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Entre déviance et normalité
Qu’est-ce qu’un monstre ?

• Quelques termes
– Déviance
– Monstre

• Monstres anciens
• Désenchantement du monstre
• Le retour du monstre ?



« Je suis né sous une telle étoile
que nul au monde n'a jamais fait 

et ne pourra jamais faire 
ce que j'ai fait. »

Gilles de Rais 
(à son procès, 1440)



Gilles de Rais
• Héros de la guerre de cent ans
• Compagnon de Jeanne d’Arc (sainteté et 

sacrilège)
• Seigneur de Champtocé-sur-Loire
• Château de Tiffauges en Vendée
• Crimes : sorcellerie, magie, messes noires, 

sacrifices d’enfants, viols, sodomies, 
sacrilèges…

• 700, 800 victimes ?
• Pendu, puis brûlé





Barbe Bleue confiant 
le trousseau de clefs 

à sa jeune épouse

Illustration de 
Gustave Doré, 1867





L’Ogre égorgeant ses propres filles dans Le Petit 
Poucet de Charles Perrault

Illustration de Gustave Doré (1867)



« Je suis né sous une telle étoile
que nul au monde n'a jamais fait 

et ne pourra jamais faire 
ce que j'ai fait. »

Gilles de Rais 
(à son procès, 1440)



« MONSTRES.
On n'en voit plus. »
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Déviance

• 1960

• 3 éléments 
– Une norme
– Une transgression de la norme
– Un processus de stigmatisation de la 

transgression



Déviance
• Lectures multiples
• Plusieurs entrées

– Histoire
– Philosophie
– Sociologie
– Criminologie 
– Droit 
– Anthropologie
– Médecine 
– Psychiatrie
– (…)



Déviance
• Relativité historique des normes et seuils socio-

culturels de tolérance 
– Alcool au volant
– Tabagisme (le fumeur dans un hall de gare devient 

un délinquant)
– Opiacés 
– Homosexualité (qui sort de la liste des maladies 

mentales entre deux éditions du DSM en 1987)
– Homophobie
– Dysphorie de genre
– Suicide
– Avortement
– Mendicité et errance
– Gifler un enfant
– (…) 



Déviance



Déviance
• De-viare
• Sortir des chemins battus, de la grand-route et de 

l’ornière banale
• Faire un ou plusieurs pas de côté
• S’écarter du trajet prévu, du plan annoncé et du 

projet admis
• Se détourner des frayages de la vie et de la direction 

commune
• Se tenir excentré aux consensus et aux lignes du 

groupe
• Diverger
• Entrer en dissidence



Déviance



Déviance
• De-lirare
• Errer? Vaguer, divaguer, extravaguer, battre la campagne ?
• Un déviant n’est-il pas déjà un fourvoyé et bientôt un dévoyé ?
• L’effort psychiatrique, dès l’origine : ramener dans le droit 

chemin de la saine raison ?
• Aliénés et pervers font fausse route
• Avec tous les « infirmes du signe » (G. Swain), du sens       

et de la communication
– Le fou (Pinel, Esquirol)
– L’aveugle (Valentin Haüy)
– Le sourd-muet (Abbé de l’Epée)
– L’idiot (Jean Itard, Edouard Seguin)

• Tous disgraciés, exclus de l’humain par leur impuissance à la 
réciprocité

• Rejetés du côté du monstre et de la bestialité



Déviance
• Relativité historique des normes et seuils socio-

culturels de tolérance 
• Une conduite déviante peut se normaliser et se durcir 

en norme de comportement et en conduite 
conformiste

• L’anticonformisme médité et organisé rend un 
hommage involontaire aux codes et aux orthodoxies

• Sans Dieu, sans Religion et sans Dogme, point de 
sacrilège, point de blasphème, point de transgression

• L’ordre inversé ≠ déviance
• La déviance peut se révéler normative
• Les grandes mutations sociales et culturelles se 

préparent dans les marges
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Monstre
Monere et 
Monstrare

« D’une façon générale, 
tout monstre occidental 
est une apocalypse, c’est-
à-dire un avertissement 
dont il faut tirer les 
leçons. »
S. Audeguy Les monstres. Si 
loin et si proches Gallimard, 
2007, 26.
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• Quelques termes
– Déviance
– Monstre

• Monstres anciens



Lycosthenes, Conrad 
(ou Wolffhart)

Prodigiorum ac
ostentorum chron.

