
I- La société et ses représentations fonctionnent comme une forme de 
servitude 
 
Les sollicitations extérieures ne sont pas forcément toujours perçues de manière méliorative : ainsi 
Kristine, qui va certes avoir dans la suite de l'histoire un rôle déterminant auprès de Nora, vient avant 
tout au début dans l'espoir d'obtenir une embauche de la part de Torvald. 
Krogstad, quant à lui, revient du passé, et Torvald va même jusqu'à en éprouver une gêne physique : 
« J'éprouve littéralement un malaise physique en présence de telles gens. » Acte I 
 
Un peu plus loin dans la pièce, il avoue à sa femme qu'il connaît Krogstad, et qu'il le renvoie à un 
passé dont il souhaite se défaire : 
 
« Mais c'est une connaissance de jeunesse. Une de ces connaissances précipitées et qui vous gênent 
si souvent plus tard dans la vie. Oui, autant te le dire sans fard : nous nous tutoyons. Et cet homme 
dénué de tact ne cherche pas même à le cacher quand d'autres sont présents. Au contraire – il croit 
que cela l'autorise à prendre avec moi un ton familier : et il tranche de tout à chaque instant avec ses 
« tu » et ses « toi, Helmer ». Je t'assure que ça m'est extrêmement pénible. Il rendrait ma situation à 
la banque intenable. » page 73 
 
Même la venue de Rank n'est pas toujours perçue avec la plus grande des bienveillances par Torvald : 
 
« Qui est là ? - Rank (du dehors) : C'est moi. Puis-je entrer un instant ? Helmer (à voix basse, l'air 
contrarié) : qu'est-ce qu'il veut celui-là ? (à voix haute) Attends un peu. » Acte III page 114 
 
Alors, comme le dit Jean-Paul Sartre dans « Huis Clos », « L'Enfer, c'est les autres » ? 
 
En effet, on a l'impression que cette société que nous dépeint Ibsen est dominée par des lois 
financières avant tout. Les hommes riches sont au sommet de cette pyramide totalement inégalitaire. 
Et ce ne sont donc pas forcément les liens du sang qui sont les plus forts, comme on le voit à travers 
la relation qui unit Nora à Anne-Marie, qui l'a élevée et qui élève à son tour ses enfants : 
 
« Nora. (lui passant les bras autour du cou) Ma vieille Anne-Marie, tu as été une bonne mère pour 
moi quand j'étais petite. 
Anne-Marie. Petite Nora, pauvrette, n'avait pas d'autre mère que moi. » 
 
 
En retour, Anne-Marie a dû se séparer de sa propre fille, pour élever Nora 
 
« Nora. Comment as-tu pu supporter de confier ton enfant à des étrangers ? 
Anne-Marie. Mais il a bien fallu, puisque je devais être la nourrice de la petite Nora. 
Nora. Mais ta fille, elle t'a sûrement oubliée. 
Anne-Marie. Oh non, bien sûr que non. Elle m'a écrit quand elle a fait sa confirmation et quand elle 
s'est mariée. » 
 
La valeur de l'argent est en totale contradiction avec les valeurs chrétiennes, et les a supplantées. 
Torvald devrait, en ce soir de Noël, donner son pardon à Nora, et il n'en fait rien, au contraire. Il se 
montre égoïste en ne songeant qu'à son honneur et sa réputation. 
 
« Helmer. Tu as détruit tout mon bonheur. Tout mon avenir, tu l'as anéanti. Cette pensée m'épouvante. 
Je suis à la merci d'un homme sans scrupules ; il peut faire de moi ce qu'il veut, exiger de moi 



n'importe quoi, disposer de moi comme bon lui semble – et je n'oserai souffler mot. Et ainsi, 
lamentablement, je peux couler, sombrer par le fond, à cause d'une femme sans principes ! » page 
123 

 
 

II- Ce système est également extrêmement instable 
 
Effectivement, celui qui se croit puissant peut tout perdre très rapidement. 
A la fin de la pièce, Torvald se retrouve inexorablement seul : 
 
« Helmer. (Il s'effondre sur une chaise près de la porte et se couvre le visage de ses mains) Nora ! 
Nora ! (il regarde autour de lui et se lève) Vide. Elle n'est plus là. » fin de l'acte III. 
 
Ibsen montre en effet dans cette pièce que les revers de fortune peuvent frapper n'importe qui 
soudainement. 
 
Tout d'abord la richesse devient une forme de servitude : on a peur de venir à manquer. Torvald lui-
même a peur que son argent se dissipe. 
 
