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Le rapport entre le style et le sens dans l'Éducation sentimentale de Gustave Flaubert – 
annotation

Ce mémoire soumet à l'examen la conception du style de l'Éducation sentimentale en 
tant que pure beauté formelle. 

La première partie de l'étude suit le cheminement de cette conception en analysant la 
pensée de plusieurs critiques : A. Thibaudet, R. Barthes, L. Cellier et J.-P. Duquette. Cette 
analyse aboutit à la constatation que la conception ornementale du style est conditionnée par 
une certaine interprétation :  le fait  que Frédéric et  ses amis n'ont pas mené à terme leurs 
efforts est jugé comme un échec et Flaubert est désigné comme pessimiste. Les critiques en 
question  étant  contrariés  par  l'inachèvement  des  tâches  racontées,  ils  ont  besoin  de  le 
compenser par quelque chose d'achevé : une beauté parfaite. C'est donc un désir de l'absolu 
qui transparaît derrière cette conception du style.

En partant de la conviction que le style et le sens sont des phénomènes inséparables 
l'un de l'autre, la deuxième partie montre que ce désir est précisément ce dont le roman essaie 
de nous dissuader. Notre analyse décèle dans le texte un recours systématique à l'ironie, qui 
suggère la destruction des missions imposées aux personnages en même temps que celles-ci 
nous sont racontées. Ainsi, à travers les attentes du lecteur, les aspirations à l'absolu (à l'unité) 
sont persiflées. 

The Relation between Style and Sense in Gustave Flaubert's  Sentimental Education – 
abstract

This thesis examines the conception of style in Sentimental Education as a pure formal 
beauty.

The first  part of the study traces the evolution of this conception by analysing the 
thought  of  several  critics  :  A.  Thibaudet,  R.  Barthes,  L.  Cellier  and  J.-P.  Duquette.  This 
analysis leads us to claim that the conception of style as an ornament is conditioned by a 
certain interpretation of the novel : the fact that Frédéric and his friends have not brought their 
efforts to a close is considered as a failure and Flaubert is branded as a pessimist. Since the 
examined  critics  are  annoyed  by this  in-achievement  of  the  narrated  tasks,  they  need  to 
compensate it with something achieved : a perfect beauty. Thus, it's a desire of the absolute 
that shows through this conception of style.

Postulating that style and sense are two inseparable phenomena, the second part of the 
study shows that this desire is exactly what the novel seeks to dissuade us from. Our analysis 
reveals in the text a systematic use of irony, which suggests the destruction of the missions 
imposed to the characters at the same time that these are narrated to us. Thus, the aspirations 
for the absolute (for the unity) are esposed through the expectations of the reader.
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Introduction

La présente étude se propose pour but d'explorer la problématique du rapport entre le 

style et le sens dans l'Éducation sentimentale (1869) de Gustave Flaubert.

Flaubert était un auteur qui n'a cessé, tout au cours de sa vie d'écrivain, de réfléchir sur 

sa propre création. Pour celui qui commence à étudier son œuvre, il est difficile de contourner 

cette  réflexion  théorique,  publiée  dans  sa  Correspondance et  fréquemment  citée  par  ses 

exégètes. Ainsi par exemple de cette déclaration, écrite dès la rédaction de Madame Bovary, 

qui est considérée comme la première œuvre de la maturité de Flaubert : « Ce qui me semble 

beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se 

tiendrait de lui-même par la force interne de son style »1.

Que faut-il comprendre par « rien », « attache extérieure » et « style » ? Cela veut-il 

dire que l'Éducation sentimentale ne se rapporte pas au monde, que nous ne devons en tirer 

aucun enseignement, aucun « message », que la seule chose qui y compte est la beauté de la 

forme, du style ? C'est ce qu'essaie de nous dire une partie de la critique flaubertienne. Dans la 

première partie de notre étude, nous examinerons donc ce courant critique. Dans la deuxième 

partie, nous tenterons de nous opposer à cette conception du style par notre propre pratique 

interprétative.

1 Lettre du 16 janvier 1852 à Louise Colet, G. Flaubert,  Correspondance, éd. J. Bruneau, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1973-2007, t. II, p. 31.
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I. FLAUBERT DEVANT LA CRITIQUE FORMALISTE

La première partie de notre étude est consacrée à la problématique du rapport entre le 

style  et  le  sens  dans  la  critique  flaubertienne.  Plus  précisément,  nous  allons  analyser  le 

courant formaliste, qui représente une tendance très répandue dans la critique de l'Éducation 

sentimentale.  Selon cette approche, les deux phénomènes ne sont pas en corrélation : elle 

conçoit le style comme pure forme, comme une perfection sonore et géométrique, comme 

« un appareil qui vise à [...] l'harmonie »2. Dans un premier temps, nous allons examiner à 

tour de rôle quatre critiques relevant de ce courant et datant des époques différentes. Nous 

nous efforcerons de déceler leurs traits communs dans le but de montrer quelles sont  les 

limites de cette approche. Les auteurs étudiés seront Albert Thibaudet (années 20), Roland 

Barthes (années 50), Léon Cellier (années 60) et Jean-Pierre Duquette (années 70). Chez les 

deux derniers, il s'agit d'études portant directement sur l'Éducation sentimentale, les ouvrages 

des deux premiers sont de caractère plus général, voire théorique. Dans un deuxième temps, 

nous allons soumettre à l'examen un article de Nathalie Sarraute qui représente une tentative 

de  s'opposer  au  formalisme.  A la  fin,  cet  aperçu  nous  permettra  de  définir  nos  propres 

positions théoriques et nos aspirations dans la deuxième partie, pratique, de cette étude.  

2 R. Warning, « Le discours ironique et son lecteur : l'exemple de Flaubert », Problèmes actuels de la lecture, 
Paris, Clancier-Guénaud, 1982, p. 132.
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1. Albert Thibaudet

Nous pouvons constater  la présence de la conception formaliste du style déjà chez 

Albert Thibaudet, qui consacre dans son ouvrage sur Flaubert tout un chapitre à la question du 

style flaubertien. Examinons sa réflexion de près. En ouverture du chapitre, Thibaudet définit 

le style comme un travail sur la composition : « Qui dit style dit composition, composition de 

la phrase, composition du chapitre, composition du livre »3, et il prouve par des citations de la 

correspondance de Flaubert que celui-ci accordait une importance primordiale à cette question 

de la composition. Là encore rien ne traduit la séparation de la forme et du fond, ou, si l'on 

veut, du sens de l'œuvre. Mais quand il affirme un peu plus loin : « L'effort réel et achevé de 

composition porte [...] chez [Flaubert] plutôt sur les parties que sur l'ensemble. La phrase est 

plus composée que le tableau, le tableau plus composé que le livre »4, c'est un premier signe 

pour nous de cette séparation, car par là Thibaudet ôte quelque peu aux livres de Flaubert le 

caractère d'un ensemble cohérent et structuré, c'est-à-dire portant un sens. Aussi, en examinant 

le style de Flaubert, ne pose-t-il presque jamais la question du sens de ses romans : dominance 

du rythme ternaire dans les phrases flaubertiennes5 ; usage fréquent de l'imparfait ; horreur de 

« qui », prédilection pour « lequel »6 – autant de constatations sèches, sans que Thibaudet en 

tire une conséquence quelconque pour l'interprétation des œuvres7.

Continuons notre analyse. En lisant attentivement, on peut s'apercevoir que Thibaudet, 

malgré sa propre définition que nous avons citée plus haut, utilise le mot « style » dans la 

suite du texte au sens de « langue » : « [A]ucun écrivain français [...] n'en a [= du pronom 

relatif] comme lui discerné ou créé des emplois originaux et beaux qui restent des acquisitions 

durables du style français »8 ; « C'est là un tour que le style avait perdu depuis le seizième 

siècle »9 ; « Or, ce qui caractérise le style de Madame Bovary, il semble que ce soit d'abord 

l'espace très vaste qu'il couvre, depuis la langue la plus parlée jusqu'à la langue la plus écrite ; 

ensuite le fondu sans disparate de ces deux langues ; et enfin et surtout la courbe vivante qui 

fait sortir  de la langue parlée cette langue écrite »10.  Et si l'on considère de plus en quels 
3 A. Thibaudet, Gustave Flaubert, Paris, Plon, 1922, p. 255.
4 Ibid., p. 256.
5 Cf. Ibid., p. 258.
6 Cf. Ibid., p. 275.
7 Déjà le fait que Thibaudet traite du style de Flaubert séparément, en dehors des chapitres consacrés à chacun 

de ses romans, est à cet égard significatif. 
8 Ibid., p. 298. 
9 Ibid., p. 303.
10 Ibid., p. 310.
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termes Thibaudet traite de la problématique : « style vivant »11 ; « La rupture [...] Il en a fait 

un procédé, qui donne toujours des  effets beaux ou pittoresques »12 ; « Un participe présent 

fait  l'économie  d'un  "qui",  mais  il énerve  la  phrase,  l'alourdit  d'une  ligne  molle  et  sans  

caractère »13 ;  «  cet  emploi  saisissant de  "était" »14 ;  «  [c]et  emploi  esthétique de 

l'auxiliaire »15 ;  « les  phrases  qui  pèchent  par  défaut  d'élégance »16 ;  « Flaubert  a  été,  en 

matière  de  style,  un  des  plus  grands  créateurs  de  formes qu'il  y  ait  dans  les  lettres 

françaises »17, il est désormais clair ce qu'est le style dans la conception thibaudetienne : une 

manière belle, élégante et agréable de s'exprimer, un ornement.

Dès lors se pose la question de savoir pourquoi se préoccuper de cette question du 

style, puisque celui-ci n'est qu'un élément décoratif, un accessoire qui n'a rien à voir avec le 

sens de l'œuvre. Nous avons un peu l'impression comme si Thibaudet s'efforçait de défendre 

Flaubert  contre  la  première  réception,  négative,  de  l'Éducation  sentimentale,  dont  J.-P. 

Duquette résume les traits : « On sait le reproche quasi unanime que la critique adressa à 

Flaubert lors de la parution de  l'Éducation sentimentale : manque de composition, tableaux 

sans suite, personnages et scènes défilant comme au hasard, absence de point décisif »18. La 

logique de cette défense serait la suivante : l'œuvre manque peut-être de composition, de sens, 

mais regardez comme sa langue est belle. Ce beau style serait alors une compensation, un 

palliatif contre le manque de sens. Et là, on voit que dans cette conception formaliste,  le style 

n'est tout de même pas complètement coupé du sens de l'œuvre, à cette différence près que la 

logique est ici renversée : ce n'est pas le style qui influe sur l'interprétation de l'œuvre mais 

l'interprétation qui influe sur la conception du style. 

On rejoint ici  une autre affirmation sur Flaubert  que la critique se transmet depuis 

longtemps : celle de son pessimisme. Il est vrai que Thibaudet lui-même donne de l'œuvre de 

Flaubert une interprétation au fond naturaliste19 : «  Madame Bovary et [...]  l'Éducation [...] 

11 Ibid., p. 280 ; c'est nous qui soulignons.
12 Ibid., p. 282 ; c'est nous qui soulignons.
13 Ibid., p. 287 ; c'est nous qui soulignons.
14 Ibid., p. 291 ; c'est nous qui soulignons.
15 Ibid., p. 293 ; c'est nous qui soulignons.
16 Ibid., p. 314 ; c'est nous qui soulignons.
17 Ibid., p. 304 ; c'est nous qui soulignons.
18 J.-P. Duquette,  Flaubert ou l'architecture du vide. Une lecture de «L'Éducation sentimentale», Montréal, 

Presses universitaires de Montréal, 1972, pp. 172-173.
19 Cf. É.  Zola  :  « Le  premier  caractère  du  roman  naturaliste,  dont  Madame  Bovary est  le  type,  est  la 

reproduction exacte de la vie, l'absence de tout élément romanesque. [...] Même toute intrigue manque, si 
simple qu'elle soit. Le roman va devant lui, contant les choses au jour le jour, ne ménageant aucune surprise, 
offrant tout au plus la matière d'un fait divers ; et quand il est fini, c'est comme si l'on quittait la rue pour 
rentrer chez soi. », cité par D. Philippot, « Flaubert et le mythe du "livre sur rien" », in Dix-neuf/vingt, no 7, 
mars 1999, p. 67.
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doivent traduire une existence ordinaire et quotidienne sans commencement ni fin »20, et que 

cette absence du romanesque ou de l'intrigue était considérée par  les naturalistes comme un 

fait  positif.  Toutefois,  le contraire était  vrai  pour beaucoup d'autres critiques qui parlaient 

plutôt d'un manque de composition ou de sens (on vient de le voir), et une des possibilités de 

défendre l'Éducation, c'était soutenir l'idée que le travail de composition portait dans ce roman 

surtout sur la phrase, comme nous l'avons vu plus haut.

Pour le moment, le lien avec le pessimisme de Flaubert n'est peut-être pas tout à fait 

apparent  –  c'est  que  cette  première  interprétation  (manque  de  sens)  va  progressivement 

évoluer justement vers celle du pessimisme, comme on le verra dans la suite de notre étude. 

Pour l'instant, retenons l'idée de la compensation d'un manque ou d'un défaut par une forme 

harmonieuse, qui deviendra, on va le voir, un trait durable de la critique flaubertienne. Cette 

idée est exprimée d'une façon plus claire chez les trois autres auteurs.

20 A. Thibaudet, op. cit., p. 256.
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2. Roland Barthes

Commençons  par  Roland  Barthes,  qui,  dans  son  Degré  zéro  de  l'écriture,  place 

Flaubert  au  départ  de  la  modernité  littéraire,  conçue  comme  une  « problématique  du 

langage »21.  Barthes commence par postuler une réalité formelle autre que la langue et  le 

style :  l'écriture.  Aux  temps  classiques  et  romantiques,  appelés  par  Barthes  « temps 

bourgeois », l'écriture était unique, grâce à l'unité idéologique de la bourgeoisie. Elle était 

considérée comme un instrument pour exprimer les idées, qui se formaient préalablement et 

indépendamment d'elle. L'écriture était donc « instrumentale, puisque la forme était supposée 

au  service  du  fond »  et  « ornementale,  puisque  cet  instrument  était  décoré  d'accidents 

extérieurs à sa fonction »22. Dans la littérature moderne, en revanche, il existe une diversité 

d'écritures ; l'écriture cesse d'être un instrument pour se transformer en objet. Ce changement 

s'amorce insensiblement au début du XIXe siècle et s'achève à sa fin ; tout au cours du siècle, 

l'écriture ne cesse de se « solidifier » : avec Chateaubriand, elle est l'objet d'un regard ;  avec 

Flaubert, elle devient l'objet d'un faire ; finalement, avec Mallarmé, qui a porté selon Barthes23 

tout son effort à détruire le langage, elle est l'objet d'un meurtre.

Voyons maintenant ce que Barthes dit à propos de Flaubert :

Flaubert [...] a constitué définitivement la Littérature en objet, par l'avènement d'une valeur-
travail24 : la forme est devenue le terme d'une « fabrication », comme une poterie ou un joyau 
(il  faut  lire que la fabrication en fut  « signifiée »,  c'est-à-dire pour la première fois  livrée 
comme spectacle et imposée)25.

L'écriture sera sauvée non pas en vertu de sa destination, mais grâce au travail qu'elle aura 
coûté. Alors commence à s'élaborer une imagerie de l'écrivain-artisan qui s'enferme dans un 
lieu légendaire [...] et dégrossit, taille, polit et sertit sa forme [...], passant à ce travail des 
heures régulières de solitude et d'effort [...]. [O]n met une sorte de coquetterie à dire qu'on 
travaille beaucoup et très longtemps sa forme ; il se crée même parfois une préciosité de la 
concision (travailler une matière, c'est  en général en retrancher), bien opposée à la grande 
préciosité baroque26.

Le point de départ théorique de Barthes, c'est donc l'effort pour s'affranchir de l'idée du 

langage en tant que poste pneumatique27 : nous ne créons pas des pensées que nous mettrions 

21 R. Barthes, Le Degré zéro de l'écriture, Paris, Seuil, « Points », 1981, p. 10.
22 Ibid., p. 46.
23 Dans les passages sur Mallarmé, Barthes dit s'inspirer de Maurice Blanchot.
24 Qui a remplacé la « valeur d'usage » des temps classiques. Ibid., p. 50.
25 Ibid., p. 11.
26 Ibid., pp. 50-51.
27 Cf. G. Lakoff, M. Johnson, Les Métaphores dans la vie quotidienne, Paris, Minuit, 1985, pp. 20-23. Cf. aussi 

A.-R. Grillet cité ci-dessous p. 19.
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ensuite  dans  des  boîtes  (que  nous  exprimerions  par  la  langue)  pour  les  envoyer  au 

destinataire,  mais  nous  pensons  dans ou  par la  langue.  En  témoigne  par  exemple  cette 

déclaration :

[D]ans l'art  classique, une pensée toute formée accouche d'une parole qui l'« exprime »,  la 
« traduit ».  [...]  Dans la poétique moderne,  au contraire,  les  mots  produisent  une sorte de 
continu formel dont émane peu à peu une densité intellectuelle ou sentimentale impossible 
sans eux ; la parole est alors le temps épais d'une gestation plus spirituelle, dans laquelle la 
« pensée » est préparée, installée peu à peu par le hasard des mots28.

Néanmoins, dans ses autres propos, ceux sur Flaubert par exemple, Barthes rejoint un 

autre extrême : seule la forme et rien d'autre que la forme est le point de mire. Selon lui, 

Flaubert portait tout son effort à signifier la forme, à montrer que la forme était là. Ainsi, le 

langage « ne renvoie à rien d'autre qu'à lui-même, [...] refuse de servir »29 et l'on peut dire la 

même chose de l'œuvre d'art. « [L]a Littérature [...] doit signaler [...] sa propre clôture »30. Il se 

pose alors la question de savoir quel serait l'intérêt à lire et à écrire des livres.

Enfin,  on retrouve chez Barthes  la  même idée d'un certain  palliatif,  d'une certaine 

compensation d'un manque ou d'un échec que chez Thibaudet : « Puisque la Littérature ne 

pouvait être vaincue à partir d'elle-même, ne valait-il pas mieux l'accepter ouvertement, et, 

condamné à ce bagne littéraire, y accomplir "du bon travail" ? »31

28 Ibid., p. 36.
29 N.  Sarraute,  «  Flaubert  le  précurseur  »,  in  Œuvres   complètes,  Paris,  Gallimard,  « Bibliothèque  de  la 

Pléiade », 1996, p. 1624.
30 R. Barthes,  op. cit., p. 9.  Cf. J. Mukařovský et son idée qu'une œuvre d'art renvoie à elle-même en même 

temps qu'en dehors d'elle-même, ci-dessous p. 20.
31 R. Barthes, op. cit., p. 52.
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3. Léon Cellier

Prêtons maintenant l'attention à Léon Cellier et son étude « Structure de l'Éducation 

Sentimentale »32. Cet auteur commence par prouver la vérité de la déclaration thibaudetienne 

sur la « vision binoculaire » de Flaubert.  Selon Cellier,  ce phénomène se manifeste par la 

présence  de  toute  une  gamme  de  personnages  qui  forment  des  couples  :  Frédéric  et 

Deslauriers ; Sénécal et Dussardier ; Rosanette et Mlle Vatnaz ; Mme Arnoux et Louise ; Mme 

Dambreuse et Cécile ; Frédéric et Arnoux ; Martinon et Dambreuse...

