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I N T E R V I E W

Hélène Frappat,
pourquoi aimez-vous Manon Lescaut ?

P arce que la littérature d’aujourd’hui se nourrit de celle
d’hier, la GF a interrogé des écrivains contemporains
sur leur « classique » préféré. À travers l’évocation

intime de leurs souvenirs et de leur expérience de lecture, ils
nous font partager leur amour des lettres, et nous laissent
entrevoir ce que la littérature leur a apporté. Ce qu’elle peut
apporter à chacun de nous, au quotidien.

Née en 1969, Hélène Frappat, écrivain, est l’auteur de plu-
sieurs essais sur le cinéma (parmi lesquels Jacques Rivette,
secret compris et Roberto Rossellini, aux éditions des Cahiers du
cinéma), ainsi que des romans Sous réserve (2004), L’Agent de
liaison (2007), Par effraction (2009, prix Wepler, mention spé-
ciale) chez Allia, et INVERNO (2011) chez Actes Sud.

Elle a accepté de nous parler de Manon Lescaut, et nous
l’en remercions.
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INTERVIEWII

Quand avez-vous lu ce livre pour la première fois ? Racon-
tez-nous les circonstances de cette lecture.

À la différence de la plupart des grands « classiques »,
que j’ai lus enfant, dans ma chambre d’enfant, et rarement
à l’école, j’ai découvert Manon Lescaut tard, en classe de
khâgne. Le roman figurait, avec Les Liaisons dangereuses
de Choderlos de Laclos et Une vieille maîtresse de Barbey
d’Aurevilly, dans un programme au titre idiot, « Figures de
la séduction ». Car de séduction, au sens de manœuvre,
d’art, de technique, dans Manon Lescaut, il n’y a point. On
y trouve, j’y trouvai, tout ce qui lui échappe : la grâce fugi-
tive d’un visage, l’effusion inexpliquée des larmes, l’énigme
violente de la fuite, la tromperie sans raison, la honte sans
fondement, l’épouvante sans objet.

Votre « coup de foudre » a-t-il eu lieu dès le début du
livre ou après ?

Une phrase a provoqué mon coup de foudre. Je me sou-
viens que je marchais à travers Paris en répétant pour moi-
même cette phrase, le cœur battant. « Il était six heures du
soir. » Elle se situe un an après la première séparation des
amants. Le Chevalier Des Grieux, retiré au séminaire de
Saint-Sulpice, est appelé au parloir où l’attend « l’appari-
tion » de Manon.

Je retournais sans arrêt au lieu où se situe la scène, place
Saint-Sulpice, descendant, pleine d’excitation, les marches
qui conduisent du promontoire ombragé au-dessus de la
rue Bonaparte jusqu’à la fontaine et l’église. Ce promon-
toire ressemblait à une scène de théâtre depuis laquelle,
quand j’étais enfant, puis adolescente, j’avais pris l’habitude
d’observer la ville, et ma vie. Il me semblait que ces
marches conduisaient au seuil de quelque chose d’excitant
– mais de quoi ? J’ignorais alors que le crépuscule, sur
lequel s’ouvre l’un des rebondissements de Manon Les-
caut – une reprise, à l’identique, du premier ravissement qui
entraîne la fuite des amants –, ce moment entre chien et
loup, entre le jour et la nuit, entre la vie et la mort, était
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HÉLÈNE FRAPPAT III

l’ombre portée par l’intensité non de l’amour, mais de
l’acte d’écrire.

« Il était six heures du soir. » Aujourd’hui encore, cette
phrase de Manon Lescaut me replace dans l’état de récepti-
vité étrange, de sensibilité aux aguets, d’inquiétude vague,
de pure intensité, qui précède le moment où une phrase
doit s’écrire.

Relisez-vous ce livre parfois ? À quelle occasion ?

Je ne l’avais jamais relu avant de le faire pour la présente
édition. Je craignais sans doute d’y trouver le dépôt intime
de ces années-là, leur clé, leur secret, le récit d’une forme
d’amour et de vie qui coïncidait avec ma forme d’amour et
de vie à cette époque-là.

Est-ce que cette œuvre a marqué vos livres ou votre vie ?

Manon Lescaut fait partie des œuvres – romans, poèmes,
musiques, films – qui m’ont ouverte à ma réceptivité intime
d’écrivain. En ce sens, ce roman a constitué littéralement
une clé, un peu comme le « bonbon magique » qu’avalent
les deux héroïnes de Céline et Julie vont en bateau de
Jacques Rivette, lorsqu’elles veulent pénétrer dans la
maison de leurs rêves, dans cet autre plan de réalité qui est
celui de la fiction.

Si je devais nommer aujourd’hui ce bonbon, autrement
dit cette voie d’accès au monde de l’écriture et des fables,
je dirais que dans Manon Lescaut il s’appelle « amour ».
Non que l’amour soit la substance du sentiment qui unit les
deux personnages – il s’agirait plutôt d’un étrange mélange
« de honte et de douleur » (les deux termes sont constam-
ment associés) –, mais dans ce roman de l’abbé Prévost,
proche en cela des auteurs de son siècle, l’amour donne à
penser. Dans Manon Lescaut, l’amour, sous sa forme que
notre modernité identifie comme le « masochisme », est
l’objet même de la pensée. J’y vois un lien avec mon pre-
mier roman, Sous réserve, qui s’ouvre sur la lettre qu’une
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INTERVIEWIV

amoureuse désespérée, Maria von Herbert, envoie au philo-
sophe Emmanuel Kant afin de lui demander secours parce
que son amant l’a quittée. Loin d’ignorer sa requête, Kant
prend au sérieux cette douleur qui donne à l’amoureuse
envie de mourir, et au philosophe envie de penser. Mon
premier roman se situe au confluent où ces deux désirs se
rejoignent, le désir de penser et d’écrire l’emportant sur la
douleur, la peur et la honte mêlées.

