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La Parure est une nouvelle qui parle d’une femme qui se nomme 

Mathilde LOISEL qui est très belle, qui n’est pas heureuse dans sa vie 

parce-qu’elle n’a pas beaucoup d’argent. Son mari quant à lui était 

secrétaire au ministère de l’Instruction Publique. Un beau soir M. LOISEL 

arriva avec une enveloppe et dans celle-ci il y avait une invitation pour 

aller au bal du ministère. Cependant il y avait un problème, elle n'avait 

pas de belle robe ni de bijoux donc son mari utilisa quatre cent francs de 

leur économie. Mais il lui manquait encore des bijoux et son mari lui dit 

d'aller voir son amie Mme FORESTIER qui devait avoir beaucoup de 

bijoux. Elle alla lui demander de lui prêter un bijou, ce que Mme 

FORESTIER fit. Après le bal Mme LOISEL se dévêtit et elle vit qu'elle 

n'avait plus la rivière de diamants. Au bout de plusieurs mois de 

recherche, ils se décidèrent à aller en racheter une autre. Ils se sont 

endettés pendant dix ans. 

Nous avons transformé une partie de ce texte en pièce de théâtre 

comique. On fait parler les personnages avec un texte rédigé en écriture 

théâtral. On met leurs nom ou prénom avec un tiret à côté. On change 

des passages du texte. Puis on rédige le texte au propre sur l'ordinateur. 

 



COMEDIE 

M. LOISEL entre dans la pièce. 

M. LOISEL – Tiens, voici quelque chose pour toi. 

Madame LOISEL ouvre l’enveloppe et en sort la carte d’invitation. 

M. LOISEL- Mais pourquoi tu n’es pas contente ? 

Mme LOISEL – Eh bien, je pensai recevoir quelque chose… Comme de 

l’argent. Mais bon je vais me contenter de cela. 

M. LOISEL reste stupéfait. 

Mme LOISEL – Désolée je ne devrais pas réagir ainsi. Mais je n’ai 

point de robe à mettre sur mon dos. 

M. LOISEL- Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre ? 

Mme LOISEL – On dirait les vulgaires torchons de la petite servante. 

M. LOISEL- Mais non regarde, elle épouse très bien les formes de 

ton corps. 

Mme LOISEL- Aurais-tu des problèmes de vue mon cher ami ? On 

dirait les plumes des faisans que tu ramènes après la chasse. Regarde 

les franges, on dirait le bas des rideaux de la chambre. 

M. LOISEL – N’exagère pas Mathilde, tu es resplendissante. 


