Histoire des arts – les adaptations de Manon Lescaut en musique
1. Manon de Jules Massenet (1884)
Les personnages de l’opéra
Des Grieux : ténor
Son père : basse
Lescaut, de la garde du roi, cousin de Manon : baryton
Morfontaine, ministre des finances : ténor
De Brétigny, noble : baryton
Manon Lescaut : soprano
Des actrices : sopranos
Recherchez un résumé de Manon Lescaut et comparez ses personnages à la liste ci-dessus. Quelles
remarques pouvez-vous faire ?
Les mises en scène de cet opéra :
a) Manon au Staatsoper de Berlin en 2007 :
Acte III, scène 1 : à Paris, sur le cours la Reine, un jour de fête populaire, Manon chante son bonheur sur l’air
célèbre de « Je marche sur tous les chemins ». Elle est entretenue par Brétigny, qui, à la fin de l’acte II, a fait
« enlever » Des Grieux. Ce dernier venait de demander par lettre à son père la permission d’épouser Manon.

Manon de Jules Massenet au Staatsoper de Berlin en 2007
Dirigé par Daniel Barenboim
Dirigé par : Vincent Paterson
Orchestre : Staatskapelle Berlin
Manon Lescaut: Anna Netrebko
Le Chevalier Des Grieux: Rolando Villazón
Lien vers la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=ksUqCGvR2Jk (vidéo en ligne sur le blog de la classe)
Comment le bonheur de Manon est-il rendu dans cette scène et cette mise en scène ? Quelle vous paraît être
la fonction de la foule qui entoure Manon?

1. Manon de Jules Massenet (1884)
b) Manon au Metropolitan Opera en 2007 :
Acte III, scène 2 : Des Grieux s’est retiré à Saint-Sulpice. Il pense avec nostalgie à Manon, et celle-ci entre dans
la chapelle et prie. Il commence à l’accabler de reproches (« Perfide Manon ! ») puis lui cède peu à peu : « N’estce plus ma main que cette main presse ? » ; « Ah ! regarde-moi ! N’est-ce plus Manon ? ». Les personnages
entament alors un duo d’amour.

L'opéra Manon de Jules Massenet, Metropolitan Opera, 2007.
Dirigé par Fabio Luisi.
Manon Lescaut Anna Netrebko
Chevalier des Grieux Piotr Beczala
Le texte de l’Abbé Prévost :
« Je demeurai interdit à sa vue, et ne pouvant conjecturer quel était le dessein de cette visite, j'attendais, les yeux
baissés et avec tremblement, qu'elle s'expliquât. Son embarras fut, pendant quelque temps, égal au mien, mais,
voyant que mon silence continuait, elle mit la main devant ses yeux, pour cacher quelques larmes. Elle me dit,
d'un ton timide, qu'elle confessait que son infidélité méritait ma haine ; mais que, s'il était vrai que j'eusse jamais
eu quelque tendresse pour elle, il y avait eu, aussi, bien de la dureté à laisser passer deux ans sans prendre soin de
m'informer de son sort, et qu'il y en avait beaucoup encore à la voir dans l'état où elle était en ma présence, sans
lui dire une parole. Le désordre de mon âme, en l'écoutant, ne saurait être exprimé. Elle s'assit. Je demeurai
debout, le corps à demi tourné, n'osant l'envisager directement. Je commençai plusieurs fois une réponse, que je
n'eus pas la force d'achever. Enfin, je fis un effort pour m'écrier douloureusement : Perfide Manon ! Ah ! perfide !
perfide ! Elle me répéta, en pleurant à chaudes larmes, qu'elle ne prétendait point justifier sa perfidie. Que
prétendez-vous donc ? m'écriai-je encore. Je prétends mourir, répondit-elle, si vous ne me rendez votre coeur,
sans lequel il est impossible que je vive. Demande donc ma vie, infidèle ! repris-je en versant moi-même des
pleurs, que je m'efforçai en vain de retenir. Demande ma vie, qui est l'unique chose qui me reste à te sacrifier ; car
mon coeur n'a jamais cessé d'être a toi. A peine eus-je achevé ces derniers mots, qu'elle se leva avec transport
pour venir m'embrasser. Elle m'accabla de mille caresses passionnées. Elle m'appela par tous les noms que
l'amour invente pour exprimer ses plus vives tendresses. Je n'y répondais encore qu'avec langueur. Quel passage,
en effet, de la situation tranquille où j'avais été, aux mouvements tumultueux que je sentais renaître ! J'en étais
épouvanté. Je frémissais, comme il arrive lorsqu'on se trouve la nuit dans une campagne écartée : on se croit
transporté dans un nouvel ordre de choses ; on y est saisi d'une horreur secrète, dont on ne se remet qu'après avoir
considéré longtemps tous les environs. »
Dites en quoi ce plan et la mise en scène expriment à la fois la passion et la fatalité qui lient les deux
personnages.
Lien vers la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=g0errmHJevw (vidéo en ligne sur le blog de la classe)