Bâle, H. Petrus, 1557 



Mais comment démêler le vrai du 
faux quand les connaissances sur la 
conception et sur le développement 
embryonnaire sont lacunaires ? Et 
comment résister à l'étrange 
fascination qu'exercent certaines 
illustrations de monstres, lorsque 
des sources livresques semblent les 
authentifier ? Dans la Cosmographia
de Münster, une planche réunit 
certains êtres extraordinaires 
peuplant des contrées lointaines : le 
sciapode dont l'unique pied lui sert 
de parasol, le cyclope, avec son 
unique œil au milieu du front, 
l'enfant bicéphale, aux deux têtes 
soudées et opposées, comme 
Janus, l'être acéphale (blemmie)
avec les yeux, le nez et la bouche 
implantés sur le thorax, et le 
cynocéphale, avec sa tête de chien.

Sebastian Münster
Cosmographia universalis, lib. VI. 

Bâle, H. Petri, 1552  





Blemmie, sciapode, 
cyclope

Livre des Merveilles
(XVème siècle)

BNF

http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=COMP-24&M=planchecontact


Peuple des cynocéphales

Livre des Merveilles

(XVème siècle)

BNF
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« Divers types d’hommes monstrueux » Liber chronicarum

(Nuremberg, 1493)





« On raconte même qu’il y a un peuple dont les 
hommes n’ont qu’une seule jambe pour deux 
pieds, ne plient pas le genou et sont d’une rapidité 
admirable ; on les appelle Sciapodes, parce qu’en 
été, couchés par terre sur le dos, ils se mettent à 
l’ombre de leurs pieds. »

Saint Augustin (IV-Vème siècle) La Cité de Dieu, 
livre XVI, VIII

Sciapode se protégeant du soleil 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/a/ac/Sciapode.jpg


Joan Miró

Personnage lançant une pierre à un 
oiseau

(1926)

New York, Museum of Modern Art



Les Tout-Oreilles

« On rapporte qu’au pays des Scythes 
vivraient les Panotii, pourvus d’oreilles si 

grandes qu’ils peuvent en couvrir tout leur 
corps. »

Isidore de Séville (570-636) 

Etymologies



Hereford 

Mappa 
Mundi

(vers 1300)

Un « Panotien » Chronique de Nuremberg  (1493)



Détail du grand 
tympan de la 
basilique de 

Vézelay

(début XIIème 
siècle)

Parmi les peuples monstrueux décrits 
par Pline l’Ancien dans son Histoire 
naturelle (Sciapodes, Sternocéphales, 
Cyclopes, Cynocéphales…), les Panoti
(ou Panotii, iorum, du grec Πανωτοί) 
ont des oreilles si grandes qu’ils 
peuvent les utiliser pour voler ou 
s’envelopper dedans pour dormir.



Frans Floris

La Chute des anges 
rebelles

(1554)

Anvers, Koninklijk
Museum voor Schone

Kunsten





2. 665. 866. 746. 664 : nombre de diables calculé dans le 
Theatrum diabolorum (1569)



Monstres anciens

• Du côté 
– du diabolique
– du barbare
– du bestial



Tête de Polyphème

(vers 150 av. J.-C.)

Marbre de Thasos

Boston, Museum of Fine 
Arts

http://www.mfa.org/zoom.asp?file=SC178320.jpg&width=600&height=420&captiontitle=Head%20of%20Polyphemos&title=Head%20of%20Polyphemos
http://www.mfa.org/zoom.asp?file=SC178320.jpg&width=600&height=420&captiontitle=Head%20of%20Polyphemos&title=Head%20of%20Polyphemos


Pour les Grecs, les Cyclopes 
se caractérisent par leur refus 
de la civilisation :

-A peine éleveurs de 
moutons, dénués 
d’entendement, cannibales, 
ils ne craignent ni les dieux ni 
les hommes.

