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Thème 2. Corps naturel, corps artificiel. 

Séquence sur la monstruosité physique. 

 

Entrainement à l’écriture personnelle.  

Le paragraphe d’écriture personnelle : insérer et développer les exemples. 

 

Complétez les arguments suivants par des exemples tirés du film Freaks de Tod Browning. 

Rappel : 

- Donner les références de l’exemple (genre, titre, auteur) 

- Résumer le passage qui éclaire l’argument donné 

- Faire le lien entre l’exemple et l’argument 

 

1) On est gêné par le spectacle des corps déformés. Même si ces malformations sont naturelles, la 

société à tendance à vouloir les voir disparaître. Le corps est soumis à des normes sociales.  

 

2) Dans l’imagination populaire, le corps sain et beau est souvent associé immédiatement à la 

perfection morale et à l’intelligence. A l’inverse, les personnes souffrant d’un handicap ou d’un 

physique disgracieux ont longtemps été considérées comme intellectuellement inférieures 

 

3) Le Diktat de la beauté physique entraine le fait que la société rejette les individus qui en sont 

dépourvus, et à plus forte raison les handicapés.  

 

4) Les canons de beauté changent avec les époques. Ainsi, ils ne sont pas les mêmes de nos jours qu’il y 

a cent ans ou deux cents ans.  

 

5) Il existe des critères de beauté fixés par la société, à travers les tendances d’une époque. Mais 

quelqu’un qui ne rentre pas dans ces normes peut aussi dégager une élégance, un charisme qui rendent 

cette personne belle malgré un physique disgracieux.  

 

Rédigez un paragraphe complet, avec un argument relatif à la beauté ou à la monstruosité 

physiques et illustrez-le d’un exemple tiré du film Freaks.  
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Entrainement à l’écriture personnelle.  

Le paragraphe d’écriture personnelle : insérer et développer les exemples. 

Proposition de corrigé 

 

 

1) Certaines personnes sont gênées par le spectacle des corps déformés. Même si ces malformations 

sont naturelles, la société à tendance à vouloir les voir disparaître. Le corps est soumis à des normes 

sociales. Todd Browning dans son film Freaks de 1932 montrait pour la première fois des acteurs 

souffrant de malformations congénitales. Lors de sa sortie, les réactions des spectateurs ont été 

violentes. A cette époque, on considérait que ceux qu’on appelait des monstres étaient dénués 

d’humanité et destinés à des exhibitions de foire.  

 

2) Dans l’imagination populaire, le corps sain et beau est souvent associé immédiatement à la 

perfection morale et à l’intelligence. A l’inverse, les personnes souffrant d’un handicap ou d’un 

physique disgracieux sont considérées comme immatures. Dans le film Freaks de Tod Browning, le 

personnage de Hans, atteint de nanisme, se marie avec Cléopatra, qui est une femme très belle, 

dépourvue de handicap. Lors des noces elle va humilier son mari en le portant sur les épaules comme si 

elle  jouait au petit cheval. Cela symbolise la stigmatisation des corps hors normes.  

 

3) Le Diktat de la beauté physique entraine le fait que la société rejette les individus qui en sont 

dépourvus, et à plus forte raison les handicapés. Cet argument est mis en avant dans le film Freaks de 

Tod Browning qui raconte la vie d’un cirque dans les années 1930. Celui-ci emploie plusieurs personnes 

souffrant de malformations congénitales, car, jusqu’au milieu du XXème siècle ces êtres que l’on 

appelait monstres étaient exhibés comme des curiosités. Dans l’une des scènes du film, on observe 

qu’un groupe de ces individus est chassé d’un parc par le gardien car celui-ci paraît apeuré. Ainsi la 

difformité dérange.  

 

4) Les canons de beauté changent avec les époques. Ainsi, ils ne sont pas les mêmes de nos jours qu’il y 

a cent ans ou deux cents ans. Ainsi, dans le film Freaks de Tod Browning, le personnage de Cléopatra, 

une femme de grande taille, avec un physique relativement masculin, est considérée comme un modèle 

de beauté par les autres personnages. Les normes esthétiques de cette époque, c’est-à-dire dans les 

années 1930, ne sont pas les mêmes qu’aujourd’hui. 

 

5) Il existe des critères de beauté fixés par la société, à travers les tendances d’une époque. Mais 

quelqu’un qui ne rentre pas dans ces normes peut aussi dégager une élégance et un charisme qui 

rendent cette personne belle malgré un physique disgracieux. C’est ce que démontre Tod Browning 

dans le film Freaks, dans lequel Frieda et Hans sont deux personnes atteintes de nanisme. Or, par 

leur élégance vestimentaire et leur coquetterie, ces dernières passent du statut de personnes 

difformes à celui des créatures attrayantes. Malgré le handicap, un charisme qui s’apparente à la 

beauté se dégage de ces personnages.  

 

 


