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ANTHOLOGIE DU CAUCHEMAR (Ballet épouvantable) 

SYSTÈME CASTAFIORE 
- Création 2019 - 

 
Créée depuis 1989, la compagnie Système Castafiore croise ses recherches entre danse, musique et 
arts visuels, dans un univers fantaisiste et surréaliste. Pour leur dernière création, Anthologie du 
Cauchemar (Ballet épouvantable), la chorégraphe Marcia Barcellos et le compositeur-metteur en scène 
Karl Biscuit proposent aux spectateurs une expérience hybride, en mélangeant scénarios futuristes, 
techniques cinématographiques et théâtrales, tableaux chorégraphiques, compositions visuelles et 
installations sonores. 
 
Nous sommes adeptes d’un théâtre total, jubilatoire et qui fait spectacle. Danse, musique, textes, 
dispositif de vidéo-projection, costumes, trucages… Pour servir notre propos, nous jouons de toutes les 
disciplines mises à notre disposition sans rapport de subordination entre elles. Les éléments mis en jeux 
sont conçus de manière artisanale et avec une économie de moyens par une équipe d’artistes et 
techniciens associés à la compagnie. À la linéarité narrative, nous substituons une cohérence formelle 
qui offre une multiplicité d’interprétations au spectateur.  
Marcia Barcellos et Karl Biscuit (2017) 
 
Cinq danseurs évoluent sur fond de projections d’images animées venant parfois contaminer l’espace 
réel du plateau comme ces rêves qui paraissent véritables aux franges du sommeil. Ce ballet reflète un 
peu la folie de notre monde en se jouant de la notion d’hybridation entre réalité et illusion. Système 
Castafiore imagine ainsi un florilège de saynètes jouées, dansées et illustrées sur la fantasmagorie des 
rêves et des cauchemars. 
 
Le cauchemar offre souvent la clef d’une énigme, la résolution d’un problème, mais sommes-nous assez 
poètes pour nous en apercevoir ? Sur scène, des images viennent se mêler aux artistes en chair et en 
os, les dessins merveilleusement délétères de John Kenn rappellent Tim Burton, exécutés d’un sang 
d’encre. Nous vivrons un mauvais rêve, bien éveillés. Nous tremblerons de peur de n’avoir pas peur et 
craindrons l’arrivée du réveil à la réalité nous privant de cette magie ordinaire qu’est le cauchemar. C’est 
délicieux comme le train fantôme, comme les films de Dario Argento. Le seul regret est que ça prenne 
fin au matin, pour nous à la tombée du rideau. Le vrai cauchemar serait de rater ce spectacle. 
Théâtre Edwige Feuillère, scène conventionnée de Vesoul (2018) 
 
Pour interroger l’étrangeté de nos songes et leurs modalités d’interprétation d’étranges monstres 
viennent peupler l’imaginaire le plateau : des figures chimériques, des créatures hybrides mi-animales 
mi-végétales, des apparitions fantastiques... Même si la science, les techniques et les courants 
philosophiques contemporains nous passionnent, il nous faut de la transcendance, on veut des fantômes, 
des licornes, des miracles ! Alors, l’Art est là. 
Marcia Barcellos et Karl Biscuit (2017) 
 

 
Anthologie du Cauchemar 
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QUI SONT LES MONSTRES ? 
ET SES DIFFÉRENTES PERCEPTIONS DANS L'HISTOIRE 

 
 

MULTIPLES DÉFINITIONS DE « MONSTRE »  
 

« L’imagination sans la raison produit des monstres impossibles : unie 
avec elle, elle est mère des arts et à l'origine des merveilles » 
Francisco de Goya 
 
La création de la figure du monstre obéit à des motivations 
psychologiques complexes. Elle est le fruit d’un mélange inconscient 
de désirs et d’angoisses. Aujourd’hui, le monstre est défini comme un 
individu ou une créature réels ou imaginaires dont l'apparence, voire le 
comportement, surprend par son écart avec les normes d'une société 
ou de la nature. De formes humaine ou animale ou hybride, les 
monstres permettent de (re)définir la place de l’Homme dans ce monde. 
A la fois repoussoirs, messagers ou protecteurs, ils suscitent un 
phénomène d’identification puissant, de fascination, d’attraction voire 
de rejet. Leurs défauts, méfaits et démesures jaillissent dans un monde 
bien rangé et nous révèlent à nous-même. 