Cellier  affirme en  outre  que Flaubert  a  mis  en place ce  qu'il  appelle  « une  vision 

triple » : le livre se compose de trois parties, chaque partie comprend six chapitres (six est 

multiple de trois ; le chapitre III, 733 peut être considéré comme un épilogue donc on ne le 

compte pas) ; étreinte de Frédéric et Louise (I, 6), de Frédéric et Rosanette (II, 6), de Frédéric 

et Mme Arnoux (III, 6) ; Frédéric exposé à trois tentations qui correspondent à trois visites (II, 

2) ; Frédéric revenu à Nogent reçoit trois lettres (II, 5)... Ce qui nous semble problématique, 

c'est  que dans son effort  pour prouver l'importance du chiffre 3,  Cellier  relève même des 

phrases telles que : « Alors commencèrent trois mois d'ennui. », « Frédéric passa la sienne 

trois jours après. », « Ces lamentations se répétèrent vingt fois par jour durant trois mois. », 

« Un matin (trois semaines après leur entrevue), M. Dambreuse lui écrivit... », « Depuis trois 

mois il criait : Vive la République ! », « Voilà près de trois mois qu'il ne couche pas chez 

lui. », « Trois jours après, Deslauriers reparut. », « Cela fit une histoire qui n'était pas oubliée 

trois  ans  après. »,  etc.  etc34.  Cela  nous  semble  être  un  mysticisme  du  numéro  3  un  peu 

exagéré, car évidemment  « trois jours plus tard » est une manière de dire « quelques jours 

plus tard ». Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est que ces deux phénomènes suffisent à 

Cellier pour considérer l'Éducation sentimentale comme un roman « poétique » :

L'Éducation sentimentale est un roman poétique. Celui qui se demande dans quelle mesure la 
structure contribue à cette poésie finit par constater non seulement que la vision binoculaire ne 
rend pas compte de l'essentiel, mais que par surcroît Flaubert, à mesure qu'il élaborait son 
roman, changeait son mode de vision et passait à une vision que l'on peut qualifier de triple35.

Cela veut dire que Cellier, au lieu de dégager de cette forte présence des chiffres 2 et 3 

un sens, en conclut tout simplement que le roman est réussi – ces chiffres sont considérés 

32 L. Cellier, « Structure de l'Éducation Sentimentale », in Archives des lettres modernes, no 56, 1964, pp. 2-20.
33 Les chiffres romains désignent les parties, les chiffres arabes désignent les chapitres.
34 Cf. ibid., pp. 7-8.
35 Ibid., pp. 4-5.
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comme positifs en eux-mêmes.

Cellier continue par montrer que  l'Éducation sentimentale donne lieu à beaucoup de 

mouvement : les promenades solitaires de Frédéric ; sa  remontée de la Seine en bateau ; de 

nombreux voyages en diligence ; les voitures descendant les Champs-Élysées ; les courses 

hippiques  ;  la  danse  chez  Rosanette  ou  à  l'Alhambra  ;  la  foule  en  mouvement  lors  des 

manifestations... Cette observation est très exacte mais, encore une fois, le mouvement est 

pour Cellier une valeur en soi, au lieu d'être interprété : « L'art de Flaubert atteint son sommet 

au début de la seconde partie, lorsque Frédéric parcourt Paris à la recherche d'Arnoux, et que 

se trouvent heureusement unies course en voiture et course à pied »36. 

Si l'on se demande quel est selon ce critique le « message » du roman, on voit qu'il 

penche pour  l'interprétation dans  le  sens  d'une vision pessimiste,  ou peut-être  fataliste  du 

monde :

La fin et le commencement [de l'Éducation sentimentale] sont unis par une relation de cause à 
effet. A l'apparition de Mme Arnoux s'oppose l'aventure chez la Turque, et celle-ci est ce que 
nos héros lamentables ont eu de meilleur. C'est l'expérience qui conditionne leur existence et 
qui donne à cette existence son sens37.

Cellier soutient donc que l'échec chez la Turque (qui a lieu au niveau de la diégèse 

encore avant la rencontre de Mme Arnoux) est la cause de l'échec final : puisque Frédéric et 

Deslauriers ont échoué au seuil de la maturité, ils ne peuvent plus jamais réussir dans la vie. 

Enfin, on retrouve ici l'idée de la compensation du défaut – la vision pessimiste, et 

donc l'absence d'un message positif, sont compensées par un des deux éléments jugés positifs, 

c-à-d par le mouvement (la vision triple reste dans le vide) :

Flaubert  antiromantique  et  antiromanesque  en [de  l'Éducation  sentimentale]  fait  le  roman 
d'une décomposition ;  intrigue et  caractères sont  à peu près nuls :  « Quant à l'action,  elle 
n'existe pas, du moins comme certains romanciers l'entendent ! » En outre, son pessimisme 
l'ayant  convaincu  que  jamais  deux  êtres  ne  s'aiment  en  même  temps,  ce  roman  de  la 
décomposition est aussi le roman de l'attente et de l'occasion manquée.
Mais  l'instinct  du  créateur  pressentant  les  dangers  de  cette  nouvelle  technique 
romanesque, trouve aussitôt une compensation : le mouvement perpétuel38.

36 Ibid., pp. 13-14.
37 Ibid., p. 18.
38 Ibid., p. 14. La citation intérieure est de A. Thibaudet, Réflexions sur le roman, p. 18. 
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4. Jean-Pierre Duquette

Étudions enfin l'ouvrage intitulé  Flaubert ou l'architecture du vide. Une lecture de  

«L'Éducation sentimentale», de Jean-Pierre Duquette. Cette critique fait également partie de 

celles  qui  tirent  de  l'Éducation surtout  une  leçon  sur  l'inutilité  de  tout  :  « L'Éducation 

sentimentale est une histoire construite sur la démolition et la ruine de tout espoir, de toute 

tentative pour accéder à une certitude, au bonheur, à un ordre humain plus harmonieux »39. 

Nous pouvons citer également :

Cette suite de trahisons et d'échecs relève de la vision [pessimiste] du monde qui caractérise la 
pensée de Flaubert. [...] On peut aller plus loin en affirmant que ce pessimisme révèle, à un 
degré plus important encore, une sorte de nihilisme, de tentation du rien, de fascination du 
néant40.

Les deux modulations (poursuite vaine de la femme aimée, quête illusoire et sanglante de la 
liberté en 1848) ne sont presque, à la rigueur, que des prétextes, des à-côtés. Le vrai roman 
tient  sa source la plus profonde d'un état  d'âme,  d'une vision du monde irrémédiablement 
pessimiste. Et à un premier niveau, la dimension principale du roman (celle de l'échec) nous 
semble  être  encore  la  suite  naturelle  de  ce  pessimisme  foncier  de  Flaubert. [...]  De  cette 
disposition naturelle de Flaubert naît et se développe en lui le sentiment aigu de l'inutilité de 
toute quête du bonheur, de toute tentative pour en sortir41.

Après ce que nous avons vu chez les auteurs analysés ci-dessus, nous ne serons plus 

étonnés  de  trouver  à  côté  de  ces  déclarations  celles  qui  expriment  l'idée  d'une  forme 

« parfaite », c-à-d géométrique :

A la coulée du temps s'oppose l'écriture massive de Flaubert, qui immobilise le récit, qui tend 
à le paralyser en une perfection absolue42.

Ce creux de la durée, ce vide, cette absence d'événements, Flaubert en construit pourtant une 
œuvre à l'architecture très nette, aux lignes géométriques d'une régularité étonnante43.

Cette  « architecture  très  nette »,  c'est  le  fait  que  chaque  chapitre  de  l'Éducation 

sentimentale – affirme Duquette  – fait  partie  d'un des trois  cycles et  que ces trois  cycles 

alternent dans un ordre régulier. Duquette parle à ce propos d'une « grille structurante » que 

l'on pourrait représenter de la manière suivante44 :

39 J.-P. Duquette, op. cit., pp. 172-173.
40 Ibid., p. 52.
41 Ibid., p. 53.
42 Ibid., p. 99.
43 Ibid., p. 178.
44 Cf. ibid., pp. 152-154.
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CYCLES CHAPITRES
A. Relation Frédéric-Mme Arnoux I, 1 ↓ I, 4 ↓ II, 3 ↑ II, 6 ↑ III, 3 ↑ III, 6 ↑
B. Ambitions de Frédéric et Deslauriers I, 2 ↓ I, 5 ↓ II, 2 ↑ II, 5 ↑ III, 2 ↑ III, 5 ↑
C. La vie de Frédéric face à la société I, 3 ↓ I, 6 ↓ II, 1 ↑ II, 4 ↑ III, 1 ↑ III, 4 ↑

Nous pouvons remarquer que c'est le chiffre 3 qui doit figurer cette « perfection », de 

même que chez L. Cellier,  et  comme dans le passage consacré à ce dernier,  nous devons 

objecter que l'existence de cette « grille structurante » est  quelque peu forcée.  En effet,  si 

l'attribution de chaque chapitre à un cycle s'applique assez bien aux certains d'entre eux (I, 1 : 

l' « apparition » de Mme Arnoux ; I, 2 : la promenade de Frédéric et Deslauriers ; III, 6 : la 

dernière visite de Mme Arnoux), le schéma simplifie outre mesure le contenu de la plupart des 

chapitres. Par exemple le chapitre I, 4 donne lieu aux événements suivants : la manifestation 

dans le Quartier Latin (cycle C), la visite de l'Art industriel (C), l'installation de Deslauriers à 

Paris (B), le dîner chez les Arnoux (A). Ou bien dans le chapitre I, 6, Frédéric, ruiné, s'enlise à 

Nogent où il fait de longues promenades avec Louise pour recevoir finalement une lettre lui 

annonçant qu'il hérite et devient riche –  ce qui ne correspond à aucun des cycles.

Nous nous  garderons  de  donner  d'autres  exemples  du caractère  spéculatif  de cette 

grille, car ce qui nous importe ici, c'est l'idée que la valeur de l'œuvre réside dans une forme 

régulière. Cette forme, comme à l'accoutumée, ne participe pas au « message » du livre, en 

revanche elle doit compenser le caractère pessimiste de ce message :

[L'Éducation est un] roman sur [...] l'absence de signification, mais étonnamment construit, 
structuré, et donc débordant de sens, presque forme absolue45.

Et au fond, si c'était précisément à ne rien dire que visait Flaubert ? mais en phrases absolues, 
en « natures de phrases »46 ?

Nous avons donc décelé un lien assez étroit entre la conception formaliste du style 

flaubertien et un sentiment de manque, de défaut. Ce sentiment est lui-même lié à une certaine 

interprétation de  l'Éducation sentimentale,  éventuellement de son auteur.  Dans un premier 

temps,  cette  interprétation  pouvait  se résumer comme « le  roman n'est  pas suffisamment 

cohérent, il manque de sens », et elle était accompagnée d'un refus du roman, d'un jugement 

négatif sur sa valeur. Albert Thibaudet au contraire apprécie le roman et essaie de le défendre 

45 Ibid., p. 178.
46 Ibid., pp. 179-180.

16



par l'affirmation qu'il est plus composé au niveau des phrases ; il parle à ce propos du style de 

Flaubert  qu'il  conçoit  comme  des  qualités  sonores  et  rythmiques  (rythme  ternaire  entre 

autres). Dans la réflexion de Léon Cellier et Jean-Pierre Duquette, l'interprétation initiale a 

perdu sa charge émotionnelle négative pour se transformer en cette constatation : « Flaubert 

avait  une  vision  pessimiste  du  monde »,  éventuellement :  « le  roman montre  l'échec  d'un 

individu et de toute sa génération ». Toutefois, l'effort pour prouver les qualités formelles du 

roman laisse voir que ces critiques n'étaient pas tout à fait satisfaits du message qu'ils en ont 

dégagé. Ainsi, la valeur du livre est placée dans la composition ternaire (Duquette, Cellier), 

respectivement dans la présence des motifs du chiffre 3 et du mouvement (Cellier). Roland 

Barthes a ceci de particulier qu'il ne place pas le manque ou l'échec dans l'histoire mais au 

niveau de l'auteur : puisque ce dernier n'a pas réussi à détruire l'écriture, il en a au moins fait 

l'objet  d'innombrables  attentions  pour  en  créer  un  joyau  parfait  ;  le  caractère  de  cette 

perfection n'est pas précisé. Ce qui est commun chez tous ces quatre auteurs, c'est l'idée plus 

ou moins explicite que le premier phénomène (le manque) est compensé par le deuxième (la 

beauté  du  style).  Ainsi,  le  style  se  trouve  complètement  coupé  du  sens  de  l'œuvre.  A la 

rigueur, il pourrait ne pas avoir ses qualités, cela ne changerait rien dans l'interprétation que 

font de l'œuvre les critiques analysés dans cette étude ; le roman serait tout simplement jugé 

moins « réussi ».

Nous espérons également avoir  montré que cette tendance formaliste est  fortement 

enracinée dans la critique de  l'Éducation sentimentale47 :  nous avons décelé ses premières 

traces dans les années 20, elle était toujours en vigueur dans les années 70, et au fait, elle est 

très répandue encore à l'époque actuelle. Toutefois, il existe des tentatives de contredire cette 

conception formaliste de la littérature. Il en est ainsi de Nathalie Sarraute ; examinons donc 

son argumentation.

47 Et dans la critique flaubertienne en général.
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5. Nathalie Sarraute : une tentative de sortir du formalisme

Dans son article intitulé « Flaubert  le précurseur », Sarraute s'arrête sur le fait  que 

Flaubert était,  à l'époque de la rédaction de cet  article,  unanimement considéré comme le 

précurseur  du  roman  actuel.  Mais  Sarraute  s'inscrit  en  faux  contre  les  raisons  de  cette 

admiration, qu'elle résume ainsi :

Pour les uns, si Flaubert est le précurseur du roman actuel, [...] c'est qu'il est le premier pour 
qui  la  forme  joue  le  rôle  prédominant.  C'est  sur  elle,  disent-ils,  que  portaient  toutes  ses 
recherches, sur elle que se fixaient toutes ses préoccupations, toutes ses angoisses d'écrivain. 
[...] De là, certains n'hésitent pas à conclure que, pour Flaubert, ce qui seul comptait c'était la 
forme. L'expression et non le contenu. [...] Pure forme donc, nous dit-on, dont le contenu n'a 
pas d'importance. Langage qui ne renvoie à rien d'autre qu'à lui-même, qui refuse de servir48.

Sarraute  montre  que  ces  louanges  sont  mal  fondées,  en  examinant  le  langage  de 

Salammbô, le rythme particulier de ses phrases, et en n'y découvrant que de la sécurité et de la 

monotonie. Mais elle admet qu'il s'agit là d'une lecture artificielle, car « [l]e lecteur, jamais, ne 

lit un texte comme s'il le lisait dans une langue étrangère dont le sens lui échappe. [...] Les 

mots, quoi qu'on veuille, signifient »49. Sarraute continue donc son analyse, mais même alors 

elle ne reconnaît à Flaubert aucun mérite : dans son opinion, les descriptions de Salammbô et 

de  l'Éducation sentimentale,  c'est-à-dire leur composante principale, nous incitent à créer 

« de belles images aux lignes nobles, aux couleurs somptueuses »50, des « chromos »51.

Dans ces romans, nous sommes donc loin de la littérature moderne, ou encore pire, 

nous sommes loin d'une œuvre d'art. Le seul roman de Flaubert que Sarraute apprécie, c'est 

Madame Bovary, et c'est justement pour ce livre qu'elle reconnaît en Flaubert un précurseur 

du roman moderne, ou de ses propres aspirations littéraires. Dans ce roman, en effet, est mise 

au jour « une substance psychique nouvelle »52, à savoir l'inauthentique. En revanche, toujours 

selon Sarraute, cette substance est absente de l'Éducation sentimentale, où Flaubert manque 

de recul et qui peut nous intéresser tout au plus comme un « tableau de mœurs »53, comme 

« la  reconstitution  d'une  époque,  la  peinture  d'une  société »54.  Le  jugement  de  Sarraute  à 

propos de l'Éducation sentimentale est donc univoque : « La recherche du beau style et donc 

48 N. Sarraute, op. cit., pp. 1623-1624.
49 Ibid., p. 1628.
50 Ibid., p. 1629.
51 Ibid., p. 1631.
52 Ibid., p. 1632.
53 Ibid., p. 1630.
54 Ibid., p. 1631.

18



des morceaux descriptifs est sa grande préoccupation »55.

Pour conclure ce court passage sur N. Sarraute, deux remarques. D'un côté, « Flaubert 

le  précurseur »  présente  l'intérêt  de  s'opposer  vivement  à  la  conception  formaliste  de  la 

littérature. De l'autre, quant à l'Éducation sentimentale, et c'est là le point qui nous intéresse, 

l'article nous laisse croire que dans ce livre, il n'y a rien d'autre à chercher que justement une 

problématique beauté formelle. Autrement dit, Sarraute contredit la conception formaliste par 

son interprétation de Madame Bovary, mais en même temps elle  reconnaît à cette conception 

une  certaine  validité,  dans  la  mesure  où  elle  identifie  l'Éducation  sentimentale avec  ses 

interprétations formalistes : dans l'interprétation de Sarraute, Flaubert, à l'exception de celui 

de Madame Bovary,  était formaliste,  ou si l'on veut, parnassien. Pourtant, à la fin de son 

article,  Sarraute  fait  la  remarque  suivante  :  « [I]l  n'est  pas  difficile  de  découvrir  dans  sa 

correspondance [= de Flaubert] [...] des déclarations qui montrent que pour lui forme et fond 

sont inséparables »56. Nous sommes en droit de nous demander pourquoi un auteur persuadé 

du lien inviolable entre la forme et le fond créerait dans l'Éducation sentimentale un livre basé 

exclusivement sur le beau style et dénué de tout sens.

Dans  la  deuxième partie  notre  étude,  nous  nous  efforcerons  donc  de  montrer  que 

l'Éducation sentimentale est loin de rester à ne rien dire à part la beauté du style. Nous ne 

concevrons pas le style comme une perfection sonore ou géométrique, comme un ornement 

susceptible de remédier à un manque de sens, mais comme un élément engendrant le sens et 

donc absolument nécessaire, comme une condition sine qua non de la création du sens. Pour 

mieux exprimer notre position, nous nous aiderons de cette citation : 

Parler du contenu d'un roman comme d'une chose indépendante de sa forme, cela revient à 
rayer le genre entier du domaine de l'art. Car l'œuvre d'art ne contient rien, au sens strict du 
terme (c'est-à-dire comme une boîte peut renfermer, ou non, à l'intérieur,  quelque objet de 
nature étrangère). L'art n'est pas une enveloppe aux couleurs plus ou moins brillantes chargée 
d'ornementer le « message » de l'auteur. [...] L'art n'obéit à aucune servitude de ce genre, ni 
d'ailleurs à aucune autre fonction préétablie.  Il ne s'appuie sur aucune vérité qui existerait 
avant  lui ;  l'on  peut  dire  qu'il  n'exprime  rien  que  lui-même.  Il  crée  lui-même  son  propre 
équilibre et pour lui-même son propre sens. Il tient debout tout seul, comme le zèbre ; ou bien 
il tombe57.

Nous venons de lire : « il n'exprime rien que lui-même ». Afin que nous ne retombions 

pas dans le formalisme, ce point nécessite une précision :

55 Ibid., p. 1631.
56 Ibid., p. 1638.
57 A. Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Paris, Minuit, 1996, p. 42.
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Une œuvre d'art ne se dirige, comme nous l'avons déjà dit, vers rien qui soit en dehors d'elle, 
vers aucun but externe. Or, il n'est possible de communiquer que ce qui est en dehors du signe 
lui-même. Un signe artistique, à la différence d'un signe de communication, ne sert pas, c'est-
à-dire qu'il n'est pas instrument. Ce qu'il communique, ce ne sont pas des choses – même si 
elles sont représentées dans l'œuvre – mais une certaine attitude envers les choses, un certain 
rapport de l'homme avec toute la réalité qui l'entoure, pas seulement celle qui est représentée 
dans le cas particulier. Mais cette attitude n'est pas dite par l'œuvre – c'est pour cette raison 
que le « contenu » propre de l'œuvre ne peut pas être exprimé par la parole – elle est suggérée 
directement dans le sujet percevant58.

