
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dossier Pédagogique Thématique 
"Le monstre en scène ou la figure du monstre" 

 
En lien avec le « parcours du jeune spectateur » adressé aux élèves de primaire, ce dossier 
thématique rassemble autour de la figure du montre la présentation de deux spectacles de la 
saison :  

Hocus Pocus 
  Mon Prof est un troll 

 

AVANT PROPOS 
 
« Si l’horreur de la société résonne sur scène depuis la fin du XXe siècle, 
depuis toujours le théâtre se plaît à montrer le pire de l’être humain sur les 
planches. Qui sont les monstres ? Que disent-ils de nous ?  
Qui n’a jamais eu peur des monstres ? Ils nous renvoient à nos angoisses et nos 
craintes d’enfant. Quand on grandit, on prend distance. Certains les évitent, d’autres 
sont fascinés par ces créatures aux traits divers et à l’histoire lourde de sens. Mais 
qu’est-ce qu’un monstre ? « Un être, un animal fantastique et terrible » ou un « être 
vivant ou organisme de conformation anormale », plus encore « une personne d’une 
laideur effrayante », si on s’en tient au dictionnaire. 
Au théâtre, le monstre réunit une ou plusieurs de ces caractéristiques : il a un 
physique particulier, une apparence presque humaine, il est agressif ou au moins 
animé par une volonté destructrice, il apprécie la nuit, on le représente dans 
l’obscurité. Plus encore, il est seul, par choix ou suite à son exclusion de la société. 
Les monstres ne sont pas là simplement pour provoquer l’angoisse de celui ou celle 
qui les observe. Il y a toujours un sens qui explique sa présence. Les créatures 
fantastiques sont employées pour transmettre un message au spectateur. 
Il y a d’abord l’invitation à passer outre les différences afin de découvrir les qualités 
de l’autre, passer la barrière physique pour découvrir ses richesses, tel Cyrano de 
Bergerac ou Gwynplaine, héros de L’Homme qui rit de Victor Hugo. 
Autre monstre, ceux que le héros doit combattre. Le théâtre épique ou le théâtre grec 
regorgent de héros qui doivent affronter un monstre affreux comme l’ultime épreuve 
avant la renaissance. Affronter la bête qui est en nous pour devenir adulte. Comment 
faire face et dominer nos propres démons ? 
Les fous sont aussi parmi les plus passionnants personnages, à l’instar de Lady 
Macbeth, Roberto Zucco ou des bonnes de Genet tous particulièrement effrayants 
car humains, comme le public. Ils sont des exemples parfaits de catharsis, inspirant 
peur et crainte au spectateur et montrant par l’exemple la conséquence destructrice 
de comportements anormaux. 
Il ne faut donc pas avoir peur des monstres : ils ont tous quelque chose à nous 
apprendre. Malgré la dureté des histoires, il y a toujours des clés d’interprétation. Et 
si nous aimions les monstres ? Si nous nous questionnions sur ce qui les a conduits 
à être comme ça ? S’ils nous apprenaient l’empathie ? » 
 

Hadrien Volle - www.sceneweb.fr 
14 janvier 2020 

 
 
  

https://www.sceneweb.fr/
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HOCUS POCUS  
CIE PHILIPPE SAIRE 
 
 
11 et 12 Octobre 2021 - 09h45 / 14h - Grande Salle 
14 et 15 Octobre 2021 - 14h - Grande Salle 
 
CP> CM2 
45 min 
 
Le teaser du spectacle  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theatre-du-brianconnais.eu/6-hocus-pocus?pgid=kt8a12l4-ff5f9f75-51de-41a5-9f00-5ac20ff3a1ac