Quelles sont vos scènes préférées ?

La scène du coup de foudre originel, qui se répète de
nombreuses fois au cours du livre, comme si les deux
amants ne cessaient de « tomber » amoureux l’un de l’autre,
condamnés qu’ils sont à cet éternel présent du coup de
foudre que l’irruption du passé abolirait (quelle image
passée le coup de foudre projette-t-il ? voir cette image,
c’est en anéantir l’enchantement), et qui s’interdit toute pos-
sibilité de construction, d’enchaînement temporel (autre que
la chaîne de l’esclavage passionnel hors du temps), donc
d’avenir.

Obsédés par la réitération sans fin de l’intensité de leur
rencontre, accrochés comme à une drogue à cet événement
où l’on se trouve « enflammé tout d’un coup, jusqu’au
transport » et à la folie, les deux amants, les deux enfants,
n’ont d’autre choix qu’entre le présent perpétuel de l’amour
passion et cet autre présent perpétuel qui a pour nom la
mort.

Y a-t-il selon vous des passages « ratés » ?

Un beau livre, un beau film, est gagné à la première
phrase, dès le générique. Peu importent, ensuite, les baisses
d’intensité, le ratage, le ridicule (au regard de quoi ?). Un
beau livre, comme un organisme, se ressent dans sa totalité
synthétique ; je n’aime pas en décomposer les parties.

« Je suis obligé de faire remonter mon Lecteur au temps
de ma vie où je rencontrai pour la première fois le Chevalier
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HÉLÈNE FRAPPAT V

des Grieux. » À partir de cette première phrase, Manon Les-
caut déroule ses péripéties, parfois lassantes, car en réalité
l’intrigue n’avance pas : elle se répète, elle bégaie, elle
rejoue sans fin la répétition d’un coup de foudre hors du
temps, les duperies du sexe, de la trahison et du jeu, l’argent
qui file, le crime qui ne laisse pas de traces, la sagesse qui
ne console pas, l’amitié et l’amour filial qui pardonnent, la
fuite, jusqu’à ce que tout, à l’identique, recommence, seule
la mort pouvant écrire le mot « fin ».

Cette œuvre reste-t-elle pour vous, par certains aspects,
obscure ou mystérieuse ?

Si je tentais de résumer le « sujet » de Manon Lescaut,
c’est-à-dire le nœud essentiel de l’intrigue, dissimulé der-
rière ses multiples péripéties, je dirais que ce roman décrit
l’apparition d’un visage, et la lumière – le feu – qu’il pro-
jette, sur fond d’une « nuit dans une campagne écartée ».

La force et la complexité de Manon Lescaut consistent à
conduire son lecteur depuis l’obscurité qu’un enfant trem-
blant et isolé redoute, le Chevalier Des Grieux, qui pense
trouver refuge et asile auprès du visage aimé, comme si
l’amour allait éclairer et réchauffer sa route, et le sortir de
sa solitude, de sa nuit. Mais l’amour de l’enchanteresse
Manon ne réchauffe pas : il possède, enchaîne, trahit, et
plonge bientôt celui qui s’en rend la victime, ou « la dupe »,
dans une nuit plus noire que la solitude de l’enfant ou du
sage.

Le vrai sujet de Manon Lescaut, c’est donc l’amour,
réduit à sa part d’obscurité et de mystère, une nuit qui rend
aveugle : « J’ai à peindre un jeune aveugle, qui refuse d’être
heureux pour se précipiter volontairement dans les dernières
infortunes ; qui avec toutes les qualités dont se forme le
plus brillant mérite, préfère par choix une vie obscure et
vagabonde à tous les avantages de la fortune, et de la
nature ; qui prévoit ses malheurs sans vouloir les éviter ; qui
les sent et qui en est accablé, sans profiter des remèdes
qu’on lui présente sans cesse, et qui peuvent à tous moments
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INTERVIEWVI

les finir ; enfin un caractère ambigu, un mélange de vertus
et de vices, un contraste perpétuel de bons sentiments et
d’actions mauvaises. »

Quelle est pour vous la phrase ou la formule « culte » de
cette œuvre ?

« C’était un air si fin, si doux, si engageant ! l’air de
l’amour même. Toute sa figure me parut un enchantement. »

Si vous deviez présenter ce livre à un adolescent
d'aujourd'hui, que lui diriez-vous ?

L’amour existe ! Pas son fantôme, son ombre, la traversée
des inquiétudes et du chagrin, mais un autre « amour
même », sans crainte ni tremblement, sans goût des larmes,
un amour libre, dépourvu d’attente et de chaînes, d’obses-
sion et d’emprise – une vraie rencontre.

L’amour existe, et Manon Lescaut, elle, n’existe pas. Elle
est ce vide qu’aucun désir ne remplit, ce manque qu’aucun
argent n’assouvit, cette honte qu’aucune admiration
n’apaise, cet ennui qu’aucun jeu ne distrait, cette jolie fille
qui envoie à son amant une autre jolie fille pour être sa dou-
blure, dans une tragédie de dupes où tout – passion, argent,
corps, visages, sexe, protecteurs, maîtres, serviteurs – est
interchangeable.

*
* *

Avez-vous un personnage « fétiche » dans cette œuvre ?
Qu'est-ce qui vous frappe, séduit (ou déplaît) chez lui ?

