
I. Manon Lescaut, roman réaliste

Le réalisme, ici : un registre, et non le mouvement littéraire du
XIXe s. auquel sont associés les noms de Balzac, de Stendhal…

1. Le cadre géographique et historique reflète la réalité.

a) Les lieux :
Le roman est un voyage :
Amiens, Paris (quartiers, rues, monuments, faubourgs), l'océan

Atlantique, la Louisiane et la Nouvelle-Orléans (le "désert" américain est
une réalité pour les lecteurs de l'époque, mal informés ; pour le lecteur
d'aujourd'hui, cet espace est largement mythique.

b) Le contexte historique
(La Régence : 1715-1723).
Les déportations de prostituées en Louisiane :
Dans ce roman, l'auteur s'inspire de la déportation, en 1719, de

180 filles de la prison Saint-Martin et de la Salpêtrière vers La Nouvelle-
Orléans.

2. Le réalisme sociologique :

a) La vie quotidienne.
Les noms propres sont vraisemblables, certains sont même réduits

à une initiale comme si l'auteur voulait masquer leur identité (ce qui
suppose que ces personnages ont existé).

Les transports, les domestiques, les armes…

b) Une société de classe :
Les prisons – la différence de traitement, pour Des Grieux et

Manon (différence sociale).

c) La présence de la religion
Un "fils de famille" peut envisager de "faire carrière" dans la

hiérarchie ecclésiastique.
Un "père" est à la tête d'une prison (Saint-Lazare, la bien nommée

sans doute : une résurrection des prisonniers…).

d) La société corrompue de la Régence
 Le jeu – et les tricheurs
 la prostitution de luxe



 La corruption généralisée : Des Grieux enrôle des soldats pour
attaquer le convoi (la question des uniformes…)

 Lescaut lui-même est un "garde du corps" – au service du roi !

3. Le réalisme psychologique :
Le caractère des personnages est scandaleux, mais bien dessiné,

il a sa logique.
Manon : recherche des plaisirs et peur de "manquer" (origine

populaire ?)
Amour pour Des Grieux… mais si elle s'enfuit avec lui, elle pense

aux bijoux et à l'argent !
Le retour de Des Grieux à la religion peut s'expliquer par sa

formation, l'influence de Tiberge…
L'énonciation choisie (dans le cadre d'un roman "à tiroirs", le

lecteur peut s'identifier à Renoncour et avoir l'impression d'entendre une
confession…).

II. Manon Lescaut, Roman janséniste

Définition :
Idée essentielle : La toute-puissance de Dieu est absolue, par

conséquent la liberté de l'homme n'existe pas.
Pour les jansénistes la grâce (sans laquelle l'homme ne peut être

sauvé et accéder au Paradis) est un "don gratuit" de Dieu.
 La fatalité est un moyen, en littérature, d'exprimer la condition

tragique de l'homme, démuni devant la toute-puissance de Dieu.
 L'amour de Des Grieux pour Manon est une forme de

fatalité !

I. La passion de Des Grieux défie la logique :
La 1re rencontre : Le "hasard" a été déterminant ; à un jour près,

Des Grieux n'aurait pas rencontré Manon. C'est d'ailleurs le "hasard" qui
explique aussi la rencontre de Manon, prisonnière en route pour
l'Amérique, avec Renoncour, le narrateur.

En dépit des trahisons successives de Manon, Des Grieux est
toujours envoûté ; il revient toujours à Manon…

La passion = la fatalité = l'absence de "grâce".
On peut même pousser la réflexion plus loin : Des Grieux semble

victime son seulement de sa faiblesse, de sa passion, mais encore d'une
force maligne qui prend la forme du hasard (voir la scène de la
rencontre) ; ce "hasard" si bien orchestré serait, pour un janséniste, la
volonté de Dieu, qui s'acharne sur Des Grieux – peut-être pour en faire
un exemple de la condition de l'homme privé de grâce.



II. Des Grieux descend toujours plus bas :
Il n'écoute ni son père, ni Tiberge.
Il triche au jeu, commet un meurtre…
 L'homme privé de grâce est entraîné vers l'abîme – son âme est

promise à l'enfer.
En revanche, Tiberge symbolise l'homme "sauvé" – dès le début

de sa vie ! Tiberge en effet n'a aucun moment de faiblesse, il est toujours
irréprochable et exemplaire.

III. Le dénouement et le retour à Dieu.
Loin de Paris, cette "Babylone" moderne, Des Grieux et Manon se

tournent vers Dieu : le mariage… et c'est à ce moment-là que la mort de
Manon devient inévitable !

Mais cette mort prend un sens pour Des Grieux : mes souffrances
sont une punition, c'est le châtiment du Ciel… Des Grieux est donc à ce
moment-là touché par la grâce – c'est du moins ce qu'il peut espérer, et
le lecteur avec lui.

Conclusion :
Manon Lescaut est à la fois un roman réaliste et un roman

janséniste.
L'abbé Prévost est l'héritier de la tragédie racinienne (XVIIe s.),

mais il est également un précurseur :
Il choisit un genre littéraire promis à un bel avenir, le roman ;
Il peint les tourments de la passion, comme le feront les

romantiques (au début du XIXe s.).
Il est soucieux de réalisme (le réalisme succède au romantisme, au

XIXe s.).


