
La thématique de l'enfermement : Le temps et l'espace 
 
 Les repères temporels :  

 
L'action de la pièce se déroule au moment des fêtes de Noël, qui ont des connotations assez 
fortes. Tout d'abord la dimension chrétienne, et ensuite la portée familiale. 
Les obligations liées au réveillon pèsent énormément sur les contraintes quotidiennes de Nora. 
On est dans le schéma de la famille bourgeoise. 
Il est intéressant, de ce point de vue, de noter comment, dans la pièce, la description du sapin 
constitue un marqueur temporel concret. En effet, il est pimpant au début de la pièce, puis 
« dépouillé, ébouriffé » au second acte.Ici, on a également un symbole de naissance du Christ, 
donc d'espoir et de renouveau. Le sapin a disparu au troisième acte : Nora est à même de prendre 
en mains son destin. 
En fait, il y a une double temporalité qui s'installe : celle de l'action dramatique à proprement 
parler, qui est de 24h00, donc assez resserrée, et qui évoque la tragédie classique avec la règle 
des trois unités, et une temporalité plus large, celle de la faute commise par Nora, huit ans plus 
tôt, la « faute originelle » : elle a emprunté de l'argent, donc elle a contrevenu aux règles 
édictées par son mari, et elle a produit un faux en écriture, en imitant la signature de son père. 
La temporalité va se resserrer encore sous la pression de Krogstad : il la menace de tout révéler 
à la police. Elle n'a d'autre choix que de dévoiler la vérité à son mari. 
Ici, Ibsen suit une construction temporelle assez racinienne : on peut faire un parallèle par 
exemple avec « Phèdre ». Cette dernière avoue, tout d'abord à sa nourrice, le secret de son 
amour pour Hippolyte, et ensuite le temps s'accélère inexorablement jusqu'à la mort. 
 

 L'enfermement provient également de l'espace :  
 

L'action est ce que l'on nomme un huis clos, à l'intérieur de l'espace marital. 
Elle reçoit dans un salon qui est à son image, raffiné et décoré avec goût. Elle n'a pas d'espace 
privé, elle n'a pas d'endroit « à elle », et son lien avec l'extérieur, qui s'incarne essentiellement 
par des emplettes, est dépendant du bon vouloir du mari en terme de largesses financières. 
Dans l'espace du hors scène, il y a le bureau de Torvald, auquel Nora n'a pas accès. Elle frappe 
à la porte lorsqu'elle a besoin de lui parler, ou bien elle s'adresse à lui à travers la cloison. C'est 
un lieu exclusivement masculin, dans lequel son mari reçoit ses visiteurs, en particulier le 
Docteur Rank. 
L'extérieur de la scène constitue un espace d'angoisse grandissante. 
 
Cette idée de servitude liée à l'espace est mise en relief par le titre de la pièce : « Une maison 
de poupée ». 
L'article indéfini « Une » a ici un rôle majeur : ce n'est pas une maison individualisée, qui 
appartient à une femme particulière, mais « Une Maison » 
Une Maison de Poupée, c'est aussi un jouet d'enfant : quand on a lu l'intégralité de la pièce on 
perçoit toute l'ironie lourde du titre. Nora ne s'est en effet jamais sentie en pleine possession de 
son lieu de vie, comme une adulte. 
 
« Notre foyer n'a jamais été rien d'autre qu'une salle de récréation. Ici, j'ai été ton épouse-
poupée, tout comme à la maison, j'étais l'enfant-poupée de papa. » page 214 
 



 

Quelques remarques sur Torvald, Rank, Kristine et Krogstad 
 

 Torvald 
Il incarne de manière très claire pour Ibsen la loi, et ses contraintes, dans la société bourgeoise 
de son époque. Il a une vision de l’exemplarité, de l’honneur, et de l’acquisition des biens par 
le travail qui fait songer aux valeurs protestantes puritaines. Il a un besoin incessant de 
respectabilité, mais qui, finalement, est également pour lui une forme d’enfermement. Il en fait 
une fierté devant Nora, surtout en se comparant au père de celle-ci :  
 
« Ton père n’était pas un fonctionnaire inattaquable. Mais moi, si. Et j’espère que je le resterai 
tant que j’occuperai ce poste » page 131 acte II 
 
Il pèse énormément sur la conscience de Nora, puisqu’il incarne tout le poids de la culpabilité. 
A ce titre, il a une dimension extrêmement infantilisante, nous l’avons déjà dit, et se pose en 
véritable éducateur vis-à-vis d’elle. 

 
 Krogstad 

Ce personnage est beaucoup plus ambigu et complexe. Il arrive assez brutalement dans la pièce, 
sans crier gare, sans que l’on s’attende le moins du monde à sa venue, et il représente donc ce 
que l’on nomme un « élément perturbateur ». 
Il incarne d’un côté une menace très nette pour Nora, puisque c’est d’une certaine façon par lui 
que le malheur arrive, c’est lui qui va obliger la jeune femme à dévoiler son secret à son mari. 
Sur le thème du secret, et de la révélation humiliante, il est d’ailleurs une sorte de double de 
Nora : en effet, son destin professionnel d’avocat a été ruiné dans sa jeunesse par une 
malversation, et il porte encore tout le poids de cet acte désastreux. On a donc également 
tendance à voir en lui une victime sociale, un homme acculé à la malhonnêteté, dont la vie 
personnelle n’a pas été plus brillante. Ainsi Nora dit à Kristine qu’il a « fait un mariage 
malheureux » page 78 
 
Il fait une confession assez pathétique page 96, acte I 
 
« L’affaire n’est pas passée en justice. Mais toutes les portes se sont aussitôt fermées devant 
moi. Je débutais alors dans les affaires que vous savez. Il fallait bien entreprendre quelque 
chose, et j’ose dire que je n’ai pas été parmi les pires. Mais à présent, je veux m’en sortir. Mes 
fils grandissent. A cause d’eux, il faut que je veille à recouvrer autant de considération que 
possible. Ce poste à la Banque était comme une première marche pour moi. Et voilà que votre 
mari veut m’en faire descendre, si bien que je vais me retrouver en bas, dans la boue. » 
 
Néanmoins, ce personnage « damné » en quelque sorte, va connaître à la fin de la pièce la 
rédemption avec l’amour retrouvé de Kristine. 