C'est  donc cette  attitude  envers  l'ensemble  de  la  réalité  qui  nous  est  suggérée  par 

l'Éducation sentimentale que nous essaierons de dégager, et ceci en étudiant attentivement la 

forme59 du roman. Notre aspiration sera donc moins de déceler les intentions de l'auteur que 

celles  du  livre,  du  roman  même.  Si  nous  nous  référons  à  une  déclaration  de  la 

Correspondance, nous sommes pleinement conscients du fait que celle-ci ne peut nullement 

représenter une garantie du sens du roman et  que nous ne sortons pas par là du cadre de 

l'interprétation.

58 „Umělecké dílo nesměřuje, jak jsme již řekli, k ničemu, co je mimo ně, k žádnému zevnímu cíli. Sdělovat 
lze však jen o něčem, co je mimo znak sám. Umělecký znak na rozdíl od sdělovacího je neslužebný, tj. není 
nástrojem. To, o čem zjednává mezi lidmi dorozumění, nejsou věci – i když jsou v díle zobrazeny – ale jistý 
postoj k věcem, jistý poměr člověka k celé skutečnosti, která jej obklopuje, netoliko k oné, která je v daném 
případě přímo zobrazena. Tento postoj však dílo nesděluje – proto také vlastní umělecký ,obsah‘ díla je 
slovem nevyjádřitelný – nýbrž navozuje jej přímo ve vnímateli.“, J. Mukařovský, « Podstata výtvarných 
umění », in Studie z estetiky, Praha, Odeon, 1966, pp. 191-192.

59 Il  vaudrait mieux parler d'une « forme-fond » comme le fait M. Jankovič, « Dílo jako dění smyslu »,  in 
Cesty za smyslem literárního díla, Praha, Karolinum, 2005.
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II. UNE LECTURE DE L'ÉDUCATION SENTIMENTALE

Toute œuvre d'art doit avoir 
une  pointe,  un  sommet, 
faire la pyramide, ou bien la 
lumière doit frapper sur un 
point de la boule. Or rien de 
tout cela dans la Vie60.

Dans  cette  deuxième  partie,  nous  tentons  d'élaborer  notre  propre  interprétation  de 

l'Éducation  sentimentale.  Nous  nous  efforcerons  de  démontrer  que  le  roman  met 

systématiquement en cause la conception du monde en tant que convergence, ou si l'on veut, 

en tant qu'unité. Du point de vue du rapport entre le style et le sens, il est important que cette 

mise en doute s'effectue par la structure même de l'œuvre. 

Nous allons montrer qu'au début du récit, le héros se voit attribuer plusieurs missions, 

dont la réussite finale pourrait être considérée comme la réalisation de la convergence. Or le 

texte, en même temps qu'il suit le héros dans ses efforts pour faire justice à la tâche qu'on lui a 

imposée, met en jeu toutes ses ressources pour dénoncer ces efforts du héros comme ridicules 

et vains. C'est pour cette raison que nous désignerons la structure de l'Éducation sentimentale 

comme une structure ironique. Le héros échoue dans toutes ses missions et il tire de son échec 

une leçon dont le caractère doit être considéré comme problématique, c'est-à-dire que d'un 

côté l'unité n'a pas été atteinte, et de l'autre côté le roman nous raconte le contraire de ce qu'il 

prétend raconter par son titre. 

60 Lettre du 8 octobre 1879 à Mme Roger des Genettes,  Correspondance, éd. J. Bruneau, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1973-2007, t. V, p. 720.
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1. Projets et attentes

L'effort  pour  atteindre  l'unité  se  manifeste  dans  trois  domaines  :  1.  domaine  des 

affections, 2. domaine du travail et de la mise en valeur de soi dans la société, 3. domaine 

politique.  Ces  domaines  correspondent  aux  trois  projets  :  1.  les  efforts  de  Frédéric  pour 

obtenir la faveur de Mme Arnoux ; 2. les ambitions de Frédéric et Deslauriers d'acquérir une 

haute position sociale, de devenir riches et puissants ; 3. les aspirations politiques de toute 

leur génération pour une société plus « juste ». Nous allons maintenant mettre en évidence, à 

tour de rôle, chacun de ces projets.

1.1 Les aspirations amoureuses de Frédéric

Au premier chapitre de la première partie, nous rencontrons le protagoniste du roman 

Frédéric Moreau. Ce bachelier de dix-huit ans est en train de retourner du Havre où il est allé 

rendre visite à son oncle, dans l'espoir d'un héritage ; à Paris, il s'embarque pour regagner sa 

ville natale, Nogent-sur-Seine. A bord du bateau, il fait la connaissance de Jacques Arnoux, un 

commerçant  parisien  aisé,  et  de  sa  femme  Marie  dont  il  tombe,  dès  la  première  vue, 

désespérément amoureux : 

Ce fut comme une apparition :
Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne distingua personne, dans 
l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête; il 
fléchit involontairement les épaules ; et, quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la 
regarda.
Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent, derrière 
elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et 
semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée 
de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose ; et son 
nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. [...]
Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse 
des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, 
comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il 
souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens 
qu'elle fréquentait ; et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie 
plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limites61.

Or pendant tout le voyage, Madame Arnoux ne semble pas s'apercevoir de la flamme 

de Frédéric. Avant de quitter le bateau, le jeune homme essaie discrètement de se faire inviter 

61 G. Flaubert, L'Éducation sentimentale, éd. Claudine Gothot-Mersch, Paris, GF-Flammarion, 1985, I, 1, pp. 
50-51. Toutes les citations suivantes de l'Éducation sentimentale sont de cette édition.
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chez les Arnoux mais ne réussit pas et en débarquant à Montereau, il perd son idole de vue 

pour de bon. Dans la voiture pour Nogent, Frédéric se laisse entraîner par les souvenirs de 

Madame Arnoux :

[T]out son voyage lui revint à la mémoire, d'une façon si nette qu'il distinguait maintenant des 
détails nouveaux, des particularités plus intimes [...] L'univers venait tout à coup de s'élargir. 
Elle était le point lumineux où l'ensemble des choses convergeait. (I, 1, p. 55)

Il décide de déployer toutes ses forces pour se lier avec le couple. Mais avant de tenter 

sa chance, il devra attendre car il lui faudra séjourner deux mois à Nogent avant qu'il puisse 

regagner Paris, où il commencera à étudier le droit.

Un peu avant  la  fin  du premier  chapitre,  l'intrigue  de base  est  donc  tracée.  Nous 

devons faire ici une petite digression, qui est nécessaire pour le développement ultérieur de 

notre  idée.  En effet,  nous voudrions signaler qu'il  existe une certaine analogie  entre cette 

situation narrative et le conte populaire. Partons de l'exemple suivant : un jeune roturier se 

trouve engagé par un roi dans la délivrance de sa fille d'entre les griffes d'un magicien. Après 

avoir surmonté beaucoup d'obstacles, il arrive au château du magicien et commence à lutter 

contre les forces maléfiques. Grâce à son hardiesse, à son ingéniosité et à l'aide d'une bonne 

fée, il réussit à sauver la princesse. En récompense, il reçoit la princesse pour femme, ainsi 

que la couronne royale.

Comme on le sait, Vladimir Propp, dans sa Morphologie du conte populaire russe, a 

montré qu'il existe des groupes de personnages qui exercent les mêmes fonctions et qu'il est 

donc possible de réduire tous les personnages du conte traditionnel russe à sept « dramatis 

personae », ou actants, si l'on veut, de base. Quelques quarante ans plus tard, son inventaire a 

été retravaillé par A.-J. Greimas, qui s'est inspiré également d'un inventaire de E. Souriau, 

basé quant à lui sur les œuvres théâtrales. Greimas dresse ainsi le modèle actantiel suivant :

Destinateur → Objet → Destinataire
↑

Adjuvant → Sujet ← Opposant

L'Objet est le point central de ce schéma, en étant à la fois objet de désir et objet de 

communication : d'abord, il est désiré par le Sujet, ce désir se manifestant sous la forme de 

quête, ensuite, il est communiqué par le Destinateur au Destinataire. Quant au désir du Sujet, 

il est modulé par l'Adjuvant et l'Opposant, qui agissent dans, respectivement contre le sens du 

désir, ou bien facilitent, respectivement empêchent la communication de l'Objet62. 

62 Cf. A.-J. Greimas, Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1977, pp. 172-186.
23



Si l'on prend notre exemple, le Sujet est le jeune homme, c-à-d le héros ; l'Objet est la 

princesse. L'Adjuvant est ici représenté par la bonne fée, tandis que le magicien représente 

l'Opposant. Le Destinateur est représenté par le roi qui envoie le héros en quête et lui donne, à 

la fin du récit, la princesse pour femme. Enfin le Destinataire est représenté par le héros qui se 

marie avec la princesse (les fonctions de Sujet et  de Destinataire coïncident donc dans le 

conte populaire, ce qui n'est pas le cas dans d'autres types de récit).

Revenons maintenant à l'Éducation sentimentale et à Frédéric dans son américaine. Au 

bout de ces quelques pages déjà, il est évident qu'il va jouer le rôle du Sujet, tandis Madame 

Arnoux va représenter l'Objet. Dans la scène de l' « apparition » de Mme Arnoux, citée ci-

dessus p. 22, nous avons même une mention explicite du désir de Frédéric : le texte précise 

qu'il ne s'agissait pas seulement du désir physique mais de celui de connaître les moindres 

détails de la vie de Marie, de coïncider complètement avec sa personne.  Ainsi, le lecteur se 

crée  tout  naturellement  une  première  supposition  sur  le  contenu  du  livre  :  il  attend  que 

Frédéric s'efforce de séduire Madame Arnoux.

Tout naturellement aussi, on s'attend à la présence de l'Opposant : nous supposons que 

de maints obstacles vont s'interposer à ce but et nous sommes curieux comment Frédéric va 

s'y  prendre.  A ce  propos,  il  faut  remarquer  que  l'Opposant  ne  doit  pas  forcément  être 

représenté par un personnage. Comme note Greimas, « [d]ans la manifestation mythique qui 

nous préoccupe, on comprend bien que l'adjuvant et l'opposant ne soient que des projections 

de la volonté d'agir et des résistances imaginaires du sujet lui-même, jugées bénéfiques ou 

maléfiques  par  rapport  à  son  désir »63.  Nous ne  sommes  plus  ici  dans  le  genre  du  conte 

populaire  et  c'est  pour  cette  raison  que  l'Opposant  revêtira  dans  ce  livre  une  forme plus 

discrète. En ce moment du récit déjà, nous pouvons imaginer tout un tas de difficultés qu'il 

faudra surmonter à Frédéric : il devra renouer le contact avec le ménage Arnoux, faire de sorte 

que Marie partage son amour, trouver un moyen pour contourner le mari, sans oublier que le 

statut social de Frédéric est inférieur à celui des Arnoux, ce qui va certainement rendre les 

tâches plus difficiles. Mais surtout, on le verra plus tard, c'est Frédéric lui-même, c-à-d son 

caractère velléitaire, son « défaut de ligne droite » qui va incarner cet Opposant, exactement 

comme en parle Greimas.

Enfin, et c'est là ce qui nous importe le plus, on s'attend à ce que Frédéric réussisse 

dans ses efforts et que la situation finale coïncide (fasse unité) avec ses rêves initiaux. Certes, 

il  n'est  pas  du  tout  sûr  que  Frédéric  réussisse  à  conquérir  Madame Arnoux,  mais  s'il  ne 
63 A.-J. Greimas, op. cit, p. 180.
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réussissait  pas,  on  peut  imaginer  qu'il  perdrait  au  moins  ses  idéaux  d'adolescent  et  qu'il 

acquerrait  en revanche une sorte  de maturité,  bref,  qu'il  ferait  son éducation – ce qui est 

d'ailleurs  suggéré  par  le  titre  du  roman.  Dans  cette  variante,  l'Objet  véritable  serait  cette 

maturité et non pas Madame Arnoux, mais le récit aurait tout de même son sommet, son point 

culminant. Mais on ose dire que c'est là, du point de vue du lecteur, une variante secondaire 

car il a une tendance naturelle à être « fana » de son  héros, qui s'efforcera bien sûr de réussir. 

Ainsi, on croit la possession et l'amour partagé de Madame Arnoux être le but vers lequel tout 

sera tendu, le point où tous les fils de l'histoire devraient se rencontrer. Marie Arnoux n'est 

donc pas seulement le point de convergence de l'univers de Frédéric, mais aussi celui de nous, 

les lecteurs.

Mais il ne faut pas oublier que la princesse n'est pas la seule récompense du héros : il y 

a aussi la couronne royale.

1.2 Les ambitions de Frédéric et Deslauriers pour la réussite sociale

Dans le deuxième chapitre, nous assistons aux retrouvailles de Frédéric, le soir même 

de son arrivée à Nogent, avec son ami Charles Deslauriers. Dans une analepse, le narrateur 

nous raconte les rêves et les projets communs de ces anciens camarades du collège de Sens, 

qui ne se sont pas vus depuis deux ans, Charles étant l'aîné et ayant quitté le collège pour 

étudier le droit à Paris :

[Frédéric] ambitionnait d'être un jour le Walter Scott de la France. Deslauriers méditait un 
vaste système de philosophie, qui aurait les applications les plus lointaines.
Ils causaient de tout cela, pendant les récréations, dans la cour, en face de l'inscription morale 
peinte sous l'horloge ; ils en chuchotaient dans la chapelle, à la barbe de saint Louis ; ils en 
rêvaient  dans  le  dortoir,  d'où  l'on  domine  un  cimetière.  Les  jours  de  promenade,  ils  se 
rangeaient derrière les autres, et ils parlaient interminablement.
Ils parlaient de ce qu'ils feraient plus tard, quand ils seraient sortis du collège. D'abord, ils 
entreprendraient un grand voyage avec l'argent que Frédéric prélèverait sur sa fortune, à sa 
majorité. Puis ils reviendraient à Paris, ils travailleraient ensemble, ne se quitteraient pas ; et, 
comme délassement à leurs travaux, ils auraient des amours de princesses dans des boudoirs 
de satin, ou de fulgurantes orgies avec des courtisanes illustres. (I, 2, pp. 60-61)

Avec le temps, les domaines respectifs de leurs intérêts n'ont que très peu changé – il 

s'agit de l'art pour Frédéric, de l'économie et de la philosophie politiques pour Deslauriers :

Frédéric, dans ces derniers temps n'avait rien écrit ; ses opinions littéraires étaient changées : il 
estimait  par-dessus  tout  la  passion  ;  Werther,  René,  Frank,  Lara,  Lélia  et  d'autres  plus 
médiocres l'enthousiasmaient presque également. Quelquefois la musique lui semblait seule 
capable d'exprimer ses troubles intérieurs ; alors, il rêvait des symphonies ; ou bien la surface 
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des  choses  l'appréhendait,  et  il  voulait  peindre.  Il  avait  composé  des  vers,  pourtant  ; 
Deslauriers les trouva fort beaux, mais sans demander une autre pièce.
Quant à lui,  il  ne donnait  plus dans la métaphysique. L'économie sociale et  la Révolution 
française le préoccupaient. (I, 2, p. 62)

Depuis longtemps donc, les deux jeunes hommes veulent s'illustrer, et on nous signale 

que c'est précisément en ce moment que le chemin vers la réalisation de leurs rêves va enfin 

commencer, puisque leur réussite ne peut se réaliser autre part qu'à Paris et que Frédéric va 

enfin  bientôt  rejoindre  son  ami  dans  la  capitale64.  Certes,  Deslauriers,  pour  des  raisons 

financières,  doit  provisoirement  s'installer  en dehors  de la  capitale.  Mais  d'une part,  c'est 

Frédéric qui nous importe le plus, car c'est lui et non pas Deslauriers le personnage principal 

du roman, d'autre part, on peut considérer cette séparation imposée par la nécessité comme un 

des premiers  obstacles à  surmonter  sur le  chemin vers le bonheur matériel.  D'ailleurs,  ce 

départ n'est pas le seul obstacle : à Frédéric comme à Deslauriers, il manque encore quelque 

chose d'autre, ce qui les empêche également dans la réalisation de leurs rêves :

– Ces bonnes gens qui dorment tranquilles, c'est drôle ! Patience ! un nouveau 89 se prépare ! 
On est las de constitutions, de chartes, de subtilités, de mensonges ! Ah ! si j'avais un journal 
ou une tribune, comme je vous secouerais tout cela ! Mais, pour entreprendre n'importe quoi, 
il faut de l'argent ! Quelle malédiction que d'être le fils d'un cabaretier et de perdre sa jeunesse 
à la quête de son pain ! (I, 2, p. 63)

– [...] J'aurais fait quelque chose avec une femme qui m'eût aimé... Pourquoi ris-tu ? L'amour 
est la pâture et comme l'atmosphère du génie. Les émotions extraordinaires produisent les 
œuvres sublimes. Quant à chercher celle qu'il me faudrait, j'y renonce ! D'ailleurs, si jamais je 
la trouve, elle me repoussera. (I, 2, pp. 63-64)

Pourtant, l'ambiance générale est optimiste. Frédéric ne confie pas à Deslauriers son 

amour pour Madame Arnoux, en revanche il s'étend sur le mari, sur quoi il est vivement incité 

à  cultiver  cette  connaissance.  Et  lorsque  les  deux amis,  qui  se  promènent  dans  les  rues, 

rencontrent au hasard un des voisins de Frédéric, le régisseur du riche banquier Dambreuse, 

Deslauriers conseille à son ami :

– Tu devrais prier ce vieux [le régisseur Roque] de t'introduire chez les Dambreuse ; rien n'est 
utile comme de fréquenter une maison riche ! Puisque tu as un habit noir et des gants blancs, 
profites-en ! Il faut que tu ailles dans ce monde-là ! Tu m'y mèneras plus tard. Un homme à 
millions, pense donc ! Arrange-toi pour lui plaire, et à sa femme aussi. Deviens son amant !
Frédéric se récriait.
–  Mais  je te  dis  là  des choses  classiques,  il  me  semble ? Rappelle-toi  Rastignac dans  la  
Comédie humaine ! Tu réussiras, j'en suis sûr ! (I, 2, pp. 64-65)

64 Cf. à ce sujet : « En fait, [le premier chapitre] débouche sur l'infini des espérances et des possibilités, comme 
le suivant, flash-back sur l'adolescence de Frédéric et de Deslauriers, prend ses dimensions dans l'illimité 
des  projets  de  deux  jeunes  gens  étouffées  dans  une  ville  endormie. »,  P.  Cogny,  «  L'Éducation 
sentimentale » de Gustave Flaubert : le monde en creux,  Paris, Larousse-Université,  1975, p. 59 ; « Le 
flash-back qui constitue le chapitre 2 marque précisément la rupture de Frédéric avec son passé. [...] C'est 
l'adieu au Frédéric d'avant Marie Arnoux. », Ibid., p. 25.
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La situation est donc ici analogue à celle du premier chapitre. Un deuxième Objet que 

le héros va s'efforcer d'atteindre se profile, à savoir la notoriété, la richesse et le pouvoir. Dans 

cet objectif, Frédéric est secondé par son ami Deslauriers, toutefois il garde la position du 

personnage principal. Or, aussitôt que le héros a entrevu l'objet de son désir, celui-ci s'éloigne 

ou des obstacles s'interposent entre lui et le héros. Nous nous attendons donc au récit de la 

réussite d'un pauvre provincial monté à Paris et des difficultés qu'il a dues surmonter sur son 

chemin.

Cette attente est encore renforcée par l'affirmation de Deslauriers :

Le clerc ajouta :
– [...]  Ton désespoir est  bête.  De très grands particuliers ont  eu des commencements plus 
difficiles, à commencer par Mirabeau. (I, 2, p. 65) 

Remarquons d'ailleurs la référence explicite à la Comédie humaine de Balzac, car elle 

est très significative. En effet, il existe un certain parallélisme entre la situation de départ de 

l'Éducation sentimentale et celle du Père Goriot. Dominique Rincé relève à ce sujet : 

On notera d'ailleurs ici une singulière parenté entre le jeune Moreau et le jeune Rastignac du 
début  du  Père  Goriot,  tous  deux  à  classer  dans  la  typologie  romanesque  des  étudiants 
provinciaux,  peu  fortunés,  montés  à  Paris  faire  leur  droit  dans  des  conditions  matérielles 
difficiles65. 