Le vrai « héros » de Manon Lescaut n’est pas la femme
qui lui donne son titre (de même que Rebecca est l’absente
du roman du même nom), mais le Chevalier Des Grieux
qui, pour citer la définition de l’esclavage selon Spinoza,
« est souvent contraint, voyant le meilleur, de faire le pire ».
Manon Lescaut reste un visage sur lequel le récit opère des
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HÉLÈNE FRAPPAT VII

gros plans un peu flous. Elle est une magie, un enchante-
ment, une drogue, un charme, bref, le moyen peu réel
d’accéder à une souffrance qui devient le seul réel.

Le plus étonnant, d’ailleurs, dans un récit où seule
compte l’analyse des passions, et non la morale, est la désin-
volture avec laquelle Des Grieux, sous prétexte de ne jamais
être séparé de Manon (« Je tenais Manon si étroitement
serrée entre mes bras, que nous n’occupions qu’une place
dans le carrosse »), fait couler le sang. Un meurtre, deux
meurtres… et le sang s’évapore sur les pavés parisiens aussi
vite que le crime qui ne laisse aucune trace. Jamais ces
morts qu’il a provoquées, jamais les vols qu’il a commis,
jamais ses mensonges ne tourmentent un héros pourtant
hanté par la honte.

De quoi Des Grieux a-t-il honte ? Quel est le sentiment
originel que partagent ces deux amants, ou plutôt ces « deux
enfants […] qui paraissaient s’aimer jusqu’à la fureur » ? Je
comprends aujourd’hui que c’est cette énigme qui, à vingt
ans, m’a bouleversée.

Ce personnage commet-il selon vous des erreurs au cours
de sa vie de personnage ?

Comme tout beau personnage de roman, le Chevalier Des
Grieux ne commet que des erreurs. Mais des erreurs au
regard de quoi ? D’une vie parfaite ? D’une vie sage ? D’un
savoir qui nous délivrerait des fantômes et des terreurs de
l’enfance ?

Parce que l’écriture est une forme de télépathie, un don
grâce auquel l’écrivain voit à travers son personnage, celui-
ci se doit d’être aveugle. L’aveuglement est une condition
nécessaire au roman. L’œuvre s’écrit les yeux fermés.
Manon Lescaut raconte la chute d’un personnage, et de l’art
romanesque lui-même, au plus profond de la nuit où tout
savoir et toute identité se dissolvent. « Je frémissais comme
il arrive lorsqu’on se trouve la nuit dans une campagne écar-
tée : On se croit transporté dans un nouvel ordre de choses.
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INTERVIEWVIII

On y est saisi d’une horreur secrète, dont on ne se remet
qu’après avoir considéré longtemps tous les environs. »

Quel conseil lui donneriez-vous si vous le rencontriez ?

Aucun conseil. Je l’écouterais me raconter son histoire.
Un écrivain n’a d’autre conseil à donner à celui qui

l’écoute que de tenter de trouver sa libre voie, et sa voix
propre, à travers la rencontre d’œuvres et de personnes qui
ne l’altèrent, ni ne l’affaiblissent. L’erreur, la perfection, la
normalité n’existent qu’au regard d’une illusion de « vie
droite » incompatible avec l’ambiguïté, qui est la matière
même de l’art.

Si vous deviez réécrire l'histoire de ce personnage aujour-
d'hui, que lui arriverait-il ?

La même chose qu’il y a trois siècles. La même chose
que dans trois siècles. L’amour, sous sa forme irrésistible de
souffrance et de duperie, de tremblement et d’effroi,
d’emprise et de honte, de désir (et) de mort ne cessera
jamais. C’est une drogue qui traverse les siècles. Un « fan-
tôme de bonheur », qui fait préférer la « fureur » du jeu
et de la perte au bonheur calme, confondu, illusoirement,
aveuglément, avec l’absence d’intensité et l’ennui.

*
* *

Quelle question auriez-vous aimé que l'on vous pose ?

« J’étais trahi cruellement ; mais par qui ? »

*
* *

Le mot de la fin ?

Senza fine. Comme dans la chanson de Gino Paoli inter-
prétée par Peggy Lee, il n’y a pas de fin, seulement des
dénouements. Les beaux livres, comme les beaux films, ont
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HÉLÈNE FRAPPAT IX

commencé bien avant leur début, et se poursuivent bien
après le mot « FIN ». Ils vivent en nous, par nous ; ils voient
en nous. L’aveuglement, sans lequel n’existerait aucun per-
sonnage, éclaire d’une lueur obscure nos propres secrets ;
leur esclavage nous rend libres ; leur refus de toute sagesse
nous transmet un savoir ; leur mort les transforme en fan-
tômes bienveillants qui, une fois le livre achevé, nous
accompagnent.
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INTRODUCTION 

L'œuvre la plus achevée de Prévost fut sans doute 
écrite en quelques semaines au début de l'année 1731 ; 
mais aujourd'hui encore, on ignore tout de sa genèse et 
l'on ne peut se livrer qu'à de fragiles reconstructions. 
Nous savons qu'en octobre 1730, à la suite d'une 
« petite affaire de cœur 1 », Antoine-François Prévost fut 
obligé de quitter l'Angleterre, où il venait de passer deux 
ans. Ayant séduit la fille de son protecteur et patron, 
John Eyles, il se vit en effet congédié et obligé de trouver 
en Hollande de nouveaux moyens d'existence. Il empor-
tait avec lui le manuscrit des deux premiers tomes de 
Cleveland, rédigés en Angleterre et prêts à l'impression. 
Dès la fin de l'année 1730, il le vendait à un libraire 
d'Amsterdam, Etienne Néaulme ; il s'engageait en même 
temps à livrer la fin de l'ouvrage, en trois volumes, dans 
le courant de l'année à venir2. A la même époque, très 

