
L’Éducation sentimentale de Flaubert met en scène le parcours décevant du jeune Frédéric Moreau, 
sorte de anti-héros d’un anti-roman d’apprentissage. En 1840, nouveau bachelier de 18 ans, il 
aperçoit, sur le bateau qui le mène à sa ville natale de Nogent sur Marne, Mme Arnoux. Elle est la 
femme de Jacques Arnoux, un spéculateur débonnaire. Il échange avec elle quelques mots et un 
regard : c'est le coup de foudre. Cet instant le marquera à jamais. Elle lui avouera, très tard, qu'elle a 
partagé son amour, mais jamais ne lui cédera. Peut-être lors de leur ultime entrevue, 27 ans plus tard, 
a-t-elle un regret ? 

Il voyagea.  

Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l’étourdissement des 
paysages et des ruines, l’amertume des sympathies interrompues.  

Il revint.  

Il fréquenta le monde, et il eut d’autres amours, encore. Mais le souvenir continuel du 
premier les lui rendait insipides ; et puis la véhémence du désir, la fleur même de la 
sensation était perdue. Ses ambitions d’esprit avaient également diminué. Des années 
passèrent ; et il supportait le désœuvrement de son intelligence et l’inertie de son cœur.  

Vers la fin de mars 1867, à la nuit tombante, comme il était seul dans son cabinet, une 
femme entra.  

— « Madame Arnoux ! » 

— « Frédéric ! » 

Elle le saisit par les mains, l’attira doucement vers la fenêtre, et elle le considérait tout en 
répétant : 

— « C’est lui ! C’est donc lui ! » 

Dans la pénombre du crépuscule, il n’apercevait que ses yeux sous la voilette de dentelle 
noire qui masquait sa figure. 

Quand elle eut déposé au bord de la cheminée un petit portefeuille de velours grenat, elle 
s’assit. Tous deux restèrent sans pouvoir parler, se souriant l’un à l’autre. Enfin, il lui adressa 
quantité de questions sur elle et son mari.  

Ils habitaient le fond de la Bretagne, pour vivre économiquement et payer leurs dettes. 
Arnoux, presque toujours malade, semblait un vieillard maintenant. Sa fille était mariée à 
Bordeaux, et son fils en garnison à Mostaganem. Puis elle releva la tête :  

— « Mais je vous revois ! Je suis heureuse ! »  

Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, 1869.  

1. À quel type de narrateur Flaubert a-t-il ici recours ? 
2. Étudiez la composition de ce passage en expliquant le changement de rythme de 

la narration. 
3. Quel type de focalisation est-il privilégié pour évoquer les retrouvailles ? 
4. Quelles sont les formes du discours rapporté dans cette page ? 