PRESENTATION & NOTE D’INTENTION 
 
Hocus Pocus, (abracadabra en anglais), pièce destinée aux enfants de 7 à 11 ans, s’appuie 
avant tout sur la force des images, leur magie et les sensations qu’elle provoquent. Le 
dispositif scénique très particulier permet une exploration ludique et magique d’un jeu 
d’apparitions et de disparitions des corps et des accessoires. 
La relation fraternelle qui se tisse entre les deux danseurs constitue le fil rouge de ce 
spectacle, tant par les épreuves qu’ils se créent pour s’endurcir que dans le voyage 
fantastique qui les attend par la suite. 
Hocus Pocus se profile comme une des rares pièce de danse contemporaine destinée à un 
jeune public. Très librement inspirée par Le Grand Cahier d’Agota Kristof et sur la musique 
du Peer Gynt de Grieg, elle prend le parti de solliciter l’imagination de son audience, tout en 
tissant une trame narrative suffisamment ouverte pour que chaque enfant puisse se 
construire sa propre histoire. 
 
« [l’histoire] traitera de la relation entre deux hommes et prendra la forme d’un voyage 
initiatique. (...) Dans un premier temps, le procédé [travaillera] sur la fascination et la 
découverte du dispositif, lorsque des textures de peau ou des fragments de corps 
apparaissent lentement, et se composent peu à peu. Cela évoque une forme de naissance, 
ou d’arrivée dans un nouvel espace, et il importera de renforcer cela. La forme en est assez 
abstraite et s’appuie essentiellement sur les images. (...)Dans un deuxième temps, on 
passera à un travail sur la relation qui se tisse entre deux hommes, une fraternité qui 
dépasse l’âge des interprètes, et dans laquelle les enfants puissent retrouver une part d’eux-
mêmes. (...) C’est la période de l’ajustement de son rapport à l’autre, avec la dureté qu’elle 
peut parfois revêtir, et qui n’a pas la même charge que chez l’adulte. Dans un troisième 
temps, je souhaite que cette espèce de préparation s’élargisse par une ouverture 
symbolique au monde. En l’occurrence, il s’agirait d’un voyage fantastique, où accessoires et 
artifices peuvent entrer en jeu. Le dispositif s’y prête très bien, et on peut par exemple faire 
soudainement voyager les protagonistes dans les nuages, ou les faire se battre avec un 
monstre... Même si l’histoire ouvre sur quelque chose de plus large et onirique, il est 
important de continuer à développer cette relation d’entraide et de fraternité. » 
 

Philippe Saire, février 2017 
 

LA COMPAGNIE 
 
Depuis la fondation de la Compagnie Philippe Saire en 1986, une trentaine de créations ont 
vu le jour et plus de 1800 représentations ont été données dans plus de 200 villes à travers 
le monde (à l'été 2020). La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au Théâtre Sévelin 
36, Lausanne. 
Figure majeure de la danse contemporaine en Suisse, Philippe Saire a créé, en plus des 
spectacles, des performances, court-métrages et ateliers. Ses intérêts, hormis le 
mouvement, portent vers les arts visuels, le théâtre, le cinéma. Ces disciplines parsèment 
ses pièces chorégraphiques, des travaux souvent intenses et à la réalisation ciselée. 
Ce goût pour l’expérimentation a aussi conduit à la création de la série en cours Dispositifs 
regroupant des pièces courtes proches des arts visuels. Dans Black Out (2011 et 180e 
représentation en 2018), le mouvement des danseurs dessine des formes dans une matière 
noire et le public est placé en surplomb. NEONS (2014) montre un couple se mouvant dans 
un jeu de noir et de lumière. Plus récemment, Vacuum (2015) voit deux danseurs flotter 
littéralement entre deux tubes de néon placés horizontalement. Dans Ether (2018), 
quatrième volet, un duo évolue entre volutes de fumées dans un dispositif en point de fuite. 
 