1. Voir à ce sujet l'Introduction de F. Deloffre à Manon Lescaut, 
Classiques Garnier, 1965, rééd. 1990, p. L et suiv. 

2. Nous connaissons par les Extraits de plusieurs lettres de l'auteur des 
Mémoires d'un homme de qualité, publiées par le libraire Etienne Néaulme 
à la fin de 1732, la date approximative du contrat initial, fin 1730 ou 
début 1731. Voir F. Deloffre, ouvr. cité, p. LVII et suiv., et J. Sgard, 
Prévost romancier, Corti, 1968, rééd. 1989, p. 127-129. Gautier de 
Faget, secrétaire de Prévost à l'époque, rapporte en 1751 dans les 
Mémoires du chevalier de Ravanne, que les quatre premiers tomes de 
Cleveland auraient été rédigés dans une auberge d'Amsterdam en trois 
semaines à la fin de 1730 ; mais ses souvenirs sont à la fois confus et 
romancés : il évoque les sept volumes de Cleveland, alors qu'à cette 



probablement, il négociait avec différents libraires une 
suite des Mémoires et aventures d'un homme de qualité, 
dont le succès, depuis la publication des premiers volumes 
en 1728, ne s'était pas démenti. Trois libraires au moins 
étaient en course, qui avaient donné chacun une édition 
des premiers volumes, et qui espéraient obtenir la suite 
et fin du roman : Mathieu Roguet et Van der Kloot, à La 
Haye, et la Compagnie des libraires d'Amsterdam. Ce 
fut celle-ci qui l'emporta ; mais le contrat ne portait sans 
doute que sur les tomes V et VI, et à supposer, comme 
il est probable, qu'il eût en tête le projet d'une Histoire 

du chevalier Des Grieux, Prévost songeait à le négocier 
séparément au prix fort ; durant cet hiver 1730-1731, il 
ne pense qu'à faire monter les enchères pour se trouver 
des ressources. Toujours est-il qu'au tout début de 1731, 
il interrompt Cleveland pour se jeter dans les Mémoires et 

aventures, tomes V et VI, ce dernier s'achevant par le 
mot « Fin ». Rien n'y annonce l'histoire du chevalier, pas 
même quand, à leur retour en France, le narrateur Renon-
cour et son élève Rosemont passent une soirée à Calais : 
ils se contentent de visiter les fortifications, sans ren-
contrer Des Grieux comme le suppose le préambule de 
Manon Lescaut. Et c'est après avoir terminé les Mémoires 

que Prévost se résout à publier l'Histoire du chevalier Des 

Grieux et de Manon Lescaut : les libraires de la Compa-
gnie d'Amsterdam y consentent, mais sous réserve d'en 
faire le tome VII des Mémoires et aventures, dont le succès 
paraissait assuré d'avance. On sait que Prévost, dans 
l'Avis au lecteur de Manon Lescaut, insiste sur son refus 
de faire entrer les aventures du chevalier dans le corps 
des Mémoires, avec lesquels elles n'ont pas de « rapport 
nécessaire » ; il tient expressément à les donner « sépa-
rément ». Les libraires, qui avaient certainement des 
moyens de se faire entendre, retarderont d'un mois la 
sortie des tomes V et VI pour y joindre le tome VII ; les 

époque, l'œuvre devait en compter cinq au total, et il oublie que les 
deux premiers tomes, en cours de traduction en Angleterre, étaient 
déjà rédigés. Il considère que les quatre premiers tomes étaient prêts 
au début de janvier, alors qu'ils ont été publiés séparément : I et II en 
juin, III et IV en septembre 1731. 



trois volumes sont annoncés par la presse en avril. Si 
l'on considère que les tomes V et VI ont pu être imprimés 
en premier, dès février, et qu'il faut six semaines environ, 
à cette époque, pour imprimer un petit in-12, on est 
conduit à penser que Prévost a remis le manuscrit de 
Manon au début de mars, et que l'ouvrage fut rédigé en 
février à Amsterdam. Cette rapidité n'est pas unique 
dans sa carrière d'écrivain : durant l'année 1740, il com-
posera près de cinq romans et deux volumes du Pour et 

Contre. Dans une très belle nouvelle du Pour et Contre, 
Prévost a évoqué, plusieurs années après, un « séjour de 
trois mois » qu'il a fait dans une « hôtellerie du Ness » à 
Amsterdam, ville qu'il n'aime pas et à laquelle il préfère 
de loin La Haye, mais où il est possible de trouver la 
solitude : « ... la triste situation d'Amsterdam n'étant 
point assez compensée par la beauté de ses canaux et de 
ses édifices, on ne peut être porté à s'y retirer que pour 
se dérober au monde, et s'en faire une espèce de sépul-
ture 3 ». Tel est le « tombeau », pour reprendre une 
métaphore prévostienne, dans lequel il s'est enfermé. 
La nouvelle des « Etrangers d'Amsterdam », avec ses 
inconnus dont on parle à mots couverts, une passion qui 
se devine, un deuil inexplicable, nous rappelle sans doute 
le tour d'imagination qui était celui de Prévost à cette 
époque. Il reste toutefois à prouver qu'il n'a pu écrire 
Manon plus tôt, c'est-à-dire en Angleterre, comme on 
l'a cru parfois ; or sur ce point, l'étude de Cleveland, 
peut nous mener un peu plus loin. 
Dans les deux premiers tomes du Philosophe anglais, 

ou Histoire de M. Cleveland, grand roman héroïque dans 
lequel Prévost a résumé en 1730 sa mythologie secrète 
et sa vision du monde, on voit un héros maudit, fils 
naturel de Cromwell, fuir son père, se cacher dans les 
cavernes du Devonshire, où il rencontre un père idéal, 

3. « Histoire intéressante », publiée en 1740 dans Le Pour et 
Contre, t. XX, p. 193-210, rééd. par P. Berthiaume dans les Œuvres 
de Prévost, sous la dir. de Jean Sgard, Presses universitaires de Gre-
noble, t. VII, p. 255-260, et dans les Nouvelles françaises du 
XVIIIe siècle, publiées par J. Hellegouarch, Livre de Poche, Biblio-
thèque classique, 1994, t. I, p. 213-222. 



