
MA MERE L’OYE                     de Maurice RAVEL (1875-1937) 

 

 
 

 Maurice Ravel est un compositeur français originaire du pays basque (territoire franco-espagnol 

situé dans le sud-ouest). Il monte très jeune à Paris pour ses études musicales. 

Ses œuvres reflètent son attachement à l’Espagne (Le Boléro, L’Heure Espagnole), son goût pour la 

danse, le ballet (Daphnis et Chloé), la féérie, la nature et l’enfance (l’Enfant et les Sortilèges, Ma mère 

l’Oye composée pour faire plaisir aux enfants de ses amis). 

 

 

 

 

LES ENTRETIENS DE LA BELLE ET DE LA BETE 

de Madame Leprince de Beaumont (1757) 
 

 

 

1er Passage :                       « Quand je pense à votre bon cœur,vous ne me paraissez pas si laid. » - 
                                         « Oh ! Dame oui ! J’ai le cœur bon, mais je suis un monstre ». - 

                                        « Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous ». - 

                                          « Si j’avais de l’esprit, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier, mais je 

ne suis qu’une bête ». 

 

 

 

Thème de la Belle : 

                                             a) Quel instrument joue le thème de la Belle ? La clarinette 

                                             b) A quelle danse à 3 temps ce thème fait-il penser ? La valse 

                                             c) Combien de fois le thème est-il entendu ? Deux fois 

                                             d) Quelle est la nuance ? Pianissimo pp 

                                             e) Dans quelle partie de l’échelle des hauteurs est joué le thème ? Aigu 

                             

 

 

 

Thème de la Bête :    

 

                                            a) Quel instrument joue le thème de La Bête ? Le contrebasson 

                                            b) Combien de fois le thème est-il entendu ? Deux fois 

                                            c) Quelle est la nuance ? Piano p 

                                            d) Dans quelle partie de l’échelle des hauteurs est joué le thème ? 

                                                                                                              Extrêmement grave 
                                                                                  

 

 

 

Comparaison des deux thèmes 
 

Les deux thèmes sont joués par des instruments à vent de la famille des bois : la clarinette et le contrebasson et sont opposés. 

 

La Belle : calme, joli, mélodique, dansant, léger, joué dans l’aigu            La Bête :  sombre, inquiétant, menaçant,joué dans                       
                                                                                                                                     le grave 

                                                                                                        

 

 