Comme on le sait, à la fin du roman, Eugène de Rastignac lance à la ville de Paris un 

défi conquérant et part dîner chez Delphine de Nucingen, sa maîtresse. On peut considérer 

cette scène comme l'achèvement de son adolescence, de l'époque de l'innocence et comme le 

début  de  la  période  active  de  sa  vie.  Dans  les  parties  suivantes  du  cycle,  la  réussite  de 

Rastignac est  évidente : nous le retrouvons en tant que comte, ministre de la Justice et pair de 

France. Dans le  Père Goriot, l'Objet a donc été atteint : Rastignac a fait son éducation, il a 

acquis une connaissance nouvelle qui change désormais sa vie. Pour cette raison,  on peut 

considérer ce roman comme un récit qui « fait la pyramide » et on peut penser que ce type de 

récit est mentionné en ce début de l'Éducation sentimentale non seulement parce qu'il oriente 

les attentes de Deslauriers et Frédéric vis-à-vis de la vie, mais aussi pour orienter les attentes 

des lecteurs vis-à-vis du livre. 

1.3 Les aspirations politiques des amis de Frédéric

Nous venons de voir  deux projets  qui  sont étroitement liés avec le  personnage de 

65 D. Rincé, « L'Éducation Sentimentale ». Gustave Flaubert, Paris, Nathan, « Balises », 1990, p. 19.
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Frédéric.  En  ce  qui  concerne  le  troisième  domaine,  il  est  lié  plutôt  aux  personnages 

secondaires, au point qu'il serait possible de dire qu'il s'agit d'une toile de fond sur laquelle les 

événements liés aux deux premiers projets se déroulent.

Nous  rejoignons ici  ce  que  la  critique  de  l'Éducation  sentimentale a  l'habitude  de 

désigner  sous  le  nom  de  l'  « Histoire »,  c'est-à-dire  les  événements  historiques  réels 

représentés dans le roman, en opposition à l' « histoire », qui englobe les événements fictifs. 

En effet, la quête de Frédéric se déroule dans une période historique précise, très riche en 

événements  marquants  :  celle  de  la  monarchie  de  Juillet  (sa  deuxième  moitié)  et  de  la 

Deuxième République.  Nous pouvons cerner  cette  période  à  l'aide  de trois  dates  plus  ou 

moins précises : « le 15 septembre 1840 » en ouverture du roman, « le 12 décembre 1845 » (I, 

6, p. 151) et « au mois de mai 1850 » (III, 3, p. 442). Ensuite,  grâce aux indications du type 

« deux mois  plus  tard »,  « vers  le  milieu  de  février »  etc.,  parsemées  dans  le  texte,  nous 

constatons que les chapitres I, 1 – III, 5 procèdent systématiquement, année par année, de 

1840 jusqu'au 4 décembre 1851, c'est-à-dire à deux jours au-delà du coup d'État. Seuls les 

deux derniers chapitres échappent à la période en question : l'un se passe « [v]ers la fin de 

mars 1867 » (III, 6, p. 500), l'autre « [v]ers le commencement de cet hiver » (III, 7, p. 506), 

c-à-d l'hiver 1868-1869 si l'on prend pour repère la fin de la rédaction, ou l'hiver 1869-1870 si 

l'on prend pour repère la  publication du livre66.  Nous verrons plus tard que c'est  une des 

raisons  pour  lesquelles  ces  deux  chapitres  peuvent  être  considérés  comme  une  sorte 

d'épilogue.

Cette thématique historique se précise dans le chapitre I, 4 où Frédéric, se rendant en 

fin  de  l'année  1841  à  la  faculté,  se  mêle  dans  le  Quartier  Latin  à  une  manifestation 

républicaine. Il y fait la connaissance de Hussonnet et de Dussardier ; les trois jeunes hommes 

deviendront amis et se rencontreront toutes les semaines, avec d'autres encore, pour discuter 

politique.  A l'exception  de  de  Cisy,  issu  d'une  grande  famille,   Martinon,  fils  d'un  gros 

cultivateur,  et  Hussonnet,  un journaliste qui côtoie également les milieux de l'art  et  de la 

publicité,  ils  attendent  tous  avec  impatience  un  changement  de  régime,  en  espérant 

d'améliorer par là leurs conditions de vie : Deslauriers est fils d'un huissier, lui-même clerc de 

notaire –  nous avons déjà vu ses propos ci-dessus p. 26 (« Patience ! un nouveau 89 se 

prépare ! ») ; Pellerin est un peintre raté – « refusé depuis vingt ans à tous les salons, [il] était 

furieux contre le Pouvoir » (II, 2, p. 196) ;  Régimbart, dont l'occupation – mise à part une 

fréquentation assidue des cafés et des estaminets – est inconnue, est un lecteur fervent du 

66 Cf. G. Flaubert, L'Éducation sentimentale, éd. P.-M. de Biasi, Paris, LGF, 2002, Dossier thématique, p. 633. 
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National,  « le  principal  organe  de  l'opposition  républicaine  au  cours  de  la  monarchie  de 

Juillet »67 ;  Sénécal,  qui  mène  une  existence  précaire,  entre  autres  comme  répétiteur  de 

mathématiques,  est  le  plus  radical  du  groupe,  « un  futur  Saint-Just »  selon  le  mot  de 

Deslauriers (I,  3, p. 72) et  trempera dans plusieurs complots contre le gouvernement ; de 

Dussardier, qui est d'abord commis, plus tard caissier, on nous dit le mot suivant :

Dussardier  ne  la  [=  la  république]  chérissait  pas  moins,  car  elle  signifiait,  croyait-il, 
affranchissement et bonheur universel. Un jour, – à quinze ans, – dans la rue Transnonain, 
devant la boutique d'un épicier, il avait vu des soldats la baïonnette rouge de sang, avec des 
cheveux collés à la crosse de leur fusil ; depuis ce temps-là, le Gouvernement l'exaspérait 
comme l'incarnation même de l'Injustice. Il confondait un peu les assassins et les gendarmes ; 
un mouchard valait à ses yeux un parricide. (II, 4, p. 297)

Il y a aussi Arnoux, qui se proclame républicain dès son entré en scène (I, 1, p. 49), 

mais comme le note P.-M. de Biasi, il s'agit de la part du commerçant enrichi plutôt d'une 

bravade68. Quant à Frédéric lui-même, chez qui ces séances ont d'abord lieu, la situation est un 

peu plus compliquée. D'un côté, il sympathise avec le mouvement : « Frédéric se soulageait 

en déblatérant contre le Pouvoir ; car il souhaitait, comme Deslauriers, un bouleversement 

universel, tant il était maintenant aigri. » (II, 6, p. 342). D'un autre côté, il ne prendra jamais 

une part  active dans les événements 1848-1851 car sa principale occupation restera Mme 

Arnoux. Comme remarque J. Borie, son cœur bat à gauche mais il jouera essentiellement un 

rôle de spectateur69. 

Il  y  a  plusieurs  scènes  de  discussion  politique  de  gauche  dans  le  roman.  C'est 

notamment la première rencontre chez Frédéric en 1842 (I, 5, pp. 107-110), la pendaison de 

crémaillère dans le nouvel appartement de Frédéric au printemps 1847 (II, 2, pp. 192-199) et 

la fête chez Dussardier à l'occasion de la libération de Sénécal en octobre 1847 (II, 6, pp. 329-

334). Ainsi, nous sommes témoins des espérances que tous ces personnages placent, tout au 

cours des années 1840, dans la révolution.

Nous avons donc vu que trois grandes attentes sont suscitées au début du roman :  la 

première concerne la relation Frédéric-Mme Arnoux, la deuxième concerne la réussite sociale 

de Frédéric et son ami Deslauriers, la troisième enfin porte sur les aspirations politiques de 

toute une partie de la société, représentée ici notamment par les personnages secondaires de 

Deslauriers,  Sénécal  et  Dussardier.  Les  deux  premières  attentes  correspondent  aux  deux 

67 G. Flaubert, L'Éducation sentimentale, éd. P.-M. de Biasi, Paris, LGF, 2002, p. 93, n. 1. 
68 Cf. ibid., p. 44, n. 1. 
69 Cf. J. Borie, Frédéric et les amis des hommes, Paris, Grasset, 1995, p. 138.
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missions, sentimentale et professionnelle, de Frédéric et Deslauriers. Ces dernières sont mises 

en place selon les mêmes modalités : aussitôt que le héros entrevoit l'objet de son désir, des 

obstacles surviennent (la nécessité de quitter Madame Arnoux, le départ de Deslauriers de la 

capitale...), ce qui suscite la curiosité du lecteur. La troisième attente, en revanche, est liée au 

cadre historique que ces deux histoires ont été données : la monarchie de Juillet (sa seconde 

moitié) et la Deuxième République, avec les événements saillants de la révolution de 1848 et 

du coup d'État de 1851. En outre, nous avons pu observer que ces trois domaines sont reliés : 

pour se faire remarquer dans la société, Frédéric ressent le besoin de l'amour d'une femme, 

d'une muse (voir la citation ci-dessus en bas de la p. 4) ; en même temps, il lui semblera 

impossible de faire un progrès auprès de Mme Arnoux tant qu'il ne sera pas un artiste ou un 

avocat riche et célèbre. De même Deslauriers, pour faire la révolution, a besoin d'un journal, 

grâce auquel il  pourrait agir sur l'opinion publique ; or pour avoir l'argent nécessaire à sa 

fondation, il a besoin de la révolution, dont il espère justement une amélioration de sa position 

sociale.
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2. L'univers de Frédéric

À partir du chapitre I, 3 les missions se confirment ; c'est le projet sentimental qui 

constitue la ligne principale du roman. En effet, Mme Arnoux, désignée par M. Butor comme 

« un soleil autour duquel les choses vont se mettre à tourner »70, devient le centre des pensées 

de  Frédéric,  de  son  univers.  Citons  quelques  phrases  pour  montrer  à  quel  point  celle-ci 

structure la vie à Frédéric : 

Une négresse, qu'il croisa un jour dans les Tuileries tenant une petite fille par la main, lui 
rappela la négresse de Mme Arnoux. Elle devait y venir comme les autres ; toutes les fois qu'il 
traversait les Tuileries, son cœur battait, espérant la rencontrer. (I, 3, pp. 70-71)

Les maisons se succédaient avec leurs façades grises,  leurs fenêtres closes ;  et  il songeait 
dédaigneusement à tous ces êtres humains couchés derrière ces murs, qui existaient sans la 
[= Mme Arnoux] voir, et dont pas un même ne se doutait qu'elle vécût ! (I, 4, p. 99)

[T]el qu'un voyageur perdu au milieu d'un bois et que tous les chemins ramènent à la même 
place, continuellement, il retrouvait au fond de chaque idée le souvenir de Mme Arnoux. (I, 5, 
p. 105)

Les prostituées qu'il rencontrait aux feux du gaz, les cantatrices poussant leurs roulades, les 
écuyères sur leurs chevaux au galop, les bourgeoises à pied, les grisettes à leur fenêtre, toutes 
les  femmes  lui  rappelaient  celle-là,  par  des  similitudes  ou  par  des  contrastes  violents.  Il 
regardait, le long des boutiques, les cachemires, les dentelles et les pendeloques de pierreries, 
en les imaginant drapés autour de ses reins, cousues à son corsage, faisant des feux dans sa 
chevelure  noire.  A l'éventaire  des  marchandes,  les  fleurs  s'épanouissaient  pour  qu'elle  les 
choisît en passant ; dans la montre des cordonniers, les petites pantoufles de satin à bordure de 
cygne semblaient attendre son pied ; toutes les rues conduisaient vers sa maison : les voitures 
ne stationnaient sur les places que pour y mener plus vite ; Paris se rapportait à sa personne, et 
la grande ville avec toutes ses voix, bruissait, comme un immense orchestre, autour d'elle. 
(I, 5, pp. 119-120)

Moi, je n'ai pas d'état, vous êtes mon occupation exclusive, toute ma fortune, le but, le centre 
de mon existence, de mes pensées. Je ne peux pas plus vivre sans vous que sans l'air du ciel ! 
Est-ce que vous ne sentez pas l'aspiration de mon âme monter vers la vôtre, et qu'elles doivent 
se confondre, et que j'en meurs ? (II, 6, p. 338)

Les deux citations des pages 105 et 119-120 ont particulièrement attiré l'attention de 

deux  critiques  thématiques,  qui  leur  ont  consacré  plusieurs  pages.  Commençons  par  J.-P. 

Richard :

Tous les objets s'y [= dans le monde] disposent autour d'un axe orienté : cet être qui se dérobe 
[= Mme A.] a donné à toutes choses un sens, qui est le sens même de sa fuite. Puisque seule 
compte  désormais  la  poursuite  d'un  secret  dont  l'univers  tout  entier  est  devenu  la  forme 
indicatrice, les choses n'auront plus de valeur en elles-mêmes, mais elles vaudront par relation, 
dans la mesure où chacune d'entre elles renverra à cette direction essentielle. [...] consacré à la 
poursuite d'un seul être, chaque détail me renvoie vers mon but. [...] Tout devient transparent, 

70 M. Butor, Improvisations sur Flaubert, Paris, La Différence, 1984, p. 159.
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le monde se dispose en perspective, s'incline selon l'appel d'une convergence irrésistible71.

Georges Poulet reprend l'idée de l' « axe orienté » dans une réflexion sur la circularité 

dans l'Éducation sentimentale et parle, quant à lui, d'un « élément ordonnateur » :

Mais il est encore un aspect de cette circularité sur lequel il faut s'arrêter un instant. C'est la 
constitution de toute  l'activité  psychique  autour  d'une image  centrale  qui  habite de  façon 
permanente le centre de l'âme. Le roman devient alors le rapport constant par lequel la variété 
désordonnée  de  l'univers  s'ordonne  inlassablement  autour  de  l'objet  central.  Telle  est,  me 
semble-t-il, la vraie composition de la dernière Éducation sentimentale. [...] Cependant que le 
centre du roman reste statique, un mouvement incessant en anime la périphérie. [...] Mais cette 
circulation incessante n'aurait pas de sens, et le roman pas de forme, si au centre il n'y avait 
pas un élément, je ne dis pas créateur, mais ordonnateur. Cet élément qui rapporte sans trêve 
personnages, expériences et souvenirs à un foyer unique, c'est l'amour du héros. Si Frédéric 
Moreau n'aimait pas Mme Arnoux, le roman n'aurait ni signification ni structure. Or ce n'est 
pas le cas. Comme Jean-Pierre Richard le dit dans son étude sur la Création de la forme chez  
Flaubert, l'Éducation est un roman où « tous les objets se disposent autour d'un axe orienté ». 
C'est précisément parce que, dès le premier moment du récit, Mme Arnoux paraît et se fait 
aimer de Frédéric, que tout ce qui au-dehors vit d'une vie fluante et amorphe, se met à tourner 
autour de cette image et à en recevoir la lumière. [...]  Ainsi le roman flaubertien apparaît 
maintenant comme une composition, comme un ordre. Cet ordre est formel. Des éléments 
sensibles et affectifs, en eux-mêmes informes, se disposent en un courant circulaire, au point 
médian duquel il y a, pour citer la plus belle expression de Flaubert, « un centre lumineux où  
l'ensemble des choses converge »72.

Précisons que Frédéric a une foi inébranlable dans sa réussite, qu'il la considère même 

comme une chose allant de soi : « Frédéric pensait à la chambre qu'il occuperait là-bas [= à 

Paris], au plan d'un drame, à des sujets de tableaux, à des passions futures. Il trouvait que le 

bonheur mérité par l'excellence de son âme tardait à venir. » (I, 1, p. 48). Selon sa vision, tout 

se dirige donc vers Mme Arnoux. Or le roman, par sa forme, par sa structure, anéantit cette 

direction. C'est ce que nous allons montrer dans le chapitre suivant.

71 J.-P.  Richard,  Littérature  et  sensation.  Stendhal,  Flaubert,  Paris,  Seuil,  1990,  p.  214.  C'est  nous  qui 
soulignons.

72 G. Poulet, Les métamorphoses du cercle, Paris, Flammarion, 1979, pp. 402-404. C'est l'auteur qui souligne.
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3. Les attentes inassouvies

Dans le chapitre I, 3, nous sommes témoins des premières tentatives de Frédéric pour 

réaliser ses rêves ; or elles finissent toutes par un échec :

A. Dans le domaine professionnel

Chargé  par  le  voisin  Roque  de  transmettre  au  banquier  Dambreuse  quelques 

documents, il rend, dès son installation à Paris, visite à ce-dernier. Il attend beaucoup de cette 

visite : « J'aurais mieux fait de prendre mon habit. On m'invitera sans doute au bal pour la 

semaine  prochaine  ?  Que  va-t-on  me  dire  ? »  (p.  67).  Or  M.  Dambreuse  se  contente 

d'échanger  avec  le  jeune  homme  quelques  mots  de  politesses  et  le  congédie.  Quelques 

semaines plus tard, à l'occasion du nouvel an 1841, Frédéric lui envoie des cartes de visite, 

mais ce geste demeure sans réponse. Ses études ne le satisfont pas ; il essaie de persuader 

Deslauriers de le rejoindre dans la capitale mais celui-ci  est  toujours contraint  de rester à 

Troyes ; il commence à écrire un roman, qui doit en même temps le soulager de son inactivité 

dans le domaine sentimental :  « Le héros, c'était lui-même ; l'héroïne, Mme Arnoux [...] ; – 

et, pour l'avoir, il assassinait plusieurs gentilshommes, brûlait une partie de la ville et chantait 

sous son balcon », mais finalement « il n'alla pas plus loin, et son désœuvrement redoubla » 

(p. 72). Enfin, il loue un piano pour composer des valses allemandes – activité que D. Rincé 

commente  ainsi  :  « La  forme  même  de  la  valse  romantique  semble  bien  ne  faire  que 

retranscrire, métaphoriquement, le sentiment de circularité immobile dont est prisonnier le 

jeune homme »73.

B. Dans le domaine sentimental

Au  retour  de  chez  Dambreuse,  Frédéric  tombe  par  hasard  sur  L'Art  industriel,  la 

boutique d'Arnoux. Il cherche sa femme par le regard au travers de la vitrine : « il attendit 

qu'Elle  parût »  (p.  68).  Finalement,  il  entre  timidement  mais  s'en  va  aussitôt  qu'on  lui 

demande quelle est sa commission. Il y retourne plusieurs fois sans jamais se faire remarquer 

par le commerçant. Il se met alors à rédiger une longue lettre pour déclarer son amour à Mme 

Arnoux  « mais  il  la  déchira,  et  ne  fit  rien,  ne  tenta  rien,  –  immobilisé  par  la  peur  de 

l'insuccès » (p. 70).

73 D. Rincé, op. cit., p. 29. C'est l'auteur qui souligne.
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Bref, « les joies qu'il s'était promises n'arrivaient pas » (p. 69) et à la fin du chapitre 

« l'espoir d'une invitation chez les Dambreuse l'avait quitté ; sa grande passion pour Mme 

Arnoux commençait à s'éteindre » (p. 74). P.-G. Castex en fait le bilan dans ces termes :

Dans ce troisième chapitre se trouvent donc réunis les événements d'une année exactement, 
année d'incertitude, de médiocrité matérielle et de solitude morale. D'un novembre à un autre, 
nous avons l'impression d'un piétinement, d'une attente vague, hasardeuse et finalement sans 
issue74.

