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« L’odditorium » (Ripley’s Believe It or Not !)

Freaks (Tom Browning, 1931)

La cinquième colonne (A. Hitchcock, 1939). 



Plan de l’exposé (1) 

• Définition

• Conditions de possibilité 

• Valeur



Plan de l’exposé (2) 

• Épistémologie générale 

• Bio-médecine 

• Morale et esthétique 



Descartes, Méditations métaphysiques

 « Car de vrai les peintres, lors même qu’ils s’étudient avec le 
plus d’artifice à représenter des sirènes et des satyres par des 
formes bizarres et extraordinaires, ne leur peuvent pas toutefois 
attribuer des formes et des natures entièrement nouvelles, mais 
font seulement un certain mélange et composition des membres 
de divers animaux ; ou bien si peut-être leur imagination est 
assez extravagante pour inventer quelque chose de si nouveau, 
que jamais nous n’ayons rien vu de semblable, et qu’ainsi leur 
ouvrage nous représente une chose purement feinte et 
absolument fausse, certes à tout le moins les couleurs dont ils le 
composent doivent-elles être véritables… » 



Nicole Le Douarin, Des chimères, des clones 
et des gènes, 2000

« Les sciences de la vie ne se limitent plus, comme à leurs 
débuts, à l’étude des formes vivantes et à leurs propriétés. 
Elles acquièrent le pouvoir d’intervenir dans leur genèse, 
leur fonctionnement. Elles agissent désormais sur les 
gènes ou sur les facteurs de développement dont on ne 
pouvait auparavant qu’observer les effets « de 
l’extérieur ». On peut maintenant modifier des gènes, ainsi 
que le moment et le lieu de leur expression à l’intérieur de 
l’organisme entier, mais aussi transformer l’environnement 
des cellules pour en changer le destin. »



Aristote 

• Génération des animaux : « Le monstre est un 
être contre nature, non pas contre toute la 
nature, mais contre la nature telle qu’elle se 
présente le plus souvent. Car la nature étant 
éternelle et nécessaire, il n’y a pas d’être 
contre nature. »



Cicéron

• De Divinatione : « Tout être qui naît, quel qu’il 
soit, a nécessairement une cause naturelle : 
de sorte que, s’il existe contre la coutume, 
contra consuetudinem, il ne peut cependant 
exister contre la nature. »



Montaigne

Essais:  « Nous appelons contre nature ce qui 
advient contre la coutume. Rien n’est que selon 
elle, quel qu’il soit. Que cette raison universelle 
et naturelle chasse de nous l’erreur et 
l’étonnement que la nouvelleté nous apporte. »



Buffon 

«Et ce mulet, qu’on a regardé de tout temps comme 
une production viciée, comme un monstre composé 
de deux natures, et que par cette raison on a jugé 
incapable de reproduire lui-même et de former 
lignée, n’est cependant pas aussi profondément lésé 
qu’on se l’imagine d’après ce préjugé, puisqu’il n’est 
pas réellement infécond et que sa stérilité ne 
dépend que de certaines circonstances extérieures 
et particulières. » Histoire naturelle, t. XIV (1766)



D’Holbach

 « Ce que nous appelons des monstres sont des 
combinaisons avec lesquelles nos yeux ne sont 
point familiarisés, et qui n’en sont pas moins des 
objets nécessaires. » (Système de la nature, 
1770)



C.-A. Vandermonde
Essai sur la manière de perfectionner l'espèce humaine 1756

 « cette définition ne me paraît pas tout à fait 
exacte ; il me semble que le beau, comme le 
difforme, donne des idées de rapports plus ou 
moins parfaits. »
« La proportion est donc le premier mobile de 
la beauté. »
« Puisque la beauté réside dans la proportion et 
la symétrie, elle est donc répandue partout. »



Kant, Critique Faculté de Juger, § 26

• Monstrueux (domaine de la vie organique)
• Colossal (domaine des artefacts, architecture)
• Sublime (domaine des choses naturelles 

inanimées) 



Montaigne 

« Ils disent que si Circé eust presenté à Ulysses 
deux breuvages, l'un pour faire devenir un 
homme de fol sage, l'autre de sage fol, 
qu'Ulysses eust deu plustost accepter celuy de la 
folie, que de consentir que Circé eust changé sa 
figure humaine en celle d'une beste : Et disent 
que la sagesse mesme eust parlé à luy en ceste 
maniere : Quitte moy, laisse moy là, plustost que 
de me loger sous la figure et corps d'un asne. »



Canguilhem

« L'existence des monstres met en question la 
vie quant au pouvoir qu'elle a de nous enseigner 
l'ordre. » 



Canguilhem 

« la vie est pauvre en monstres alors que le 
fantastique est un monde ». 



Canguilhem 

Le monstre: « contre-valeur vitale », « vivant de valeur négative » 
« le monstre n'est pas seulement un vivant de valeur diminuée, 
c'est un vivant dont la valeur est de repoussoir. » 
« C'est la monstruosité et non pas la mort qui est la contre-valeur 
vitale. La mort c'est la menace permanente et inconditionnelle de 
décomposition de l'organisme, c'est la limitation par l'extérieur, la 
négation du vivant par le non-vivant. Mais la monstruosité c'est la 
menace accidentelle et conditionnelle d'inachèvement ou de 
distorsion dans la formation de la forme, c'est la limitation par 
l'intérieur, la négation du vivant par le non-viable. »



Joseph Du Verney

Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, 
1706 : « Depuis les enveloppes jusqu'au plus 
profond des entrailles, tout y est d’un dessein 
conduit par une intelligence libre dans sa fin, 
toute puissante dans l’exécution, et toujours 
sage et arrangée dans les moyens qu’elle 
emploie. »



Louis Lémery (1738)

« Le désordre, la confusion, le dérangement, la dépravation et 
l’abolition des différentes fonctions, … une infinité de singularités 
d’autant plus insensées qu’elles attaquent formellement ou la vie 
ou la santé, ou les usages des différentes parties… ; dira-t-on que 
c’est un dessein qui a donné lieu à pareils ouvrages ? Mais, si c’en 
est un, on peut le regarder comme très mauvais, puisque ces 
productions sont si folles, si défectueuses… Mais lorsque, 
abandonnant l’idée de dessein pour des ouvrages qui n’en 
méritent, ni n’en supposent, on se retourne du côté des causes 
accidentelles, on y aperçoit… tout le rapport et toute la production 
possible avec les défauts et l’extravagance des constructions 
monstrueuses. Ces causes sont aveugles, elles ne ménagent rien. »



La Revanche de Scylla? 





Alice Domurat Dreger

One of us : conjoined twins and the future of normal, Cambridge 
(Mass.) : Harvard University press, 2004, p. 151 : « A protest 
march by people with unusual anatomies may strike some as a 
freak parade — but it is worth keeping in mind that the same 
slur was used against suffragists, civil rights protesters, and gay 
right activists. Likewise, the medical and social treatment of 
children and adults with unusual anatomies may seem to be 
above criticism because it is beneficient in intention — but 
there was a time when people saw legal paternalism for women 
and enslavement for blacks as above criticism because those, 
too, could be beneficent in intention. »



Merci !

Thierry Hoquet
 (twitter: @cyborgphilosoph)
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