 

Gravure : Le sommeil de la raison engendre les monstres 
Date : 1799    
Artiste : Francisco de Goya 
Lieu de conservation : Musée du Prado, Madrid 
Pour découvrir l'œuvre : http://classes.bnf.fr/essentiels/grand/ess_092.htm https://books.openedition.org/editionscnrs/6299?lang=fr 
 
 

Selon les différentes étymologies 
 
Du latin « monstrum », le monstre renvoie aux notions de « prodige » 
tels des faits prodigieux, des avertissements et des signes divins, mais 
aussi « chose incroyable », des événements et des êtres 
extraordinaires. Qu’elles soient antiques, médiévales, modernes ou 
contemporaines, les figures monstrueuses se rattachent à cette 
définition. 
Autre étymologie possible « monstrare », qui veut dire « montrer ». Le 
philosophe et médecin italien, Fortunio Liceti, soutient au 17ème siècle, 
que la dénomination des monstres vient de ce que « leur nouveauté et 
leur énormité les faisant considérer avec autant d'admiration que de 
surprise et d'étonnement, chacun se les montre réciproquement ». 
 

 
Frontispice : De monstrorum caussis, natura et differentiis libri duo 
Date : 1616   
Auteur : Fortunio Liceti 
Éditeur : Padoue : P. Frambotti 
Pour en savoir plus sur les monstres et les merveilles : https://docplayer.fr/72991103-Monstres-merveilles.html 
 

Selon le Larousse et Le Petit Robert 
 

. Être, animal fantastique (des légendes et de la mythologie). 

. Animal réel effrayant ou gigantesque par sa taille, son aspect. 

. Être vivant ou organisme présentant une malformation. 

. Personne d'une laideur effrayante. 

. Personne effrayante par son caractère, son comportement. 
 

Peinture  :  Le cauchemar 
Date : 1781 
Artiste : Johann Heinrich Füssli 
Lieu de conservation : Détroit Institute of arts 
Pour une lecture symbolique de l'œuvre : https://www.youtube.com/watch?v=oBJcSROwZqc 
 

http://classes.bnf.fr/essentiels/grand/ess_092.htm
https://books.openedition.org/editionscnrs/6299?lang=fr
https://docplayer.fr/72991103-Monstres-merveilles.html
https://www.youtube.com/watch?v=oBJcSROwZqc
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LES MONSTRES MYTHOLOGIQUES - Époque antique 
 
Dans l’Antiquité, époque dite « fabuleuse », les monstres ne sont envisagés que d’un point de vue 
mythologique et désignent un prodige avertissant de la volonté des dieux, un signe divin à interpréter. 
Ces créatures terribles symbolisent le Chaos originel. Ils sont accablés de défauts (moutons à cinq 
pattes…), capables de métamorphoses (le roi Lyacon en loup) et porteurs de spécificités physiques à 
travers leur taille (gigantisme ou nanisme). Que ce soit dans l'Odyssée d'Homère ou Les Métamorphoses 
d'Ovide, ils expliquent l’origine du monde et ont une fonction socio-culturelle. 
  
 

Les fonctions littéraires des monstres 
 

Selon Alexandre Hougron, une approche de l’Odyssée à travers ses 
monstres permet d’aborder nombre de notions à la fois culturelles, 
narratives et techniques. La fonction narrative : La représentation du 
monstre exige une description physique et morale, qui introduit des 
pauses dans le récit. La fonction cathartique : Le monstre permet de 
donner une forme à l’excès, au désordre, à la sauvagerie et à la 
méchanceté. La fonction symbolique : Le monstre est l’incarnation du 
mal, de ce que la civilisation rejette. Par opposition, il permet aussi une 
définition du héros qui combat contre lui et fonde la Culture et les valeurs 
de la société. 

Livre : Les monstres de l'Odyssée 
Date : 2016 
Auteur : Hélène Montardrei 
Éditeur : Nathan 
Pour découvrir cet ouvrage : http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092565292 
Pour lire « La figure du monstre dans la littérature » : https://lettres.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Monstres_Alexandre_Hougron.pdf 
 
 
 

Le lien symbolique monstre-héros 
 

Dès les premières figures antiques, le monstre n’est jamais seul : il est souvent opposé à un héros qui a 
une vertu fondatrice. Le monstre symbolise des éléments négatifs que le héros doit expulser du monde 
pour rétablir ou épurer le « cosmos ». Dans la Mythologie, il existe ainsi de nombreux et actifs héros 
« tueurs de monstres » : Persée triomphe de la Méduse, Thésée du Minotaure, Héraclès du sanglier 
d'Erymanthe, Hercule de l'Hydre de Lerne... Le monstre permet de révéler les qualités du héros et sert 
de faire-valoir à un homme aux qualités exceptionnelles. 
 

