
Les nouveaux programmes de Lettres de la Réforme du Collège 2016 introduisent un nouvel
axe d'étude : « Le monstre, aux limites de l'humain : extraits de l'Odyssée et/ou des Métamorphoses,
contes merveilleux, récits adaptés de la mythologie et des légendes antiques ». Ce thème est destiné
à une classe de 6e. Nous n'aborderons pas ici le fait que la littérature ne soit plus étudiée pour elle-
même mais à travers un questionnement. Nous dirigeons le lecteur sur le site de la réforme du
collège1, tenu par des professeurs de Lettres, afin d'affiner son questionnement sur les programmes
de littérature.

Étymologiquement, le monstrueux c’est la démesure, la distance avec les principes d’une
normalité  sociale  (explicite  ou  implicite)  :  défauts,  manques,  excès…  Il  s'agit  d'une  «  chose
incroyable », d'un prodige (volonté de Dieu), d'une aberration… quand les propriétés « surnaturelles
»  des  figures  chimériques  atteignent  physiquement  les  êtres  humains  (malformations),  ceux-ci,
provoquant autant de compassion que d’horreur, deviennent des « bêtes de foire » (le monstre, c’est
ce qui doit être montré, du latin monstrare). Dans l'Antiquité, le monstre est celui qui est différent
de l'homme, qui ne lui correspond pas2.

Au XVIe siècle, le monstre devient un défi pour la pensée. La multiplication des voyages et
l'augmentation des connaissances poussent les hommes à se questionner sur la nature de certaines
créatures surnaturelles3 ainsi  que sur  certains  hommes difformes4.  Aux XVIIe et  XVIIIe siècles,
l'anatomie devient de plus en plus présente dans les études. La théologie cède sa place pour laisser
apparaître  des  analyses  plus  détaillées  et  rationnelles.  Plusieurs  médecins  s'intéressent  aux
« monstruosités ». La tératologie (étude scientifique des malformations congénitales) avance alors à
grand pas et écrase les mythes en apportant des preuves issues des dissections. Au XIXe siècle, les
Romantiques ressuscitent le monstre pour écrire des récits qui renouent avec l’épopée (Hugo) et les
écrivains naturalistes (Zola) suscitent des monstres métaphoriques (la mine qui dévore les hommes,
l’alambic qui les consume), car il y a dans la puissance organique du monstre une indiscutable
connexion avec  la  primitive  vitalité  (les  Géants  et  Titans).  Baudelaire  fera  du monstrueux une
beauté à part  entière du domaine poétique.  Le monstre permet d'identifier  les frontières,  de les
redessiner  ou  de  les  dépasser.  Et  ce  qui  est  vrai  pour  les  limites  de  la  conscience  l'est  tout
particulièrement  pour  celles  de  l'imaginaire.  Enfin,  au  XXe siècle,  avec  la  psychanalyse  et  le
surréalisme,  « les  monstres  se  glissent  progressivement  à  l'intérieur  de  chaque  individu »5.
Alexandre  Hougron  précise  que  « le  monstre  incarne  [alors]  l'excès,  la  vitalité,  la  sauvagerie
proscrite par la société. Le monstre poulpeux est celui de nos instincts les plus bas. »

Les rappels littéraires étant posés, il convient à présent de s'intéresser au thème cité plus
haut. L'étude des monstres liés à l'Antiquité ne pose, en soi, pas de problèmes (même si l'entrée
thématique est criticable). La précision « aux limites de l'humain », elle, pose problème et s'avère
inepte si elle est appliquée à la littérature antique. 

Ceux qui ont étudié l'Odyssée en tant qu’œuvre littéraire ont pu voir avec leurs élèves que
les monstres tels que le Cyclope, les Sirènes ou Circé, pour ne citer qu'eux, sont en dehors de
l'humain. Ils s'éloignent de la civilisation et de l'humanité qu'Ulysse et ses compagnons veulent
rejoindre.  Nous avons des êtres primitifs,  non civilisés qui ne disent rien de l'humain mais qui
s'opposent à lui, aux règles qui le constituent. 

Yvanne Chenouf résume nos propos de la sorte :  « Avec Ulysse,  le monstre apparaît,  en
négatif, comme opposé à l’héroïsme (maîtrise de soi), hermétique à la culture des autres, dans un
monde sans lois, sans cités, sans maisons… l’antithèse du monde humain. Hors de la civilisation
(souvent seul, sans famille…), le monstre a un contact direct avec la nature, il mange de la chair

1 http://www.reformeducollege.fr/nouveaux-programmes/nouveau-programme-de-francais-cycle-4 
2 Rappels réalisés par Yvanne Chenouf dans « Les monstres, le bruit de fond de la nature humaine » ( http://avds.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/Les_Monstres_en_litterature.pdf )
3 cf. Ambroise Paré, Des monstres et des prodiges, 1573.
4     Michel de Montaigne, Les Essais, Livre II, 30, « Au sujet d'un enfant monstrueux »,1595.
5 Yvanne  Chenouf  dans  « Les  monstres,  le  bruit  de  fond  de  la  nature  humaine »  (  http://avds.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/Les_Monstres_en_litterature.pdf )
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humaine (le cru contre le cuit, la nature contre la culture, opposition binaire des premiers récits)  ».
Parfois, le monstre va jusqu'à faire oublier l'humanité des hommes. Il est tout ce que l'homme ne
représente pas et non pas un miroir dans lequel l'homme pourrait voir une prétendue intériorité, une
psyché cachée.

