
« Monstres et monstruosités », émission scientifique du 9 mai 2017 

présentée par Mathieu Vidard sur France Inter. Prise de notes. Invités :   

Laurent Lemire journaliste au Nouvel Observateur et auteur du livre :   

Monstres et monstruosités  Ed Perrin 

Et le professeur Jean-Louis Fischer, embryologiste historien des sciences, 

auteur entre autres de Monstres, histoire du corps et de ses défauts  

- La monstruosité fascine 

- Terme « monstre » = généralement anormalité physique, terme « monstruosité » 

= difformité morale 

- tératologie, science des monstres, fondée par Geoffroy de Saint Hillaire au 

XIXème siècle, science qui a beaucoup aidé à la compréhension du corps humain 

« normal » = l’anormalité permet de comprendre la normalité 

- XVIème : monstre = créature miraculeuse ; le monstre est envoyé de Dieu.  

- XVIIIème : on s’intéresse au monstre pour le comprendre 

- Jusqu’au XIXème siècle, le monstre est stigmatisé et on accuse les mères de 

mauvais comportements (dans l’Antiquité, les femmes enceintes allaient dans les parcs 

observer les statues pour avoir des enfants bien constitués) 

- XIXème : Avec G de Saint Hillaire, apparaît l’idée que tous les êtres sont 

construits dans un même ordre = idée de l’unité de la nature. G de Saint Hillaire a 

montré que le monstre avait une constitution normale mais assemblée de façon 

différente. (déjà Montaigne avançait -seul- cette idée au XVIème siècle) 

- Dans le film La Venus Noire, d’Abdellatif Kechich on voit G de Saint Hillaire 

observer et étudier la vénus  (il s’agit en réalité d’une ethnie d’Afrique caractérisée par 

un postérieur extrêmement proéminent) 

- Aujourd’hui on parlerait de « handicap » plutôt que de monstruosité 

- De la fin du Moyen Age jusqu’au début du XXème siècle (avec le cirque 

Barnum) les êtres malformés étaient montrés dans les foires (attraction et 

répulsion du public à la fois) comme le montre Tod Browning dans Freaks 

- Des musées d’anatomie humaine existaient jusque dans les années 2000, il 

s’agissait de montrer des fœtus malformés ou des squelettes d’êtres monstrueux. De 

nos jours ces musées sont considérés comme indécents, montrer des corps 

malformés  

= refus actuellement de voir l’anormalité 

- Etienne Wolff (au XXème siècle) créait des monstres en laboratoire pour mieux 

comprendre leur origine 

= problème éthique : sorte de docteur Frankestein qui crée le vivant 



- Les superstitions liées à la naissance d’un monstre existent encore de nos jours 

- Dans l’Antiquité on croyait à l’existence de races humaines monstrueuses (comme 

les cyclopes que l’on retrouve dans la mythologie) = l’anormalité  

 La monstruosité, dès l’Antiquité, développe l’imaginaire (la mythologie regorge de 

sirènes ou de cyclopes, inspirés de malformations naturelles) 

- L’anormalité s’étend aussi à l’aspect moral ou intellectuel (positivement ou 

négativement) 

- Un monstre est celui qui montre celui qui avertit, qui met en garde. C'est aussi un 

mot, une notion qui s'est transformé tout au long de notre histoire.  

- Au Moyen Age, le monstre désigne un prodige un miracle effrayant et 

fascinant ; le « monstrum » est un avertissement divin, puis petit à petit concerne 

les hommes. On considère que le monstre annonce un danger jusqu’au XIXème 

- ≠ types de monstruosités : 

 Malformations congénitales 

 Maladies génétiques (ex : Elephantman film de David Lynch) 

 Accidents de la vie : médicaments pris par les femmes enceintes causant des 

malformations aux enfants, guerres (gueules cassées) 

- La question est de savoir où commence l’anormalité, quel type de malformation 

est monstrueuse 

- A partir de Freaks de Tod Browning on a commencé à considérer la monstruosité 

- Les cinéastes s’intéressent beaucoup aux monstres ex : Frankestein = créature 

faite de membres de cadavres qui finalement a une âme ; et monstruosité du docteur 

Frankestein qui est lui-même monstrueux en inventant une créature nouvelle 

 

Vénus hottentote, dite « Vénus noire » Frankestein film de James Whale 

(1931) 

 

 

 


