
Personnages dans l'ordre de distribution de la pièce d'Ibsen

Torval dHelmer : On ne sait rien de ses origines, avocat des formation, il a connu Krogstadt dans
sa jeunesse puis a rencontré Nora quand il enquêtait sur les malversations de son père, qu'il a aidé ;
a travaillé au ministère de la Justice jusqu'à son mariage puis il s'est surmené, est tombé malade et a
du passer un an en Italie, peu après la naissance de leur premier enfant, Yvar. Au début de la pièce il
est marié depuis 8 ans à Nora et doit devenir directeur de la banque.

Nora Helmer : Elle n'a jamais connu sa mère, sans doute morte à sa naissance et a été élevée par la
bonne Anne-Marie. Choyée par son père mais maintenue dans un rôle de « poupée », elle aurait
hérité de lui son caractère frivole et dépensier. Pour financer le séjour thérapeutique en Italie, elle
contracte un emprunt auprès de Krogstadt et lui fait croire qu'elle  a  reçu  l'argent  de  son  père
mourant. Nora a imité sa signature. Personnage plein de charme, elle 3 enfants deux garçons (Yvar
et Bob) et une fille (Emmy).

Le docteur Rank : Mélancolique ami du couple Helmer, à qui il rend visite chaque jour, confident
de Nora dont il est secrètement amoureux, il est atteint de tuberculose de la moelle épinière et se
sait condamné à cause de cette maladie héréditaire, conséquence de la vie dissolue de son père.

Kristine Linde : Amie d'enfance de Nora, alors qu'elle était amoureuse de Krogstadt, elle a accepté
d'épouser un homme riche qu'elle n'aimait pas pour assurer la subsistance de sa mère et de ses deux
jeunes frères ; veuve depuis 3 ans, sans enfant, elle est ruinée et doit travailler pour gagner sa vie.
Elle revient en ville pour demander un emploi à Helmer.

Krogstadt : Employé de la banque dont Helmer doit devenir le directeur il a été clerc d'avoué chez
les parents de Kristine quand il est tombé amoureux d'elle. Il a fait des faux en écriture qu'il a tenté
de dissimuler et n'a pas été condamné mais sa réputation en a été ternie. Veuf, il doit assurer la
subsistance de ses nombreux enfants, fruits d'un mariage malheureux. 

Anne-Marie : bonne d'enfants chez les Helmer, elle a dû mettre en nourrice sa propre enfant pour
s'occuper de ceux de Nora, abandonnée par le père de sa fille, dont elle a peu de nouvelles ; Nora
compte sur elle pour prendre sa place quand elle aura disparu.