LA DISTRIBUTION 
 
Concept et chorégraphie : Philippe Saire  
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs : Philippe Chosson, Mickaël Henrotay-
Delaunay 
Danseurs en tournée : Vittorio Bertolli, Philippe Chosson, Pep Garrigues, Ismael 
Oiartzabal  
Réalisation dispositif : Léo Piccirelli  
Accessoires : Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau  
Arrangements sonores : Stéphane Vecchione  
Direction technique : Vincent Scalbert  
Construction : Cédric Berthoud  
Musique : Peer Gynt d’Edvard Grieg  
 

LES PISTES PEDAGOGIQUES 
 
I / Le lexique : Hocus Pocus 
 
II / Ombre et lumière 
Hocus Pocus est une pièce qui s’appuie sur la force des images, leur magie et les 
sensations qu’elles provoquent. Toutes ces impressions et ces images sont créées par un 
jeu subtil d’ombre et de lumière. La lumière fonctionne comme un pinceau qui révèle ce qu’il 
touche.  
Le dispositif scénique est constitué de deux néons de 1,2 m posés l’un au-dessus de l’autre, 
à l’horizontal. Les deux tubes sont orientés vers le public, créant entre eux deux un trou noir. 
Cette dissociation nette entre l’ombre et la lumière permet des jeux d’apparitions et de 
disparitions : les corps et les accessoires apparaissent puis sont avalés par le noir. 
 
On peut aborder avec les élèves le phénomène « magique » de la lumière par l’angle de la 
science : 
• Pourquoi voit-on les objets qui nous entourent ?  
• Où disparaissent les corps qui semblent être avalés par l’ombre ? 
• Est-ce de la magie ? 
• Qu’est-ce qu’une ombre ? D’où viennent l’ombre et l’obscurité ? 
• Comment se propage la lumière ? 
 
Rappel : nous pouvons voir les objets qui nous entourent grâce à la lumière qui vient d'une 
source lumineuse (soleil, ampoule, bougie, feu...). Nos yeux ne produisent pas de lumière 
mais reçoivent la lumière de l'objet qui renvoie la lumière reçue. 
 
Exemples de travaux scolaires sur la lumière et les ombres  
Et aussi… 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hocus_pocus_(magie)
http://ecoles.ac-poitiers.fr/defiscientifique-melle/sites/defiscientifique-melle/IMG/pdf/sequence_lumieres_et_ombres.pdf
http://www.pavillon-sciences.com/web/images/stories/expos_sur_site/ombre_et_lumiere/Dossier_pedago_ombres.pdf
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III / L’ombre et le mystère 
L’univers enfantin regorge d’ombres, de zones au-delà de la compréhension et de 
l’explicable. Si les adultes considèrent que chaque recoin obscur peut-être illuminé par le 
savoir, l’enfant vit davantage connecté à son imaginaire, qu’il projette dans les trous noirs de 
son quotidien. Pour les enfants, le noir est chargé de mystère et d’inconnu.  
Hocus Pocus se veut une illustration de cette part d’inexpliqué. Ici, les jeux de clairs 
obscurs racontent une histoire, comme dans un rêve : une main apparaît, disparaît, sort d’un 
trou noir comme d’un chapeau de magicien. Avec ce spectacle, les enfants apprivoisent le 
noir en constatant que c’est de lui que naissent les plus belles aventures. 
 
Pour prolonger la thématique du noir réel et symbolique, voici quelques ouvrages sur 
l’ombre, la lumière et les grandes questions de la vie :  
 
- Pou sort de la caverne, Perrot, Nazheli / Editions Bilboquet 
- Le loup des sables, Asa Lind et Violaine Leroy / Editions Bayard Jeunesse 
- Ombres et Petite-Lumière, Patrice Favaro, Françoise Malaval / Editions Belin jeunesse 
- L’heure blanche, Claudine Gaela / Editions espace 34 - théâtre jeunesse 
- Les veilleurs de jour, Laurent Contamin et Laurent Corvaisier / Editions Le Bonhomme Vert 
 