« Les linottes sont adorables ; mais il leur faut beaucoup d'argent. C'est incroyable ce qu'il en coûte à 
un homme d'entretenir une linotte. » 
 
Ce rapport complexe à l'argent crée rapidement dans le texte une sorte de double énonciation tragique : 
au début de la pièce, le spectateur a l'image d'une Nora insouciante et dispendieuse, alors que nous 
apprenons ensuite qu'elle essaie d'économiser pour rembourser sa dette, et qu'elle travaille également 
en secret. Cette situation donne un éclairage nouveau sur certaines des révélations qui sont faites dans 
la pièce. 
 
« Helmer. Tu te rappelles notre dernier Noël ? Trois semaines durant, tu t'es enfermée chaque soir 
bien au-delà de minuit, pour confectionner des fleurs de papier à l'arbre de Noël et bien d'autres 
splendeurs faites pour nous surprendre – C'est la période la plus ennuyeuse que j'ai vécue. Nora. Moi 
je ne me suis pas ennuyée. Helmer (souriant). Mais le résultat fut passablement décevant, Nora. Nora. 
Oh, tu ne vas pas me taquiner encore avec ça. Est-ce ma faute si le chat est entré et a tout mis en 
pièces ? » Acte I 
 
Grâce à sa confession à Kristine, nous comprenons que ces décorations détruites par le chat étaient 
en fait un travail de copie auquel elle se livrait pour son remboursement : 
 
« Nora. Et puis j'ai eu d'autres revenus. L'hiver dernier j'ai eu la chance de trouver pas mal de travail 
de copie. Je m'enfermais chaque soir pour écrire jusque tard dans la nuit. Ah, bien des fois, j'étais 
fatiguée, si fatiguée ! Mais c'était drôle tout de même d'être là à travailler pour gagner de l'argent. 
C'était presque comme si j'étais un homme. » Acte I 
 
 
Cette situation de servitude financière accélère son besoin de demander de l'argent à Torvald : là 
encore il y a une double énonciation, et une forme de malentendu sur le motif. En effet ce n'est pas 
pour le dépenser de manière inconsciente, mais pour accélérer la rémission de sa dette : 
 
« Nora. (vite) Tu pourrais me donner de l'argent, Torvald. Juste ce que tu penses pouvoir mettre ; et 
un de ces jours j'achèterai quelque chose avec. Helmer. Mais Nora – Nora. Oh si ! Fais-le mon cher 
Torvald. Je t'en supplie. Je suspendrai cet argent à l'arbre dans un joli papier doré. Ce serait amusant 



non ? Helmer. Comment s'appellent ces oiseaux qui sèment l'argent à tous les vents ? Nora. Oui, oui, 
des linottes, je sais bien. Mais faisons comme j'ai dit, Torvald ; comme cela j'aurai le temps de 
réfléchir à ce qui me serait le plus utile. N'est-ce pas très raisonnable, dis ? » Acte I 
 
La pauvreté est un mal qui frappe plusieurs personnages de la pièce, et qui engendre elle aussi de la 
servitude : 
La nourrice Anne-Marie a dû abandonner sa fille pour rentrer au service du père de Nora et l'élever 
comme une seconde mère. 
Kristine a également dû travailler suite au décès de son époux 
 
« Eh bien, j'ai dû m'en sortir avec un petit commerce, quelques cours ici et là, tout ce que je pouvais 
trouver. Ces trois dernières années furent pour moi comme une seule et longue journée de labeur 
ininterrompue. Maintenant c'est fini Nora. Ma pauvre mère n'a plus besoin de moi ; elle s'en est allée. 
Et les garçons non plus ; ils ont un travail et peuvent subvenir à leurs besoins. » 
 
Krogstad, quant à lui, est poussé par l'imminence de la misère aux extrémités du chantage et de la 
menace. 
 
« Krogstad. (se contrôlant) Ecoutez-moi bien, Madame. S'il le faut, je me battrai comme s'il y allait 
de ma vie pour conserver mon humble poste à la banque. » 
 
Le besoin peut même mener jusqu'au délit : ce fut le cas pour Nora et Krogstad. Ce dernier a commis 
un faux en écriture, et Nora a signé à la place de son père. 
Finalement, là encore, par un système subtil de double énonciation, Torvald s'adresse sans le savoir à 
Nora en pensant évoquer Krogstad : 
 
« Imagine un peu : un homme comme lui, forcé de mentir et de feindre et de dissimuler, forcé de 
porter un masque même devant ses proches, oui, devant sa propre femme et ses propres enfants. » 
acte I 
 

