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Une vie monotone 

Une jeune femme est insatisfaite, sans une dot, mariée à un secrétaire. 

Elle déprimait, elle voulait la richesse. Un jour son mari revint du travail et lui 

annonça qu’il avait réussi à avoir une invitation pour le bal au ministère de 

l’Instruction. Elle refusa d’y aller, car elle n’avait pas de toilette. Son mari avait 

économisé quatre cents francs pour s’acheter un fusil de chasse. Elle avait la 

robe mais pas de bijou. Alors elle demanda à son ami de lui en prêter un. Elle 

lui donna une rivière de diamants. Mais en revenant de cette soirée, elle 

perdit le bijou de son amie. 

Elle trouva le même bijou dans une boutique, mais le bijou valait trente-

six mille francs. Elle et son mari travaillèrent sans relâche pendant dix ans. 

Un jour elle revit son amie, elle lui dit la vérité et son amie lui dit que celui 

qu’elle avait perdu était un faux, d’une valeur de cinq cents francs. 

Dans notre groupe nous avons travaillé sur la lettre du banquier. C’est 

M. Loisel qui a écrit la lettre. Les femmes à cette époque n’ont pas le droit 

d’écrire de lettre donc c’est pour cela que c‘est lui qui l’a écrite. Cette lettre à 

la banque est pour payer le collier de Mme Loisel. 

 

 

 



M et Mme LOISEL 

Rue des Martyrs 

 

Pour M. le Banquier, 

Objet : demande de prêt 

 

Bonjour M. le Banquier, 

Je voudrais savoir si ma femme et moi pouvons faire un emprunt 

de mille francs, car nous devons rembourser un collier que ma femme a 

emprunté à son amie et malheureusement elle l’a perdu. Nous étions 

invités à un bal, car elle voulait un très beau bijou pour embellir sa 

robe que je lui ai achetée. Pour rentrer chez nous avons marché un 

peu et il n’y avait pas de voiture, à part un fiacre que nous avons pris. 



Mais nous n’avons pas retenu le numéro de la plaque. Le collier qui 

avait été emprunté à une amie a été perdu. Nous avons cherché 

partout le collier, j’ai refait le chemin que nous avons pris mais nous 

n’avons pas retrouvé le collier. Sur la boîte du collier, il y a le nom du 

marchand à qui elle l’a acheté, donc nous sommes allés voir ce 

marchand mais ce n’était pas le bon. Un peu plus tard dans l’après-

midi nous sommes allés voir d’autres marchands et nous avons trouvé 

le même qui était presque pareille. Donc nous devons payer une dette 

en vers un marchand. Nous aurons dix-huit mille francs. 

Merci de bien vouloir nous aider, 

Cordialement, 

M et Mme LOISEL 


