
Second Passage : « La Belle, voulez-vous être ma femme ? » -
                             « Non, la Bête  !... » (1,44)

Extraits du conte Illustration musicale

- « La Belle, voulez-vous être ma femme ? » 

- « Non, la Bête ! »

Thème de la Belle (Flûte, Hautbois, Clarinette, 
Violon et flûte) qui répond à celui de la Bête 
(Contrebasson à l’envers = mélodie ascendante au 
lieu de descendante)
La Bête essaye de conquérir le cœur de la Belle en utilisant 
les aigus de son instrument….. Ce qui donne un espoir.
Alors qu’au début la Bête restait dans les graves en 
permanence.

Le dialogue se resserre….le thème de la Belle est de 
plus en plus court. Et les interventions de la Bête sont de
plus en plus rapprochées (pour montrer que le dialogue 
est de plus en plus insistant)

2’08 jusqu’à 2’23
Tempo ? Crescendo
Nuances ? Fortissimo

L’accélération du tempo et le crescendo montrent l’insistance 
de la Bête qui demande la Belle en mariage tous les jours 
suivi d’un refus), et l’angoisse de la Belle.
Retour au calme qui peut correspondre à l’acceptation de la 
Bête (blessée dans son cœur mais respectant le refus de la 
Belle)

             3 mois passèrent….

- »Je meurs content puisque j’ai le plaisir de vous 
revoir une fois ».2, 30

- « Non, ma chère Bête, vous ne mourrez pas ; vous 
vivrez pour devenir mon époux ».

Les deux thèmes sont joués 
simultanément (retrouvailles des deux personnages au 
retour de la belle au château). Atmosphère plus détendue

     - le thème de la Belle par la clarinette
     - le thème de la Bête par le contrebasson, puis  
basson

Nouvelle accélération du tempo et crescendo jusqu’au 
coup de cymbale : silence

3ème Passage :  La Bête avait disparu et elle ne vit plus à ses pieds qu’un prince plus beau que l’Amour qui la remerciait
d’avoir fini son enchantement. (3,20)

Extraits du conte Illustration musicale

La Bête avait disparu, et elle ne vit plus à ses pieds 
qu’un prince plus beau que l’amour. 

Métamorphose : Glissando de harpe qui symbolise la 
transformation de la bête en prince
Le violon joue la mélodie de la Bête mais dans l’extrème aigu
en pianissimo, ce qui montre qu’il a changé d’aspect.
Ensuite, le thème de la Belle et de la Bête sont joués très 
lentement en même temps
4’00
(flûte piccolo et harpe pour la Belle
 Violoncelle dans l’aigu pour la Bête)