-Selon Homère, ils ne 
cultivent rien de leurs mains, 
n’ont point d’agora et ne 
connaissent ni rites, ni 
coutumes.

http://www.mfa.org/zoom.asp?file=SC178320.jpg&width=600&height=420&captiontitle=Head%20of%20Polyphemos&title=Head%20of%20Polyphemos


Sandro Botticelli

Minerve et le Centaure

(c. 1482)

Florence, musée des 
Offices



• La construction des monstres se fait
– Par excès ou défaut (hydres polycéphales 

et acéphales)
– Par hybridation (chimères et mixtes)
– Par variation de taille et d’échelle (nains, 

géants)





La déesse Minerve (Pallas) incarne la 
sagesse, la raison, la chasteté.

Elle saisit le monstre hybride mi-
homme, mi-cheval, pour le faire 
renoncer à ses instincts charnels, 
symbolisés par sa partie animale.

Elle triomphe de l’ignorance, de la 
bestialité, de la luxure.

Les deux figures renvoient au combat 
intérieur qu’on doit livrer pour parvenir 
à la connaissance et à la maîtrise de soi.



Agostino Carrache

Arrigo le Velu, Pietro le 
Fou et Amon le Nain

(vers 1598)

Naples, Museo di 
Capodimonte

A droite, le Fou Pietro. A gauche, le nain Rodomonte, 
abrégé (cruellement) en Amon.

Au centre, nourrissant un perroquet, Arrigo Gonzalez 
(ou Gonsalus ou Gonzalvus), fils du célèbre Petrus, 
dont toute la famille était atteinte d’une forme rare 
d’hirsutisme.

Perroquet, chiens, singes côtoient les phénomènes de 
cour, pour signifier qu’il s’agit d’ hommeshommes--limiteslimites, 
véritables frontières vivantesfrontières vivantes entre humanité civilisée 
et bestialité monstrueuse.





Lavinia Fontana

Portrait d'Antonietta
Gonsalus

(vers 1594-1595)
Blois, musée du 

Château



Compassion ?



Lavinia Fontana

Pedro Gonzales 
(Petrus Gonsalvus), 

père d'Antonietta

Vienna, 
Kunsthistorische
museum, Ambras 

Art Collection 



Jusepe de Ribera

Madeleine Ventura 
avec son mari et 

son fils

(1629-31) 

Tolède
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Entre déviance et normalité
Qu’est-ce qu’un monstre ?

• Quelques termes
– Déviance
– Monstre

• Monstres anciens
• Désenchantement du monstre

– Finis monstrorum ? 
– « Pâleur » (M. Foucault) et « désenchantement » 

(J.-J. Courtine) du monstre  



Finis monstrorum ?

• Un infracteur maximal
• Hors la loi et hors normes
• Monstrare et Monere
• Aux confins du monde connu
• Aux confins du temps ou au commencement 

de l’Univers
• Un être des limites, de l’ailleurs et des 

origines
• Un accident absolu dans l’ordre de la 

création



Finis monstrorum ?

• Progressivement ses émergences vont 
perdre toute valeur monitoire ou 
prémonitoire

• Le monstre se naturalise
• Le secret des monstres, c’est celui du 

plan d’organisation des êtres vivants
• C’est le secret (tératologie, histoire 

naturelle, embryologie, génétique, 
biologie) du vivant



Isidore Geoffroy 
Saint-Hilaire
(1805-1861)

Histoire générale et 
particulière des 
anomalies de 

l'organisation chez 
l'homme et les 

animaux (1832-1837) 

Étienne Geoffroy 
Saint-Hilaire

(1772-1844) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Isidore_Geoffroy_Saint-Hilaire_002.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Geoffroy_Saint_Hilaire%2C_Etienne_cropped.jpg


Finis monstrorum ?
« Au XIXème siècle, le fou est dans 
l’asile où il sert à enseigner la 
raison, et le monstre est dans le 
bocal de l’embryologiste où il sert 
à enseigner la norme. »

G. Canguilhem 

La connaissance de la vie



Finis monstrorum ?
« Le monstre est naturalisé, 
l’irrégulier est rendu à la règle, le 
prodige à la prévision. »

G. Canguilhem 

La connaissance de la vie



Les sœurs Salon

Phénomènes forains



(1980)
Maladie de Recklinghausen ?

