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Bonjour cher lecteur, 

je vais vous résumer La Parure écrite par Guy de MAUPASSANT en 

1884. C’est l’histoire d’une jeune femme mariée, malheureuse, elle rêvait de 

luxe, mais elle n’avait pas les moyens. Un soir on l’invita à un bal. Pour être à 

la hauteur des autres dames, elle a dû dépenser et emprunter un collier à son 

amie. Pendant la soirée elle perdit le collier. Pour le cacher à son amie elle en 

acheta un nouveau. Pour le rembourser, son mari et elle doivent être pauvres 

pendant des années. 

Nous avons inventé la suite de l’histoire, qui est la suivante. 

 

Choquée et abasourdie elle s’effondra en larmes, et elle n’arrêtait pas 

de répéter qu’elle avait gâché dix ans de sa vie. Mme Forestier essaya tant 

bien que mal de la consoler mais Mme Loisel la repoussa de colère. 

 Mme Forestier appela le mari de Mme Loisel pour la relever. Elles 

s’assirent sur un banc pour discuter. Mme Forestier invita sa vieille amie 

chez elle, pour parler et mettre au clair cette histoire. 

 Le jour arriva. Mathilde était anxieuse, son mari la réconforta : 

« Ma chérie ne stresse pas, tout se passera bien, tu verras. 

- Oui tu as raison. » 

 Mathilde Loisel reprit confiance et alla chez son amie. 



 Arrivée là-bas elles commencèrent à discuter : 

« Ma chérie comment pourrai-je me faire pardonner pour ce malentendu ? 

- Mais non, ne t’en fais pas, c’est de ma faute j’aurais dû t’en parler avant. 

- Ah non, j’ai une dette envers toi. 

- Mais qu’est-ce que tu peux me proposer ? 

- Un travail pour ton mari, ainsi vous pourriez être riches et tu pourrais 

avoir une grande et belle maison ! Qu’en dis-tu ? 

- Non ! Je me dois de refuser, cela est beaucoup trop. 

- Non j’insiste vraiment. Nous pourrions nous voir plus souvent. 

- Très bien mais lequel ? 

- Eh bien, cherchons. » 

 Elles se mirent à chercher un travail pour M. Paul Loisel. 

 Quelques semaines plus tard madame Forestier appela madame 

Loisel et lui informa qu’il y avait-un poste à pourvoir pour que son mari 

Paul soit directeur administratif et financier. 

 Paul entendit la conversation, il sauta de joie à cette idée, il avait 

toutes les compétences pour faire ce métier. 

 Il commença ce travail dès la semaine suivante. Il était très heureux 

dans son métier. Mathilde le voyait bien, mais elle, elle voulait une grande 

maison maintenant qu’ils avaient les moyens. 



 Paul vit que sa femme était triste depuis quelques jours. Il lui 

demanda : « Mais qu’as-tu ma chère femme, nous sommes heureux 

maintenant, non ? 

- Si mais... » Elle balbutiait. « J’aimerais retrouver une grande et 

somptueuse maison et pour le moment nous sommes encore dans ce 

pauvre cagibi. 

- Tu verras, bientôt on pourra s’offrir une belle maison et tout le monde 

nous enviera. 

- Si tu le dis. » 

 Quelques mois se sont passés, M. Loisel cherchait un cadeau pour 

l’anniversaire de sa tendre femme. Mais il ne chercha pas longtemps, il 

savait que pour la rendre plus heureuse encore. Il fallait acheter une 

maison magnifique. 

 Paul en trouva une assez rapidement grâce à ces nouveaux contacts, 

il la trouvait somptueuse. Monsieur Loisel l’acheta tout de suite. 

 Le soir venu il donna les clefs à sa femme, avec un papier où était 

notée l’adresse. Mathilde ne perdit pas de temps pour aller jusqu’à 

l’adresse. Ils arrivèrent devant une très grande maison, magnifique. Toute 

heureuse elle sauta dans les bras de son mari et le remercia. Elle imaginait 

déjà toute la décoration. 



 Riches et heureux, dans leur maison merveilleuse, ils sont désormais 

invités aux bals et aux soirées organisés par d’autres personnes riches, tout 

cela fait leur bonheur. 

 Mme Forestier et Mme Loisel se voient une fois par semaine, si ce 

n’est pas plus.  