IV / La danse contemporaine 
Hocus Pocus est un spectacle de danse contemporaine. La danse contemporaine est 
apparue au cours XXème siècle pour faire éclater les codes de la danse classique : les tutus, 
les pointes, la hiérarchie de l’espace scénique, les rôles hiérarchisés des danseurs d’une 
même compagnie, etc. Pour les chorégraphes contemporains, tout est possible si on ose. Il 
n’y a pas de code général en danse contemporaine. Chaque chorégraphe imagine son 
propre langage, sa propre gestuelle. Certains chorégraphes choisissent de danser pieds 



nus, dans la nature, dans l’eau (Daniel Larrieu) ou même dans des parkings (Dominique 
Boivin). Certaines créations contemporaines sont plus proches du théâtre, d’autres 
s’orientent vers l’abstraction, et certaines se mélangent à d’autres arts comme le cirque, la 
vidéo, la marionnette, la peinture ou la sculpture. 
 
- Par rapport à ce que les élèves connaissent de la danse, on peut leur demander en quoi 
Hocus Pocus est un spectacle de danse. 
• Dans la chorégraphie imaginée par Philippe Saire et ses danseurs, pouvez-vous décrire 
l’espace de danse ? Est-ce un espace habituel pour des danseurs ? Quels sont les 
costumes des deux danseurs ? Des tutus, des pointes ? 
• Pourriez-vous décrire des mouvements récurrents ? Si oui, essayez de dire à quoi ils vous 
font penser (violence, amour, jeu, interrogations...)  
 
Des activités de « situations de danse » 
 
- Découvrir les codes de la danse et développer son expérience de spectateur de spectacle 
de danse. 

Data-danse s'emploie à aborder les codes de la danse dans son ensemble, à guider le 
spectateur dans le propre récit de son expérience, à soutenir les professionnels de la culture 
ou de l'éducation dans leur pratique. Lisible et structuré, ce dispositif numérique permet une 
utilisation à plusieurs niveaux : autonome pour des enfants ou des spectateurs non 
spécialistes, accompagné pour des groupes ou classes (dès le CE2) ou en usage structurant 
réservé aux médiateurs et professionnels de la culture. 

Data-danse 

- Se poser aussi la question de la création chorégraphique.  

Comment construit-on une chorégraphie ? Quel est, au juste, le vrai début d’une œuvre 
chorégraphique ? Qu’est-ce qui suscite l’envie du chorégraphe, qu’est-ce qui lui donne l’idée 
d’une création ?  
 
Le Thema «jeunesse des œuvres», sur le site Numeridanse,  permet un travail précis autour 
de la gestation de l’œuvre chorégraphique, adaptable aux différents cycles.  
A partir d’extraits vidéo, il conduit à s’interroger sur ce qui inspire le chorégraphe : un mythe, 
le corps, l’espace, le public, une œuvre chorégraphique. Il recense les procédés de 
composition : la répétition, l’unisson, l’improvisation.  
 
Numéridanse : ce site présente de très nombreuses ressources sur la danse (extraits de 
ballets, interviews de chorégraphes, vidéos de visite de Centres Chorégraphiques, parcours 
interactifs, etc.). Il est nécessaire de s’inscrire (gratuitement) pour avoir accès aux 
ressources, diffusables en classe. 
 
 
Passeurs de danse : site internet conçu comme un centre de ressources visant à regrouper 
et rendre accessible le maximum d’informations utiles à la transmission de la danse, et 
également lieu de mutualisation et d’échanges 
 
 
Le pôle ressource du Centre National de la Danse 
et sa médiathèque 
 
Le site de la médiathèque du Centre National de la Danse met également en ligne un 
parcours dans les collections de la médiathèque, autour de la composition chorégraphique. Il 

http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/DSDEN-43/Personnels/Espace_p%C3%A9dagogique_intercirconscriptions/Documents/EPS/autres_activit%C3%A9s/danse/ateliers_danse__module_C2C3.pdf
http://data-danse.numeridanse.tv/
http://www.numeridanse.tv/fr/
http://passeursdedanse.fr/
http://aset.cnd.fr/
http://mediatheque.cnd.fr/


est accompagné d’une bibliographie sélective, de notes de chorégraphes, d’images de 
carnets chorégraphiques, d’articles autour des procédés de composition. 
 