Film : Jason et les Argonautes 
Date : 1963 
Réalisateur : Don Chaffey 
Producteur : Columbia Pictures 
Pour s’approprier la fiche pédagogique du film « Jason et les argonautes » 
https://cinemapublic.org/IMG/pdf/fiches_2013_Jason.pdf 
Pour analyser la thématique « Monstres et Héros » : 
https://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-dossier-
thematique-monstres-heros.pdf 
 

 
Le Cyclope 
 
Les cyclopes sont des géants vivant souvent comme bergers ou agriculteurs. Du grec « kyklos », 
«cercle», et « ops », «œil», le nom de Cyclope évoque son attribut distinctif : un œil unique ou 
supplémentaire. Dans l’Odyssée, le Cyclope Polyphème, occupe une place cruciale. Il est vaincu par le 
rusé Ulysse, qui réussit en se faisant passer pour « Personne » à lui échapper. 
 

Céramique : Ulysse et ses compagnons aveuglant le Cyclope Polyphème 
Date : v. 500 avant JC     
Artiste : Anonyme 
Lieu de conservation : Musée du Louvre, Paris 
Pour analyser cette œuvre du musée du Louvre (fiche 7) : https://www.louvre.fr/pistes-
de-visite/l-odyssee-dans-les-collections-d-art-grec 
Pour regarder la séquence du film « Ulysse » entre Kirk Douglas et le Cyclope : 
https://www.youtube.com/watch?v=-al5riIj1kk 
 

http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092565292
https://lettres.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Monstres_Alexandre_Hougron.pdf
https://cinemapublic.org/IMG/pdf/fiches_2013_Jason.pdf
https://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-dossier-thematique-monstres-heros.pdf
https://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-dossier-thematique-monstres-heros.pdf
https://www.louvre.fr/pistes-de-visite/l-odyssee-dans-les-collections-d-art-grec
https://www.louvre.fr/pistes-de-visite/l-odyssee-dans-les-collections-d-art-grec
https://www.youtube.com/watch?v=-al5riIj1kk
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Les monstres hybrides 
 

Le mot « hybride » vient du latin classique « ibrida » et signifie «bâtard, de sang mêlé». Cette créature 
imaginaire est un être composite qui résulte du croisement de parties humaines et de parties animales. 
L'hybride peut présenter aussi des caractéristiques animales appartenant à deux ou plusieurs espèces 
différentes. 
 

 
Installation : Pégase-Licorne 
Date : 1986 
Artiste : Thomas Grünfeld 
Lieu de conservation  : Château d'Oiron, Vienne. 
Pour découvrir la collection « Curios et Mirabilia » du château d'Oiron : 
http://doc.ocim.fr/LO/LO054/LO.54(1)-pp.03-09.pdf 

 

 
 
 
Le Minotaure 
 

Fils illégitime de Pasiphaé (épouse du roi Minos) et d’un taureau blanc, le Minotaure est un monstre 
fabuleux présentant le corps d'un homme et la tête d'un taureau. Furieux, Minos demande à Dédale 
d’édifier un labyrinthe, un palais-prison pour le monstre mi-homme et mi-taureau. Thésée, fils d’Égée, 
avec l’aide d’Ariane pénètre dans le labyrinthe pour y tuer le Minotaure. 
 

Sculpture : Minotaure 
Date : 2ème siècle après JC   
Artiste : Anonyme 
Collection : Anciennement collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé 
Lieu de conservation : collection privée 
Pour lire un article sur « Picasso et les 1001 vies du Minotaure » : 
https://www.beauxarts.com/expos/picasso-et-les-1001-vies-du-minotaure/ 
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http://doc.ocim.fr/LO/LO054/LO.54(1)-pp.03-09.pdf
https://www.beauxarts.com/expos/picasso-et-les-1001-vies-du-minotaure/
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DES MONSTRES DE LÉGENDES – Époque médiévale  
 
L'intérêt pour les monstres connaît un emballement important au Moyen-âge. On répertorie, catégorise, 
classe les monstres dans de nombreux ouvrages qui obtiennent un important succès : les Physiologus. 
Ces répertoires de formes étranges permettent à cette institution « civilisatrice » d'établir la place de 
l'humain par rapport au divin et ces étranges animaux servent à mettre les croyants en garde du péché. 
Dans le christianisme médiéval, le monstre est considéré comme l'œuvre de Satan, le fruit de la faute et 
la signature du péché. 
 
 
Des origines littéraires classiques 
 

Pour décrire les animaux, les artistes ne s’appuient pas sur 
l’observation de la nature, mais sur la lecture de textes classiques. Ils 
se réfèrent ainsi à l’Histoire des animaux d’Aristote et Histoire naturelle 
de Pline l’Ancien. Qualifié de « bestiaire des bestiaires », d'un auteur 
anonyme, le Physiologos serait né à Alexandrie au carrefour des 
traditions grecques et orientales. Il est constitué de descriptions et de 
commentaires sur les animaux exotiques et étrangers à 
l’environnement quotidien des Occidentaux. Les artistes médiévaux 
ont ainsi interprétés les descriptions qui en étaient faites, selon leur 
propre vocable et connaissances. 

