
Manon Lescaut
Femme libre ou object de desire?



L’Abbé Prévost
Né le 1er avril 1697, l'Abbé Prévost est un 
écrivain français. Après avoir déserté l'armée, il 
se réfugie dans un monastère où il sera ordonné 
prêtre. Prévost se consacre plus tard à l'écriture 
d’un roman dont les deux premiers tomes seront 
publiés en 1728.  
Jugé scandaleux, ce livre est saisi et condamné à 
être brulé.  
L'Abbé Prévost écrit alors une nouvelle version 
en 1753. Manon est ici égoïste et complètement 
immorale. Jeune, belle et volontaire, elle aime 
sincèrement le chevalier des Grieux mais ne voit 
aucun mal à soutirer de l’argent à d’autres 
hommes.  
Des dizaines d’années après la mort de Prévost, 
elle inspire encore la création d’héroïnes telles 
que Julie de Rousseau et Nana de Zola.



Présentation
Originellement intitulé Histoire du chevalier Des Grieux et 
de Manon Lescaut, l’oeuvre est un c court roman de 
l'abbé Prévost publié dans sa version définitive en 
1753, après avoir été censuré en 1733 et en 1735. Il fait 
partie d'un recueil de sept volumes rassemblés sous le 
titre de Mémoires et Aventures d’un homme de qualité qui 
s’est retiré du monde. Cet homme est le narrateur et il est 
également présent dans Manon Lescaut.  

L’œuvre est un roman-mémoires : présenté sous la 
forme mémoires d'un narrateur qui est témoin d'une 
histoire racontée par un autre personnage, un « récit 
dans le récit » permet une analyse psychologique des 
personnages par le narrateur.



Résumé de Manon Lescaut
Manon Lescaut est une jolie jeune fille de bonne naissance. Elle tombe amoureuse du Chevalier 
Des Grieux et accepte de fuir avec lui.  

Elle est synonyme de libération, de découverte et d'évasion,  
Manon montre dans cette aventure les premiers signes d'inconstance.  
Nature corrompue          son acceptation de se donner à Des Grieux avant le mariage  
(« Nos projets de mariage furent oubliés à Saint-Denis ; nous fraudâmes les droits de l'Église, et 
nous nous trouvâmes époux sans y avoir fait réflexion. »)  

Les actes de Manon sont de plus en plus cruels           elle joue véritablement avec le cœur de son 
amoureux.

Un personnage naïve et simple          elle semble en effet aimer assez sincèrement Des Grieux.  

Le désir de confort et de luxe l'emporte sur son amour pour son compagnon : « quelque fidèle et 
quelque attachée qu'elle me fût dans la bonne fortune, il ne fallait pas compter sur elle dans la 
misère.»  
Elle va même jusqu'à vendre son corps sans vouloir se rendre compte de la souffrance qu'elle 
inflige de ce fait à son amoureux.



Résumé du ChevalierDes Grieux
Chevalier Des Grieux est un jeune homme né d'une famille noble qui 
excelle dans ses études ecclésiastiques.  

Il séduit les gens par sa sincérité, sa bonne volonté et son éloquence et 
tous les personnages se rangent de son côté et lui accordent leur soutien.

Le Chevalier Des Grieux est de caractère doux et vertueux;  
ses principaux défauts sont une grande sensibilité et une certaine naïveté 
sur le plan émotionnel       Il tombe amoureux de la première jeune fille 
qu’il voit. Ce premier amour devient pourtant le seul amour de sa vie 
auquel il restera passionnément fidèle jusqu'à la fin.  

Il est prêt à faire tout son possible pour donner à sa bien-aimée ce 
qu'elle désire      Il accepte même que sa bien-aimée se prostitue.



Giacomo Puccini
Puccini décide de composer Manon Lescaut après avoir étudié la partition 
de la Manon de Massenet (1884) et lu le roman de l’abbé Prévost. 
L’élaboration de Manon Lescaut prendra trois années, entre l’idée initiale 
du projet et l’achèvement de la partition par Puccini en octobre 1892.  
La première représentation a eu lieu le 1er Février 1893. 

Dans son oeuvre, partagée en 4 actes, Giacomo Puccini met en scène 
l'amour de Manon Lescaut et Des Grieux, dans la France du XVIIIème 
siècle.  
Un style de vie sobre ne convient pas à Manon, et elle choisit de se laisser 
entretenir par un vieux riche. 

Chez Puccini, Manon est innocente et trahit à peine des Grieux.  
Elle est cependant moins raffinée, plus violente, plus passionnée et plus 
âgée que l'héroïne française.  
Puccini se concentre surtout sur le couple.

Operas sur Manon:



Manon Lescaut
G. Puccini



Jules Massenet
Jules Massenet est un compositeur français de la deuxième moitié du 
XIXème siècle. Il acquiert une grande popularité pour ses opéras (au 
nombre de 25), mais s’illustre aussi dans la musique orchestrale. 
Il jouit d’une grande notoriété dans les salons parisiens de l’époque. Il 
a une influence sur plusieurs de ses contemporains, comme Puccini ou 
encore Debussy. 

Manon est présentée par Massenet comme une jeune femme de 
mauvaise vie;  
Massenet fait de Manon une personne charmante, il éprouve pour elle 
de la sympathie et de la compassion même si elle reste une tentatrice 
qui mérite son sort. 

Massenet reste fidèle à la trame du roman.
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