
RESUME DE UNE MAISON DE POUPEE

ACTE I

A la veille de Noel, Nora rentre chez elle les bras chargés de paquets et sa discussion avec son
mari Torvald tourne autour de questions financières : il lui reproche ses dépenses qu’il juge futiles,
ils évoquent les difficultés passées du couple mais aussi son futur poste de directeur de banque,
qui leur donnera plus d’aisance. Tandis que le docteur Rank, un vieil ami, rend visite à Torvald
dans son bureau, Nora reçoit Kristine Linde, une amie de jeunesse, venue demander un emploi à
Helmer. Les deux femmes évoquent les sacrifices consentis, l’une pour subvenir aux besoins de sa
famille, l’autre pour sauver son mari : pour financer un séjour thérapeutique en Italie, elle a du
contacter un emprunt, mais elle a fait croire à son mari que l’argent venait de son père mourant ;
c’est en rognant sur ses dépenses personnelles et en executant quelques menus travaux qu’elle l’a
remboursé. L’apparition de Krogstadt, employé de banque, trouble les deux femmes : l’une parce
qu’il s’agit de son premier amour, l’autre parce qu’il s’agit de l’homme qui lui a prêté de l’argent.
Rank les informe des malversations passées de cet homme, dont l’emploi est menacé. D’autant
que Helmer propose un poste à KL dans sa banque. Il réapparaît, après le retour des enfants, pour
faire pression sur Nora : si elle ne l’aide pas à conserver son emploi,  il informera son mari de
l’emprunt. Malgré les supplications de Nora, Helmer refuse de rendren sa place à l’employé.

ACTE II
Le lendemain  après-midi,  Nora  s’entretient  avec  la  bonne  Anne-Marie,  qui  l’a  élevée ;  ayant
refusé de voir ses enfants depuis la veille, elle évoque un départ définitif. Arrive KL venue aider à
réparer son costume pour le bal masqué qui doit avoir lieu chez les voisins le lendemain soir. La
discussion tourne autour du docteur Rank, que KL soupçonne d’être le créancier de Nora. KL se
retire dans la chambre des enfants et une nouvelle confrontation a lieu entre Nora et Helmer car il
refuse de réintégrer Krogstad à cause de ses familiarités. L’accusation de « mesquinerie » précipite
la  décision de Helmer  de rédiger  une lettre  de renvoi.  Le docteur  Rank intervient  alors  pour
annoncer à Nora sa mort prochaine. L’aveu d’amour qu’il lui fait la dissuade de lui demander de
l’argent pour rembourser sa dette. Krogstad revient en cachette pour renouveler son chantage ;
comme Nora refuse, il dépose une lettre de dénonciation dans la boîte et Nora avoue tout à KL.
Pour empêcher Helmer  d’ouvrir la boîte,  Nora lui propose de répéter sa tarentelle pour le bal
masqué. KL revient sans avoir pu rencontrer Krogstad, auprès duquel elle aurait voulu intervenir
pour aider Nora.

ACTE III
La nuit du lendemain, tandis que le bal se déroule à l’étage supérieur, KL a rv avec Krogstadt. Ils
s’expliquent sur leur passé et KL lui propose de l’épouser, pour à la fois sauver Nora et unir leurs
deux solitudes. Mais Helmer doit connaître la vérité donc la lettre reste dans la boîte. Nora et
Helmer rentrent du bal aprèsbla tarentelle et KL informe Nora de la situation. Rank vient faire ses
adieux au couple. Helmer finit par relever le courrier et découvre la lettre de Krogstadt. Il fait de
violents reproches  à  sa femme  avant  de recevoir  une deuxième missive où Krogtsadt  rend la
reconnaissance de dette de Nora. Mais le soulagement éprouvé par Helmer n’est pas partagé par
Nora : choqué par sa réaction, elle remet en cause l’ensemble de leurs relations et son statut de
femme-objet.  Le  sacrifice  qu’elle  attend  de  lui  n’ayant  pas  eu  lieu,  elle  ne  l’aime  plus.  Elle
annonce sa décision de partir pour s’éduquer elle-même, sans dépendre de personne. N’écoutant
pas les arguments d’Helmer, elle quitte la maison.

   