Enluminure : Éléphant et serpent 
Date : 12ème siècle 
Artiste : Anonyme 
Lieu de conservation : Bibliothèque de l'université d'Aberdeen 
Pour découvrir le top 5 des animaux fantastiques qui ont existé : https://atelierimaginaire.com/blog/top-5-animaux-fantastiques-reels-n70 
 
 
 
Le bestiaire médiéval 
 

Un bestiaire désigne un manuscrit consacré à la description et à l’interprétation d’animaux réels ou 
imaginaires. Les bestiaires ont pour tout objectif l’édification du monde chrétien. Ils sont destinés à servir 
de support de prédication et permettent d’interpréter les représentations sculptées de l’art médiéval. Ils 
servent ainsi d'explications symboliques chrétiennes et d’énoncés de préceptes moraux tirée de la Bible. 

 
Site internet : Bestiaire, en lien avec l'exposition « Le Bestiaire dans l'enluminure médiévale » 
Date : 2006 
Production : La BnF 
Pour s'amuser tout en apprenant : http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm 
Pour avoir des outils pédagogiques sur « Arts Visuels & Bestiaire » : 
https://www.reseau-canope.fr/notice/arts-visuels-bestiaire.html 
 

 
 

 
 
Le dragon 
 

Cet animal hybride fascine car il condense les quatre éléments : « terre » et « eau » du serpent dont il a 
les écailles et les nageoires, « air » de l’aigle dont il possède l’œil perçant, les griffes et les ailes, ainsi 
que « feu », la fumée et la vapeur des naseaux. A cette époque, ces bêtes de l’Apocalypse servent à 
enseigner la peur de l’Enfer. 
 

Fresque : La Vierge à l'enfant et le dragon (Apocalysme) 
Date : 12eme siècle 
Artiste : Anonyme 
Lieu de conservation : Abbaye de Saint-Savin sur-Gartempe 
Pour découvrir le spectacle « Le Roi Dragon 
ou Comment écrire une lettre? »  : http://www.agora-
theater.net/cms/files/roidragon_dossier-pedagogique.pdf 
Pour se rappeler le passage du Cheval-Dragon à Nantes : 
http://www.lamachine.fr/spectacles/long-ma-jing-shen/ 

https://atelierimaginaire.com/blog/top-5-animaux-fantastiques-reels-n70
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm
https://www.reseau-canope.fr/notice/arts-visuels-bestiaire.html
http://www.agora-theater.net/cms/files/roidragon_dossier-pedagogique.pdf
http://www.agora-theater.net/cms/files/roidragon_dossier-pedagogique.pdf
http://www.lamachine.fr/spectacles/long-ma-jing-shen/
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Le monstre dans la symbolique chrétienne 
 

Au Moyen-âge, les monstres réels ou légendaires sont partout : sculptés dans la pierre des églises, tissés 
par les fils des tapisseries, décrits et peints dans les manuscrits. L’art est conçu comme un enseignement 
religieux, les monstres constituant des symboles à décrypter comme des symboles de l'Enfer. Parmi les 
animaux, les exemples du bien sont généralement le lion, la licorne, le cerf, l’aigle, le phénix. Il 
symbolisent tous le Christ, tandis que le crocodile, le dragon, le loup représentent le mal et figurent le 
diable. 
 

Peinture : La chute des damnés 
Date : 1415 - 1475 
Artiste : Dirk Bouts 
Lieu de conservation : Palais des Beaux-arts de Lille 
Pour en savoir plus sur cette œuvre : http://www.pba-lille.fr/Collections/Chefs-d-
OEuvre/Moyen-Age-et-Renaissance/La-Chute-des-damnes 
Pour feuilleter la revue « Religion et Histoire » dédié aux animaux de la Bible : 
https://www.religions-histoire.com/numero-16/animaux-bible/dossier-animaux-bible-une-
faune-coeur-symbolique-juive-chretienne.22319.php#article_22319 
 

 
 

La Licorne 
 

La licorne est une jument avec une longue corne au milieu du front. Rencontrer une licorne est considéré 
comme un signe de chance. Symboliquement, elle représente le Christ, la pureté, la chasteté. L’Église 
chrétienne reprend la légende antique selon laquelle il est possible de la capturer en lui présentant une 
jeune vierge. Réduite en poudre, sa longue corne a des pouvoirs médicaux et aphrodisiaques. L’essor 
de l’esprit courtois va la faire évoluer vers un symbole d'amour, mais aussi de chasteté et de pureté du 
sentiment. 
 

