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SYNTHESE. Les monstres. 

 

Vous ferez une synthèse objective et organisée de ce dossier sur la monstruosité physique. 

 

 

Document A : Ambroise Paré, « De l’ire de Dieu », Des monstres et des prodiges, 1573 

Document B. « Au sujet d’un enfant monstrueux ». Michel de Montaigne, Les Essais (1595),  

II, XXX. 

Document C. Guy de Maupassant, La mère aux monstres, 1883. 

Document D. Photogramme de Freaks, La monstrueuse parade de Tod Browning (1932) 

 

 

 

Document A. Chapitre III - "De l'ire1 de Dieu " 

Il y a d'autres créatures qui nous étonnent doublement, parce qu'elles ne procèdent pas des causes 

susdites2, mais d'une confusion d'étranges espèces qui rendent la créature non seulement 

monstrueuse, mais prodigieuse : c'est-à-dire, qui est tout à fait abhorrente3 et contre nature, comme 

pourquoi4 sont faits ceux qui ont la figure d'un chien et la tête d'une volaille, un autre ayant quatre 

cornes à la tête, un autre ayant quatre pieds de bœufs et les cuisses déchiquetées, un autre ayant la 

tête d'un perroquet, et deux panaches sur la tête, et quatre griffes, et autres formes que tu pourras 

voir par plusieurs et diverses figures ci-après dépeintes à leur ressemblance. 

 Il est certain que le plus souvent ces créatures monstrueuses et prodigieuses procèdent du jugement 

de Dieu, lequel permet que les pères et les mères produisent de telles abominations au désordre qu'ils 

font en la copulation comme bêtes brutes5, où leur appétit les guide, sans respecter le temps ou 

autres lois ordonnées de Dieu et de Nature, comme il est écrit dans le livre d'Esdras le Prophère6, 

que les femmes souillées de sang menstruel engendreront des monstres (...). Les anciens estimaient 

tels prodiges venir souvent de la pure volonté de Dieu, pour nous avertir des malheurs dont nous 

sommes menacés de quelque grand désordre ; ainsi que le cours ordinaire de nature semblait être 

perverti en une si malheureuse engeance7. (...) 

Du temps que le pape Jules Second8 suscita tant de malheurs en Italie et qu'il eut la guerre contre le 

roi Louis XII (1512), laquelle fut suivie d'une sanglante bataille donnée près de Ravenne, peu de temps 

après on vit naître en la même ville un monstre ayant une corme à la tête, deux ailes et un seul pied 

semblable à celui d'un oiseau de proie, à la jointure du genou un œil, et participant de la nature du 

mâle et de femelle comme tu vois par ce portrait." 

 Ambroise Paré, Des monstres et des prodiges, 1573 

  

 

 

  

                                                             
1
 Colère 

2
 Expliquées dans le chapitre précédent 

3 Repoussante 
4 Comme la raison pour laquelle… 
5 Dieu permet que des parents accomplissent un acte si monstrueux lorsqu’ils copulent comme des bêtes brutes (coït a tergo) 
6 Livre historique de la Bible 
7 

Race 
8 

Le Pape Jules II a surtout mené une activité militaire : il a cherché tout au long de son pontificat à agrandir son territoire 
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Document B. « Au sujet d’un enfant monstrueux », Michel de Montaigne, Les Essais (1595),  

II, XXX. 

 

Ce récit sera tout simple car je laisse aux médecins le soin de disserter sur le sujet1. Je vis avant-

hier un enfant que deux hommes et une nourrice, qui disaient être le père, l'oncle et la tante, 

conduisaient pour le montrer à cause de son étrangeté et pour tirer de cela quelque sou. Il était pour 

tout le reste d'une forme ordinaire et il se soutenait sur ses pieds, marchait et gazouillait à peu près 

comme les autres enfants de même âge ; il n'avait pas encore voulu prendre d'autre nourriture que 

celle qui venait du sein de sa nourrice, et celle que l'on essaya, en ma présence, de lui mettre dans la 

bouche, il le mâchait un peu et le rendait sans l'avaler ; ses cris semblaient bien avoir quelque chose 

de particulier ; il était âgé de quatorze mois tout juste. Au-dessous de ses tétins, il était attaché et 

collé à un autre enfant sans tête et qui avait le canal du dos bouché, le reste intact, car, s'il avait un 

bras plus court que l'autre, c'est qu'il lui avait été cassé accidentellement à la naissance ; ils étaient 

joints face à face et comme si un plus petit enfant voulait en embrasser un second, plus grandelet2. La 

jointure et l'espace par où ils étaient attachés n'était que de quatre doigts ou environ, en sorte que si 

vous retroussiez cet enfant imparfait vous voyiez, au-dessous, le nombril de l'autre ; ainsi la couture 

était faite entre les tétins et ce nombril. Le nombril de l'enfant incomplet ne pouvait pas se voir, mais 

on voyait bien tout le reste de son ventre. Voilà comment [il se faisait que] ce qui n'était pas attaché, 

comme les bras, le fessier, les cuisses et les jambes de cet enfant incomplet, demeurait pendant et 

branlant sur l'autre et pouvait lui aller, en longueur, jusqu'à mi-jambe. La nourrice nous a dit qu'il 

urinait par les deux endroits ; en outre les membres de cet autre enfant étaient nourris et vivants et 

dans le même état que ceux du premier, sauf qu'ils étaient plus petits et plus menus. [...] 

