoi ? Quelles raisons ?
Nora - C’est une vieille connaissance à moi. Un de ces amis qui 
deviennent vite...compromettants... Il me tutoie... Il me parle 
extrêmement familièrement, me donne des petits surnoms 
ridicules devant tout le monde, il ne respecte aucune hiérarchie...
Et ne supporte pas d’être dirigé par une femme. La situation 
devient insupportable. Je t’assure que c’est très pénible, ça 
m’affecte beaucoup ...
Torvald - Tu vas pas me dire que c’est le fond du problème ?
Nora - Ah bon ? Et pourquoi pas ? 
Torvald - C’est mesquin.
Nora - Mesquin ? Tu me trouves mesquine ? 
Un temps. Il ne répond pas. Elle se lève.

Pendant la représentation, observez la place de l’homme et la place 
de la femme dans les jeux de scène : Torvald a-t-il ce qui pourrait être 
considéré comme un comportement machiste ? Un comportement 
machiste est basé sur l’idée que l’homme doit dominer la femme 
et qu’il a des privilèges sur elle comme un maître. Le texte d’Ibsen 
montre un Torvald qui protège Nora, l’éduque mais la réprimande 
aussi si nécessaire : « je ne serais pas un homme si tes incapacités 
féminines ne te rendaient pas doublement séduisante à mes yeux ». 
Il est d’ailleurs présenté en premier dans la liste des personnages, 
peut-être à cause de sa place de chef de famille. De même, les 
personnages masculins principaux ont tous un nom propre et un 
métier alors que les femmes possèdent une identité incomplète, 
réduites à un prénom et une fonction (« son épouse, bonne 
d’enfants ») et Mme Linde, si elle a un nom hérité de son mariage, 
n’a pas de profession. Cette analyse fait écho à L’école des femmes 
de Molière : « Du côté de la barbe est la toute-puissance, Bien qu’on 
soit deux moitiés de la société, des deux moitiés pourtant n’ont pas 
d’égalité : l’une est moitié suprême et l’autre subalterne ; l’une est 
soumise en tout à l’autre qui gouverne ». v 700-704. 
Commentez en classe après la représentation les éléments de 
la mise en scène qui permettent d’établir une domination d’un 
personnage sur l’autre : gestes, attitudes, voix, positions. 

de Lars Noren. Lorraine de Sagazan fonde ensuite le Théâtre de 
La Brèche. Cette compagnie a pour obsession d’explorer l’aspect 
vivant du théâtre en flirtant souvent avec la performance ou le 
happening et se préoccupe des difficultés à communiquer et à vivre 
ensemble des êtres humains de notre époque. En 2016, Lorraine 
met en scène une carte blanche à la Comédie-Française avec le 
comédien Noam Morgensztern et le Théâtre de la Brèche est en 
résidence à Mains d’Oeuvres et au Théâtre de Vanves pour créer 
une adaptation de Maison de Poupée d’Ibsen.
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