
Un conte qu’on ne présente plus, 
une autrice oubliée
La Belle et la Bête est l’un des contes les plus célèbres 
de la littérature française. Avant d’être adapté au 
cinéma par Jean Cocteau en 1946, puis de s’imposer 
comme l’un des plus grands succès des studios 
Walt Disney en 1991, c’est un conte féérique et 
philosophique publié en 1740 par Gabrielle-Suzanne 
de Villeneuve.
L’on y suit les aventures d’un marchand désargenté, et 
de ses enfants, dont la fille cadette est nommée Belle. 
Contrairement à ses sœurs, Belle est douce, modeste 
et ne s’intéresse pas au luxe. Elle est également très 
dévouée à son père, au point de se sacrifier à sa place 
lorsque ce dernier se retrouve condamné par la Bête 
pour avoir cueilli une rose. Belle part alors vivre chez 
la terrible Bête qui n’aura de cesse de devancer ses 
attentes et ses besoins. Peu à peu, la Belle passe du 
dégoût à l’estime, puis à l’amour pour cet étrange être.
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    L’AUTRICE
Née en 1695, Gabrielle-Suzanne de Villeneuve est surtout connue pour avoir écrit la première version moderne de 
La Belle et la Bête, en 1740, qui sera reprise sous une forme très abrégée quelques années plus tard par Mme Leprince de 
Beaumont. Veuve et sans ressources à vingt-six ans, Gabrielle-Suzanne de Villeneuve se lance dans une carrière littéraire 
qui lui vaudra l’amitié et la reconnaissance de ses pairs, parmi lesquels Crébillon père. Son œuvre la plus remarquée fut 
La jardinière de Vincennes qui parut en 1753.
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Préface de Jeanne Chiron,  
Maîtresse de conférence à l’Université de 
Rouen, spécialiste de littérature du xviiie siècle.

• Un des contes les plus célèbres de la littérature 
française.
•     Un style remarquablement moderne et élégant.
• Amour et beauté, des thèmes intemporels.