Les [êtres] que nous appelons monstres ne le sont pas pour Dieu, qui voit dans l'immensité de son 

ouvrage l'infinité des formes qu'il y a englobées ; et il est à croire que cette forme, qui nous frappe 

d'étonnement, se rapporte et se rattache à quelque autre forme d'un même genre, inconnu de 

l'homme. De sa parfaite sagesse il ne vient rien que de bon et d'ordinaire et de régulier ; mais nous 

n'en voyons pas l'arrangement et les rapports. 

"Quod crebro videt, non miratur, etiam si cur fiat nescit. Qod ante non vidit, si evenerit, ostentum 

esse censet." [Ce que (l'homme) voit fréquemment ne l'étonne pas, même s'il en ignore la cause. Mais 

si ce qu'il n'a jamais vu arrive, il pense que c'est un prodige. Cicéron, De divinatione, II, 27] 

Nous appelons "contre nature" ce qui arrive contrairement à l'habitude : il n'y a rien, quoi que ce 

puisse être, qui ne soit pas selon la nature. Que cette raison universelle et naturelle chasse de nous 

l'erreur et l'étonnement que la nouveauté nous apporte. 

 
M. de Montaigne, Les Essais (1595), II, XXX, Au sujet d'un enfant monstrueux, adaptation en français 

moderne d'A. Lanly, coll. Quarto, éd. Gallimard, 2009. 
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Document C. Guy de Maupassant, La mère aux monstres, 1883. 

 

Cette fille était servante autrefois dans une ferme, vaillante, rangée et économe. On ne lui 

connaissait point d’amoureux, on ne lui soupçonnait point de faiblesse. 

Elle commit une faute, comme elles font toutes, un soir de récolte, au milieu des gerbes 

fauchées, sous un ciel d’orage, alors que l’air immobile et pesant semble plein d’une chaleur de four, et 

trempe de sueur les corps bruns des gars et des filles. 

Elle se sentit bientôt enceinte et fut torturée de honte et de peur. Voulant à tout prix cacher 

son malheur, elle se serrait le ventre violemment avec un système qu’elle avait inventé, corset de 

force, fait de planchettes et de cordes. Plus son flanc s’enflait sous l’effort de l’enfant grandissant, 

plus elle serrait l’instrument de torture, souffrant le martyre, mais courageuse à la douleur, toujours 

souriante et souple, sans laisser rien voir ou soupçonner. 

Elle estropia dans ses entrailles le petit être étreint par l’affreuse machine ; elle le comprima, le 

déforma, en fit un monstre. Son crâne pressé s’allongea, jaillit en pointe avec deux gros yeux en 

dehors tout sortis du front. Les membres opprimés contre le corps poussèrent, tordus comme le bois 

des vignes, s’allongèrent démesurément, terminés par des doigts pareils à des pattes d’araignée. 

Le torse demeura tout petit et rond comme une noix. 

Elle accoucha en plein champ par un matin de printemps. 

Quand les sarcleuses, accourues à son aide, virent la bête qui lui sortait du corps, elles 

s’enfuirent en poussant des cris. Et le bruit se répandit dans la contrée qu’elle avait mis au monde un 

démon. C’est depuis ce temps qu’on l’appelle « la Diable ». 

Elle fut chassée de sa place. Elle vécut de charité et peut-être d’amour dans l’ombre, car elle 

était belle fille, et tous les hommes n’ont pas peur de l’enfer. 

Elle éleva son monstre qu’elle haïssait d’ailleurs d’une haine sauvage et qu’elle eût étranglé peut-

être, si le curé, prévoyant le crime, ne l’avait épouvantée par la menace de la justice. 

Or, un jour, des montreurs de phénomènes qui passaient entendirent parler de l’avorton 

effrayant et demandèrent à le voir pour l’emmener s’il leur plaisait. Il leur plut, et ils versèrent à la 

mère cinq cents francs comptant. Elle, honteuse d’abord, refusait de laisser voir cette sorte d’animal ; 

mais quand elle découvrit qu’il valait de l’argent, qu’il excitait l’envie de ces gens, elle se mit à 

marchander, à discuter sou par sou, les allumant par les difformités de son enfant, haussant ses prix 

avec une ténacité de paysan. 

Pour n’être pas volée, elle fit un papier avec eux. Et ils s’engagèrent à lui compter en outre quatre 

cents francs par an, comme s’ils eussent pris cette bête à leur service. 

Ce gain inespéré affola la mère, et le désir ne la quitta plus d’enfanter un autre phénomène, pour 

se faire des rentes comme une bourgeoise. 

Comme elle était féconde, elle réussit à son gré, et elle devint habile, paraît-il, à varier les 

formes de ses monstres selon les pressions qu’elle leur faisait subir pendant le temps de sa grossesse. 

Elle en eut de longs et de courts, les uns pareils à des crabes, les autres semblables à des 

lézards. Plusieurs moururent ; elle fut désolée. 

La justice essaya d’intervenir, mais on ne put rien prouver. On la laissa donc en paix fabriquer ses 

phénomènes. 

Elle en possède en ce moment onze bien vivants, qui lui rapportent, bon an mal an, cinq à six mille 

francs. Un seul n’est pas encore placé, celui qu’elle n’a pas voulu nous montrer. Mais elle ne le gardera 

pas longtemps, car elle est connue aujourd’hui de tous les bateleurs du monde, qui viennent de temps 

en temps voir si elle a quelque chose de nouveau. 

Elle établit même des enchères entre eux quand le sujet en vaut la peine. 
Maupassant, La Mère aux monstres, paru dans Le Gil-Blas du mardi 12 juin 1883 
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Document D. Photogramme de Freaks, La monstrueuse parade de Tod Browning (1932) 

 

 