 
Tapisserie : Licorne 
Date : v. 1500 
Artiste : Anonyme 
Lieu de conservation : Musée National du Moyen-Âge, Musée de Cluny 
Pour lire un article évoquant la fascination de l’homme pour la licorne : 
https://www.beauxarts.com/expos/pourquoi-les-licornes-nous-fascinent-elles-tant/ 
Pour se délecter de l'exposition « Magiques Licornes » au Musée de Cluny : 
https://www.musee-moyenage.fr/activites/expositions/expositions-en-cours-.html 
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http://www.pba-lille.fr/Collections/Chefs-d-OEuvre/Moyen-Age-et-Renaissance/La-Chute-des-damnes
http://www.pba-lille.fr/Collections/Chefs-d-OEuvre/Moyen-Age-et-Renaissance/La-Chute-des-damnes
https://www.religions-histoire.com/numero-16/animaux-bible/dossier-animaux-bible-une-faune-coeur-symbolique-juive-chretienne.22319.php#article_22319
https://www.religions-histoire.com/numero-16/animaux-bible/dossier-animaux-bible-une-faune-coeur-symbolique-juive-chretienne.22319.php#article_22319
https://www.beauxarts.com/expos/pourquoi-les-licornes-nous-fascinent-elles-tant/
https://www.musee-moyenage.fr/activites/expositions/expositions-en-cours-.html
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LA SCIENCE ET L'EXPOSITION DES MONSTRES – Époque moderne 
 
A partir du 18ème siècle, période dite « positive », les thèses du monstre-merveille et du monstre-présage 
disparaissent et sont remplacées par la Tératologie, la science des malformations congénitales et des 
monstres. Au 19ème siècle, l’étonnement fait place à l'étude scientifique. L'anatomie devient de plus en 
plus présente dans les études, la théologie cède sa place pour des analyses plus détaillées et rationnelles. 
Plusieurs médecins s'intéressent aux « monstruosités ». 
 
La science des monstres 

 

C’est au 18ème siècle que naît la Tératologie des travaux d’Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire, naturaliste français. La science avance alors à 
grand pas et écrase les mythes en apportant des preuves issues des 
dissections. Reprenant ses travaux, son fils Isidore propose la 
première classification des monstres et publie en 1832, son œuvre 
principale : L'histoire générale et particulière des anomalies de 
l'organisation chez l'homme et les animaux. En classant et nommant 
les « écarts » à l’ordre naturel, de nombreux médecins tentent de 
comprendre les mécanismes de la malformation chez l’homme. 
 

Dessin :  Histoire générale et particulière des anomalies 
Date : 1832-1837 
Artiste : Étienne Geoffroy Saint-Hilaire 
Lieu de conservation : Bibliothèque Universitaire de Lyon 
Pour savoir plus sur la classification anatomique des monstres : https://bibulyon.hypotheses.org/8007 
Pour découvrir l'exposition « MONSTRUEUX Vous trouvez ça normal ? » au Musée de Grenoble : https://www.echosciences-
grenoble.fr/uploads/document/attachment/23092734/DOSSIER_PEDAGOGIQUE_2.pdf 
 
 
Le monstre humain 
 

La littérature du 19ème siècle valorise quelques personnages difformes. Dans Frankenstein de Mary 
Shelley ou Quasimodo de Notre Dame de Paris, les monstres humains sont présentés comme des 
victimes. En rapprochant le bouffon du Moyen-âge de la curiosité du 19ème siècle, il introduit le thème 
de la monstruosité morale, dont la monstruosité physique n’est que le miroir. Qui est le plus monstrueux ? 
L’être difforme ou le tyran ? 

 
Livre :  Ma vie de monstre 
Date : 2018 
Auteur : Anne Pouget 
Édition : Scrinéo 
Pour découvrir cet ouvrage et sa fiche pédagogique : 
https://scrineo.fr/boutique/scrineo/12-ans-et-plus/vie-de-monstre 
 
 
 
 

 
 
 
Quasimodo 
 

Abandonné à l'âge de 4 ans par ses parents à cause de ses déformations physiques, Quasimodo est 
recueilli par le prêtre laude Frollo. Devenu sonneur de Notre-Dame, il se voit confronter son extrême 
laideur, son intelligence et sa grande sensibilité, à la beauté d'Esméralda. 