V/ L’amitié 
Dans Hocus Pocus, Philippe Saire a voulu combiner l’aspect abstrait et symbolique du 
dispositif avec une vraie histoire d’amitié. La relation qui se tisse entre les deux danseurs 
constitue le fil rouge de ce spectacle, tant par les épreuves qu’ils bravent pour s’endurcir que 
dans le voyage fantastique qui les attend par la suite. 
• Connaissez-vous d’autres histoires mettant en scène deux frères ou deux amis ?  
• Arrivez-vous à identifier les trois temps de cette relation ?  
• Pensez-vous que l’amitié ou l’amour implique toujours de se bagarrer ou de s’affronter à un 
moment ou à un autre ?  
• Avez-vous déjà été amené à défendre un copain ou une copine, un frère ou une sœur, face 
à une situation de danger ? 
• Quels sont les mouvements de danse qui symbolisent les signes de rapprochement et 
d’amitié entre les deux personnages ?  
• Quels sont ceux qui correspondant à l’affrontement ou au mécontentement ? 
 
Pour ouvrir sur la fraternité et l’amitié : 
- Les deux frères (1812), J. et W. Grim - dès 8 ans 
 
- L’Ami retrouvé (1971), Fred Ulhman, Folio, 2014 - dès 11 ans 
- Deux frères (2004), film de Jean-Jacques Annaud, durée 1h45 - dès 10 ans 
 
 

 
                                                                                                                                                           ©Philippe Pache 

 

https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Deux_Fr%C3%A8res_(Grimm)
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MON PROF 
EST UN TROLL 
CIE SOURICIERE 
 
18 Novembre 2021 - 09h45 &14h - Grande Salle 
19 Novembre 2021 - 14h - Grande Salle 
 
CE2 > CM2 
1h 
 
Le teaser  
  

https://www.theatre-du-brianconnais.eu/9-mon-prof-est-un-troll?pgid=kt8a2g2n-3d1e9340-f28e-4a08-b64a-18e387d74305


PRESENTATION & NOTE D’INTENTION 
 
L’auteur londonien Dennis Kelly n’est pas catalogué comme un auteur « jeune public », Mon 
prof est un troll étant à ce jour sa seule pièce pour enfants. Pourtant ce texte ne fait ni figure 
d’exception dans son œuvre, ni exercice de style, car il est un formidable concentré de tout 
son théâtre (en plus d’être une désopilante machine à jouer). Ici, Dennis Kelly cadre un 
contexte politique précis. Avec le changement de Directeur, un nouveau régime de type 
dictatorial est instauré au sein de l’école. Tous les processus de domination sont à l’œuvre : 
exploitation (travail d’enfants dans une mine d’or), humiliations (les professeurs hommes 
porteront des chaussures de femmes et inversement), et terreur par sanction arbitraire (être 
mangé pour l’exemple.) Il s’agit donc pour les protagonistes de se poser la question 
fondamentale : est-ce juste ? Pour Alice et Max, il est évident que non. L’étape suivante de 
ce parcours initiatique consiste à trouver la bonne méthode pour entrer en résistance. 
Quand Alice et Max échouent systématiquement à se faire entendre par leur mère, 
l’inspecteur des écoles, l’agent de police et jusqu’au Président de la République, je ne peux 
m’empêcher d’entendre derrière ces « choux blancs » une crise de la Démocratie et des 
institutions qui refusent de voir la réalité d’un problème, préférant se cacher derrière un 
langage formaté. Pourtant, c’est précisément par le langage qu’Alice et Max vont trouver la 
clé : apprendre à « parler le troll ». Faire un pas vers le troll, et entrer en dialogue avec lui 
pour résoudre cette crise par les mots, et éviter ainsi la violence des actes. Le pouvoir du 
langage permettra à ces deux enfants de vaincre leur peur, et de regarder le troll non-plus 
comme le monstre fantasmé, mais comme la figure de l’étranger, celui qui ne parle pas notre 
langue. Toutes ces différences peuvent inspirer de la crainte et de la haine si l’on ne cherche 
pas à dénouer les malentendus. On peut donc parfaitement lire cette pièce comme l’histoire 
d’une émancipation, celle de deux futurs citoyens qui observent avec leurs yeux d’enfants un 
monde complexe. 
 