Ce ne sont pas les monstres qui interrogent les limites de l'humain mais ce sont plutôt les
héros eux-mêmes. Nous pensons à Ulysse qui, malgré sa metis, n'est pas toujours aussi rusé qu'on le
croit. Il suffit de se rappeler l'épisode du Cyclope dans lequel il dévoile sa véritable identité. Et c'est
cet orgueil qui lui vaut l'errance. Ses faiblesses sont également visibles lorsqu'il échoue sur l'île
d'Alkinoos, dépouillé de ses caractéristiques humaines et guerrières. Cet argument se confirme avec
d'autres auteursChez Sophocle, Œdipe illustre ses faiblesses en se pensant plus fort que l'oracle de
Delphes. L’Ajax de Sophocle nous montre comment Ajax, amer de ne pas avoir été désigné comme
héritier des armes d’Achille, massacre dans une crise de fureur tout le bétail de l’armée (croyant
tuer soldats et chefs achéens), avant de se suicider pour échapper au déshonneur6. La mythologie
grecque  évoque  également  les  différents  emportements  d'Héraclès.  Dans  l'Iliade,  les  dieux
rappellent également les limites de la condition humaine d'Achille et non ses limites de héros. Cette
liste n'est pas exhaustive.

La démarche entreprise par les nouveaux programmes du collège semble être une démarche
romantique et psychanalytique. Les textes littéraires antiques paraissent calés sur une interprétation
contemporaine.  Les  images  contemporaines,  calquées  sut  un  texte  correspondant  à  une  autre
époque, émergent depuis plusieurs années, créant ainsi de nombreux contre-sens. Cela nous rappelle
les propos d'Anne Armand, à propos d'une analyse « moderne » de l'incipit d'un roman naturaliste :

Par exemple, un élève de Seconde, en janvier 1993, confronté au

début  de  Germinal (premiers  paragraphes  jusqu'à  « L'homme  reconnut  une

fosse »), propose la lecture suivante : dans un paysage vide, noir, froid, apparaît

enfin  pour  « l'homme »  sans  travail,  quelque  chose  qui  comble  ce  vide

angoissant : la mine, lieu de travail, de chaleur, de lumière ; la tonalité de ce

texte passe donc de l'angoisse à l'apaisement.

Le professeur,  qui  comptait  obtenir  une toute autre  lecture du

texte,  cherche  à  faire  prendre  conscience  à  cet  élève,  des  représentations

personnelles qui lui font projeter sur ce texte cette interprétation, (personnelles

signifiant  celles  d'un élève de  Seconde de 1993).  La  réponse de l'élève est

claire :  ce  qu'il  y  a  d'angoissant,  c'est  le  chômage,  l'absence  de  travail  qui

fonctionne, telle qu'est présentée la mine dans le texte...

Le professeur n'a d'autre solution, pour faire comprendre à l'élève

son  erreur  dans  la  construction  du  sens  du  passage,  que  de  l'inviter  à

s'interroger sur l'époque à laquelle Zola a écrit : quelles étaient, à cette époque-

là, les réalités du monde du travail, quelles pouvaient être les représentations de

ce monde pour les  lecteurs de Zola,  qui étaient  ces lecteurs ? Ce n'est  qu'à

partir de cette réflexion sur le siècle qui sépare Zola des élèves de Seconde que

le professeur peut refuser la lecture de l'élève et  la justifier  par la  suite de

6 Pour aller plus loin : Les crises de la folie dans la tragédie   grecque.
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l'œuvre. 

Ce n'est qu'à partir du moment où l'élève est conscient de ses représentations personnelles
sur le monde (au sens de représentations d'un lecteur adolescent de 1993) qu'il peut les examiner,
les confronter avec celles qu'avaient probablement les lecteurs contemporains de la publication de
l'œuvre, et éviter qu'elles fassent écran entre le texte et lui. Il prend aussi davantage connaissance du
monde dans lequel il vit et de celui qui l'a précédé.7 C'est ce travail que le professeur de Lettres doit
appliquer lors de l'étude des textes antiques. Il faut lire l’œuvre en respectant la pensée liée à sa
publication. 

Ne confondons ni le texte lui-même et les interprétations qui en découlent des siècles plus
tard. Il serait navrant d'enseigner aux élèves de 6e des contre-sens sur des textes fondateurs. 

Quant à l'entrée par les contes merveilleux, ceux-ci, puisque non antiques, différent. On ne
peut pas, dans un même corpus, traiter de visions et d'époques différentes. Nous induirions les 6e

vers des mélanges analytiques qui ne les aideraient guère.  Le monstre peut être un pendant de
l'homme mais il peut aussi représenter une entité distincte. Cela dépendra de l'époque et de l'auteur.

Peu importe les textes que le professeur choisira, l'importance sera de contourner l'intitulé
initial  « aux  limites  de  l'humain »  afin  de  continuer  l'enseignement  d'une  vision  juste  de  la
littérature. Le fait de simplifier les choses pour les classes de 6e ne veut pas dire qu'il faut leur
enseigner des choses fausses.

Pour aller plus loin     :
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7 Armand A., L'histoire littéraire, Théories et pratiques, Bertrand-Lacoste, collection Didactiques, 1993, p.45-46.
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