 
 Kristine 

 
Comme nous l’avons déjà dit, elle incarne tout d’abord la difficile condition économique des 
femmes dans cette société. Ainsi, sa visite à Nora est en grande partie motivée par le besoin 



d’obtenir un travail. 
Néanmoins, ce personnage gagne en complexité à partir du moment où elle va interférer dans 
le secret de Nora : on apprend en effet que, avant son mariage, Kristine a éconduit Krogstad qui 
l’aimait. Elle va pousser son amie à révéler son secret à son mari, mais, dans le même temps, 
elle va accepter de renouer avec cet ancien amant en partie pour accorder le salut à son amie. 

 
 Rank 

 
Rank a également un rôle intéressant d’adjuvant vis-à-vis de Nora. Il s’agit ici d’un amoureux 
platonique, qui fréquente assidument le foyer des Helmer et rend quotidiennement visite à 
Torvald dans son bureau. 
Rank, poussé par la courtoisie et la nécessité de taire ses sentiments pour ne pas troubler l’ordre 
établi, va taire ses émotions. Il trouve enfin la force de lui avouer qu’il l’aime, tout en lui 
annonçant également sa mort prochaine. 
 
« Rank. Je m’étais juré de vous le dire avant de partir. Je ne trouverais jamais une meilleure 
occasion… Oui, Nora, maintenant, vous le savez. Et maintenant, par conséquent, vous savez 
aussi que vous pouvez vous confier à moi comme à personne. 
(…) 
Nora. Ah ! Cher Docteur Rank, ce n’est vraiment pas bien. 
Rank (se levant) De vous avoir aimée aussi profondément qu’on peut le faire ? Ce n’est 
vraiment pas bien ? 
Nora. Non, mais de me l’avoir dit. Ce n’était absolument pas nécessaire. » Acte II pages 145-
146 
 

 

 

PROLONGEMENT :  
 

Le thème du secret dans l’univers racinien : Andromaque et Phèdre 

 

L’art de la dissimulation est très important au XVIIème siècle, à titre privé comme dans les 

arcanes du pouvoir. Louis XIV lui-même affectionnait tout particulièrement cet adage latin 

qu’il a souhaité transmettre à ses fils : « qui nescit dissimulare, nescit regnare » ; autrement 

dit « celui qui ne sait pas dissimuler ne sait pas régner ». Dissimuler, entretenir l’art du secret, 

c’est une façon d’avoir du pouvoir sur autrui, de maintenir, même pour un temps, l’ordre, les 

règles, l’harmonie du cosmos. 

Dans le théâtre, c’est un subterfuge intéressant, car il permet de cultiver l’art du masque. 

Dans la comédie moliéresque, il y a souvent des complots cachés visant à tourner en ridicule 

et déjouer l’autorité abusive d’un père sur des jeunes gens qu’il veut marier de force. Dans le 

théâtre de Racine, à partir de la pièce « Britannicus », c’est-à-dire sous l’influence de l’histoire 

romaine, le sens du secret prend une ampleur à la fois privée et politique. 



A ce titre, la pièce « Andromaque » tient une place toute particulière : les protagonistes 

explorent chacun leur « moi » intérieur, dans des scènes de monologues, ou de confidences, 

qui montrent la complexité de leur psychologie, et leurs sentiments cachés. 

Chacun des « couples » de la pièce a sa propre complexité, on aime et on déteste en secret, 

et certaines des actions qui sont projetées (comme c’est le cas pour Oreste qui songe à enlever 

Hermione) doivent rester dans la dissimulation :  

Pylade lui dit ainsi :  

« Dissimulez : calmez ce transport inquiet ;  

Commandez à vos yeux de garder le secret.  

Ces gardes, cette cour, l’air qui vous environne, 

 Tout dépend de Pyrrhus, et surtout Hermione. 

 À ses regards surtout cachez votre courroux. » (719-723) 

Andromaque elle-même incarne cette dissimulation qui triomphera à la fin de la pièce : elle 

feint d’accepter le mariage que lui a proposé Pyrrhus, dans le but de sauver son fils, et de ne 

pas se déshonorer vis-à-vis de son défunt mari en se donnant la mort avant que l’union soit 

consommée. On a ici un sens du secret qui devient une arme salvatrice. 

 

Pour la pièce « Phèdre », par contre, on remarque aisément que la tragédie débute à partir 

du moment où la protagoniste parle, avoue son secret. Le secret est en effet ici trop lourd à 

porter, il lui pèse, elle en ressent des manifestations physiques tout à long de la pièce, elle 

titube, elle chancelle. 

« Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent ! » (158). 

En avouant ce qu’elle cherche à réprimer, elle donne naissance à son ressenti amoureux, elle 

lui permet de voir le jour, en dehors d’elle. Mais, malheureusement, cette concrétisation par 

la parole d’un acte interdit et jugé abominable (elle aime son beau-fils) ne pourra trouver 

d’autre finalité que celle de la mort. 
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