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Introduction : 
 
Manon Lescaut a été écrit en 1731 : 
cette histoire fait parti des « 
mémoires d’un homme de qualité 
», commencée en 1728, 
comprenant 8 volumes et Manon 
Lescaut est le 7ème volume.  
Le chevalier des Grieux rencontre 
l’homme de qualité et lui raconte 
son histoire avec Manon. A 17 ans, 
le chevalier a rencontré Manon, 
une jeune fille dont il tombe 
éperdument amoureux. Mais cet 
amour va être mouvementé et 
malheureux étant donné le 
caractère de la fille. Elle est assez 
immorale et donc, à cause d’elle le 
chevalier a toute de sorte de 
malheur. Il va être conduit à voler 
et à tuer en duel un de ces 
adversaires.  
DG a enlevé Manon, le couple s’est 
installé rue Vivienne mais bientôt le 
chevalier vit les premières 
tromperies de Manon avec le 
fermier général de B. Enlevé par les 
laquais de son père et séquestré, le 
chevalier se résigne à entrer au 
séminaire et à se plonger dans des 
études ecclésiastiques. 
Après 2 ans de séparation, Manon 
reparait, elle a 18 ans et est plus 
belle que jamais. DG, au travers de 
cet extrait, dans un récit toujours 
rétrospectif, expose à Renoncour sa 
rechute et le lecteur assistera à un 
deuxième coup de foudre 
soulignant la force irrépressible et 
tragique de la passion. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions possibles : 
                   
-Comment ce récit théâtralisé souligne-t-il la conversion 
spectaculaire de DG à la religion de l’amour ? 
 
-En quoi cette nouvelle rencontre entre DG et Manon va-t-
elle bouleverser la suite de l’histoire ? 
 
-En quoi réside l’originalité de cette scène ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Axes de lecture possible : 
 
I. Une scène théâtralisée 
 
a. nombreuses indications sur le jeu 
des personnages 
 
b. importance de la répartition des 
paroles 
 
 
 
II. Le retour à la passion (même 
processus que la scène du coup de 
foudre) 
 
a. toutes les facultés physiques et 
intellectuelles de DG sont 
paralysées 
 
b. DG se pose en martyr 
 
c. Manon est divinisée 
 
d. toutes les valeurs sont niées 
 
 
 
III. Les ambigüités de la scène 
 
a. Manon 
 
b. discours de DG 
 
 

 

Procédés incontournables : 
  
- position qui suit le retour à la passion : 
DG debout et à moitié de dos (verbes 
d’état « je demeurais interdis », 
« j’attendais les yeux baissés », « je 
demeurais debout »  comédie de 
l’outragé ou impuissance ??) 
Manon debout puis assise (« « elle 
s’assit », « elle se leva avec transport 
pour venir m’embrasser ») 
 
- discours rapporté indirectement (« elle 
me dit d’un ton timide », « elle 
confessait »), (« quelques larmes » 
 « chaudes larmes », « avec 
transport », « mille caresses 
passionnées ») 
 Manon joue la comédie de la 
culpabilité, calculatrice qui connaît 
l’emprise qu’elle a sur les hommes 
 
- Manon s’exprime en premier, 
concession (« elle confessait que son 
infidélité méritait ma haine »), mais 
nuance et atténuation (« il y avait eu 
aussi bien de la dureté ») 
 
- réponse de DG (« je commençais 
plusieurs fois une réponse… n’eus la 
force d’achever ») + registre tragique 
(« perfide », « infidèle », « sacrifier », « je 
lis ma destinée », « je prétends 
mourir ») 
 
- DG dominé (« aussi tendre et 
soumis », « souveraine absolue », « vous 
plaire et vous obéir ») 
 
- mérite de DG (« épreuves et 
sacrifices », « toutes les peines que j’ai 
souffertes ») 
 
- Manon divinisée  (« adorable », « je 
me sens le cœur emporté, aucune 
valeur devant son amour, ni fortune, ni 
réputation, ni gloire, ni mes projets » = 
« folles imaginations »)  
- liberté = chimère, gloire = fumée, 
« enfin », « bien méprisable » / « un seul 
de tes regards »  DG efface 2 ans de 
sa vie et deviens plus lucide face aux 
conséquences de sa dépendance à 
Manon (« je ne le vois que trop », « je le 
prévois », « je lis ») 

 
 
 
 
 
 

 
- même si Manon est au discours 
rapporté, on la voit sous le point de vue 
de DG et le lecteur ne peut mesurer sa 
sincérité, Manon = personnage habile 
qui sait manipuler le discours de 
persuasion  (« en pleurant », « qu’elle ne 
prétendait point justifier sa perfidie », 
« avoue », « concède », « se repent », 
« mais il ya avait aussi bien de la 
dureté », « s’il est vrai que j’eusse jamais 
eu quelques tendresses pour elle » = 
souffle sur les braises d’un amour 
ancien , « m’embrasser », « caresses 
passionnées » = le reséduire) 
 
- DG incarne religion et Manon, 
tentatrice (Adam et Eve) 
 
-décalage avec scène de confession 
religieuse (absolution donnée par les 
embrassades, rejet de la vie religieuse, 
« Dieux » au pluriel, « l’Amour » 
divinisé ») 
 
- ton de DG provocateur (discours 
théologique ou Dieu et remplacé par 
Manon, vanités rejetés mais au bénéfice 
de l’amour, grâce divine remplacée par 
l’amour de Manon) 
 
 

 
 
 



 
 
 

Conclusion : 
 
Cette scène de retrouvailles et de 
réconciliation souligne encore une 
fois la faiblesse de DG. Bien que 
conscient du caractère de Manon, 
et de sa légèreté, il rechute à plus 
d’un titre.  L’auteur montre, à 
travers ce passage la force 
irrépressible et tragique de la 
passion et rend encore plus 
fascinant le personnage de Manon. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ouverture :  
 
- roman moralisateur 
(Lumières) pour détourner les 
hommes de la passion et les 
inciter à exercer la raison 
 

‐ libertinage d’esprit = remet 
en cause les dogmes établis,  
affranchi, en particulier, de la 
métaphysique et de l’éthique 
religieuse ou  

- libertinage de mœurs = plaisirs 
charnels avec une liberté qui 
dépasse les limites de la morale 
conventionnelle. 

 

 Quel texte , pourquoi ? ou œuvre picturale ou question 
d’ensemble ? 
 
 
- « Manon Lescaud », Prévot, la première rencontre 
 
- « Les liaisons dangereuses », Laclos : comédienne 
 
 
 

 


