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La Parure, Guy de MAUPASSANT 

 

C’est l’histoire d’une jeune fille charmante. Elle rêve d’être riche, 

mais elle rencontra un homme pauvre. Ils ont une maison hideuse. Un 

jour l’homme revient à la maison et annonça qu’il a une invitation au bal 

du ministère. Mme Loisel n’était pas ravie, car elle n’avait aucune toilette 

à se mettre. 

M. Loisel lui prêta alors beaucoup d’argent pour lui acheter sa robe 

(argent qu’il économisait pour s’acheter un fusil de chasse). Mais elle 

n’était toujours pas contente, car elle n’avait pas de bijoux. M. Loisel lui a 

dit d’en demander à son amie Madame Forestier. C’est l’heure du bal, 

Mme Loisel était célèbre dans toute la salle. Ils rentrèrent à quatre 

heures du matin mais Mme Loisel se rendit compte qu’elle avait perdu 

son collier. Elle essaya de la retrouver mais finalement, elle en acheta un 

autre. 

Mes coéquipiers ont fait la description de la perte du bijou. Ils 

rédigent et inventent la description d’une perte de bijou prise par un 

agent de police. 

 

 



RECEPISSE DE PLAINTE 

Est reçu le 7 mars 1860 M. Loisel.  

Déclarant une perte de bijou. 

 

 Etant invitée au bal du Ministère le 18 juillet, ma femme est allée 

demander à son amie Mme Forestier un bijou, car elle n’en avait pas, et 

elle a choisi une parure ornée de diamants valant très cher. Il faut 

absolument retrouver cette parure vite, car elle ne nous appartient pas. 

La parure coûte quarante mille francs. 

 Nous sommes sortis du bal. Nous marchions jusqu’à trouver un 

taxi. Nous rentrions chez nous et nous nous sommes aperçu que le 

bijou n’y était plus. Elle pensa l’avoir perdu sur le chemin du retour ou 

dans le taxi et me demanda si j’avais regardé la plaque du véhicule. Je 

répondis non. J’allai chercher en vain la parure sur la route et rentrai 

vers sept heures du matin. 