Axminster, dont il aime la fille, la toute jeune Fanny. 
En leur compagnie, il gagne le Nouveau Monde. Dans 
le tome III – que Prévost commence à son arrivée en 
Hollande— Cleveland épouse Fanny et fonde une 
petite colonie dans le pays des Indiens abaquis ; mais 
attaqué par les sauvages au fin fond des Apalaches, il 
voit son armée décimée, sa fille enlevée pour être 
dévorée par les cannibales. C'est alors qu'il se résout à 
gagner les possessions anglaises de la côte de la Caro-
line en traversant le désert ; mais au moment où la 
petite expédition parvient en Louisiane, Fanny, 
épuisée de douleur et de fatigue, est sur le point de 
succomber : « Ne lui voyant nulle apparence de sen-
timent et de vie, je la crus morte en effet, écrit Cleve-
land, et je formai aussitôt la résolution de ne pas lui 
survivre. Je m'étendis auprès d'elle le plus décemment 
qu'il me fut possible ; je conjurai le ciel d'abréger mes 
peines par une prompte mort ; et je fermai les yeux, 
avec le dessein obstiné de ne les rouvrir jamais 4 ». 
C'est là, dans le style noble qui est celui de Cleveland, 
un dénouement très voisin de celui de Manon Lescaut. 
Nous sommes alors au milieu du tome III. Or nous 
savons que Prévost a interrompu son travail au début 
de janvier 1731 pour reprendre les Mémoires et aven-

tures ; c'est seulement au cours de l'été 1731 qu'il 
reviendra au Philosophe anglais, pour donner à l'his-
toire de Cleveland et de Fanny un tour nouveau : 
Fanny ne meurt pas, le ménage s'installe à Cuba, où il 
va connaître un nouveau drame, celui de l'infidélité 
supposée de Fanny. On est donc amené à penser, avec 
une assez grande vraisemblance, que Prévost a aban-
donné Cleveland au tout début de 1731, au moment 
où il abordait l'épisode du désert, pour se jeter dans 
les Mémoires et aventures ; et c'est dans Manon Lescaut 

qu'il donnera la version intense du drame qui le han-
tait ; c'est là qu'on trouvera le rêve de bonheur tragi-

4. Le Philosophe anglais, ou Histoire de Monsieur Cleveland, fils 
naturel de Cromwell, écrite par lui-même, tome III, publié en sep-
tembre 1731, éd. P. Stewart, dans les Œuvres de Prévost, t. II, 
p. 230 ; on trouvera le passage en entier ci-après dans notre annexe. 



quement interrompu, la fuite dans le désert, la mort 
de la bien-aimée, autrement dit la tragédie, alors qu'il 
réserve à Cleveland la longue quête sentimentale, intel-
lectuelle et religieuse. On notera que le mythe inté-
rieur de Prévost se développe d'une œuvre à l'autre : 
dans Cleveland, le fils maudit avait trouvé la protection 
d'un père idéal qui lui confiait sa fille, en même temps 
qu'un empire dans le Nouveau Monde ; et l'on n'aura 
pas de mal à reconnaître ici un écho des aventures et 
des illusions de l'auteur, à l'époque où, protégé par 
John Eyles, sous-gouverneur de la South Sea Com-
pany, il rêvait d'épouser sa fille et de trouver un éta-
blissement dans un comptoir d'Amérique. Dans 
Manon Lescaut, le rêve est brutalement interrompu : le 
héros est maudit par son père et séparé de sa compa-
gne ; tout espoir d'établissement en Amérique 
s'effondre dans un Nouvel-Orléans dérisoire ; le gou-
verneur de la colonie se transforme en despote ; le 
projet de mariage secret est dénoncé et rompu. 
Un dernier trait unit profondément la fin des 

Mémoires et aventures à Cleveland, c'est l'influence des 
Illustres Françaises de Robert Challe. Cette suite de 
nouvelles, composée en 1713 par un romancier resté 
obscur et mort en 1723, a atteint Prévost au plus pro-
fond, d'une façon soudaine et très brève. Il ne semble 
pas l'avoir lue avant la fin de 1730 : les tomes I et II 
de Cleveland ne décèlent aucune trace de cette 
influence, alors que la thématique et la stylistique 
challiennes imprègnent les tomes III et IV, ainsi que 
les tomes V à VII des Mémoires et aventures5. Plus 
précisément encore, c'est dans Manon Lescaut et dans 
le tome III de Cleveland que se développe le thème si 
profondément illustré par Challe, de la trahison 
imprévue et inexplicable, et le mode de narration, 

5. L'influence de R. Challe sur Prévost a souvent été analysée, 
notamment par H. Roddier dans L'Abbé Prévost, l'homme et l'œuvre, 
Hatier-Boivin, 1955, p. 66 et suiv. ; F. Deloffre, ouvr. cité, 
p. LXXXII et suiv. ; J. Sgard, ouvr. cité, p. 293 et suiv. ; F. Piva, 
Sulla genesi di Manon Lescaut : problemi e perspetive, Milano, Vita e 
Penserio, 1977, passim. 



