
Français - commentaire composé

! L‘Education sentimentale est un roman de Gustave Flaubert paru en 1869 peu 
avant la période de transition entre réalisme et naturalisme. Flaubert est le chef de file du 
réalisme et publiera en 1853 Madame Bovary qui sera une œuvre capitale pour ce 
mouvement littéraire et artistique. Ici, le personnage de Frédéric Moreau suit un parcours 
initiatique classique des romans historiques de cette époque que l’on retrouve notamment 
chez Stendhal. C’est un grand séducteur, cependant il porte un amour inconditionnel à 
Mme Arnoux qu’il rencontre dès le début du roman. La scène de l’extrait que nous 
étudierons se déroule durant la révolution de 1848. Notre personnage se voit alors amené 
par la foule contre son gré au palais des tuileries dans lequel il assistera à une scène de 
liesse populaire. Nous verrons donc comment Flaubert tente par tous les moyens de 
désacraliser la révolution. Pour cela, nous  verrons d’abord comment il créée un 
environnement épique puis nous verrons ensuite comment il le démystifie.

I - Une scène épique sur fond historique

1. Des éléments épiques :
Des éléments tels que la «La Marseillaise [qui] retentit» laissent imaginer le côté épique du texte. 
L’expression «Le vaisseau de l’Etat est balloté sur une mer orageuse» peut laisser penser à une 
référence mythologique : Ulysse.

2. Une foule puissante, inarrêtables :
La foule nous est présentée comme étant une armée, on retrouve un lexique militaire avec 
«baïonnette», «casque», «la Marseillaise», «impétueusement». La foule montre sa puissance 
également par le pillage que l’on retrouve avec une accumulation de la ligne 26 à la ligne 29.

3. Des protagonistes spectateurs de la déviance de l’épique vers le parodique
Toute la scène est vécue avec le point de vue des deux personnages qui assistent littéralement à un 
spectacle en y allant de leurs commentaires comme «Quel mythe !» ou «Pauvre vieux !».

II - Des révolutionnaires dégradés

1. Disparition des caractères épiques du révolutionnaire :
Dans ce texte, les révolutionnaires sont montrés comme étant égoïstes, opportunistes, ce sont des 
canailles. Le peuple veut «affirmer sa possession». On retrouve également «Les héros ne sentent pas 
bon» qui vient dévaloriser ces même révolutionnaires.

2. Un spectacle carnavalesque :
Les révolutionnaires semblent s’amuser, on nous parle de «bonheur illimité» ou encore de «joie 
frénétique». Les révolutionnaires considèrent la révolution comme une fête «Puisqu’on était victorieux, 
ne fallait-il pas s’amuser !».

3. Animalisation de la population :
Dans ce texte, les révolutionnaires sont abaissés au statut d’animaux. On retrouve : «Masse grouillante» 
ou encore «[Ils] se penchèrent sur la rampe. C’était le peuple» qui laisse imaginer un zoo où l’on regarde 
des animaux captifs.

! Flaubert nous bombarde de références épiques pour ensuite les tourner en 
dérisions ceci dans le but de désacraliser la révolution. C’est donc dans un l’idéal réaliste 
que Flaubert cherche à nous montrer un autre visage de la révolution : celui d’une foule 
désorganisée prête à tout où l’anarchie règne. Il veut casser l’image idéalisée que l’on a 
de la révolution et des personnes qui l’ont faite. De nos jours, les médias nous rappellent 
que malgré tout, les révolutions (même si elles peuvent être justes), engendrent toujours 
le chaos et une certaine forme d’anarchie destructrice.
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