 
Peinture :  Une larme pour une goutte d'eau (Notre-Dame de Paris) 
Date : 1er quart du 20ème siècle 
Artiste :  Luc-Olivier Merson 
Lieu de conservation : Maison de Victor Hugo - Hauteville House 
Pour lire la fiche d'œuvre : http://parismuseescollections.paris.fr/fr/maison-de-victor-
hugo/oeuvres/une-larme-pour-une-goutte-d-eau-notre-dame-de-paris#infos-secondaires-
detail 
 
 

https://bibulyon.hypotheses.org/8007
https://www.echosciences-grenoble.fr/uploads/document/attachment/23092734/DOSSIER_PEDAGOGIQUE_2.pdf
https://www.echosciences-grenoble.fr/uploads/document/attachment/23092734/DOSSIER_PEDAGOGIQUE_2.pdf
https://scrineo.fr/boutique/scrineo/12-ans-et-plus/vie-de-monstre
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/maison-de-victor-hugo/oeuvres/une-larme-pour-une-goutte-d-eau-notre-dame-de-paris#infos-secondaires-detail
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/maison-de-victor-hugo/oeuvres/une-larme-pour-une-goutte-d-eau-notre-dame-de-paris#infos-secondaires-detail
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/maison-de-victor-hugo/oeuvres/une-larme-pour-une-goutte-d-eau-notre-dame-de-paris#infos-secondaires-detail
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Le phénomène de foire 
 

Parmi les étymologies possibles, « monstrare » signifie « montrer ». Dans le classique L’homme qui rit, 
Victor Hugo restitue un univers inquiétant et cruel dans lequel trafiquants et marchands prolifèrent de 
foire en exhibitions, divertissant les curieux à l’aide de créatures, qui en ce temps là faisaient rire. Mais 
l’exposition des monstres humains est bien antérieure : dès l’Antiquité, des lois imposent la monstration 
des nouveau-nés malformés à la communauté ; à la Renaissance et dans les cabinets de curiosités, les 
premières collections de monstres humains apparaissent. Au 19ème siècle, le monstre humain devient 
progressivement l’incarnation de la misère sociale poussée à son paroxysme, comme ce fut le cas pour 
Joseph Merrick alias Elephant Man. 

 
 
Film : Freaks, la monstrueuse parade 
Date : 1932 
Réalisateur : Tod Browning 
Pour exploiter ce film avec les élèves : http://www.transmettrelecinema.com/film/freaks-
la-monstrueuse-parade/#generique 
 

 
 

 
 
L'homme Éléphant 
 

Joseph Merrick naît en 1862 en Angleterre. Obligé d’arrêter de travailler très jeune à cause de 
malformations handicapantes, il gagne sa vie en se produisant comme phénomène de foire. Une 
excroissance sur le visage en forme de trompe lui donne le surnom d’Elephant Man.  A l'âge de 27 ans, 
il finit ses jours à l'hôpital de Londres. Même après sa mort, Joseph Merrick fascine toujours les hommes : 
son squelette, exposé au Collège de médecine de Londres, a été réexaminé en 1996. On découvre alors 
qu'il souffrait de la « maladie de Protée » dont la cause génétique n'est découverte qu'en 2011. 
 

 
Photographie : Joseph Merrick 
Date :  1889 
Photographe : Anonyme 
Pour explorer le film de David Lynch : http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/Mire/teledoc_elephantman.pdf 
Pour regarder la bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=HjMIQM66R3w 
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http://www.transmettrelecinema.com/film/freaks-la-monstrueuse-parade/#generique
http://www.transmettrelecinema.com/film/freaks-la-monstrueuse-parade/#generique
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/Mire/teledoc_elephantman.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HjMIQM66R3w
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LES NOUVEAUX MONSTRES – Époque contemporaine 
 
 
Le 20ème siècle donne ses lettres de noblesse au terme de « monstrueux ». Comme dans les époques 
précédentes, la figure du monstre est toujours fabriquée pour symboliser, enseigner et convaincre, dans 
un but moral, politique ou religieux. Mais l'arrivée de la psychanalyse, de la technologie et des enjeux 
géopolitiques permettent d’atteindre une démesure jusque-là inconcevable dans sa représentation et son 
utilisation. Aussi, l’apparition de nouvelles formes de création (la bande-dessinée, la série télé et le 
cinéma...) offre des mises en scène inoubliables de ces nouveaux monstres. 
 

 
Le monstre moral 
 

Avec l'arrivée de la psychanalyse au 19ème siècle, l'homme découvre 
que la monstruosité est à l’intérieur de chaque individu, à l'image de Dr 
Jekyll qui perçoit la perversion et la perfidie de Mr Hyde, une fois que 
les portes de sa conscience se relâchent. En s'inspirant aussi des écrits 
de Lucien Freud, les artistes surréalistes envisagent un retour subversif 
aux pulsions archaïques dégagées de la raison pour mettre en forme 
leurs œuvres. Mais le 20ème siècle, voit surtout apparaître de véritables 
monstres (Hitler, Staline...) qui resteront ancrées dans l'Histoire de 
l'Humanité. 
 

