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Bonjour, 

 

je vais vous présenter La Parure, une histoire écrite par Guy de 

MAUPASSANTn créée au XIXème siècle. C’est l’histoire d’une jeune femme 

nommée Mme Loisel et de son mari, ils vivent dans une maison mal 

entretenue. Elle rêve de richesse, un jour elle est invitée au bal par le ministre 

de l’Instruction. Elle s’achète donc une toilette neuve avec l’argent économisé 

par son mari, et emprunte une parure à son amie d’enfance. A la suite du bal 

elle se rend compte qu’elle a perdu la parure, elle va donc, avec l’aide de son 

mari, tout mettre en œuvre pour la retrouver. 

A l’aide de l’histoire, nous écrivons la lettre que M. Loisel envoie aux 

banques. Il a besoin de cette lettre pour emprunter de l’argent. Nous 

expliquons donc la raison pour laquelle il a besoin de cet argent, les 

circonstances dans lesquelles ils ont perdu la parure ainsi que pourquoi ils 

ont besoin de la racheter. Nous demandons donc à emprunter quarante mille 

francs. 

 

 

 

 

 



LETTRE AU BANQUIER 

Bonjour M. le banquier, 

 Je suis actuellement dans l ’embarras, je vous prie de bien 

vouloir me prêter 40 000 francs. J’ai besoin de cet argent pour 

remplacer une parure que nous avons empruntée. Nous l ’avons 

perdue lors d’un bal au ministère. Nous ne l ’avons point 

retrouvée depuis ce jour. Nous n’avons pas assez d’argent pour 

la rembourser.  

C’est pour cette raison que je vous prie de bien vouloir me 

prêter cette somme. La raison pour laquelle nous avons emprunté 

cette parure est simple, nous avons été invités ma femme et moi à 

un bal au ministère. Pour ne pas paraître pauvre, car nous avons 

des difficultés financières, nous avons demandé la parure à son 

amie un peu plus riche que nous.  

Veuillez m’envoyer une réponse à ma demande s’il vous plaît. 

 Cordialement,      monsieur Loisel 