D'ailleurs, ce-dernier compare lui-aussi l'Éducation sentimentale au Père Goriot ; or si 

la situation initiale était analogue dans les deux romans, maintenant elle ne l'est plus : « les 

débuts  parisiens  de  Frédéric  sont  vraiment  sans  histoire  (songeons  à  la  richesse  des 

expériences de Rastignac, dans les temps de la pension Vauquer) »75.

Le premier quart du chapitre I, 4, nous l'avons déjà vu, est consacré à l'introduction de 

l'Histoire. Dans la suite, Frédéric, grâce à Hussonnet, renoue avec Arnoux. C'est dans l'espoir 

de revoir Mme Arnoux qu'il commence à fréquenter assidûment le bureau de l'Art industriel. 

Or quelque temps plus tard il apprend avec amertume qu'il gaspillait ses forces car celle-ci ne 

demeure  point  à  la  même  adresse.  « Où  donc  vivait-elle  ?  Comment  la  rencontrer 

maintenant ? La solitude se rouvrait autour de son désir plus immense que jamais ! » (p. 90). 

Un moment,  son amour semble même s'éteindre :  « Mme Arnoux, elle-même, se trouvait 

comme diminuée par la vulgarité de son mari. » ; « Un pareil homme [= Deslauriers qui vient 

enfin rejoindre la capitale] valait toutes les femmes. » (p. 92), lorsque survient une invitation à 

dîner de la part d'Arnoux qui relance tout. Au sortir de chez les Arnoux, sous l'influence du 

contact  de la  main  de  son idole,  Frédéric  se  trouve dans  un état  d'extase  et  se  demande 

« sérieusement,  s'il  serait  un grand peintre  ou un grand poète  ;  –  et  il  se  décida  pour  la 

peinture, car les exigences de ce métier le rapprocheraient de Mme Arnoux. » (p. 100). 

Deslauriers emménage chez Frédéric « et la vie qu'ils avaient tant rêvée commença. 

[...]  Ils sentaient,  en l'aspirant [= l'air  pur],  un vaste espoir  épandu. » (I,  5,  pp. 103-104). 

Frédéric continue à dîner chaque semaine chez le marchand mais il n'ose pas à se rapprocher 

davantage de Mme Arnoux. Entre-temps, il échoue à un examen et commence à se brouiller 

avec  Deslauriers  de  plus  en  plus  souvent.  Un jour,  Hussonnet  lui  ayant  appris  le  départ 

d'Arnoux, Frédéric se précipite chez elle ; or à sa grande surprise, c'est Arnoux lui-même qui 

vient  ouvrir  et  sa  femme  qui  est  partie.  Commencent  alors  trois  mois  d'ennui  et  de 

désœuvrement car Frédéric avait décidé de passer ses vacances à Paris, dans l'espérance de 

74 P.-G. Castex, Flaubert, « L'Éducation sentimentale », Paris, C.D.U. & SEDES, 1989, p. 109.
75 Ibid., p. 108.
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pouvoir courtiser librement Mme Arnoux. Quand celle-ci revient, les dîners recommencent 

mais  Frédéric  n'arrive  toujours  pas  à  se  prononcer  et  sombre  dans  un  tel  désespoir  que 

pendant un moment, il songe même au suicide : « Il se demanda pourquoi n'en pas finir ? Rien 

qu'un mouvement à faire ! » (p. 129). Une autre invitation de la part d'Arnoux le tire de sa 

crise : celle de participer à la fête de Mme Arnoux, dans leur maison de campagne à Saint-

Cloud. Frédéric, encouragé par la première conversation un peu plus personnelle avec Marie, 

se lance avec vigueur dans ses études et réussit son dernier examen.  

Alors, les vieux espoirs revinrent. Dans dix ans, il fallait que Frédéric fut député ; dans quinze, 
ministre ; pourquoi pas ? Avec son patrimoine qu'il allait toucher bientôt, il pouvait, d'abord, 
fonder un journal  ;  ce serait  le  début  ;  ensuite,  on verrait.  Quant  à lui  [= Deslauriers],  il 
ambitionnait toujours une chaire à l'École de droit ; et il soutint sa thèse pour le doctorat d'une 
façon si remarquable qu'elle lui valut les compliments des professeurs. (p. 139)

Quelque chose d'énorme s'épanchait, enveloppait les maisons. Jamais Paris ne lui avait semblé 
si  beau.  Il  n'apercevait,  dans  l'avenir,  qu'une  interminable  série  d'années  toutes  pleines 
d'amour. (p. 141)

Frédéric est donc au comble du bonheur mais ce n'est pas encore tout : dans un théâtre, 

il rencontre les Dambreuse qui l'invitent chez eux, dès qu'il sera retourné des vacances. Or 

après  son  arrivée  dans  la  maison  maternelle,  Mme  Moreau  lui  apprend  leur  situation 

financière difficile et lui conseille de se faire clerc d'un avoué. « Ruiné, dépouillé, perdu ! » 

(I, 6, p. 144), Frédéric s'enlise, pendant tout un chapitre, à Nogent. 

Toute la première partie du roman n'est donc qu'une longue alternance des attentes et 

des espoirs d'un côté, et des échecs et de la dépression de l'autre côté. C'est ce que remarque 

aussi P. Cogny :

Il  y a dans toutes ces expériences une constante remarquable :  à  une période d'excitation 
succède  un  essai  de  création,  donc  d'affirmation  de  la  personnalité,  suivi  d'un  constat 
d'impuissance.  [...]  Chaque expérience le [= Frédéric]  condamne seulement un peu plus à 
l'inaction qui sera sa solution finale avant de replonger dans le passé76. 

Voici comment cette première partie77 du roman est  commentée par P.-G. Castex : 

« Au bilan de ces cent premières pages, les désillusions et les rêves se sont succédés pour 

Frédéric. Rien, en somme, n'a vraiment commencé pour lui. Cette première partie n'est qu'un 

long prélude »78. Mais « prélude », est-ce vraiment le mot ? En effet, dans les deux parties 

suivantes,  Frédéric  ne va  progresser  dans  ses  aventures  plus  que  dans  la  première.  Nous 

pouvons appuyer  notre  affirmation  sur  cette  remarque  de L.  Cellier  :  « Dans la  première 

76 P.  Cogny,  «  L'Éducation  sentimentale »  de  Gustave  Flaubert  :  le  monde  en  creux,  Paris,  Larousse-
Université, 1975, pp. 175-176.

77 A proprement parler, nous sommes ici un peu avant la fin de la première partie et un nouveau coup du sort 
qui va relancer le récit.

78 P.-G. Castex, op. cit., p. 51.
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partie, Frédéric va de Nogent à Nogent ; autrement dit la première partie est déjà un cercle 

fermé. Par rapport au macrocosme qu'est le roman entier, elle joue le rôle de microcosme qui, 

sous forme réduite, a une structure analogue »79. C'est ce que nous allons montrer dans la suite 

de l'étude.

Ce que nous venons de dire à propos de la première partie s'applique donc aussi bien 

au roman tout entier,  qui ne cesse en fait  de jouer avec notre patience. Aux points morts 

succèdent des relances qui sont à leur tour suivies par des impasses. En outre, on va nous 

laisser croire de temps en temps que Frédéric va abandonner Mme Arnoux pour suivre un 

autre chemin, ce qui va nous faire douter de notre attente initiale :  l'Éducation sentimentale 

serait-elle le récit d'une maturation, d'une éducation, comme le suggère son titre ?

Nous avons abandonné Frédéric au début de son séjour nogentais, qui durera un ou 

deux  ans.  Les  souvenirs  de  Mme  Arnoux  s'effacent  progressivement,  ainsi  que  la 

correspondance avec Deslauriers se fait de plus en plus rare. En revanche, il passe des heures 

entières  avec  sa  voisine  Louise  qui  lui  rappelle  Marthe,  la  fille  de  Mme  Arnoux.  On 

commence à se demander si Frédéric va trouver la paix dans une idylle campagnarde, lorsque 

le  12  décembre  1845  il  hérite  vingt-sept  mille  livres  de  rente  de  son  oncle.  Toutes  les 

ambitions lui reviennent d'un coup : « [U]ne joie frénétique le bouleversa, à l'idée de revoir 

Mme Arnoux. [...] Mme Moreau, surprise de ses façons, lui demanda ce qu'il voulait devenir. 

– Ministre ! répliqua Frédéric. » (I, 6, pp. 151-152).

Frédéric, plein d'espérances, retourne donc à Paris : « Frédéric l'aspira [= la fraîcheur] 

de toutes ses forces, savourant ce bon air de Paris qui semble contenir des effluves amoureux 

et des émanations intellectuelles. » (II, 1, p. 157). Or la boutique de  l'Art industriel n'existe 

plus  et  les  Arnoux  n'habitent  point  à  leur  ancienne  adresse.  Commence  alors  une  quête 

fiévreuse de ses anciens amis, Régimbart  notamment,  qui pourraient connaître la nouvelle 

adresse du couple. Frédéric retrouve enfin le Citoyen, qui lui livre le trésor. « Frédéric alla de 

l'estaminet chez Arnoux, comme soulevé par un vent tiède et avec l'aisance extraordinaire que 

l'on éprouve dans les songes. » (p. 162). Or suit une nouvelle déception car les Arnoux se sont 

appauvris pendant l'absence de Frédéric : « [N]e retrouvant plus Mme Arnoux dans le milieu 

où il l'avait connue, elle lui semblait avoir perdu quelque chose, porter confusément comme 

une dégradation, enfin n'être pas la même. [...] – "J'étais bien bon là-bas avec mes douleurs ! 

À peine si elle m'a reconnu ! quelle bourgeoise !" » (pp. 163-164). En somme, il a fallu deux 

jours et un peu plus de sept pages à compter du départ de Frédéric pour apprendre ce résultat 
79 L. Cellier, op. cit., p. 18.
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nul.  Frédéric  se  lancerait-il  alors  dans  l'autre  projet,  professionnel  :  « Donc,  il  pouvait, 

maintenant, se jeter au milieu du monde, sans peur. L'idée des Dambreuse lui vint ; il  les 

utiliserait. » (p. 164) ? Pour le moment, il  diffère la visite chez le banquier et  se rend au 

domicile d'Arnoux, qui l'entraîne à un bal masqué chez Rosanette surnommée la Maréchale, 

une lorette entretenue par ce-dernier et autres. 

Dans le chapitre II, 2, deux nouveaux pôles d'attraction apparaissent et le récit semble 

commencer à donner satisfaction à son titre. Tout d'abord, Frédéric, entraîné par les charmes 

de  Rosanette,  commence  à  la  fréquenter  régulièrement,  supposant  avoir  plus  de  chances 

auprès d'une fille légère : « Il était léger en sortant de là, ne doutant pas que la Maréchale ne 

devînt bientôt sa maîtresse. » (p. 191). Croyant être encouragé par la lorette elle-même, il 

tente à plusieurs reprises de se faire son amant mais il est toujours repoussé (cf. pp. 206, 215, 

222). Ensuite, Frédéric songe à cultiver la relation avec les Dambreuse et devient habitué de 

la maison. Après un dîner où la femme du banquier s'est montrée particulièrement aimable 

avec  le  jeune  homme,  celui-ci  se  dit  :  « Ce  serait  crânement  beau  d'avoir  une  pareille 

maîtresse ! » (p.  222). Cependant,  il  se remet à voir  les Arnoux, ce qui ranime sa vieille 

passion. Un jour, il surprend le couple en train de se disputer, car Mme Arnoux soupçonne les 

infidélités de son mari. Alors, Frédéric croit le destin lui être favorable : « Par vengeance ou 

besoin d'affection, elle se réfugierait vers lui. Son espoir, démesurément accru, renforçait son 

amour. » (p. 227).

Les ambitions professionnelles, elles aussi, semblent proliférer. Dans le domaine des 

arts  aussi  bien  que dans  celui  des  fonctions  publiques,  elles  s'étiolent  petit  à  petit  ou  se 

révèlent ne pas avoir de bonnes perspectives : « Il acheta les poètes qu'il aimait, des Voyages, 

des Atlas, des Dictionnaires, car il avait des plans de travail sans nombre. » (II, 2, p. 185) – 

« Cependant, Frédéric conservait ses projets littéraires, par une sorte de point d'honneur vis-à-

vis  de  lui-même.  Il  voulut  écrire  une  histoire  de  l'esthétique,  [...]  puis  mettre  en  drames 

différentes époques de la Révolution française et composer une grande comédie. » (p. 204) – 

« Ses ambitions intellectuelles l'avaient quitté. » (p. 214) ; « Rien n'était plus facile que de 

recommander son jeune ami au garde des sceaux. On serait trop heureux de l'avoir. » (p. 214) 

– « Il avait vu le Ministre. La chose n'était pas facile. » (p. 220). Toutefois, elles semblent 

avoir de l'avenir dans le domaine des affaires, lorsque M. Dambreuse  laisse croire à une 

proposition prochaine de collaboration : « Le jeune homme aperçut, comme dans un éclair, 

une immense fortune qui allait venir. » (p. 221). Une fois de plus donc, le chapitre se clôt sur 

des espérances.
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Dans la suite, Frédéric rend quotidiennement visite aux Arnoux et assiste à la ruine 

progressive du ménage.  Après les départs du mari,  Mme Arnoux lui  confesse ses propres 

chagrins mais Frédéric n'ose toujours pas faire sa déclaration. Entre-temps, Frédéric se laisse 

enthousiasmer par Deslauriers pour son projet de journal et promet de lui prêter quinze mille 

francs. Or Arnoux, qui est menacé d'être exproprié s'il ne règle pas immédiatement une vieille 

dette, vient le solliciter presque en même temps. Nous pouvons ici remarquer une singulière 

concurrence entre le projet sentimental et le projet professionnel. Frédéric, assuré d'ailleurs 

par  le  marchand de récupérer  son argent  sous huitaine,  prête  la  somme en question à  ce 

dernier, pour sauver son idole. Mais l'argent n'étant pas rendu même quelques semaines plus 

tard, Frédéric se fâche contre le couple et décide de ne plus les fréquenter. Comme à son 

accoutumée,  il  se  dédommage  de  cette  mésaventure  par  un  élan  d'activité  dans  l'autre 

domaine, le professionnel : « [P]our se distraire de sa passion calamiteuse, adoptant le premier 

sujet qui se présenta, il résolut de composer une Histoire de la Renaissance. » (II, 3, p. 246). 

Or un peu plus tard, Mme Arnoux vient le voir à son propre domicile et le prie d'intercéder 

auprès de Dambreuse pour son mari,  toujours endetté. Évidemment, Frédéric oublie sur le 

champ sa rancune : « Ils se trouvaient seuls, maintenant, – seuls, dans sa propre maison ; – 

c'était un événement extraordinaire, presque une bonne fortune. » (p. 248). Et quand Mme 

Arnoux accepte de lui une rose, tous les espoirs sont renouvelés : « [P]uis, au seuil de la porte, 

dans la rue, Mme Arnoux aspira la fleur, en inclinant la tête sur son épaule, et avec un regard 

aussi doux qu'un baiser. » (p. 248). Nous retrouvons ensuite la concurrence entre les deux 

projets, mentionnée ci-dessus : M. Dambreuse non seulement exauce la prière de Frédéric, il 

lui  propose  en  outre  d'acheter  des  actions  de  sa  compagnie  et  d'en  devenir  le  secrétaire 

général. Or en se rendant chez lui pour régler l'affaire, Frédéric, inquiet subitement d'absence 

de nouvelles de la part d'Arnoux, change d'avis et va chez ce dernier. A sa grande joie, il 

apprend que le marchand est absent pour quelques jours, tandis que madame est dans leur 

fabrique à Creil. Frédéric saisit l'occasion et s'y précipite. Suit une séquence qui n'est pas sans 

rappeler  la  quête  désespérée des  Arnoux en ouverture  de la  deuxième partie,  car  le  filou 

d'Arnoux a placé sa fabrique à Montataire, aux environs d'une fabrique de faïences accréditée 

depuis longtemps. De toute façon, Mme Arnoux reste sourde aux sous-entendus du jeune 

amoureux et lui inflige en revanche une longue et ennuyeuse visite guidée de l'établissement. 

« C'est  une  imbécile,  une  dinde,  une  brute,  n'y  pensons  plus  ! »  (p.  262).  À son  retour, 

Frédéric trouve une lettre de Rosanette l'invitant aux courses hippiques ; il décide d'accepter 

pour se venger de Mme Arnoux.
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L'attention se déplace donc de nouveau vers la lorette qui se comporte, pendant tout 

l'après-midi,  d'une manière très encourageante et se laisse inviter au restaurant. Or une fois de 

plus,  l'affaire  tourne  en  débâcle  car  les  avances  de  Frédéric  sont  troublées  d'abord  par 

Hussonnet, puis par Cisy qui réussit à lui souffler Rosanette. Frédéric, humilié, reste seul avec 

la lourde note à payer. Quelques jours plus tard, les deux hommes vont se battre en duel. 

Frédéric vit cet événement sur le mode du sublime : « L'idée de se battre pour une femme le 

grandissait à ses yeux, l'ennoblissait. » (II, 4, p. 291), « Si j'étais tué, cependant ? Mon père 

est mort de la même façon. Oui, je serai tué ! » (p. 290). Or le duel se termine d'une manière 

qui est à cent lieues de ces attentes : Cisy s'évanouit et s'écorche le pouce. Comme remarque 

D. Rincé, « l'importance quantitative [de l'épisode] (10 pages, de 286 à 295 !) est inversement 

proportionnelle à l'importance qualitative d'un événement qui tourne à la farce [...]. Une fois 

de plus rien n'a vraiment lieu »80. Comble de déshonneur, Hussonnet, par vengeance, rend 

compte de l'événement dans un article intitulé Une poulette entre trois cocos, paru dans son 

journal  le Flambard, en même temps que Pellerin, avec le même motif, expose son hideux 

portrait de la Maréchale avec cette inscription : « Mlle Rose-Annette Bron, appartenant à M. 

Frédéric Moreau, de Nogent » (p. 299). Heureusement qu'il y a Deslauriers ! Les deux amis se 

réconcilient  et  sont  désormais  « aussi  liés  qu'autrefois » (p.  307).  Toutefois,  la  malchance 

continue car Frédéric, qui a placé une moitié de son bien dans les actions, subit une perte 

considérable. Sur le conseil de son ami, il se rend à Nogent pour courtiser Louise et sa dot.

Arrivé  dans  sa  ville  natale,  le  jeune  homme passe  son  temps  à  se  promener  et  à 

bavarder avec la fille du régisseur Roque. Il semble enfin être heureux : « Pour la première 

fois de sa vie, Frédéric se sentait aimé » (II, 5, p. 317) et passe, aux yeux des Nogentais, pour 

son mari futur. On pourrait croire à un dénouement prochain mais un nouveau coup de théâtre 

se prépare. Cependant en effet, Deslauriers est vaincu par des idées traîtresses ; il se rend chez 

Mme  Arnoux  et  lui  déclare  perfidement  son  amour.  Lorsque  celle-ci  le  repousse  avec 

moquerie, il lui apprend le mariage prochain de Frédéric. Bouleversée, Mme Arnoux s'avoue 

ses vrais sentiments : « Mais oui, je l'aime !... je l'aime ! » (p. 314). Frédéric, intimidé par la 

pression de sa mère, de M. Roque, de Louise, et incité par une lettre dans laquelle Deslauriers 

insiste pour que son ami reste à Nogent, retourne à Paris.

Puisque la passion de Mme Arnoux l'a emporté sur sa vertu, on s'attend à ce qu'une 

vraie relation amoureuse éclate enfin. C'est là un fait sur lequel le romancier joue : il nous 

tient  en  haleine  en  interposant  plusieurs  épisodes  avant  de  mettre  en  scène  la  grande 

80 D. Rincé, op. cit., p. 67.
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rencontre. 

Invité par Rosanette, Frédéric se rend d'abord chez cette dernière. La lorette essaie 

d'exciter son désir mais Frédéric, qui « avait été trop de fois la dupe de ces mêmes regards 

pour  se  compromettre  dans  une  humiliation  nouvelle »  (II,  6,  p.  326),  reste  impassible. 

