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Je vais vous présenter La Parure écrite par Guy de Maupassant, cette 

nouvelle est sortie en 1884. Cette histoire parle d’une jeune fille qui se nomme 

Mathilde, elle est charmante et très jolie, elle rêve de luxe mais vit dans la 

pauvreté. Mathilde dut puiser dans toutes ses économies pour s’acheter une 

robe, pour le bal, et son amie lui avait prêté une magnifique parure. 

Malheureusement elle perdit cette si belle parure. Elle racheta une parure 

pour son amie, elle n’avait donc plus d’argent et dut vivre dans un logement 

très pauvre et travailler pour se nourrir et payer le loyer. 

Nous avons écrit un poème de six strophes, qui résume la vie de 

Mathilde. Il est composé de trois strophes sur le début de sa vie jusqu’au bal, 

puis trois strophes sur la perdre du bijou, jusqu’à ce qu’elle rencontre son 

amie qui lui dit que c’était une fausse parure. Les strophes sont composées de 

huit vers avec des rimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Née dans une famille d’employés 

Qui vivait dans la pauvreté 

Mathilde, mariée à un commis 

Insatisfaite, jalouse, très jolie, 

Elle rêve d’un riche mari 

Et de plats exquis. 

Jalouse de son amie 

Elle rêvait de sa vie. 

 

Elle reçut un jour une invitation 

C’était le ministre de l’Instruction. 

Rien à se mettre, désespérée, 

Pas de toilette appropriée. 

Non ravie, elle doit puiser dans ses économies 

Son mari lui dit : « Cela m’ennuie. ». 

Son mari lui donna quatre cents francs, 

Cela doit lui suffire comme somme d’argent. 

 

 



Ravie de ce qu’elle a pris, 

Elle se rendit chez son amie. 

Son amie lui prêta une parure 

Qui lui allait avec allure. 

Elle dansait avec ivresse. 

Sans se soucier du reste. 

Ils rentrent enfin chez eux 

Des étoiles plein les yeux. 

 

Mathilde, dévêtue, 

Poussa un cri. 

La parure avait disparu 

Son mari surpris 

Chercha de bas en haut 

Ne trouva rien. 

Désespéré se rendit aux journaux. 

Un gros montant était promis, 

 

 



Mentit à madame Forestier, 

Il voulut la remplacer. 

Passe de bijoutier en bijoutier, 

Enfin trouvée, il faut la payer. 

De banques en banques emprunter, 

Quinze mille francs demandés ! 

Ce n’était pas rien pour des employés, 

Qui travaillaient dur toute la journée. 

 

Redonna une nouvelle parure. 

Vieillis, travaillent dur. 

Dans l’immeuble elle changeait de place au fur et à mesure, 

Pour rembourser le banquier. 

Un jour rencontre Mme Forestier, 

Elle lui dit qu’elle avait bien changé 

Et commence à lui expliquer, 

Qu’elle l’avait embobinée ! 