Syndrome de Protée ?





(1932)



Jean Cocteau

La Belle et la Bête

(1946)

Josette Day et Jean 
Marais



Eloge paradoxal de la différence

• Non pas poursuivre la tâche infiniment vaine 
d’une normalisation et d’un conformisme 
impossibles

• Mais : renoncer au leurre de l’uniformité
• Mais : revendiquer au sein de la communauté 

la possibilité 
– d’une exception maintenue
– d’un écart assumé à la norme
– d’une différence irréductible, mais apaisée



MonstruositéMonstruosité

…Anormalité…Anomalie…Infirmité…
Déficience…Handicap…Inadaptation
…Désavantage…Variété…

DifférenceDifférence



Daniel Tammet

« L’important n’est pas d’être 
comme les autres, mais parmi les 

autres. »

Le Monde, 5-6 août 2007

Le 14 mars (jour de la naissance 
d’Einstein !) 2004, Daniel Tammet
énumère de mémoire en public 22 

514 décimales de π sans la 
moindre faute, en 5 heures, 9 

minutes et 24 secondes.



Mais le monstre moral ?



Monstre moderne : 
une « grandiose 
statue du Mal » 



« Tous les grands hommes sont des monstres. »

Carlos Herrera (Vautrin) à Lucien de Rubempré

Balzac, Illusions perdues
Folio, 1981, 626



Proximité célibat-déviance-pathologie-crime-perversion... 

" Vous pouvez prendre le train de la perversité à 
n'importe laquelle de ses gares, il n'y a qu'une 
seule ligne, circulaire, et c'est toujours le même 
parcours." 

Jean BORIE Le célibataire français. Le Livre de 
poche, 2002, 86



pédérastie

sodomie

onanisme

dégénérescence

nymphomanie

crime

alcoolismebestialité

prostitution



Proximité célibat-déviance-pathologie-crime-perversion... 

" Vous pouvez prendre le train de la perversité à 
n'importe laquelle de ses gares, il n'y a qu'une 
seule ligne, circulaire, et c'est toujours le même 
parcours." 

Jean BORIE Le célibataire français. Le Livre de 
poche, 2002, 86

La seule perversion est celle qui fait pièce à la 
finalité reproductrice du mariage et à l'hygiène 
de la génération, dans un temps (le XIXème 
siècle) où il faut se rendre à ses devoirs envers 
l'espèce et la patrie.



Fin de l’altérité ?

Une symétrie nouvelle

Un espace réversible

Un dialogue en miroir

Ordre vs Désordre

Vertu vs Crime

Norme vs Déviance



Mais le monstre criminel ?
• Vacher, tueur en série (80 ?) de bergers et de 

bergères dans la France fin-de-siècle
• Interné à l’asile de Dôle après une tentative de 

meurtre sur son amie et une TS par arme à feu
• Puis vagabond et chemineau
• Bergers et bergères qu’il égorge, éventre, mutile et 

viole post-mortem
• Fou ou responsable (selon l’avis expertal

d’Alexandre Lacassagne) ?
• Bad or mad ?
• Guillotiné en 1898









UN « PARADIGME DE L’INDICE »
• Giovanni Morelli (1816-1891)
• Sigmund Freud  (1856-1939)
• Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle 1859-1930)

• Alphonse Bertillon
• Francis Galton
• Adolphe Quételet

• Paradigme : recherche et mise en évidence de traces, indices, symptômes, empreintes, 
pistes, détails caractéristiques qui trahissent et révèlent…

• Dans des disciplines indicielles ou sémiotiques : 
– Sémiologie médicale
– Médecine légale
– Portraits de police, identité judiciaire
– Iconographie médicale et psychiatrique
– Photographie médicale, microphotographie
– Relevés ethnographiques
– Anthropologie physique, anthropométrie
– Anthropologie criminelle, criminologie 
– Physiognomonie, phrénologie
– Psychanalyse
– Graphologie
– Histoire de l’art
– Archéologie 
– Paléontologie
– (…)

• C. GUINZBURG
« Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice », Le Débat, octobre 1980, 6, 1-44. Repris dans 
Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire. Verdier poche, 2010, 218-294.



