Résumé
I. Bateau de Montereau. – M. et Mme Arnoux – arrivée à Nogent – sa mère.
II. Deslauriers – le père Roque – dialogue – sur les Ponts.
III. Visite à M. Dambreuse – 1ers temps à Paris – Cisy – Martinon – Arnoux entrevu au PalaisRoyale avec 2 femmes.
IV. Émeute à l’École de droit, Hussonnet, Dussardier – Bureau de l’art industriel. Mlle
Vatnas.
Pellerin, Regimbart – banques d’Arnoux – répulsion de Frédéric – carrière de Deslauriers –
dîner chez Mme Arnoux – retour le soir.
V. Sénécal – intimité – cénacle – contraste des deux amis – Frédéric et Deslauriers – refusé à
son examen – Arnoux seul chez lui – Amour archi-poétique de Frédéric.
Partie à l’Alhambra – le chanteur Delmar et la Vatnas– Nuit dans les rues.
Dîner à Saint-Cloud – histoire du bouquet.
Est reçu licencié.
Porte Saint-Martin où il voit les Dambreuse.
Conversation avec sa mère. La petite Louise Roque.
VI. Reste trois ans à Nogent. Hérite de l’oncle. Mouvement de la petite Louise.
II.
I. Retour à Paris. Cherche Regimbart. Intérieur modeste de Mme Arnoux, déception. – Bal
chez la Maréchale – excité.
Visites chez Mme Dambreuse, chez la Maréchale, chez Mme Arnoux – Déjeuner pour pendre
la crémaillère.
Il. fréquente simultanément la Maréchale et Mme Arnoux et ne les baise ni l’une ni l’autre
Comme jalons place Sénécal chez Arnoux et fait faire par Pellerin le portrait de la Maréchale.
Promet 15 000 francs à Deslauriers pour son journal.
Bal chez les Dambreuse (Martinon).
Déception à propos du cabot.
Dispute de M. et Mme Arnoux pour le cachemire, espoir de Frédéric.
III. Ne sort plus de chez les Arnoux, lâche ses amis, les Dambreuse, tout le monde – manque
de parole à Deslauriers pour prêter de l’argent à Arnoux – séparation d’Arnoux et de Frédéric
sous un réverbère – Mme Arnoux vient le voir, les affaires d’Arnoux le force à retourner chez
les Dambreuse.
Visite à la fabrique – plus d’espoir du côté de Mme Arnoux
Courses au Champ-de-Mars – dîner au café anglais – s’aperçoit qu’Arnoux l’a floué – Maison
d’Or – Duel avec Cisy.
Article du Flambart et portrait de la maréchale exposé.
Avanie chez les Dambreuse – il renoue avec Deslauriers, s’en revient à Nogent.

V. Tentative de Deslauriers près de Mme Arnoux.
Promenade amoureuse de Frédéric et Louise au bord de l’eau – 3 lettres.
VI. Revenu à Paris – la Vatnas vient le voir, il va chez Rosanette, rencontre Mme Arnoux,
aveu, adultère ambiant.
Rendez-vous – croup – vœux de Mme Arnoux. Réaction de Frédéric – il baise la Maréchale.

III
I. Révolution de 48. – Fait un article enthousiaste pour le journal de Troyes – M. Dambreuse –
idée de la députation – Club de l’Intelligence. Dispute de la Maréchale et de la Vatnas.
Arnoux à la porte de la Maréchale. Une fois en maniant un fusil…
Fontainebleau – juin – Il apprend la blessure de Dussardier – le père Roque anthropophage –
Louise.
II. Dîner chez les Dambreuse.
III. Vie bête et molle avec la maréchale – solitude du ménage Arnoux – Arnoux s’ennuie et le
rappelle.
Visite chez Mme Arnoux, entrée de la Maréchale, rire nerveux sur l’escalier – la maréchale
est enceinte.
Il s’en détache, courtise Mme Dambreuse – la baise – alors ambition politique – retrouve
Deslauriers qui lui conseille de se porter candidat [candidat] aux élections.
IV. Deslauriers s’abouche avec M. Dambreuse. Frédéric est l’amant de Mme Dambreuse et va
avec elle dans le monde – réapparition de Sénécal – mort de M. Dambreuse – Mme Dambreuse
lui propose de se marier – testament. Accouchement de la Maréchale – nourrice à Andilly –
obligé de mentir à toutes les deux – toutes les deux l’assomment. Maître Athanase Gautherot
procède à la saisie – Arnoux marchand d’objets catholiques – Dussardier se fâche avec la Vatnas
et apporte les mille francs. – Deslauriers à Nogent.
V. Faillite d’Arnoux. – Mme Arnoux disparaît. – Vente des Arnoux. – Séparation avec
Mme Dambreuse. Pense à la Vertu, à Mlle Louise.
Arrivée à Nogent. Vue de Deslauriers préfet et marié. Coup d’État – Dussardier tué.
VI. Réapparition de Mme Arnoux.
VII. Résumé dans le dialogue à deux.
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