
Le réalisme dans Manon Lescaut
(par S. Garcia)

Réalisme = peut être perçu comme un jeu avec le lecteur
De tous les romans de lʼabbé Prévost, Manon Lescaut est le plus 
réaliste
➙ situé dans un cadre familier au lecteur
➙ jeu des «clefs» en rapport avec les personnages
➙ monde de la grande ville avec ses aspects négatifs
 ⇒ Réalisme social

A - Temps et récit

LʼHistoire, qui sert de toile de fond, crée une atmosphère favorisant les 
péripéties : caractéristiques de la Régence (= période de 1715 à 1723, 
durant laquelle le roi Louis XV étant mineur, le gouvernement de la 
France est assuré par le Duc dʼOrléans ; période marquée par une 
certaine décadence et une opposition à ce que fut le règne de Louis 
XIV). ➙  débauche, perte de repères sociaux et moraux + déportat° en 
Amérique...
Cependant la 1ère rencontre Des Grieux/ Renancourt se situe au tout 
début de lʼannée 1715.

B - Des personnages «clefs»

Pour «faire vrai», pour confondre réalité et fiction, les romanciers 
employaient des initiales pour désigner les personnages ➙ procédé qui 
encourage les identifications. Donc, ce procédé participe à lʼillusion en 
créant un effet de vérité.
Le Prince de R. ➠  François II Rakoczi, rince de Transylvanie, réfuié en 
France en 1713 dont les officiers, pour survivre, durent tenir des tables 
de jeux.
M. de B...➠ fermier général Melchior de Blair ?
G..M... ➠ Baron Gilly de Montand, Directeur de la Cie des Indes
M. de T... ➠  Charles de Trudaine de Montigny, administrateur de 

lʼHôpital
Source : http://fleche.org/stg/manon.html

C - Réalisme créé par rapport au rattachement au récit du marquis
+ réalisme de la chronologie interne au récit.
1ère rencontre Des Grieux/ Renancourt : janvier/fév. 1715
2ème rencontre Des Grieux/ Renancourt : juin 1716
Rencontre Des Grieux/ Manon Lecaut : juillet 1712
Le couple séjourne dans leur maison parisienne : 1 mois
Des Grieux est retenu chez son père : 6 mois
Des Grieux entre avec Tiberge dans une école à Paris en sept 1713 et 
y reste un an  ; retrouve Manon en juillet 1714 ; 
enfermement à Saint-Lazare début 1715 ; sʼen évade au bout de 3 
mois, etc...

D - Exactitude topographique

➙ Nbrx soucis dʼactualisation spatiale
➙ évocation de nbrx lieux parisiens (univers parisien nettement 
identifiable)
➙ épisode américain : + vague, avec quand même le souci de donner 
des infos de la géographie de lʼépoque

E - Rupture avec lʼidéalisation romanesque

la grande ville est présentée comme le lieu de la corruption
⇒ Manon Lescaut ≅roman picaresque < dégradat°  morale du héros au 
contact dʼune société corrompue où le désir dʼargent, la vénalité et le 
trafic du sexe jouent un rôle majeur.
Mais différence : le héros est tragique
⇒ vision désenchantée du monde qui sʼoppose à lʼidéal du héros.

Conclusion : 
Peinture des moeurs + connaissance du coeur sont les enjeux majeurs 
de cette oeuvre
Volonté de présenter le «vrai» qui sʼoppose à lʼidéalisation ⇒ fait de ce 
roman un instrument de dénonciation des tares sociales.

http://fleche.org/stg/manon.html
http://fleche.org/stg/manon.html


Le tragique dans Manon Lescaut
(par S. Garcia)

 Manon Lescaut est une histoire tragique à cause de :
➙ langage marqué par un style élevé
➙ un héros broyé par un destin inexorable qui rend vaine sa lutte pour 
échapper à la dégradation
➙ la sublimité dʼune passion absolue pour laquelle le héros renonce à 
tout

A - Un noble héros

➙ Des Grieux possède la noblesse - cf premier regard du Marquis de 
Renancourt qui justifie lʼintérêt et la générosité de lʼhomme (et la 
bienveillance du lecteur ?)
➙ mépris de la mort et désir de mourir dans les situations les plus 
insupportables
➙ Des Grieux ressent douloureusement le décalage entre la noblesse 
de ses sentiments, sa «délicatesse» et la bassesse des actions 
auxquelles le pousse la nécessité.
➙ personne sensible qui revendique fièrement cette capacité à sentir et 
à souffrir
⇒  cet amour qui conduit le héros à la dégradation est aussi ce qui 
lʼennoblit.

B - La fatalité dans Manon Lescaut

➙ histoire qui commence par sa fin ➙  caractère irrémédiable du 
dénouement + temps très resserré
➙ Des Grieux invoque souvent son «étoile» pour expliquer les 
malheurs qui lʼaccablent
⇒  comme un héros de tragédie antique, DG tenterait en vain 
dʼéchapper à un destin inscrit dʼavance.
➙ Scène de lʼattaque du convoi : Des Grieux invoque «la fortune»
⇒  lien avec une épopée ou une tragédie
La fatalité tragique justifie les aventures de DG et lui-même sʼen sert 
lorsquʼil parle à Tiberge. 

C - Lien avec Racine

NB : p.151, parodie dʼIphigénie

Comme chez Racine, la fatalité prend la forme dʼune passion 
dévorante, puissance maléfique qui asservit le héros et détermine une 
existence vouée au malheur.
➙ idée dʼune tragédie à sujet antique avec des exclamations qui 
invoquent des «Dieux»
Cependant les obstacles viennent plutôt de la société que des «Dieux»
⇒ le ressort du tragique est social
➙ La violence des sentiments sʼexprime à travers des interjections 
douloureuses, des formules hyperboliques ou encore des formules 
dʼadieu («Adieu, lâche créature !», ou encore «Adieu, père barbare!»)
➙ Même violence des personnages (cf désir de tuer ou désir de 
mourir)
Ce pathétique racinien ennoblit le personnage et les situations

D - Une structure en 5 temps, comme une tragédie

Étape 1 : Les premières rencontres avec le marquis de Renancourt
Étapes 2, 3 et 4 : PÉRIPÉTIES des 3 trahisons de Manon ; montée 
vers lʼacmé.
Étape 5 : DÉNOUEMENT = étape en Amérique ; acmé : dilemme 
insoluble.

Conclusion : 
Sa naissance, son éducation, et le  caractère absolu et désintéressé de 
sa passion font de Des Grieux un héros noble au langage élevé qui 
appartient à lʼunivers idéalisé des anciens romans. Mais Manon 
Lescaut est un roman qui mélange les genres
Lʼhistoire du chevalier Des Grieux est tragique, car le monde qui 
lʼentoure est dégradé, devenu indigne des valeurs quʼil tente dʼincarner.