III- La servitude liée au corps 
 
 
Cette servitude tout d’abord émane de la conscience de l’hérédité, telle qu’elle apparaît par exemple 
dans la série des Rougon-Macquart rédigée par Emile Zola. 
Ainsi, Nora semble avoir hérité de traits de caractère qui émanent de son père, en particulier l’aspect 
dépensier sur le plan financier. Kristine lui dit en particulier : « Tu n’es pas pour rien la fille de ton 
père. » 
Rank, de son côté, paraît payer les péchés de son père, qui semble avoir mené une vie dissolue, et 
sans doute contracté une maladie vénérienne : « Il souffre d’une très grave maladie. Une affection de 
la moelle épinière, le pauvre. Je vais te dire, son père était un répugnant personnage, qui avait des 
maîtresses et j’en passe ; et c’est pourquoi le fils a, dès l’enfance, contracté la maladie, tu 
comprends. » 
 
Rank se plaint lui-même de cette situation auprès de Nora : « Et payer ainsi pour les fautes d’un autre. 
Y a-t-il une justice à ça ? (…) ma pauvre innocente colonne vertébrale doit souffrir à cause de la 
joyeuse vie menée par mon lieutenant de père. Nora. C’est désolant que toutes ces choses délicieuses 
s’en prennent à la colonne vertébrale. 
 Rank. Surtout quand elles s’en prennent à une malheureuse colonne vertébrale qui n’en a pas tiré la 
moindre jouissance. » 
 



La maladie physique est également une forme de servitude. Torvald lui-même a subi une maladie qui 
aurait pu être fatale : « Mais la première année il s’est terriblement surmené. Il a dû chercher toutes 
sortes de revenus annexes, tu comprends, et il travaillait du matin au soir. Mais il ne l’a pas supporté, 
et il est tombé malade à en mourir. Alors les médecins ont estimé qu’un séjour en Méditerranée 
s’imposait. » Acte I 
 
La maladie est évidemment liée à la peur de la mort, qui peut apparaître comme imminente.  
 
« Rank. D’ici un mois, je serai peut-être en train de pourrir au cimetière. (…) C’est que la chose est 
diablement laide. Mais le pire, c’est qu’il va m’arriver quantité de choses laides d’ici là. Il ne reste 
plus qu’un examen à faire. Dès qu’il sera fait, je saurai à peu près quand commencera la 
décomposition. » Acte II 
 
Le corps, ce sont aussi les pulsions, la gourmandise, la fièvre de la danse, le désir sensuel. On peut 
en voir un exemple et une incarnation avec les macarons : Nora semble à l’acte I prise d’une envie 
compulsive, sans doute liée à l’interdit, comme cela apparaît dans une didascalie :  
 
« Elle sort de sa poche un sachet de macarons et en mange deux ou trois ; puis elle va prudemment 
écouter à la porte du bureau de son mari. » 
 
Elle préfère mentir ensuite à son mari ; le corps incarne donc non seulement la pulsion incontrôlable 
mais aussi la dissimulation, le mensonge. 
 
« Helmer. Pas même grignoté un macaron ou deux ? 
 Nora. Non, Torvald, je t’assure, vraiment. » acte I 
 
Il y a également le motif de la sensualité et du désir sexuel. Ainsi, au retour de la soirée de réveillon, 
Torvald est pris de désir pour sa femme : 
 
« Tu as encore la tarentelle dans le sang à ce que je vois. Et ça te rend encore plus attirante. Quand je 
t’ai vue, lascive et provoquante, danser la tarentelle – mon sang bouillait, je n’y tenais plus. » 
 
Ici, on est confronté à la servitude féminine face au « devoir conjugal » ; mais, à l’inverse, Nora sait 
également jouer de ses charmes, face à Rank par exemple, lorsqu’un intérêt l’anime, la perspective 
d’un prêt d’argent par exemple. 
 
« (elle sort différentes affaires du carton) Docteur Rank, venez vous asseoir, je vais vous montrer 
quelque chose. 
 Rank s’assied. Rank. Qu’est-ce que c’esr ?  
Nora. Regardez ça. Regardez !  
Rank. Des bas de soie.  
Nora. Couleur chair. Ne sont-ils pas jolis ? Il fait si sombre ici maintenant ; mais demain  - Non, non, 
non ; vous ne verrez que le bout du pied. Après tout vous pouvez bien regarder plus haut.  
Rank. Hm.  
Nora. Pourquoi cet air si critique ? Vous croyez peut-être qu’ils ne me vont pas ? Rank. Il est 
impossible d’avoir une opinion fondée.  
Nora (le regardant un instant) Honte à vous ! (Elle lui fouette légèrement l’oreille avec les bas) Voilà 
pour vous. (Elle les remballe)  
Rank. Et quelles sont les autres merveilles que je puis voir ? » Acte II 
 
Pour finir, on ne peut que souligner le caractère oedipien du lien qui unit Torvald et Nora : elle est 
infantilisée dans leur relation, et lui-même adopte une position paternaliste. Elle fait d’ailleurs souvent 



elle-même des parallèles entre les deux hommes, lorsqu’elle dit par exemple que c’est « comme avec 
papa ». 
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