UN « PARADIGME DE L’INDICE »

• Depuis l’avènement au XIXème siècle des grandes 
anthropologies interprétatives à travers lesquelles 
nous pensons, vivons et percevons, nous ne 
pouvons plus échapper au sens et à la recherche du 
sens.

• Tout nous pousse à la sémiologie, à l’expertise 
infinie des traces, des messages et des indices, au 
décryptage des significations possibles et des 
symboliques.

• Au point qu’énigme, silence et secret nous sont 
devenus insupportables.



La parole est un bien précieux qui ne doit être 
risqué qu’avec discernement et dont l’usage 
comporte toujours le danger d’une 
dépossession et de perte de soi.

« Jamais l’homme ne se possède plus que 
dans le silence : hors de là, il semble se 
répandre, pour ainsi dire, hors de lui-même, et 
se dissiper par le discours, de sorte qu’il est 
moins à soi qu’aux autres. »

Abbé Dinouart L’art de se taire (1771)







A Bertillon

“Types criminels”

Identification 
anthropométrique

(1893)



L’homme 
criminel

(1876)
Cesare Lombroso

Du « criminel-né » à 
la prophylaxie sociale
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Un retour du monstre ?

Joseph Merrick

1862-1890



Beautés monstres. Curiosités, prodiges et phénomènes. Sous la 
direction de S. Harent et M. Guédron. Somogy Editions d’Art, 
Musée des beaux-Arts de nancy, 2009.

Michel Melot, « La fabrique du monstrueux »

« …les monstres se sont délivrés de leurs formes. Le monstre 
moderne est psychologique : il nous habite, nous est incorporé, et 
plus personne n’ose se moquer des monstres de foire. Devenu 
invisible, le monstre est devenu invulnérable. C’est cet être 
clandestin tapi en nous. L’année où Elephant Man était interdit de 
spectacle, en 1885, Stevenson inventait le Docteur Jekyll et son 
double, Mister Hyde, notre partie nocturne, notre envers. Et, deux 
ans plus tard, en 1887, Maupassant publiait Le Horla. » (37)



« …la disposition à la perversion n’est 
pas quelque chose de rare et 
d’exceptionnel, mais est partie 
intégrante de la constitution normale. » 
(1905)

Renversement des données : le vrai 
problème n’est plus le devenir-pervers, 
mais comment l’adolescent et l’adulte 
renoncent à la « disposition perverse 
polymorphe » pour accéder à la 
maturité bourgeoise du « pervers 
honoraire » (G. Lantéri-Laura).



Un retour du monstre ?
• Visée hygiéniste
• Dépister derrière la déviance minime, le 

trouble véniel du comportement, l’irrégularité 
légère
– la pré-délinquance
– le futur déviant
– le récidiviste à venir
– le monstre virtuel ou latent

• A travers des marqueurs introuvables
– dont les catalogues baroques se situent non loin 

des histoires naturelles de la Renaissance



Un retour du monstre ?

• Le Procureur Général à l’adresse de 
Michel Fourniret (« l’Ogre des 
Ardennes ») aux Assises de 2008 :

– Monstre
– Démon
– Apparence d’être humain



Un retour du monstre ?
• Le Président de la cour d’assises de 

Toulouse à l’ouverture du procès de Patrice 
Alègre le 11 février 2002 :
– Monsieur Alègre, nous allons essayer de vous 

comprendre.
• C’est focaliser l’intérêt sur le criminel, sur sa 

personnalité, sur son potentiel de 
dangerosité, sur les significations de son 
crime plutôt que sur le crime effectivement 
commis.