simple et désespéré, qui sera celui du chevalier. Dans 
l'« Histoire de Des Frans et de Silvie », le héros, au 
fort du bonheur, apprend la trahison de Sylvie et se 
consume dès lors dans la douleur et le doute ; dans 
l'« Histoire de Monsieur Des Prés et de Mademoiselle 
de L'Epine », Des Prés perd sa jeune femme, qui lui 
est ôtée par la conspiration des parents, et qui meurt 
misérablement à l'Hôtel-Dieu. C'est assurément dans 
l'Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut 
que le modèle challien est le plus visible : le titre de 
l'œuvre, sa forme littéraire, le mélange de réalisme 
social et de grandeur tragique, le drame de l'infidélité 
inexplicable, de la réconciliation bouleversante, de la 
persécution et de la fin atroce, tout implique une véri-
table parenté avec les Illustres Françaises, et une sorte 
de fascination de Prévost à l'égard de Challe. Après 
quoi, il donnera au thème de l'infidélité supposée les 
dimensions du grand roman psychologique : le malen-
tendu entre Fanny et Cleveland se développera dans 
plus de deux tomes de Cleveland. L'influence de 
Challe reste présente, mais se transforme progressive-
ment ; elle disparaît ensuite de l'œuvre de Prévost. On 
peut légitimement penser que Prévost a découvert Les 
Illustres Françaises à la fin de 1730, qu'il en est 
imprégné au moment où il rédige l'Histoire du cheva-
lier, qu'il en transforme l'esprit dans Cleveland, pour 
s'en éloigner par la suite. 
La technique de Challe lui permet d'accéder à un 

nouveau mode de vraisemblance. Les Mémoires et aven-
tures formaient une longue narration romanesque, qui 
promenait le lecteur à travers l'Europe de 1680 à 1715 ; 
Cleveland est un grand roman épique qui embrasse le 
monde entier, de la mort de Charles Ier à la fin du 
XVII

e siècle. L'Histoire du chevalier est une nouvelle 
tragique, prise dans une période assez courte et récente, 
qui met en jeu une petite société et la brève destinée 
d'un jeune aventurier pris dans le réseau d'une 
méchante affaire. Cette intrigue est, pour l'époque, 
incroyable : il paraît inacceptable qu'un jeune aristo-
crate raffiné, élevé dans la plus exigeante morale, tombe 



amoureux fou d'une prostituée, se ruine pour elle, 
accepte ses trahisons, finisse par voler, par la suivre au 
Mississipi et l'épouser. Cette passion misérable et cette 
déchéance sans repentir, cette situation choquante 
qu'un romancier eût traitée sur le mode du ridicule ou 
du libertinage, Prévost la traite avec gravité et avec une 
abondance de notations précises sur les lieux, l'époque, 
l'argent, la qualité sociale des personnages ; pareil souci 
est unique dans son œuvre, et, pourrait-on dire, dans le 
roman classique. Ce n'est pas qu'il cherche par là une 
vérité historique ou un réalisme avant la lettre ; jamais il 
n'a accordé, dans ses romans, d'intérêt à la réalité 
matérielle ou sociale en elle-même ; pour lui, le roman 
n'a rien à voir avec le journal ni avec la relation de 
voyage. Il accorde au contraire la plus grande impor-
tance aux techniques de vraisemblance, à l'art d'enve-
lopper le lecteur dans un réseau de signes, d'indices, 
d'allusions à un contexte historique ou social, voire 
autobiographique ; et plus l'histoire est paradoxale, plus 
il aura tendance à multiplier ces signes. Il donne 
d'emblée à son récit une dignité littéraire sans précé-
dent, par un Avis au lecteur hautement moral, par des 
citations latines, des références à Horace ou à Virgile, 
par des allusions à la tragédie classique ; mais il en 
assure en même temps la forte vraisemblance par un 
préambule digne d'un journaliste et aussi frappant que 
pouvait l'être le tableau d'embouteillage au début des 
Illustres Françaises. D'un côté, la morale la plus élitiste et 
le souvenir de Racine ; de l'autre, une cour d'auberge, 
une vieille femme qui crie et des chevaux tout « fumants 
de fatigue et de chaleur » ; il s'agit de concilier l'un et 
l'autre, de donner à la misérable aventure la dignité 
d'une tragédie. Prévost avait découvert en Angleterre, 
avec Shakespeare, Dryden (All for love), Otway (The 

Orphan), un nouveau style tragique, plus direct et plus 
fort que celui de Racine ; il en parle avec enthousiasme 
dans le tome V des Mémoires et aventures 6 ; et il avait 

6. Ed. P. Berthiaume et J. Sgard dans les Œuvres de Prévost, t. I, 
p. 241. 



rencontré dans le roman de Defoe ou dans les faits 
divers de la presse anglaise un intérêt très vif pour les 
drames sociaux. Mais ce style anglais, ce « goût nou-
veau » qu'il s'efforcera de transmettre à son public 
dans les premiers tomes du Pour et Contre en 1733, lui 
paraît mal décanté et peu compatible avec le goût lit-
téraire français. Le seul écrivain qui ait su exprimer en 
France la force tragique des passions et les réalités 
sociales les plus crues dans un style pathétique est 
certainement Challe. Cette forme de transmutation 
littéraire permet à Prévost de traduire l'histoire cho-
quante d'un jeune débauché et d'une femme facile 
dans une narration mélancolique et hautaine ; elle lui 
permet de juxtaposer les réflexions les plus fines et les 
expériences les plus triviales, dans une narration péné-
trée de douleur. 