 
Livre  :  L'étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde 
Date : 2008 
Auteur : Robert Louis Stevenson 
Éditeur : Gallimard Jeunesse 
Pour exploiter les fiches pédagogiques de cette œuvre : http://www.cercle-enseignement.com/College/Quatrieme/Sequences/L-
etrange-cas-du-Dr-Jekyll-et-de-M.-Hyde + http://www.gallimard-jeunesse.fr/medias/pdf/21008152598.pdf 
 
 
 
 
 
 
Les idéologies cachées derrière les monstres 
 

Dans les années 1950, les États-Unis sont marqués par deux phobies : le communisme et le nucléaire. 
Dans le cinéma de science-fiction, les monstres sont soit perçus comme des envahisseurs et qu'il faut 
combattre ou soit comme des choses hideuses ayant mutées en insectes géants ou hommes-animaux 
à la suite de radiations. 
 

Carte à collectionner :  Mars Attacks - L'invasion commence (carte n°1) 
Date : 1962 
Artiste : Norman Saunders 
Dans les coulisses du film de Tim Burton : https://www.ina.fr/video/CAB97017337 
Pour écouter l'analyse de Sonia Devillers de l'oeuvre de Tim Burton : 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-instant-tele/l-instant-tele-13-octobre-2015 
 
 
 
 

 
Les Gremlins 
 
Roald Dahl est le premier à mettre en image des créatures décrites par des pilotes de chasse anglais 
pour désigner la cause d'incidents inexplicables survenant en vol. Joe Dante ré-utilise cette figure du 
Gremlins comme moyen jubilatoire de destruction, de dysfonctionnement irrationnel et de prolifération 
burlesque, afin de détruire les clichés et stéréotypes véhiculés par Hollywood. 
 

http://www.cercle-enseignement.com/College/Quatrieme/Sequences/L-etrange-cas-du-Dr-Jekyll-et-de-M.-Hyde
http://www.cercle-enseignement.com/College/Quatrieme/Sequences/L-etrange-cas-du-Dr-Jekyll-et-de-M.-Hyde
http://www.gallimard-jeunesse.fr/medias/pdf/21008152598.pdf
https://www.ina.fr/video/CAB97017337
https://www.franceinter.fr/emissions/l-instant-tele/l-instant-tele-13-octobre-2015
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Affiche de film : The Gremlins 
Date : 1984 
Cinéaste : Joe Dante 
Production : Amblin Entertainment Warner Bros. 
Pour découvrir l’œuvre de Roald Dahl et Disney :  
https://www.chroniquedisney.fr/animation/1943-gremlins.htm 
Pour analyser le film de Joe Dante : 
https://cinemapublic.org/IMG/pdf/fiches_2013_Gremlins.pdf 

 
Les monstres artificiels et technologiques 
 

 
La démesure de l'homme moderne, poussée par les développements techniques, invente des créatures 
artificielles. Inventé par Mary Shelley, Frankenstein reflète la création scientifique et la technologie du 
19ème siècle. Devenu un mythe moderne, ce monstre humain ouvre le champ de la science-fiction et 
irrigue le cinéma, la littérature et la pop culture. Aujourd'hui, les robots, sont en pleine évolution avec 
l’avènement des technologies numériques. 
 

Documentaire :  Le funeste destin du Dr. Frankenstein 
Date : 2017 
Documentaristes :  Jean Froment et Jérôme Perrault 
Lieu de visionnage : Arte Boutique 
Pour regarder le teaser du documentaire :  
https://www.facebook.com/artetv/videos/167274154220119/ 
Et pour compléter : https://rutube.ru/video/7bb77b2a225e38b200e84ec53f72f981 
 

 

 
Les robots 
 
Les relations sociales que nous entretenons avec les robots sont très variées : fascination, répulsion, 
dépendance, peur, confiance… Ces êtres artificiels sont-ils de simples objets animés donnant le 
sentiment du vivant ? Ces doubles seront-ils le siège de notre immortalité ? Sont-ils les nouveaux 
monstres issus des cerveaux de l’Humanité ? Vont-il nous échapper ? Notre rapport à ces doubles 
mécaniques nous interroge sur notre nature et notre devenir en tant qu'humains. 
 

 
Affiche :  Affiche de l'exposition « Manga No Kamisama » 
Date : 2018 
Artiste : Osamu Tezuka 
Pour découvrir cette exposition au Festival de La Bande Dessinée d'Angoulême : 
https://archives.bdangouleme.com/1261,osamu-tezuka-manga-no-kamisama 
Pour parcourir le dossier « Robots et arts plastiques »:  
https://perezartsplastiques.com/2018/06/17/le-robot-dans-lart/ 
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ET SI NOUS ÉTIONS TOUS DES MONSTRES ? 
 
La société a aujourd'hui saisi que la monstruosité faisait partie intrinsèquement de la nature humaine. 
D'ailleurs les terminologies ont changé : au lieu de « monstre humain », on préfère parler de maladies 
ou de handicaps (physique, psychique, sensoriels...) ou de personnes dont le comportement est immoral 

(méchant, violent, cruel, excessif). La société doit apprendre à composer avec l'ensemble de ces 
différences. 
 