Un retour du monstre ?

• Anthropo-phagie et anthropo-émie (C. 
Lévi-Strauss)

• Lèpre et peste (M. Foucault)
« La réaction à la lèpre est une réaction négative ; c'est une 
réaction de rejet, d'exclusion, etc. La réaction à la peste est 
une réaction positive ; c'est une réaction d'inclusion, 
d'observation, de formation de savoir, de multiplication des 
effets de pouvoir à partir du cumul de l'observation et du 
savoir. On est passé d'une technologie du pouvoir qui 
chasse, qui exclut, qui bannit, qui marginalise, qui réprime, à 
un pouvoir qui est enfin un pouvoir positif, un pouvoir qui 
fabrique, un pouvoir qui observe, un pouvoir qui sait et un 
pouvoir qui se multiplie à partir de ses propres effets. »

Les anormaux. Cours au Collège de France.1974-1975. Hautes 
Etudes, Gallimard, Le Seuil, 1999, 44.



•M. FOUCAULT: Les anormaux. Cours au Collège de France.1974-1975. 
Hautes Etudes, Gallimard, Le Seuil, 1999.

Les deux premiers cours consacrés à l'expertise psychiatrique.
P. 44 Projet général, à propos de l'opposition de la lèpre et de la peste: " 

La réaction à la lèpre est une réaction négative; c'est une réaction de rejet, 
d'exclusion, etc. La réaction à la peste est une réaction positive; c'est une 
réaction d'inclusion, d'observation, de formation de savoir, de multiplication 
des effets de pouvoir à partir du cumul de l'observation et du savoir. On est 
passé d'une technologie du pouvoir qui chasse, qui exclut, qui bannit, qui 
marginalise, qui réprime, à un pouvoir qui est enfin un pouvoir positif, un 
pouvoir qui fabrique, un pouvoir qui observe, un pouvoir qui sait et un 
pouvoir qui se multiplie à partir de ses propres effets." Le projet général de 
Foucault, c'est précisément de se vouloir attentif à l'"invention des 
technologies positives de pouvoir." Voir à la même époque [1975] Surveiller 
et punir, où l'opposition lèpre / peste est développée p.197 et sq., 
introduisant l'étude du panoptisme.Le projet psychiatrique serait, entre 
autres, de traiter les lépreux (figures de l'exclusion et de la clôture) comme 
des pestiférés (objets d'un contrôle maximal et d'un quadrillage ajusté).

P. 292 Le problème central de la psychiatrie, c'est ce mouvement qui l'a 
conduite à s'assurer "un pouvoir médical sur du non-pathologique." C'est 
tout le problème des psychiatrisations indues, de la médicalisation abusive 
du moindre état d'âme etc.



Un retour du monstre ?

• Un monstre un peu décevant
• Banalisé, quotidien, Monsieur tout-le-

monde
• D’autant plus monstrueux qu’il est plus 

quotidien et familier
• Normal, hypernormal, normopathe, 

superlatif de la normalité…



Le curé d’Uruffe (Lorraine, 1956) : il assassine sa jeune 
maîtresse enceinte de ses œuvres, lui ouvre le ventre, en 
extrait l’enfant à naître, lui taillade le visage afin de se prémunir 
contre une éventuelle ressemblance (!) et le baptise avant de le
tuer.

« Au président de la Cour d’assises qui lui demanda : « N’avez-
vous pas pensé à vous tuer, vous, au lieu de tuer Régine et le 
petit ? », il répond fermement : « Jamais, c’est le seul péché 
que Dieu ne pardonne pas, le désespoir. »

Jean-Baptiste PONTALIS Un jour, le crime. Gallimard, 2011, 109



Alfred 
Hitchcock

Psychose

(1960)

The guy next door ?







Eichmann à Jérusalem. Rapport sur 
la banalité du mal

[Eichman in Jerusalem : A Report 
on the Banality of Evil, New York, 

The Vinking Press, 1963]
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