Ensuite, lorsqu'il se rend chez Deslauriers, un hasard lui fait rencontrer Mme Arnoux dans la 

rue ; ils ne font qu'échanger quelques phrases de politesse mais la passion de Frédéric est 

renouvelée : « [I]l n'eût point donné cette rencontre pour la plus belle des aventures. » (p. 

328).  Aussi  Frédéric apprend-il  avec joie l'émotion de Mme Arnoux à la nouvelle de son 

mariage.  Suit  une scène de fête chez Dussardier,  à l'occasion de la libération de Sénécal, 

emprisonné  depuis  quelque  temps  pour  tentative  d'attentat.  Enfin,  un  nouvel  hasard  fait 

rencontrer  les  deux  amoureux.  Frédéric  s'explique  sur  ses  relations  avec  les  deux  autres 

femmes ; commence alors une heureuse période des rencontres dans la maison de campagne à 

Auteuil.  Pourtant,  Frédéric  n'est  pas  complètement  satisfait  de  cette  relation  parfaitement 

platonique et réussit à obtenir de Marie la promesse d'un rendez-vous à Paris, où il loue pour 

cette occasion exceptionnelle un petit meublé près de la Madeleine. Empêchée par une très 

grave maladie de son fils, elle ne vient pas et ne lui laisse pas de message, interprétant cet 

accident  comme  un  avertissement  de  Dieu.  Le  lendemain,  Frédéric  devient  amant  de 

Rosanette « dans le logement préparé pour l'autre » (p. 353).

Il  a fallu donc un peu plus de trois  cents pages pour qu'une action se consomme. 

Certes, on devine que les paroles de Frédéric, surpris par Rosanette comme il sanglote dans 

son oreiller, seraient mieux appropriées à une autre : « C'est excès de bonheur, dit Frédéric. Il 

y a trop longtemps que je te désirais. » (p. 353). Pourtant, on ne peut pas nier l'évidence d'un 

accomplissement. Or il y a un autre fait très important : les événements de la fin du chapitre 

II, 6 n'ont pas lieu à n'importe quel moment mais précisément le 22 et 23 février 1848. La 

conquête de Rosanette coïncide donc avec l'éclatement de la révolution,  espérée depuis si 

longtemps par les amis de Frédéric. C'est par la bouche de Dussardier que s'exprime la foi en 

unité enfin franchie : « [T]out va bien ! le peuple triomphe ! les ouvriers et les bourgeois 

s'embrassent ! » (III, 1, p. 362). En d'autres mots, nous assistons, en cette fin de la deuxième 

partie, à deux points culminants. Est-ce ici que l'éducation de Frédéric commence ? Va-t-il 

enfin abandonner ses idéaux et trouver le bonheur dans ce que la réalité lui offre ? Ce n'est 

point le cas, car le récit reste fidèle à son train ordinaire, c-à-d à l'alternance des montées et 

des rechutes.
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En effet, Frédéric aussi bien que Deslauriers semblent pendant un moment s'élancer 

vers des postes assez importants : le premier est encouragé par le banquier Dambreuse à se 

porter  candidat  dans  les  élections  pour  l'Assemblée  nationale,  l'autre  est  nommé  par  le 

gouvernement provisoire commissaire en province. Or la candidature de Frédéric tourne mal, 

lors de sa présentation dans le Club de l'Intelligence : il est hué avant même qu'il puisse lire 

son discours, avec un grand concours de Sénécal qui préside à la séance. Quant à Deslauriers, 

il sera destitué après Juin ; on l'apprendra dans une analepse deux chapitres plus tard (cf. III, 

3, p. 444). Mais revenons à Frédéric, qui veut se dédommager de son échec : « Puis il éprouva 

le besoin de voir Rosanette. Après tant de laideurs et d'emphase, sa gentille personne serait un 

délassement. » (III, 1, pp. 380-381). Or la lorette, fatiguée par l'incertitude économique de la 

jeune république,  l'accable  de reproches.  Quant  ils  se réconcilient,  Frédéric  aménage à  la 

Maréchale un nouvel appartement et éprouve « la joie d'un nouveau marié qui possède enfin 

une maison à lui, une femme à lui » (pp. 384-385), jusqu'au moment de se rendre compte que 

Rosanette n'a point interrompu la relation avec Arnoux. Nous sommes alors en juin 1848 ; une 

insurrection populaire qui éclate à Paris est durement réprimée mais Frédéric s'en soucie peu, 

s'adonnant avec Rosanette à une douce idylle à Fontainebleau : « Ils se croyaient presque au 

milieu d'un voyage, en Italie, dans leur lune de miel. » (p. 400), « Il ne doutait pas qu'il ne fût 

heureux pour jusqu'à la fin de ses jours, tant son bonheur lui paraissait naturel, inhérent à sa 

vie et à la personne de cette femme. » (pp. 400-401). 

Il est ensuite invité à dîner chez les Dambreuse où il rencontre Mme Arnoux. Irrité 

momentanément par une lubie de Rosanette, il sent son vieil amour se réveiller. Pourtant, il 

semble être moins dominé par cette passion : lorsque Mme Arnoux reste réservée, il se dit 

sans tarder à son adresse : « eh bien, va te promener ! » (III, 2, p. 417). Une vague évocation 

de sa victoire dans le duel avec Cisy lui vaut l'admiration de toutes les femmes, y compris la 

maîtresse  du  lieu  et  Louise  Roque,  également  présente.  Au  retour,  il  se  débarrasse 

cyniquement de cette dernière et va coucher chez Rosanette, qui redevient « plus charmante 

que jamais » (p. 429).

Or il est de nouveau troublé par son grand amour ; c'est que Arnoux vient le prier pour 

qu'il  recommence  les  visites  chez  ce  dernier.  Quand  Frédéric  s'y  rend,  après  quelques 

hésitations, Mme Arnoux y est seule ; ils s'expliquent tous les malentendus relatifs au rendez-

vous manqué.  Cette  fois,  le  romancier  est  encore  plus  hardi  dans  ses  promesses  :  « [I]ls 

s'étreignirent  debout,  dans  un  long  baiser.  »  (III,  3,  p.  434).  Nouveau  coup  de  théâtre  : 

Rosanette apparaît brusquement dans la chambre et emmène Frédéric.  À la nouvelle de sa 
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grossesse, il est incapable d'abandonner la Maréchale, mais   elle lui devient insupportable par 

son inculture et sa mesquinerie. Il s'en délasse dans les soirées chez le banquier, où son côté 

pratique  reprend  le  dessus  :  M.  Dambreuse  se  montre  très  bienveillant  pour  lui,  ce  qui 

n'empêche pas Frédéric de  s'appliquer à séduire sa femme. « Il n'éprouvait pas à ses côtés ce 

ravissement de tout son être qui l'emportait vers Mme Arnoux, ni le désordre gai où l'avait mis 

d'abord Rosanette. Mais il la convoitait comme une chose anormale et difficile, parce qu'elle 

était noble, parce qu'elle était riche. » (p. 441). Il parvient à la conquérir avec des phrases qu'il 

disait autrefois à Mme Arnoux. Le soir même, quand il rentre chez lui,  il  est de nouveau 

séduit par les attraits physiques de Rosanette ; il se l'attire sur ses genoux, en se disant avec 

ravissement : « Quelle canaille je fais ! » (p. 448). Enfin, il songe de nouveau à la députation, 

sûr du soutien de M. Dambreuse.

Au  début  du  chapitre  III,  4,  Frédéric  ressemble  donc  à  un  véritable  personnage 

balzacien. Toutefois, son bonheur commence à s'obscurcir, inévitablement. D'abord, le vrai 

caractère  de  la  relation  avec  Mme  Dambreuse  se  révèle  :  il  commence  à  réaliser  ses 

imperfections physiques et  sa possessivité,  elle,  de son côté,  est  devenue sa maîtresse par 

ennui. « Cette atrophie sentimentale lui laissait la tête entièrement libre, et plus que jamais il 

ambitionnait  une  haute  position dans  le  monde. »  (p.  451).  Lorsqu'il  se  dispose à  aller  à 

Nogent  pour  préparer  la  campagne électorale,  il  est  retenu d'abord  par  la  mort  subite  de 

Dambreuse, puis par l'accouchement de Rosanette. Mme Dambreuse, qui se croit héritière de 

tout le bien de son mari, propose à Frédéric de l'épouser ; une date précise est même fixée. Le 

succès – sinon le succès sentimental, du moins le succès social – semble donc à la portée de 

sa  main  –  d'autant  plus  que  les  funérailles  de  Dambreuse  se  tiennent  au  cimetière  Père-

Lachaise, l'endroit qui symbolise, chose connue pour les lecteurs du Père Goriot, l'éducation 

réussie de Rastignac et le point de départ de sa carrière. C'est ce que remarque également D. 

Rincé :

Jamais la prophétie de Deslauriers (« Rappelle-toi Rastignac...  Tu réussiras ! »)  n'a semblé 
aussi  proche  de  sa  réalisation  qu'à  ce  moment  du  livre.  [...]  Flaubert  a  surtout  construit 
l'épisode [des obsèques] comme une nouvelle version de la dernière scène du Père Goriot de 
Balzac. Tel un Rastignac à qui n'auraient manqué ni l'argent ni les relations, Frédéric « se 
donne du mal » pour réussir une cérémonie qui doit l'imposer comme héritier du défunt. Et 
comme son « modèle » encore, dont l'ultime rêverie était née au spectacle de Paris aperçu[...] 
du cimetière, « Frédéric put admirer le paysage pendant qu'on prononçait les discours... » (p. 
461)81.

Or il s'avère que le banquier a tout légué à Cécile, sa fille naturelle passée en public 

pour une nièce. Par conséquent, la candidature de Frédéric devient encore plus importante, 

81 D.  Rincé, op. cit., p. 93.
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mais il est désormais trop tard car deux autres candidats se sont déjà présentés. Frédéric se 

partage  ensuite  entre  la  femme  du  monde  et  la  lorette,  et  prend  même  du  plaisir  à  ses 

mensonges, jusqu'au moment où une nouvelle mésaventure survient : Rosanette est menacée 

d'une exécution pour ses anciennes dettes. Aussitôt que Frédéric conjugue ce danger, grâce à 

la générosité de Dussardier, un autre malheur frappe le couple : la mort de leur enfant. Enfin, 

Frédéric apprend que Arnoux, lui aussi poursuivi pour ses dettes, se prépare à s'embarquer 

pour l'Amérique, avec toute sa famille. 

Ainsi,  Frédéric  ne verrait  plus  jamais Mme Arnoux !  Il  réussit  à obtenir  de Mme 

Dambreuse la somme nécessaire, mais Arnoux est déjà parti. La veuve du banquier ne tarde 

pas à apprendre que l'argent était destiné à sauver Mme Arnoux ; par vengeance, elle se sert 

d'une vieille créance pour faire vendre le mobilier des Arnoux aux enchères. Frédéric, qui 

croit Rosanette responsable de cette saisie, rompt avec cette dernière. Peu de temps après, il 

rompt aussi avec Mme Dambreuse, qui l'a contraint à être témoin de la profanation publique 

des objets personnels de son grand amour. Le lendemain, le 2 décembre 1851, a lieu le coup 

d'État  de Louis-Napoléon Bonaparte.  Frédéric se ressouvient  de Louise et  « il  souhaita  la 

fraîcheur de l'herbe, le repos de la province, une vie somnolente passée à l'ombre du toit natal, 

avec des cœurs ingénus. » (III, 5, p. 497). Il arrive à Nogent juste à temps pour voir Louise, en 

robe de mariée, sortir de l'église aux côtés de Deslauriers. Il retourne aussitôt à Paris, où il 

assiste à la mort de Dussardier, tué avec le cri « Vive la République ! » sur les lèvres. Son 

assassin  n'est  personne  d'autre  que  Sénécal,  devenu  agent  de  police  du  nouveau  régime 

autoritaire. Encore une fois donc, un bouleversement dans la vie de Frédéric coïncide avec un 

bouleversement social.

Nous  avons  déjà  mentionné  que  les  deux  derniers  chapitres  ont  un  caractère 

d'épilogue. En effet, on voit bien ici que le chapitre III, 5 donne l'impression d'une fin, « d'une 

chute abrupte, d'un rideau baissé, d'une conclusion »82. Or cette fin dit une  désunion totale, 

c-à-d le contraire de ce à quoi le lecteur s'attendait : désunion entre Frédéric et chacune de ses 

quatre  femmes  (Mme  Arnoux,  Rosanette,  Mme  Dambreuse,  Louise),  entre  Frédéric  et 

Deslauriers, entre Dussardier et Sénécal, entre les ouvriers et les bourgeois83, entre les rêves 

de départ (qu'ils soient personnels ou collectifs) et l'état final des choses. 

82 J. Borie, op. cit., p. 257.
83 – « Comment ! est-ce qu'on ne va pas se battre ? » dit Frédéric à un ouvrier.

L'homme en blouse lui répondit :
– « Pas si bêtes de nous faire tuer pour les bourgeois ! Qu'ils s'arrangent ! »
Et un monsieur grommela, tout en regardant de travers le faubourien :
– « Canailles de socialistes ! Si on pouvait, cette fois, les exterminer ! » (pp. 497-498). Cf. III, 1 p. 362, ci-
dessus p. 40.

43



Il y a encore d'autres raisons pour considérer les deux derniers chapitres comme un 

épilogue. D'abord, ils sont séparés des autres chapitres par un « énorme blanc »84, c-à-d par un 

espace  de  quinze  années,  rapportées  très  sommairement  sur  douze  lignes  seulement  (« Il 

voyagea.  [...]  Il  revint. »,  III,  6,  p.  500),  et  ils  ne  s'inscrivent  plus  dans  le  cadre  de  la 

Deuxième République,  comme le  reste  de la  troisième partie,  mais  dans celui  du Second 

Empire.  Ensuite, leur longueur est nettement inférieure à celle des autres chapitres ; enfin ils 

ont  ceci  en  commun  qu'ils  mettent  en  scène  la  dernière  rencontre  entre  les  principaux 

protagonistes du livre et que ceux-ci se retournent dans le passé85. 

Le chapitre  III,  6 raconte l'ultime rencontre  de Frédéric  avec Mme Arnoux. Lui  a 

quarante-cinq  ans,  elle  encore  quelques  années  de  plus.  C'est  elle  qui  est  venue  pour 

rembourser les quinze mille francs prêtés autrefois par Frédéric. Ils se promènent dans les 

rues, ils évoquent leurs souvenirs communs, ils s'échangent des tendresses, puis ils se quittent. 

Leur  aventure  ne  progresse  pas,  aucun  événement  sous  la  devise  « mieux  vaut  tard  que 

jamais » n'a lieu.

Le chapitre III, 7 évoque une dernière conversation entre Frédéric et Deslauriers, tous 

les  deux vivant  maintenant dans la  médiocrité :  Deslauriers,  que Louise a  quitté pour un 

chanteur, est « employé au contentieux dans une compagnie industrielle. Quant à Frédéric, 

ayant  mangé  les  deux  tiers  de  sa  fortune,  il  vi[...]t  en  petit  bourgeois »  (p.  506).  Aussi 

constatent-ils  l'échec  de  leurs  rêves  d'adolescent.  Eux  aussi  se  réfugient  dans  le  passé  : 

« exhumant  leur  jeunesse » (p.  508),  ils  se  rappellent  leurs  années communes au collège, 

notamment l'histoire de la Turque, c-à-d une tentative de perdre leur virginité dans une maison 

close  qui  s'est  terminée  par  un  fiasco,  tous  les  deux  s'étant  enfuis  prématurément.  Et  ils 

s'accordent sur cette conclusion : « C'est là ce que nous avons eu de meilleur ! » (p. 510).

Cette fin mi-figue, mi-raisin, P. Cogny la commente ainsi :

[L]'histoire de ces individus [= les personnages du roman] [...] n'a pas [...] de rapport avec ce 
que l'on était convenu d'appeler naguère une intrigue. [...] Il ressort, d'une analyse élémentaire, 
une contre-intrigue qui a déconcerté la critique. [...] Ce n'est pas celle [= l'histoire] d'un couple 
et il n'y a ni progression ni aboutissement. [...] Si nous reprenons le mot intrigue, le livre est 
surchargé d'événements (du dehors ou du dedans), mais, du fait qu'ils sont privés des relais 
psychologiques  auxquels  les  romanciers  avaient  accoutumé les  lecteurs,  il  ne  s'y  passe  à 
proprement parler rien86 !

Chacun  des  trois  projets  qui  se  sont  créés  au  début  du  roman  –  sentimental, 

84 M. Proust, Contre Sainte-Beuve, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1971, p. 595.
85 Cf. J. Borie, op. cit., pp. 257-258.
86 P. Cogny, op. cit., p. 170. C'est nous qui soulignons.
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professionnel et politique – débouche donc sur un échec. Nous avons vu dans la première 

partie  de  notre  étude  que  cet  échec  est  interprété  assez  souvent  comme  un  signe  du 

pessimisme de Flaubert87 ; nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation. Parler d'une 

vision pessimiste du monde, c'est prendre cette alternance des espoirs et des échecs au sérieux 

; or nous venons de montrer qu'elle est  trop déchaînée, trop exagérée pour pouvoir être prise 

au sérieux. Nous allons maintenant montrer qu'il y a dans le texte des indices qui nous disent 

par avance cet échec, qui nous avertissent qu'on aurait tort de trop s'enthousiasmer pour les 

projets et d'attendre leur achèvement.

87 Nous pouvons également classer dans cette tendance critique P. Cogny : « [S]on jugement [= de Flaubert] 
est plus ou moins gauchi par un pessimisme fondamental mal dissimulé sous l'ironie. », op. cit., p. 130. Voir 
aussi pp. 80, 101 et 123.
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4. L'univers de Frédéric revisité

Dans  le  chapitre  précédent,  nous  avons  mentionné  deux  scènes  où  Frédéric  a  la 

réussite  à  la  portée  de  la  main,  lorsqu'une  force  extérieure  intervient  et  gâche  tout.  La 

première figure Frédéric et Rosanette au  Café anglais, après les courses à l'hippodrome du 

Champ-de-Mars,  la  deuxième montre  les  retrouvailles  de  Frédéric  avec  Mme Arnoux au 

domicile de cette dernière, après qu'ils se sont assurés de leurs sympathies mutuelles, malgré 

tous les malentendus précédents. Regardons le  fonctionnement de ces scènes de près :

– « Pourquoi me fais-tu de la peine ? » dit-il, en songeant à Mme Arnoux.
– « Moi, de la peine ? »
[...]
Il reprit :
– « Puisque tu ne veux pas m'aimer ! » en l'attirant sur ses genoux.
Elle se laissait faire ; il lui entourait la taille à deux bras ; le pétillement de sa robe de soie 
l'enflammait.
– « Où sont-ils ? » dit la voix d'Hussonnet dans le corridor. (II, 4, p. 273)

Un sanglot de tendresse l'avait  soulevée. Ses bras s'écartèrent ; et ils s'étreignirent debout, 
dans un long baiser. 
Un craquement se fit sur le parquet. Une femme était près d'eux, Rosanette. (III, 3, p. 434)
Nous  voyons  que  dans  les  deux cas,  la  culmination  imminente  de la  scène  ou  sa 

persistance sont brusquement interrompues, avec une nouvelle ligne, par l'irruption d'un bruit 

dérangeant – une voix, un craquement – qui anéantit brutalement tous les espoirs.