L'altérité & la différence 
 

Le film Monstres et Cie aborde la question de la monstruosité de 
manière fine et décalée. À Monstropolis, la norme est d’être un monstre. 
Tous les types de corps sont ainsi admis à l’exception de ceux humains. 
Annoncée dès la première séquence, l’inversion du monstrueux 
s’avère féconde. Les auteurs montrent ainsi à quel point tout est relatif 
et affaire de point de vue et obligent le spectateur à prendre cela en 
considération. Monstres et Cie parle donc véritablement de l’ouverture 
à la différence et de la tolérance. 
 
 

Film d'animation : Monstres et Cie 
Date : 2001 
Réalisateur : Pete Docter 
Production : Pixar Animation Studios - Walt Disney Pictures 
Pour analyser le film et les monstres au cinéma : https://www.cinemapublic.org/IMG/pdf/fiches_2013_Monstres_et_Cie.pdf 
 
 
Moi, ce que j'aime, c'est les monstres 
 

Avec ce roman graphique, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, entièrement réalisé au stylo Bille,  Emil 
Ferris est le phénomène de la rentrée littéraire. Son ouvrage est dédié aux monstres et à l'art. Accablée 
très jeune par plusieurs maladies handicapantes, l'auteure a elle même fait l'expérience de la différence, 
du manque de considération des autres et de l'isolement. 
 
L'auteure raconte l'histoire de Karen Reyes, qui à dix ans s’imagine être un loup-garou et admire les 
fantômes, les vampires et les morts-vivants. Un jour, elle décide d’élucider la mort suspecte de sa voisine. 
Elle va faire face à toute les monstruosités sociétales : le racisme, l’extermination des juifs, la maladie et 
le cancer, les crimes sexuels, les mensonges de famille... Dans son quartier, les personnes rencontrées 
– des monstres bons ou mauvais – sont finalement des êtres comme les autres, ambigus, torturés et 
fascinants. 

 

Définition du « monstre », selon Emlil Ferris 
Si la conscience collective retient l'aspect repoussant, anormal, déconcertant ou encore les déviances 
sanguinaires ou violentes des monstres, l’auteure se plaît à renverser ce système de valeurs. Selon elle, 
le véritable monstre n’est pas celui que l’on croit. 
 
« Le schéma traditionnel veut que les villageois pourchassent celui qu’ils considèrent comme un monstre. 
Mais s’ils pensent ainsi, c’est uniquement car ils ont peur de la différence, de l’autre, de l’inconnu. Être 
monstrueux est en réalité l’apanage des villageois car ils sont dans l’ignorance. » 

 
 

Bande dessinée :  Moi, ce que j'aime, c'est les monstres 
Date : 2018 
Dessinatrice : Emil Ferris 
Éditeur : Monsieur Toussaint Louverture 
Pour découvrir le Traks d'Arte sur le phénomène Emil Ferris : 
https://www.arte.tv/fr/videos/085852-004-A/emil-ferris-et-les-monstres-gentils-tracks/ 
Pour écouter Emil Ferris sur les monstres, l'art et son handicap  : 
https://www.youtube.com/watch?v=bgk4dzoHJX8 

 
 
 

https://www.cinemapublic.org/IMG/pdf/fiches_2013_Monstres_et_Cie.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/085852-004-A/emil-ferris-et-les-monstres-gentils-tracks/
https://www.youtube.com/watch?v=bgk4dzoHJX8
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POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA THÉMATIQUE 
 
 
Dossier « Monstruosité », histoire des arts, Académie de Nantes 
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-des-arts/monstruosite-767411.kjsp 
 
Les monstres en littérature  
http://avds.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Les_Monstres_en_litterature.pdf 
 
Les cabinets de curiosités et arts plastiques 
http://arts-plastiques.spip.ac-
rouen.fr/IMG/pdf/dossiers_pedagogiques_cabinets_de_curiosites_8_3_mo.pdf 
 
Étudier la figure du monstre au collège par Jean-François Dru 
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article26 
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique15 
 
Les monstres dans la littérature et au cinéma : exemples de séquences pédagogiques 
par Alexandre Hougron 
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article29#Exemple-2-science-et-teratologie-humaine 
 
La figure du monstre dans la littérature et au cinéma : monstre et intertextualité 
par Alexandre Hougron 
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article28#c-Monstre-et-introspection-l-hypothese-
psychanalytique-monstre-et-nbsp 
 
A la découverte des monstres avec des œuvres d'art : les ressources de Louvre-edu par 
Marie-Anne Bernolle 
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article101 
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