2. Manon Lescaut de Giacomo Puccini (1893)
Les principaux personnages :
Manon Lescaut : soprano ;
Lescaut, sergent de la garde du roi : baryton ;
Des Grieux : ténor ;
Geronte di Ravoir, trésorier général : basse ;
Edmond, étudiant : ténor.
Quels changements par rapport au roman la liste des personnages annonce-t-elle?
a) Manon Lescaut à l’opéra de Sydney en 2009
Acte I : Amiens. Lescaut amène sa sœur au couvent pour parfaire son éducation, et ferme les yeux sur le désir du
vieux Géronte. Des Grieux remarque Manon et chante « Donna non vidi mai simile a questa ». C'est le coup de
foudre. Manon s'enfuit avec Des Grieux à Paris.
Acte II : Paris. Manon vit luxueusement, entretenue par Géronte. Voici la leçon de menuet (aria « L'ara a Tirsi,
èvaga e bella »). La photographie représente Manon, à ce moment précis, avec Lescaut.

Manon Lescaut de Puccini à l’opéra de Sydney
Directeur : Gale Edwards
Manon : Cheryl Barker
Des Grieux : Jorge Lopez-Yanez
Geronte di Ravoir - Richard Alexander
Comment le metteur en scène a-t-il choisi de représenter le luxe dans lequel Manon se complaît? Que
pouvez-vous dire de sa position dans l'espace scénique, de la couleur et du volume de sa robe?
b) Manon Lescaut A l’opéra de Lyon en 2010
Suite de l'acte II : prévenu par Lescaut, Des Grieux rejoint Manon. Mais Géronte va chercher la police. Il accuse
Manon d'être une prostituée et elle est arrêtée.
Acte III : Le Havre.Condamnée à l'exil en Louisiane, Manon va embarquer avec d'autres prostituées pour
l'Amérique. Des Grieux ne supporte pas d'être séparé de Manon et arrive à fléchir le capitaine du bateau. La scène
représente les prostituées qui vont partir avec Manon, mais aussi Des Grieux et Edmond.
Lien vers une vidéo et des photographies :
http://www.opera-lyon.com/spectacles/opera/fiche-opera/fichespectacle/manon-lescaut/

Manon Lescaut de Pucini à l’Opéra National de Lyon
Direction musicale : Kazushi Ono
Svetla Vassileva : Manon
Misha Didyk : Des Grieux
Quel choix le metteur en scène a-t-il fait pour actualiser la scène ?
3) « Manon », interprétée par Serge Gainsbourg
Auteur : Serge Gainsbourg - Compositeur: Jean-Claude Vannier - ©Edem-Roc – 1968
Chanson écrite pour la bande originale du film Manon 70 (adaptation filmique du roman de l’Abbé Prévost) de
Jean Aurel.
Lien vers la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=PJRCag8g1vs
Manon
Manon
Non tu ne sais sûrement pas Manon
A quel point je hais
Ce que tu es
Sinon
Manon
Je t'aurais déjà perdue Manon
Perverse Manon
Perfide Manon
Il me faut t'aimer avec un autre
Je le sais Manon
Cruelle Manon
Manon
Manon
Non tu ne sauras jamais Manon
A quel point je hais
Ce que tu es
Au fond
Manon
Je dois avoir perdu la raison
Je t'aime Manon
Dans quelle mesure l’histoire de Manon est-elle actualisée dans cette chanson ?

