
Résumé 

Mathilde Loisel est née dans une famille d’employés. Elle a épousé M Loisel, un simple commis1 

du Ministère de l'Instruction publique.  

Mathilde est malheureuse car elle ne se sent pas à la place qu’elle mériterait par sa beauté, son 

charme et son esprit. Elle souffre sans cesse et rêve de luxe2 et de grandeur. 

L’événement qui lance l’action est une invitation apportée par le mari de Mathilde. Les Loisel sont 

invités à « la soirée donnée à l’hôtel du ministère, le lundi 18 janvier ». 

Au lieu d’être ravie3, Mathilde n’éprouve que du dépit3 et de la colère, car elle n’a pas de toilette4 

suffisamment élégante pour une telle occasion. Alors son mari lui donne l’argent de ses économies 

pour qu’elle s’achète une « belle robe ». Elle se rend aussi chez son amie, Mme Forestier, pour 

emprunter un bijou et elle choisit une rivière5 de diamants.  

Le jour de la fête arrive et Mathilde obtient un grand succès. Tous les hommes la regardent, 

demandant son nom, cherchent à être présentés et le ministre la remarque. 

Au retour du bal6, Mathilde s’aperçoit qu’elle a perdu la rivière de diamants de Mme Forestier. On 

la cherche en vain7 ; enfin les deux époux décident de remplacer le bijou perdu. Pour cela, M Loisel 

va devoir emprunter une grande somme d’argent.  

Pour rembourser8 cette dette, les deux époux mènent une vie de misère pendant dix ans. Mathilde 

fait les gros travaux du ménage. Son mari travaille le soir et la nuit. Vivant « comme une femme 

du peuple », Mathilde perd sa beauté.   

Un jour, alors qu’elle se promène au Champs-Elysées, elle rencontre Mme Forestier. Mathilde se 

décide enfin à lui parler parce que maintenant elle a payé. Mme Forestier lui apprend que la parure 

qu’elle lui avait prêtée était fausse9 et ne valait10 pas plus de cinq cents francs.  

 

 
1. commis : employé, petit fonctionnaire 

2. luxe : des choses très chères, très raffinées 

3. dépit : chagrin  

4. toilette : parure, vêtement 

5. rivière : collier 

6. bal : fête où les gens dansent 

7. en vain : inutilement, sans résultat 

8. rembourser : rendre de l’argent 

9. fausse : qui semble vrai mais ne l’est pas. 

10. valait : coûtait 

 