L'« histoire » du chevalier est fortement enracinée 
dans l'Histoire. Elle se déroule sur une période assez 
courte, cinq ans au total, et à une époque précise : les 
dernières années du règne de Louis XIV. Une longue 
tradition veut que Prévost ait évoqué la crise de la 
Régence ; c'est négliger ce qu'il dit de la façon la plus 
formelle. Il insiste en effet très fortement, dès la pre-
mière ligne du récit, sur une contrainte temporelle : 
« Je suis obligé de faire remonter mon lecteur au 
temps de ma vie où je rencontrai pour la première fois 
le chevalier Des Grieux. Ce fut environ six mois avant 
mon départ pour l'Espagne. » Ce voyage espagnol de 
l'homme de qualité, Renoncour, se situe à la fin de 
l'été 1715, au début du tome III des Mémoires et aven-
tures ; et les lecteurs de Prévost, qui avaient en 
mémoire un roman dont ils attendaient la suite, ne 
pouvaient s'y tromper ; ils devaient au moins se sou-
venir que l'épisode espagnol s'ouvrait sur la mort de 
Louis XIV, date mémorable entre toutes. C'est donc 
un peu plus de six mois plus tôt, vers février 1715, 
que Renoncour a rencontré Des Grieux à Pacy ; la 
rencontre de Calais, après la mort de Manon, a lieu 
près de deux ans plus tard, à la fin de 1716, au 
moment où Renoncour et son disciple vont découvrir 



le climat de la Régence. Il est évident que s'il l'avait 
voulu, Prévost aurait sans aucun mal placé son his-
toire au temps de la Régence ; c'est au tome VI qu'il 
aborde cette époque ; il lui suffisait de suivre l'ordre 
chronologique. S'il se sent « obligé » de remonter en 
arrière, c'est qu'il désire placer son histoire sous 
l'éclairage historique qui lui convient le mieux, celui 
d'une fin de règne. En février 1715, sur la route du 
Havre, s'achèvent donc les aventures parisiennes du 
chevalier et de Manon Lescaut ; elles ont dû com-
mencer, si l'on s'en tient aux indications chronologi-
ques fournies par le texte, deux ans et demi plus tôt, 
en juillet 1712. Le premier épisode ne dure qu'un 
mois : selon les observations ironiques du père du 
chevalier, Des Grieux a rencontré Manon à Amiens le 
28 juillet ; trois semaines se passent à Paris ; le 
29 août, il est ramené par son frère dans sa famille. 
Il y passe un an avant d'entrer à Saint-Sulpice, au 
« renouvellement » de l'année scolastique, soit en sep-
tembre 1713. A la fin de son année de théologie, vers 
septembre 1714, il soutient ses « exercices » et 
retrouve Manon : près de deux ans ont passé depuis 
leur séparation. Un mois s'écoule à Chaillot ; l'hiver 
approche, ils rentrent à Paris. Arrêtés au cours de 
l'hiver, ils passent trois mois en prison. Au début de 
la seconde partie du récit, nous les retrouvons à 
Chaillot, au début de 1715. Notons toutefois que 
dans l'édition de 1753, Prévost ajoute à l'histoire de 
leur fragile bonheur quelques semaines qui ne trou-
vent pas place dans sa chronologie d'ensemble. La 
catastrophe finale, par un puissant effet d'accéléra-
tion, se développe en deux jours. Après deux mois de 
navigation, les amants vivront ensemble au Nouvel-
Orléans pendant « neuf ou dix mois » ; un an après 
son départ de France, Manon est morte ; Des Grieux 
se retrouvera à Calais environ neuf mois plus tard, en 
principe vers octobre 1716. Seul le séjour des amants 
au Nouvel Orléans se situe sous la Régence, époque 
qu'ils n'auront pas connue ; leurs aventures se sont 
déroulées à Paris dans un climat d'immoralité 



publique qui, pour Prévost, est celui des dernières 
années du règne de Louis XIV7 : les fermiers 
généraux tiennent le haut du pavé et l'un d'eux se fait 
construire une célèbre maison rue V... en 1713 ; le jeu 
envahit les salons et les hôtels princiers, le dévot prince 
de R. en tire ses revenus en 1714, et un jeune provincial, 
tout imbu de morale traditionnelle, découvre à Paris le 
scandale de la corruption générale. Ses aventures ne 
seront pas noyées dans le flot d'immoralité de la 
Régence, que Prévost a très bien décrit dans le tome VI 
des Mémoires et aventures ; pour que son drame prenne 
toute sa portée, pour qu'il en soit intérieurement 
déchiré, il faut qu'il s'oppose à un monde qu'il n'a 
jamais cessé de respecter. Dans l'Histoire du chevalier, la 
morale traditionnelle garde toute sa sévérité, l'autorité 
paternelle est intacte, le respect du patrimoine et la 
valeur de l'argent s'affirment encore avec force. C'est 
par rapport à cette échelle de valeur que la déchéance 
du chevalier prend tout son relief. 
On a souvent remarqué que l'argent tenait une place 

considérable dans Manon Lescaut, place unique en vérité 
dans le roman classique ; non par un souci documen-
taire du romancier, cela va de soi, mais parce que l'argent 
et surtout le manque d'argent permettent de mesurer à 
chaque instant les écarts de fortune dans la hiérarchie 
sociale, et du même coup les étapes d'une dégradation : 
entre le moment où le chevalier projette de vivre avec 
Manon en dépensant 2 000 écus (6 000 livres ou francs) 
par an, et celui où, sur la route du Havre, il paie un écu 
de l'heure (3 francs), « prix courant de Paris8 », la faveur 

7. Sur l'intérêt que Prévost a toujours porté au règne de Louis 
XIV et sur le tableau pessimiste qu'il donne de la fin du règne, voir 
J. Sgard, L'Abbé Prévost. Labyrinthes de la mémoire, P.U.F., 1986, 
p. 49-52. 