C'est aussi le cas de la toute première rencontre de Frédéric et Mme Arnoux sur le 

bateau entre Paris et Nogent. Ainsi,  la quête du héros est persiflée avant même qu'elle ne 

commence88 :

Il la supposait d'origine andalouse, créole peut-être ; elle avait ramené des îles cette négresse 
avec elle ?
Un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos, sur le bordage de cuivre. Elle 
avait dû, bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa taille, 
s'en couvrir les pieds, dormir dedans ! Mais, entraîné par les franges, il glissait peu à peu, il 
allait tomber dans l'eau, Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit :
– « Je vous remercie, monsieur. »
Leurs yeux se rencontrèrent.
– « Ma femme, es-tu prête ? » cria le sieur Arnoux apparaissant dans le capot de l'escalier. (I, 
1, pp. 51-52)

Selon J. Borie, « [c]es douches froides sont imposées à Frédéric chaque fois qu'il s'est 

trop  pressé,  [...]  qu'il  a  trop  cru  aux  faveurs  d'un  destin  qui  s'appelle  pour  lui  Madame 

88 Pour un commentaire détaillé de la première rencontre entre Frédéric et Mme Arnoux voir J. Rousset, Leurs 
yeux se rencontrèrent. La scène de première vue dans le roman, Paris, Corti, 1981, pp. 24-27.
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Arnoux »89. Nous voudrions ici remarquer d'une part que cela s'applique à chaque tentation de 

fusion,  de la part  de Frédéric,  avec qui que ce soit,  pas seulement avec Mme Arnoux, et 

d'autre part que le lecteur est aussi impliqué dans ces « douches froides » que le personnage 

car il s'identifie avec ce-dernier. Cette identification est en grande partie due à la focalisation 

interne. Si l'on relit la citation de la page 119-120 (ci-dessus p. 31), on se rend compte que ce 

passage décrit le monde tel que Frédéric l'appréhende. 

Or ce qui est typique pour la vision du monde propre à Frédéric, c'est son caractère 

dénaturé. Que ce personnage soit un grand rêveur, nous pouvons nous en apercevoir déjà dans 

le paragraphe qui suit immédiatement le passage cité :

Quand il allait au Jardin des Plantes, la vue d'un palmier l'entraînait vers des pays lointains. Ils 
voyageaient ensemble, au dos des dromadaires, sous le tendelet des éléphants, dans la cabine 
d'un  yacht  parmi  des  archipels  bleus,  ou  côte  à  côte  sur  deux  mulets  à  clochettes,  qui 
trébuchent dans les herbes contre des colonnes brisées90. (I, 5, p. 120)

Cette vision est dénoncée comme fausse par le même procédé que nous venons de 

décrire. Nous allons le montrer sur un autre passage où la rêverie de Frédéric est clairement 

suggérée, extrait de la célèbre scène dans laquelle Frédéric regarde les voitures descendre les 

Champs-Élysées :

Ses yeux erraient sur les têtes féminines ; et de vagues ressemblances amenaient à sa mémoire 
Mme Arnoux. Il se la figurait, au milieu des autres, dans un de ces petits coupés, pareils au 
coupé  de  Mme  Dambreuse.  –  Mais  le  soleil  se  couchait,  et  le  vent  froid  soulevait  des 
tourbillons de poussière. (I, 3, p. 71)

G. Larroux, qui consacre un article entier  à ce paragraphe, remarque que la douce 

rêverie est  ici  brusquement  interrompue par  un changement climatique,  c-à-d qu'un « état 

euphorique » est substitué par un « état dysphorique »91. Au niveau textuel, cette rupture est 

marquée par un tiret et la conjonction « mais ». Ainsi, un retour au réel est opéré, du moins 

pour le lecteur attentif.

On retrouve cette destruction de l'univers intérieur propre à Frédéric aux différents 

endroits du texte. Nous pouvons remarquer dans ces passages la fréquence du style indirect 

libre, une autre technique qui séduit le lecteur à s'identifier avec le héros, car elle traduit 

89 J. Borie, op. cit., p. 106.
90 Remarquons l'attirance pour l'exotisme et le passé (« colonnes brisées »),  c-à-d pour l' « ailleurs ».  Cette 

attirance est typique pour le héros romantique qui se caractérise justement par sa quête de l'unité. Nous 
avons déjà pu remarquer que chaque fois que Frédéric est près de se confondre avec une femme, cela a lieu 
autre part qu'à Paris : à Nogent avec Louise (I, 6), à Auteuil avec Mme Arnoux (II, 6), à Fontainebleau avec 
Rosanette (III, 1). Voir aussi ci-dessous p. 48, n. 93.

91 G. Larroux : « Grammaire d'un paragraphe flaubertien », in Poétique, no 76, novembre 1988, p. 477.
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l'intériorité du personnage,  tout en gardant les apparences du discours du narrateur92.  A la 

différence de l'exemple précédent,  la  rupture est  marquée tout  simplement  par  un nouvel 

alinéa,  tout comme dans les passages cités au début de ce chapitre. Quant au principe de 

l'anéantissement,  il  reste  le  même  :  à  la  rêverie,  au  transport  amoureux,  aux  pensées  de 

Frédéric est juxtaposé un fait banal, une réalité vulgaire – l'apparition d'un personnage, un 

ronflement, des fesses :

La citation suivante est  tirée du passage qui décrit  le retour de Frédéric après son 

premier dîner chez les Arnoux. Le contact de la main de Mme Arnoux a plongé le jeune 

homme dans un véritable état d'extase :

[I]l éprouva comme  une pénétration à tous les atomes de sa peau.
[...] Il quitta ses amis ; il avait besoin d'être seul. Son cœur débordait. Pourquoi cette main 
offerte ? Était-ce un geste  irréfléchi, ou un encouragement ? « Allons donc ! je suis  fou ! » 
Qu'importait d'ailleurs, puisqu'il pouvait maintenant la fréquenter tout à son aise, vivre dans 
son atmosphère.
Il n'avait plus conscience du milieu, de l'espace, de rien ; et [...] il allait toujours devant lui, au 
hasard, éperdu, entraîné.
Il  s'était  arrêté  au  milieu  du  Pont-Neuf,  et,  tête  nue,  poitrine  ouverte93,  il  aspirait  l'air. 
Cependant, il sentait monter du fond de lui-même quelque chose d'intarissable, un afflux de 
tendresse qui l'énervait, comme le mouvement des ondes sous ses yeux. 
Alors, il fut saisi par un de ces frissons de l'âme où il vous semble qu'on est transporté dans un 
monde supérieur. Une faculté extraordinaire, dont il ne savait pas l'objet, lui était venue. Il se 
demanda, sérieusement, s'il serait un grand peintre ou un grand poète ; – et il se décida pour la 
peinture,  car  les exigences de ce métier  le  rapprocheraient  de Mme Arnoux. Il  avait  donc 
trouvé sa vocation ! Le but de son existence était clair maintenant, et l'avenir infaillible.
Quand il eut refermé sa porte, il entendit quelqu'un qui ronflait dans le cabinet noir, près de la 
chambre. C'était l'autre [= Deslauriers]. (I, 4, pp. 99-100)

L'extrait suivant appartient à la scène du retour de Frédéric à Paris après son héritage 

inattendu : 

[I]l  sentit  une  ivresse  le  submerger.  Comme  un architecte  qui  fait  le  plan  d'un  palais,  il 
arrangea, d'avance, sa vie. Il l'emplit de délicatesses et de splendeurs ; elle montait jusqu'au 
ciel ; une prodigalité de choses y apparaissait ; et cette contemplation était si profonde, que les 
objets extérieurs avaient disparu. [...] Il se calma cependant, et il restait dans son coin, les 
yeux ouverts.
La lanterne, suspendue au siège du postillon, éclairait les croupes des limoniers. (II, 1, p. 155)

Ici,  Frédéric  croit  devenir  confident  de  Mme  Arnoux,  inquiétée  par  les  affaires 

obscures de son mari :

Il pouvait donc lui être utile. Le voilà qui entrait dans son existence, dans son cœur !
Arnoux parut.
– « Ah comme c'est gentil, de venir me prendre pour dîner ! »

92 Cf. G. Genette,  Discours du récit, in  Figures III, Paris, Seuil, 1972, pp. 183-224 et L. Doležel,  Narativní  
způsoby v české literatuře, Praha, Český spisovatel, 1993.

93 « Veste et chemise ouvertes sur sa poitrine nue, posture du héros romantique communiquant avec les forces 
de l'univers. », G. Flaubert, L'Éducation sentimentale, éd. P.-M. de Biasi, Paris, LGF, 2002, p. 107, n. 2.
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Frédéric en resta muet. (II, 2, pp. 200-201)

Cette  ironie  s'exerce  non seulement  d'un  paragraphe  à  l'autre  ou  à  l'intérieur  d'un 

même paragraphe, mais également à un niveau supérieur, celui du chapitre entier, voire d'un 

chapitre à l'autre.

Cela concerne par exemple la conviction trahie de Frédéric au sujet de l'adresse de 

Mme Arnoux :

Au-dessus de la boutique d'Arnoux, il y avait au premier étage trois fenêtres, éclairées chaque 
soir.  Des  ombres  circulaient  par-derrière,  une  surtout  ;  c'était  la  sienne  [= celle  de  Mme 
Arnoux] ;  – et  il  se dérangeait  de très loin pour regarder ces fenêtres et  contempler cette 
ombre. » (I, 3, p. 70)

Cette parole ramena la pensée de Frédéric sur Mme Arnoux. Sans doute, on pénétrait chez elle 
par le cabinet près du divan ? » (I, 4, p. 83).

Frédéric vit par la porte (celle qui s'ouvrait sur l'escalier) le bas d'une robe disparaître.
– Mille excuses ! dit Hussonnet. Si j'avais cru qu'il y eut des femmes...
– Oh ! pour celle-là, c'est la mienne, reprit Arnoux. Elle montait me faire une petite visite en 
passant.
– Comment ? dit Frédéric.
– Mais oui ! elle s'en retourne chez elle, à la maison.
Le charme des choses ambiantes se retira tout à coup [...] Il éprouvait une surprise infinie et 
comme la douleur d'une trahison. (I, 4, p. 90)

C'est aussi le cas de la rêverie de Frédéric pendant le voyage de Montereau à Nogent, 

après la remontée de la Seine et « l'apparition » de Mme Arnoux (I, 1) ; le commentaire de D. 

Rincé le montre assez bien :

Dans la conscience du personnage les souvenirs proches se bousculent et „cristallisent“ autour 
de la figure aimée et idéalisée [...] : « Elle était le point lumineux où l'ensemble des choses 
convergeait. »  Toutefois l'arrivée dans  la  ville  natale  [...]  interrompt  cette rêverie partagée 
entre plaisir et tristesse. À sa descente de voiture, Frédéric est comme happé de nouveau par le 
réel, le quotidien, et le visage de cette réalité qui vient faire écran à l'idéalité entrevue est celui 
de sa mère, Mme Moreau94.

Enfin, le meilleur exemple en est le chapitre III, 1 qui commence par l'insurrection 

populaire (plus précisément par le saccage du palais des Tuileries le 24 février) et se termine 

avec sa répression sanglante en juin 1848.

Arrêtons-nous maintenant pour un moment sur les journées révolutionnaires des 22, 23 

et 24 février, c-à-d sur la fin de la deuxième et le début de la troisième partie du livre, qui 

constituent  un  des  passages-clé  du  roman.  C'est  le  moment  où  l'histoire  et  l'Histoire  se 

croisent,  celui  de  la  conquête  de  Rosanette  et  de  l'éclatement  de  la  révolution  ;  dans  le 

94 D. Rincé, op. cit., pp. 22-23.
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chapitre précédent, nous l'avons considéré comme un point culminant où un accomplissement 

a enfin lieu. Or encore une fois, « [l]'attention au détail empêche l'enthousiasme »95 : c'est au 

moment  même  du  « triomphe »  du  peuple  que  s'opère  la  destruction  de  l'idéalisme 

révolutionnaire. D. Rincé, en commentant cette scène, parle de la « férocité démystificatrice » 

de Flaubert :

Un moment, page 359, son récit paraît s'exalter à la manière de Hugo pour chanter « le Peuple 
souverain »  emporté  sur  l'air  d'une  Marseillaise  tonitruante  à  la  conquête  de  sa  liberté, 
« comme un fleuve refoulé par une marée d'équinoxe, avec un long mugissement, sous une 
impulsion irrésistible ». Mais en quelques lignes on passe de cette  symphonie majestueuse à 
une  cacophonie braillarde où Flaubert met tout son art de la suggestion phonétique : « Le 
délire ressemblait au tintamarre continu des porcelaines brisées et des morceaux de cristal qui 
sonnaient,  en  rebondissant  comme  des  lames  d'harmonica. »  (p.  360).  [...]  [L]e  sac  des 
Tuileries,  qui  date  la  chute  du  roi,  signe  en  même  temps  la  fin  du  « mythe  du  peuple 
souverain » comme le fait remarquer Hussonnet en ponctuant son jugement d'une image sans 
appel : « Les héros ne sentent pas bon ! » (p. 359). Le  héroïsme populaire, de saccages en 
profanations, dégénère en effet en ses formes les plus perverses, du vandalisme brutal (« [on] 
brisa, lacéra les glaces et les rideaux, les lustres... ») au voyeurisme malsain (« une curiosité 
obscène fit fouiller tous les cabinets... »). Le peuple mythique se décompose en « canaille » 
hideuse, en « populace » incontrôlée, et la révolution en « horrible godaille » (p. 361). Et sur 
les décombres de la monarchie ne se lèvent – au lieu des symboles conquérants – que deux 
caricatures grotesques ou menaçantes : 
– « Sur le trône, en dessous, était assis un prolétaire à barbe noire, la chemise entrouverte, l'air 
hilare et stupide comme un magot. » (p. 359).
– « Dans l'antichambre, debout sur en tas de vêtements, se tenait une fille publique, en statue 
de la liberté – immobile, les yeux grands ouverts, effrayante. » (p. 360)96.

Ainsi, la république idéale, tant rêvée par les révolutionnaires, s'est réalisée comme 

une république basse,  dégradée.  De même que Frédéric,  qui a tant aspiré à l'idéale  Mme 

Arnoux,  n'a  en  réalité  obtenu  plus  que  la  vénale  Rosanette.  Y.  Leclerc  montre  bien  ce 

parallélisme quand il parle de l'opposition entre « une République-Marie Arnoux, idolâtrée, 

vénérée  comme  une  sainte,  intouchable  [...]  et  finalement  trahie »  et  « une  République-

Rosanette, populacière, vénale, et prête à développer le germe de dictature militaire contenu 

dans le surnom farcesque de  "la Maréchale" »97. Malgré les apparences, l'unité n'a donc pas 

été atteinte, le 22 février est  « une journée des dupes »98 et c'est là le point commun entre le 

projet sentimental et le projet révolutionnaire. Mais Frédéric, à la différence de Hussonnet, n'a 

pas pour le moment assez de distance pour s'en apercevoir : « N'importe ! [...] moi, je trouve 

le peuple sublime. » (III, 1, p. 361).

Cette unité, est-elle vraiment aussi radicalement infranchissable que nous essayons de 

95 J. Borie, op. cit., p. 202.
96 D. Rincé, op. cit., p. 80. C'est l'auteur qui souligne.
97 Y. Leclerc, Gustave Flaubert, « L'Éducation sentimentale », Paris, PUF, 1997, p. 93. Leclerc lui-même dit se 

référer à Dolf Oehler, sans pourtant expliciter la source exacte. 
98 J. Borie, op. cit., p. 199.
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le montrer ? On pourrait objecter qu'il y a au moins la période des rencontres entre Frédéric et 

Mme Arnoux à Auteuil  en automne 1847, platonique certes,  mais  heureuse.  J.  Borie,  qui 

réfléchit sur la question si le grand amour entre Frédéric et Marie existe vraiment, penche 

finalement pour la réponse positive et se demande si son moment ne pourrait pas être placé 

justement dans cette période99. Or J.-P. Moussaron aussi bien que H. Mitterand montrent qu'il 

y a jusqu'à ce moment qui n'échappe pas à la corrosion de l'ironie. Une fois encore, la rêverie 

et l'enchantement des deux personnages sont trahis par la banalité, la pauvreté, la laideur ou la 

vétusté du décor environnant100. Le premier nommé remarque de plus que la structure de ce 

passage est analogue à celle de l'ensemble du roman : « Dans l'unique séquence du roman 

porteuse d'un bonheur littéralement absolu, [...] la narration parvient à imprimer le tracé d'une 

dégradation,  qui  reproduit  en  réduction  –  abyme  miniature  –  la  courbe  générale  de 

l'Éducation sentimentale »101.

À part  l'irruption,  il  y  a  d'autres  phénomènes  qui  annoncent  la  défectuosité  de  la 

progression vers le but désiré. Le premier est ce que l'on pourrait appeler la surdité du monde. 

Après la première rencontre de Mme Arnoux, dans la voiture vers Nogent : « Il cria très haut 

"Marie !" Sa voix se perdit en l'air. » (I, 1, p. 55). Pendant la quête fiévreuse de la nouvelle 

adresse de Mme Arnoux, après son héritage :  « Il  se transporta tout en haut  du faubourg 

Poissonnière, à son atelier [= de Pellerin]. La porte n'ayant ni sonnette ni marteau, il donna de 

grands coups de poing, et il appela, cria. Le vide seul lui répondit. » (II, 1, p. 158). Pendant 

une autre quête de Mme Arnoux, cette fois-ci dans la fabrique à Creil-Montataire : « Il appela 

très haut. On ne répondit pas. » (II, 3, p. 255). Enfin, au  Club de l'Intelligence, il y a un 

discours en espagnol que personne ne se soucie de traduire, malgré les appels de Frédéric (cf. 

III, 1, pp. 373-380). Comme remarque J. Borie, « aucun moyen terme n'est concevable entre 

le désir et le monde qui ne répond jamais, qui n'exauce aucune prière »102.

Enfin,  il  y a un tas  de petits  faits  sous le signe du « défaut de ligne droite »,   de 

l'immobilité, voir du mouvement rétrograde, surtout au début du roman : pour aller à Nogent, 

Frédéric emprunte « la route la plus longue » (p. 47), c-à-d les sinuosités de la Seine ; quand il 

désire se rapprocher de Mme Arnoux, il  fait « plusieurs tours de droite et de gauche pour 

dissimuler sa manœuvre » (p. 51) ; songeons aussi aux nombreuses promenades et flâneries 

99 Cf. ibid., pp. 141-143.
100 Cf. J.-P. Moussaron, « Flaubert et le discours réversible », in Poétique, no 80, novembre 1989 ; H. Mitterand, 

« La sémiologie de la dérision dans l'Éducation sentimentale », in  La pensée du paradoxe. Approches du  
romantisme, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2006, pp. 476-477.