Au centre du plateau une malle au trésor (de type ancienne) comme dans les films de pirates 
de mon enfance. À l’intérieur, les deux acteurs. Ils auront tout le loisir de s’y dissimuler, d’en 
sortir la tête, et d’y chercher des objets et éléments de costumes comme dans une malle de 
jouets. Ce lieu représente, pour moi, le Monde de l’enfance. 
Les acteurs resteraient à l’intérieur de cette malle jusqu’à l’instant décisif de la pièce : le 
dialogue engagé avec le troll. À ce moment précis, ils sortiraient de la malle pour entrer, un 
temps, dans le Monde des adultes, qui est selon moi le Monde du langage. 
Dans cette malle seront également dissimulées plusieurs sources lumineuses, afin de créer 
des effets « magiques » pour que nous, spectateurs, regardions cet objet à travers les yeux 
et surtout l’imaginaire de ces enfants. 

Vincent Franchi 
 

LA COMPAGNIE 
 
La compagnie Souricière a été créée en 2008 à la suite d’une envie de défendre un 
répertoire théâtral contemporain en prise directe avec son époque. 
Lars Noren, Stefano Massini, Alexandra Badea et Dennis Kelly sont les auteurs dont les 
œuvres ont été explorées par la compagnie. Ils ont en commun une écriture singulière 
revisitant la fiction, et une mise en perspective des grandes thématiques universelles avec 
les enjeux de notre temps.  
- Acte de Lars NOREN (2012-2013) 
- Femme non-rééducable de Stéfano MASSINI (2014 à 2017) 
- Europe connexion d’Alexandra BADEA (Création 2017) 
- Orphelins de Dennis Kelly (Création 2018) 



En plus de son travail de création, la compagnie s’engage régulièrement dans des actions de 
transmission. Ateliers amateurs pour adultes, interventions en option théâtre dans des lycées 
et stage d’initiation au théâtre en direction de la jeunesse. 
 
https://www.compagnie-souriciere.fr/ 
https://www.facebook.com/CompagnieSouriciere 
 
 

DISTRIBUTION 
 
Mise en scène, scénographie : Vincent FRANCHI 
Avec : Cécile PETIT, Nicolas VIOLIN 
Assistanat à la mise en scène : Maëlle Charpin 
Création lumière et régie générale : Léo Grosperrin, 
Création son : Éric Petit 
 
Texte français : Pauline Sales et Philippe Le Moine 
Texte publié chez L’Arche éditeur, 2010 
 
 

L’AUTEUR 
 
Dennis KELLY 
Né en 1970 à New Barnet (nord de Londres), il intègre vers l’âge de 20 ans une jeune 
compagnie théâtrale et commence à écrire. À la fin des années 90, il entame des études 
universitaires au Goldsmiths College de Londres. S’il dit n’y avoir guère appris en matière 
d’écriture théâtrale, il y affirme le choix de formes en rupture avec le théâtre social réaliste 
anglais, à l’image de celles développées par Antony Neilson, Sarah Kane ou Caryl Churchill. 
Ses textes, conjuguant le caractère provocateur du théâtre in-yer-face et l’expérimentation 
des styles dramatiques les plus divers pour approcher les problématiques contemporaines 
aiguës, le font rapidement connaître. Après Débris en 2003, il écrit Osama the Hero, After 
the end, Love and Money, Taking Care of Baby, D.N.A., Orphans, The Gods Weep. 
Pour le théâtre, il adapte également La Quatrième Porte de Péter Kárpáti, Rose Bernd de 
Gerhart Hauptmann, plus récemment Le Prince de Hombourg de Kleist. Pour la radio, il 
écrit Colony et 12 Shares, pour la télévision, il co-signe le scénario de la série Pulling et 
signe le scénario et les dialogues de la série UTOPIA. Dernièrement, il a signé le livret de 
Matilda, A Musical d’après Roald Dahl (Royal Shakespeare Company, 2010) et achevé son 
premier scénario cinématographique : Blackout (Big Talk/Film 4). Son œuvre est 
régulièrement traduite et créée dans le monde entier, et particlièrement en Allemagne, où il 
est élu meilleur auteur dramatique 2009 par la revue Theater Heute. 
 

