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VOIR LIVRE DE LITTERATURE P 222 (notre livre de cours)

Manon Lescaut : C'est une jeune fille légère, avare (qui aime Des Grieux mais semble lui préférer 
le luxe) et manipulatrice qui exerce une emprise totale sur Des Grieux (jeune homme fou amoureux 
d'elle). Elle est à la fois tendre, elle s'émeut de la peine de son compagnon mais elle est aussi 
profondément égoïste car elle ne manque aucune occasion de satisfaire ses fantaisies.  Manon mûrit 
en mesurant l'étendue des sacrifices que Des Grieux fait pour elle, mais il faudra attendre leur exil à 
la Nouvelle-Orléans, où elle mourra peu de temps après. C'est également une héroïne tragique, qui 
n'a pas été épargnée par la vie alors que Des Grieux, reçoit des traitements de faveur comme par 
exemple des visites à la prison de St Lazare. Elle se retrouve isolée à l'Hôpital alors qu'au Châtelet, 
les autorités sont clémentes envers Des Grieux et dures envers Manon qui est expédiée en 
Amérique.

http://www.manon-lescaut.fr/etude-des-personnages-de-manon-lescaux/

RESUME DE L HISTOIRE

L’abbé Prévost qui écrivit ce roman mena lui-même vie désordonnée et endiablée.. Il ne faut donc 
pas s’étonner de le voir aborder un sujet audacieux en ce 18ème siècle commençant : Prévost 
raconte les amours improbables d’une fille des rues, roturière d’origine modeste et d’un jeune noble
issu d’une grande famille.

Cette jeune fille, c’est Manon, femme à la fois innocente et fatale : elle subjugue tous ceux qui la 
rencontrent, elle est belle, jeune, d’une beauté idéale qui ne se décrit pas. Dès que le jeune chevalier
Des Grieux la voit, il tombe sous le charme et désormais sa vie totalement dévouée à Manon va 
prendre un autre sens, une autre direction.

Lui, l’étudiant modèle qui se destinait à l’ordre de Malte, donc à l’état ecclésiastique ne peut 
s’empêcher de suivre son penchant amoureux. On perçoit d’ailleurs là une sorte de reflet de 
Prévost lui-même, cet abbé qui n’a pas hésité à mener lui- même une vie de plaisir et de scandales.

Dès lors, Manon entraîne Des Grieux dans un tourbillon d’aventures. Les deux amants vivent 
ensemble, s’aiment passionnément mais Des grieux ayant rompu avec sa famille, le couple est aux 
abois, manque d’argent : Manon jeune fille légère et dispendieuse aime les distractions, la fête, les 
plaisirs du grand monde. Pour subvenir aux besoins du couple, elle décide de prendre un amant, un 
riche fermier général qu’elle voit en secret… On assiste à la première trahison de Manon… 
D’autres suivront bien sûr car Manon aime le luxe, la vie facile...

Des Grieux se trouve alors entraîné par Manon sur la mauvaise pente : il condamne les penchants 
de Manon mais l’amour est plus fort que tout. Des Grieux se laisse aller vers une certaine 
déchéance morale : il accepte de tricher pour Manon, il entre dans un cercle de joueurs, devient lui 
même un joueur professionnel pour satisfaire les désirs de la belle Manon. Plus tard, alors que 
Manon est incarcérée dans la prison de la Salpêtrière, Des Grieux organise son évasion et il en 
vient même à une déchéance suprême, il tue un des gardiens de la prison.

Finalement les deux amants sont poursuivis, arrêtés de nouveau, Manon est condamnée comme une 
vulgaire prostituée à la déportation en Louisiane, province nouvellement conquise par Louis XIV et 

http://www.manon-lescaut.fr/etude-des-personnages-de-manon-lescaux/


qu’il fallait peupler.

L’amant fidèle suit Manon dans cet exil.

Dès lors de nombreuses péripéties conduisent les deux personnages à fuir dans un désert la 
vengeance d’un rival de Des grieux…

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/manon-lescaut-roman-d-amour-121893
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