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Mme Loisel est une jolie femme au foyer, mariée avec un secrétaire. 

Elle est malheureuse car son mari ne gagne pas beaucoup d’argent, elle 

rêvait d’avoir de beaux habits, des bijoux .Elle vivait dans une maison avec 

des tapisseries déchirées, de l’ancienne décoration. Un jour son mari 

rapporta une lettre avec une invitation du ministère de l’Instruction Publique, 

mais elle n’était pas contente car elle n’avait de vêtements ni de bijoux. Il lui 

proposa d’aller demander à son amie Mme Forestier. Elle lui emprunta une 

rivière de diamants. Elle alla à la fête et tout le monde voulait danser avec 

elle et tout le monde la regardait.  

A la fin de la soirée elle rentra chez elle mais elle n’avait plus les 

diamants. Ils ont retracé les routes, ils n’ont rien trouvé. Le lendemain ils sont 

allés voir tous les bijoutiers mais ils n’ont rien trouvé. Or un commerçant leur 

proposa une rivière de diamants. Ils l’achètent, pendant dix ans ils ont essayé 

de la repayer. Un jour elle croisa Mme Forestier qui lui annonça que c’était 

une fausse et qu’elle ne valait que cinq cents francs. 

Je vais vous présenter le carnet intime de Mme Loisel. Dans ce carnet 

vous allez lire la vie de Mme Loisel. Vous allez voir toutes ses péripéties, tous 

les mauvais moments qu’elle endure. Elle a une vie compliquée mais pas 

dure à suivre et à comprendre. Je vous laisse avec le carnet intime de Mme 

Loisel. 

 



29/08/1880 

Chère journal, 

J’aimerais avoir une parure, des jolies robes, une belle 

maison mais mon mari ne gagne pas beaucoup d’argent. 

 

30/08/1880 

J’ai été faire des courses, j’ai nettoyé la maison. Ensuite j’ai 

fait un bon pot-au-feu et pensé ce que je pourrais être si 

j’avais été noble, mais je suis pauvre. 

 

02/09/1880 

Je n’ai rien écrit hier car j’ai fait comme d’habitude, aller 

faire les courses et nettoyé etc. Comme d’habitude je me suis 

ennuyée. 

 

03/09/1880 

Aujourd’hui mon mari m’a rapporté une lettre du ministère 

de l ’Instruction Publique. C’était une invitation à un bal 

mais je n’étais pas contente car je n’avais pas de toilette. 



04/09/1880 

Mon mari m’a acheté une jolie robe, je ne suis pas contente 

car je n’ai pas de parure. 
 

05/09/1880 

Je partis voir Mme Forestier pour lui demander si elle peut 

me prêter ses bijoux et elle accepta ! 
 

06/09/1880 

Le lendemain soir je me suis beaucoup amusé pour la 

première fois mais le soir, j’ai perdu ma rivière de diamants. 

Puis j’ai passé la nuit dans le noir assise sur une chaise. 
 

08/09/1880 

On n’a pas trouvé la parure donc nous sommes allés chez 

tous les bijoutiers pour voir s’il en avait une, mais il n’y en 

avait pas donc on en a trouvé une à trente-six mille francs. 
 

09/09/1880 

On a payé la rivière avec l ’héritage de mon père et grâce 

aux emprunts à la banque. 