101 J.-P. Moussaron, op. cit., p. 441. Cf. la remarque de L. Cellier citée ci-dessus p. 36.
102 J. Borie, op. cit., p. 54. C'est l'auteur qui souligne.
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qui réapparaissent tout au cours du récit ; le roman ne commence pas par l'arrivée du héros à 

Paris, comme dans le cas de Rastignac par exemple, mais par son départ de la capitale ; en 

allant à Nogent, il ne descend pas le cours de la Seine mais le remonte. Enfin, les nombreuses 

formes de la vapeur dans l'incipit suggèrent déjà l'idée de la déperdition de l'énergie et de 

l'échappement :

Le 15 septembre 1840, vers six heures du matin, la Ville-de-Montereau, près de partir, fumait 
à  gros  tourbillons  devant  le  quai  Saint-Bernard.  [...]  [L]e  tapage  s'absorbait  dans  le 
bruissement de la vapeur,  qui,  s'échappant par des plaques de tôle,  enveloppait tout d'une 
nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l'avant, tintait sans discontinuer. [...] Un jeune homme 
de dix-huit  ans,  à  longs cheveux et  qui  tenait  un album sous son bras,  restait  auprès  du 
gouvernail, [et pourtant] immobile. À travers  le brouillard, il contemplait des clochers, des 
édifices dont il ne savait pas les noms. (I, 1, p. 47, c'est nous qui soulignons)

Dans la lumière de ce que l'on vient de montrer dans ce chapitre, nous devons donc 

corriger les conclusions de G. Poulet.  Certes, tout se dispose autour de Mme Arnoux qui 

représente le point central vers lequel tout s'oriente, mais cela ne veut pas dire pour autant que 

ce  point  puisse  être  atteint.  Nous  venons  de  voir  justement  qu'il  existe  dans  l'Éducation 

sentimentale une multitude de signes qui nous avertissent  de l'impossibilité  de parvenir  à 

l'objet désiré qu'est Mme Arnoux. Ainsi, l'erreur de Poulet est de rester au niveau de Frédéric, 

de ne pas s'élever au niveau ironique du livre. Il n'est pas vrai que « le centre du roman reste 

statique »103, car ce centre qu'est Mme Arnoux est constamment en fuite, c-à-d en mouvement, 

c'est un « centre vide »104. Nous avons insisté, dans la citation de J.-P. Richard, sur le mot 

convergence : « Tout devient transparent, le monde se dispose en perspective, s'incline selon 

l'appel d'une convergence irrésistible »105. Insistons maintenant plutôt sur le mot perspective et 

rappelons quelques faits concernant ce phénomène :

La perspective produit l'effet optique grâce auquel deux ou plusieurs lignes parallèles (les rails 
par exemple) semblent se rapprocher dans la direction de l'horizon. Le point où les parallèles 
se  rencontrent  est  appelé  le  point  de  fuite.  Or  il  ne  s'agit  que  des  lignes  et  des  points 
imaginaires, qui n'existent pas en réalité106.

Nous sommes d'avis que la métaphore du point de fuite convient beaucoup mieux à 

Mme Arnoux que celle du point central : au fur et à mesure que nous nous déplaçons, le point 

103 G. Poulet, op. cit., p. 403, ci-dessus p. 32.
104 Y. Leclerc, op. cit., p. 49.
105 J.-P. Richard, op. cit., p. 214, ci-dessus pp. 31-32.
106 «Perspektiva [...] způsobuje [...], že dvě či více rovnoběžných linií  (např. koleje) se směrem k horizontu 

opticky zužují.  Bod,  kde se obě rovnoběžné linie  setkávají,  se  nazývá úběžník.  Jedná se však pouze o 
myšlené čáry a myšlené body, které v reálném světě fakticky neexistují.», Wikipedie, article « Perspektiva » 
[online],  la  dernière  révision  le  1er décembre  2009  [cité  le  31  mars  2010],  accessible  de 
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Perspektiva >.
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de fuite lui aussi se déplace ; ainsi sa possession est à jamais différée.

Cela  s'accorde  avec  la  remarque  de  J.  Borie  sur  la  constatation  des  amants  ratés 

« N'importe, nous nous serons bien aimés » (III, 6, p. 502) que leur amour est certes accompli, 

mais  seulement  par  rapport  à  un  moment  futur  qui  reste  dans  un  flou  complet107.  Cela 

correspond aussi aux observations de J. Rousset et H. Nehr concernant le caractère divin de 

Mme Arnoux. J. Rousset, en commentant la première rencontre de Marie Arnoux, remarque 

que jamais rien n'est révélé de ses pensées ou ses sentiments, qu'elle apparaît comme une 

idole inaccessible. Par conséquent, Frédéric a recours à une sorte de fétichisme – il déplace 

son désir sur les objets personnels de Mme Arnoux : le panier à ouvrage, les vêtements, les 

meubles. Cette position, les personnages vont la garder tout au cours du roman108. H. Nehr, en 

commentant la même scène, observe qu'un rapprochement de Mme Arnoux à la Vierge est 

suggéré : en commençant par la description qui en est faite et qui fait penser aux portraits de 

la madone, en passant par le mot « apparition » et l'extase mystique de Frédéric, jusqu'au 

prénom « Marie »109. Tout cela confirme le caractère inaccessible de Mme Arnoux.

107 Cf. J. Borie, op. cit., p. 262.
108 Cf. J. Rousset, Leurs yeux se rencontrèrent. La scène de première vue dans le roman, Paris, Corti, 1981, pp. 

25-27.
109 Cf. H. Nehr, « La signification du "rien". À propos du style de  l'Éducation sentimentale »,  in  Nouvelles  

lectures de Flaubert. Recherches allemandes, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2006, pp. 147-149.
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5. Quelle éducation ?

Les  exégètes  de  l'Éducation  sentimentale ne  sont  pas  tout  à  fait  d'accord  sur  la 

question si l'éducation de Frédéric Moreau a eu lieu ou non. Nous croyons que la réponse est 

plus complexe qu'un simple oui ou un simple non. Revenons encore une fois sur les deux 

derniers chapitres du livre.

Quand Mme Arnoux retrouve Frédéric, quinze ans après leur dernière entrevue, ils se 

comportent comme si tous ces années n'existaient pas : ils vont faire un tour dans les rues et 

ils causent, exactement comme ils le faisaient autrefois. Frédéric persiste donc dans sa rêverie, 

jusqu'au moment d'en être brutalement tiré : « Quand ils rentrèrent,  Mme Arnoux ôta son 

chapeau. La lampe, posée sur une console, éclaira ses cheveux blancs. Ce fut comme un heurt 

en pleine poitrine. » (III, 6, p. 503). Cette fois-ci, Mme Arnoux est inaccessible parce qu'elle 

n'est plus ce qu'elle était, parce que la femme qui est venue est une autre. Frédéric ne peut plus 

fermer les yeux devant cette évidence et il ne pourra plus jamais l'oublier, car avant de partir 

définitivement,  Mme Arnoux se coupe une longue mèche de ces cheveux blancs et  la lui 

donne en souvenir. Dans ce sens, Frédéric a fait son éducation. C'est la raison pour laquelle il 

n'est pas condamné à mort par le romancier comme l'était Emma Bovary qui, quant à elle, 

n'était pas capable de reconnaître ses rêves pour des chimères. S'il y a un personnage dans 

l'Éducation sentimentale qui n'a pas renoncé à son rêve, c'est Dussardier, résolu de défendre la 

république jusqu'au dernier moment ; nous avons déjà vu qu'il en a payé le prix de sa vie.

Pourtant, le caractère de cette éducation est quelque peu problématique, car Frédéric 

désigne comme le meilleur de sa vie l'histoire de la Turque, c-à-d un autre échec. « Il est 

scandaleux qu'un homme fait, [...] une créature de Dieu, déclare que le haut point de sa vie fut 

une visite au bordel, aux alentours de sa quinzième année, [...] visite pendant laquelle rien ne 

fut consommé »110. C'est que cette aventure a eu lieu en 1837, avant le début du récit, avant la 

rencontre de Mme Arnoux, avant que le long processus de son éducation ait commencé. Ainsi, 

au  lieu  de  commencer  une  nouvelle  vie  selon  l'expérience  si  douloureusement  acquise, 

Frédéric méprise cette expérience : il considère comme la meilleure période de sa vie celle 

d'avant le début de son éducation, celle où il croyait encore à la possibilité de l'unité. Le titre 

du roman est-il donc entièrement ironique, raconte-t-il le contraire d'une éducation ? Nous ne 

le pensons pas, car il reste dans tout cela une éducation, et peut-être même la plus importante : 
110 J. Borie, op. cit., pp. 269-270.
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celle du lecteur.
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Conclusion

Dans  la  première  partie  de  notre  étude,  nous  avons  vu  que  certains  critiques 

flaubertiens ne voient pas de rapport entre le style (la forme, la composition) des œuvres et 

leur sens. Ils conçoivent alors le style comme un phénomène exclusivement ornemental –  un 

joyau, un diamant, une guipure – qui a été ciselé et travaillé à tel point qu'il a atteint une 

beauté  absolue, une régularité  parfaite. Celle-ci est tenue pour se manifester dans diverses 

applications du chiffre  trois  – il  s'agit  tantôt du rythme ternaire,  tantôt  de la  composition 

ternaire, tantôt de la présence de différents motifs du chiffre trois (« une poulette entre trois 

cocos », « trois lettres » etc.).

Notre analyse a révélé que cette conception ornementale du style est très étroitement 

liée  à  une  certaine  interprétation  que  les  critiques  en  question  font  de  l'Éducation 

sentimentale, éventuellement de son auteur. Selon cette interprétation, le fait que Frédéric et 

ses amis n'ont pas mené à terme leurs efforts est jugé comme un échec au sens fort du mot et 

la  vision  du monde propre à  Flaubert  est  désignée comme pessimiste.  Autrement  dit,  les 

critiques comme L. Cellier ou J.-P. Duquette sont contrariés par cet échec, ils sont mécontents 

que les projets soient restés  inachevés, et ils ont besoin que ce manque soit compensé par 

quelque chose de positif  ou d'achevé :  une beauté  parfaite.  La version de R.  Barthes  est 

légèrement  différente  –   au  lieu  des  personnages,  c'est  Flaubert  lui-même qui  échoue  –, 

néanmoins, le principe reste le même : faute de réussir à détruire l'écriture, Flaubert recourt à 

la  solution  d'en  créer  un  joyau  soigneusement  travaillé.  Nous  voyons  donc  combien  ces 

critiques sont hantés par l'idée de l'absolu ; pour cette raison, nous pourrions les désigner 

comme des critiques romantiques111. 

Or, dans la deuxième partie de ce mémoire, nous avons montré que cette attitude est 

justement ce dont  l'Éducation sentimentale essaie de nous dissuader. En concevant le style 

non  pas  comme  un  accessoire  décoratif,  mais  bien  au  contraire  comme  un  élément  qui 

engendre lui-même le sens, et donc indispensable pour l'interprétation, nous avons découvert 

que le texte suggère la destruction des projets esquissés dans les deux premiers chapitres en 

même  temps  qu'il  les  raconte.  Par  conséquent,  les  attentes  du  lecteur,  et  en  général  les 

aspirations à l'unité, à l'absolu, sont discréditées dès le départ. Nous avons montré également 

que  cet  anéantissement  des  sommets  escomptés,  nous  pouvons  le  trouver  aux  différents 
111 Cf. « Le héros de cet âge [romantique] est tourmenté par une fièvre d'absolu », P.-G. Castex, op. cit., p. 135.
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niveaux du texte : au niveau de l'ensemble, au niveau d'une partie, au niveau d'un chapitre, au 

niveau d'une séquence, au niveau d'un paragraphe. 

Ainsi,  nous  espérons  avoir  montré  d'une  part  que  l'Éducation  sentimentale est  un 

ensemble  structuré  et  cohérent  qui  mérite  d'attirer  notre  attention  non seulement  par  une 

beauté désintéressée, et d'autre part que sa lecture peut être enrichissante même 140 ans après 

sa parution.
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Shrnutí

Tato  diplomová  práce  se  zabývá  problematikou  vztahu  mezi  stylem a  smyslem v 

Citové výchově (1869) Gustava Flauberta; je rozdělena do dvou částí.

V první,  teoretické  části  podrobně  zkoumáme  myšlení  několika  kritiků  z  různých 

časových období, kteří Flaubertův styl pojímají jako čistě ornamentální, na smyslu se nijak 

nepodílející  prvek. Otcem tohoto pojetí  stylu se zdá být Albert  Thibaudet se svou knihou 

Gustave Flaubert (1922), v níž problematice Flaubertova stylu věnuje celou jednu kapitolu. 

Thibaudet  nejprve  definuje  styl  jako  kompozici  (věty,  kapitoly,  celé  knihy)  a  citacemi  z 

Flaubertovy  Korespondence prokazuje,  že  tento  autor  právě  kompozici  připisoval  velký 

význam. Avšak vzápětí Thibaudet tvrdí, že romanopisec se soustředil především na kompozici 

částí,  tedy především věty,  nikoliv na kompozici  celku.  Konkrétně mluví  např.  o tom, že 

Flaubert často používá imperfektum, že ze vztažných zájmen upřednostňuje „kterýžto“ před 

„který“, a zejména pak že jeho věty mají trojdobý rytmus. Je tedy patrné, že pro Thibaudeta je 

styl především elegantní a uchu lahodící způsob vyjadřování. Celkově vzato se zdá, jako by se 

daný  autor  snažil  Citovou  výchovu hájit  vůči  jejím  prvním  kritickým  ohlasům,  které  jí 

vytýkaly, že příchod jednotlivých postav na scénu, stejně tak jako jednotlivé popisy navzájem 

postrádají  logické souvislosti,  že románu chybí  vyvrcholení,  atp.  – tedy vytýkaly jí  právě 

nedostatek kompozice a absenci  smyslu.  Zdá se tedy,  že  Thibaudet  na tyto výtky reaguje 

snahou dokázat,  že chybí-li  románu smysl, pak se alespoň vyznačuje krásou stylu, krásou 

formy.

Tuto motivaci je možné vysledovat i v myšlení dalších dvou autorů, Léona Celliera 

(Struktura  Citové  výchovy,  1964)  a  Jeana-Pierra  Duquetta  (Flaubert  aneb  architektura  

prázdna. Interpretace Citové výchovy, 1972). Oba zmiňovaní autoři poukazují, tak jako první 

kritici románu, na absenci zápletky a děje, na jakousi plochost postav, avšak nemluví již o 

tom, že by román postrádal jakýkoliv smysl, nýbrž interpretují tyto skutečnosti jako výsledek 

Flaubertova pesimismu, jeho přesvědčení o nemožnosti dosáhnout štěstí.  Zároveň můžeme 

postřehnout, že se s takovouto vizí světa nejsou schopni ztotožnit a nedosažení cílů, které byly 

postavám  vytyčeny,  považují  za  jejich  neúspěch  a  současně  za  jakýsi  nedostatek  či 

nedokonalost  románu.  Tak  jako  Albert  Thibaudet  se  i  oni  snaží  prokázat  krásu, 

propracovanost, či přímo dokonalost stylu, kterou spatřují v určité strukturní pravidelnosti či 
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geometričnosti spojené s číslovkou tři; na rozdíl od prvně jmenovaného tuto geometričnost 

rozpoznávají i na vyšší úrovni než větné. V Cellierově argumentaci se jedná o fakt, že román 

se skládá ze tří částí, přičemž každá tato část zahrnuje šest kapitol (tedy šest jako číslovka 

opět dělitelná třemi; sedmá kapitola šesté části je zde považována za svého druhu epilog, tedy 

není brána v potaz) a o rozšířenost motivu čísla tři, tedy např. to, že Frederik obdrží tři dopisy, 

je vystaven třem pokušením atp. Duquette rozvíjí myšlenku o třech částech a šesti podčástech, 

když se snaží dokázat, že v jednotlivých kapitolách se pravidelně střídají tři tematické celky, 

totiž 1. vztah Frederik – paní Arnouxová (kapitoly I, 1; I, 4; II, 3; II, 6; III, 3; III, 6), 2. ambice 

páru Frederik – Deslauriers (I, 2; I, 5; II, 2; II, 5; III, 2; III, 5), 3. Frederik a společnost (I, 3; I, 

6; II, 1; II, 4; III, 1; III, 4). V obou případech je tedy patrná snaha prokázat „absolutní krásu“ a 

„dokonalou pravidelnost“ stylu, které mají kompenzovat Frederikův neúspěch,  nezavršenost 

jeho úsilí.

Dalším kritikem, jímž se zabýváme, je Roland Barthes a jeho publikace Nulový stupeň 

rukopisu (1953). Jeho specifičností je to, že onen neúspěch, onu nedokončenost, kterou je 

třeba kompenzovat, nespatřuje v románu samotném, nýbrž v životě jeho autora : dle Barthesa 

se totiž Flaubertovi nepodařilo zničit rukopis (écriture). Princip kompenzace nicméně zůstává 

stejný jako u výše zmiňovaných autorů : když už nebyla écriture přímo zničena, byla alespoň 

pečlivou prací přeměněna v dokonalý klenot. I zde je tedy patrná jednak touha po dokonalosti, 

dokončenosti či absolutnu, a jednak myšlenka, že absence této dokončenosti v rovině dějové 

či významové je vynahrazena dokonalostí stylu.

Nakonec  se  krátce  věnujeme  článku  Flaubert  –  předchůdce (1965)  Nathalie 

Sarrautové, který představuje určitou revoltu proti glorifikaci Flaubertova stylu. Sarrautová se 

pozastavuje nad skutečností, že Flaubert byl v její době považován za předchůdce současného 

románu, a to z toho důvodu, že středem jeho zájmu byla údajně pouze forma, nikoliv obsah. 

Autorka tedy zkoumá rytmus Flaubertových vět, avšak neshledává na něm nic zajímavého, a 

se zmiňovaným důvodem obdivu se tedy neztotožňuje. Uznává však, že takovýto způsob čtení 

románu je poněkud zvláštní, neboť slova nemají pouze určitou melodičnost, nýbrž především 

něco znamenají. Nicméně ani tak nenachází pro Citovou výchovu slova uznání – její popisy ve 

čtenáři dle Sarrautové vyvolávají kýčovité představy, a román nás tak může zajímat nanejvýš 

jako obraz určité doby či společnosti.  Sarrautová se tedy na jednu stranu snaží vymanit z 

formálního či dekorativního pojetí stylu, odmítá považovat takovýto styl za hlavní hodnotu 

románu, avšak na druhou stranu dle jejího názoru v Citové výchově ani jiná hodnota než tato 

není.

59



V druhé, praktické části studie se naopak snažíme dokázat, že v  Citové výchově lze 

najít  i  něco  jiného  než  zvukovou  libost  či  geometrickou  pravidelnost,  tedy  že  se  román 

nepřestává vztahovat  k celku skutečnosti,  že  nerezignuje na smysl.  Styl  nepojímáme jako 

dekorativní,  a  tedy  pouze  doplňkový  prvek,  nýbrž  jako  prvek,  který  je  od  smyslu 

neoddělitelný, který tento smysl vytváří.

Nejprve ukazujeme, že na začátku románu se vytvoří několik misí či úkolů, jejichž 

splnění, dovršení čtenář v průběhu četby očekává. Jedná se o tyto úkoly : 1. Frederik Moreau 

se  snaží  získat  paní  Arnouxovou,  2.  Frederik  a  Deslauriers  se  snaží  dosáhnout  vysokého 

společenského  postavení,  3.  Frederikovi  přátelé  usilují  o  nastolení  republiky.  Je  tedy 

vytvořeno trojí  očekávání  konvergence.  Frederikovi  je  v  románu vyhrazeno přední  místo, 

přičemž paní Arnouxová se stává středobodem jeho myšlenek, k ní se zdá vše směřovat.

Avšak Frederikův svět  je  jedinou rovinou,  ve  které  je  pro  toto  směřování  místo  ; 

román samotný svou strukturou toto směřování neustále rozbíjí a nedovolí, aby se naplnilo. 

Chtěli bychom-li Citovou výchovu převyprávět, zjistíme, že si román neustále zahrává s naší 

trpělivostí, že vždy když se Frederik chystá završit svou snahu, když má úspěch na dosah 

ruky, dojde na poslední chvíli k náhlému zvratu a ono završení se nekoná.

V celém textu jsou však rozesety subtilní indicie, které čtenáři toto nezavršení jaksi 

předem naznačují a jejichž smyslem je ho od očekávání tohoto završení odradit,  zdůraznit 

jeho marnost. To ilustrujeme na celé řadě příkladů. Mechanismus tohoto postupu spočívá v 

tom, že směřování ke konvergenci, které se zračí ve Frederikově vidění světa, je náhle rozbito 

vpádem něčeho nepříjemného, např. ostrým křikem, závanem studeného větru, eventuálně je 

postupně rozleptáváno mrzkým prostředím, starými, špinavými předměty apod.

Celkově  tedy  můžeme  říci,  že  se  román  pomocí  ironie  snaží  popřít  dosažitelnost 

konvergence,  že  se  snaží  navodit  v  nás  takový  postoj,  kdy  nebudeme  tuto  konvergenci 

(jednotu, absolutno) očekávat.
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