8. Sur la valeur de l'argent dans Manon Lescaut, voir J. Sgard, 
« L'échelle des revenus » dans Dix-Huitième siècle, n° 14, 1982, 
p. 425-433. Rappelons qu'on compte alors en francs (ou livres tour-
nois), en écus (3 francs), en pistoles (10 francs), en louis d'or 
(24 francs) et que, par approximations avec les revenus actuels, on 
peut estimer que le franc dans Manon Lescaut représente environ 
110 francs d'aujourd'hui. 



de parler avec Manon, la chute est brutale, et elle 
parcourt tous les degrés de l'échelle sociale. Au bas de 
l'échelle, il y a ceux dont on parle à peine, les domes-
tiques payés à l'époque environ 100 francs par an : le 
chevalier et Manon auront presque toujours deux 
domestiques, même au Nouvel Orléans. Manon est 
de très petite origine ; elle se rend au couvent avec 
une dot de 300 francs ; c'est fort peu, si l'on pense 
que la dot de Suzanne Simonin, dans La Religieuse de 
Diderot, s'élève à 3000 francs ; mais Suzanne 
Simonin est de bonne famille. Tiberge, lui, est de 
famille honorable mais pauvre ; élevé aux frais des 
parents de Des Grieux, il obtient, par son mérite, un 
« bénéfice » ecclésiastique de 3000 francs par an, bon 
revenu bourgeois pour un homme seul : jusque dans 
les années 1780, le seuil de la fortune bourgeoise sera 
estimé à 5000 francs par an. Le chevalier peut pro-
poser à Manon de vivre avec 6000 francs par an ; cela 
suffit juste, dans une optique aristocratique, pour 
tenir son rang par une vie « honnête mais simple » ; 
mais comme il consacre les trois quarts de ce budget 
au jeu, au spectacle et au carrosse, on devine déjà 
qu'il court à la ruine. La vraie fortune, celle d'un fils 
unique de grande famille comme le jeune G... M..., 
correspond à un revenu de 40 000 francs par an, dont 
il offre la moitié à Manon ; on comprend qu'elle soit 
séduite : c'est le train de vie qui lui convient, avec 
carrosse et laquais, hôtel privé et domestiques : Des 
Grieux lui-même en est fasciné. Et au sommet de 
l'échelle, on trouvera la fortune des fermiers généraux 
et des vieux parvenus : M. de B... donne à Manon 
30 000 francs par an, ce qui est fastueux, mais vrai-
semblable en un temps où l'on évalue le revenu 
moyen d'un fermier général à 300 000 francs. Et c'est 
pourquoi Manon peut lui voler 60 000 francs, somme 
prodigieuse (plus de six millions d'aujourd'hui), sans 
qu'il porte plainte, et sans qu'elle en éprouve de 
remords. Quant au vieux G... M..., il offre à Manon 
10 000 francs d'entrée de jeu. Ce sont gens de haute 
volée, et Des Grieux pourra rêver plus d'une fois des 



« partisans » de Paris avec leurs « trésors entassés ». Entre 
les nantis et les pauvres, l'écart est donc immense, de 
300 000 à 100 francs. D'un côté, les demi-dieux, ceux 
qui vivent dans les plaisirs et roulent en carrosse ; de 
l'autre, ceux qui marchent à pied dans la boue, qui se 
querellent pour six francs, qui n'ont jamais vu un louis 
d'or. Des Grieux et Manon passent d'un extrême à 
l'autre : ils rêvaient de rouler dans de splendides voi-
tures et se sont ruinés pour entretenir un carrosse ; Manon 
en vient à accepter les offres de son frère et à se vendre 
à un vieillard dans le seul espoir de sauver son « équi-
page » ; le carrosse et l'hôtel privé du jeune G... M... 
l'éblouissent au point qu'elle oublie à l'instant toutes les 
promesses faites à son chevalier. On sait ce qu'il en 
résultera : leur vie s'achève par une désespérante marche 
à pied ; Manon, à qui il fallait absolument un carrosse 
pour aller de Chaillot au bois de Boulogne, suit son 
amant dans le désert rocailleux et meurt d'épuisement 
au bout de deux lieues. 

Toutes ces indications de temps, de rang social et 
d'argent – et l'on pourrait y ajouter les indications 
de lieux (rue Vivienne, Hôtel de Transylvanie, jardin 
du Luxembourg) – ont moins pour objet de dater 
et de situer le récit que d'en former l'assise drama-
tique : le drame, c'est le temps qui court et qui vient 
à manquer, c'est l'espace de liberté qui se rétrécit, 
c'est l'argent perdu, réduit à rien, au « prix courant 
de Paris » pour une heure d'entretien avec Manon. 
Un réseau de contraintes inéluctables enserre peu à 
peu le chevalier, aussi implacable qu'un destin tra-
gique. De tous les obstacles, le plus fort reste le pou-
voir de la hiérarchie sociale, pouvoir dont le chevalier 
se croyait revêtu et qui se retourne contre lui. La 
folie était de croire que l'amour effaçait la différence 
sociale, et que la sincérité des sentiments permettait 
cette prodigieuse mésalliance : c'était là une rêverie 
d'adolescent. Or tout dans le récit nous rappelle 
l'obstacle des classes, et cette frontière d'incompré-
hension qui sépare un jeune aristocrate d'une femme 
de médiocre origine. Fils cadet d'une très bonne 
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