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La Parure parle d’une jeune femme insatisfaite. Jadis, elle fut invitée à 

un bal, mais n’avait rien à porter, donc son mari lui acheta une robe puis son 

amie lui prêta un bijou. Le jour du bal arriva, tout le monde la regardait mais 

le soir du bal, elle perdit le bijou que son amie lui avait prêté. 

Suite à cet événement, elle inventa un mensonge pour gagner du 

temps, elle rechercha le bijou dans Paris. Son mari acheta une parure à 

trente-six-mille francs pour remplacer celle qu’elle avait perdue. Quelques 

jours plus tard, Mme Loisel amena la parure à son amie. Dix ans plus tard, 

Mme Loisel revit son amie Mme Forestier et lui raconta que le soir du jour de 

bal, elle avait perdu son bijou donc elle en avait racheté un autre pour le 

remplacer, mais Mme Forestier lui avoua que c’était une fausse parure. 

Ce poème parle de la femme. Cela raconte l’histoire d’une jeune femme, 

les éléments sont que cela parle de son physique et de sa vie. Cela décrit 

comment elle est habillée, son humeur. 

 

 

 

 

 

 



Cette charmante Mathilde 

Elle était vraiment très jolie 

Étant aussi pleine de vie, 

Elle s’habillait très simplement 

N’ayant pas beaucoup d’ornements, 

Elle semblait jeune et déprimée 

Avec sa domestique outrée, 

 

Elle n’avait pas de bijoux 

Mais des cheveux roux, 

Ses yeux étaient clairs 

Comme certaines mers, 

Elle se fait inviter 

Mais rien à porter, 

 

Cette robe élégante 

Et bien scintillante, 

Mme Loisel arriva 

Et dansa au gala, 



Heureuse et fameuse 

Toute envieuse et lumineuse 

 

Bien que peinée 

D’avoir perdu le collier, 

Elle était si malheureuse 

Mais aussi extrêmement joyeuse, 

Elle avait beaucoup de cheveux roux 

Et ils étaient vraiment très doux, 

 

C’était une femme mal peignée 

Mais aussi mal habillée, 

Dix ans plus tard elle vit 

Son amie toujours en vie, 

Elle était pleine de charmes 

Ne voyant aucune larme. 