https://www.compagnie-souriciere.fr/
https://www.facebook.com/CompagnieSouriciere
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LES PISTES PÉDAGOGIQUES 
 
Documentaire sur un projet à Briançon 
 
 
I / Lexique : Monstre / Troll 
MONSTRE > Un monstre est un individu ou une créature dont l’apparence, voire le 
comportement, surprend par son écart avec les normes d’une société. 
Le terme vient du latin monstrare qui signifie « montrer ». Le monstre est ce que l’on montre 
du doigt, et aussi ce qui se montre (comme les acteurs), capable de mettre du désordre dans 
l’ordre des choses, provoquant soit la terreur, soit l’admiration (comme le théâtre). L’écart 
avec la norme est donc à double sens. Monstrare, donc, celui qui est montré, celui qui se 
montre, mais également celui qui nous montre. De par sa profonde et structurelle différence, 
le monstre casse nos codes sociaux, nos règles de bienséance, notre éducation et notre 
culture pour mieux nous les exposer et les révéler. Le monstre pourrait se définir comme un 
révélateur de notre époque et de nos sociétés en se démarquant de façon significative de 
ses congénères. 
 
TROLL > Originellement issus de la mythologie nordique les trolls, comme l’ogre et le loup, 
suscitent la peur et représentent la cruauté mais aussi la bêtise dans l’imaginaire. 
 
« Troll » a aussi un autre sens de nos jours. 
 
- Quels sont les caractéristiques des trolls ?  
- En quoi cette figure est effrayante ? 
- Les enfants connaissent-ils d'autres histoires de troll ? 
 
II / Mon prof est un troll : un conte 
Mon prof est un troll est un conte à part entière. Bien qu'écrit pour le théâtre, sa structure 
relève du conte et son mode de narration également. On y suit la quête de héros confrontés 
à différentes péripéties et qui doivent se dépasser pour arriver à leurs fins. Dans Mon prof 
est un troll, les deux protagonistes n'échappent pas à ce mécanisme. Ils se confrontent à 
l'arrivée d'un troll dans leur école et doivent trouver un moyen de lutter face à la terreur et 
l'injustice.  
• Les enfants connaissent-ils les mécanismes du conte ? 
• Explorer avec eux différentes structures de contes connus 
• A partir du titre du spectacle, quelle histoire les enfants imaginent-ils ? 
• Qu'est-ce qu'un narrateur ? 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
- L’exposition virtuelle de la BNF 
 
 
 
III / Le troll : un dictateur 
Sous une apparence loufoque, Dennis KELLY propose une métaphore pour représenter 
l’arrivée d’un tyran au pouvoir et la mise en place d’un régime totalitaire. Le troll exploite les 
enfants et les terrorise. On assiste à une prise de pouvoir absolu et personne ne parvient à 
stopper la folie meurtrière du troll. Le ton drôle et enjoué nous permet d'en rire mais les 
thématiques du spectacle restent néanmoins lourdes de sens. Par le biais d'un décalage 
habile, Dennis Kelly 'adresse un texte profondément engagé au jeune public. 
• Qu'est-ce qu'une dictature ? Un régime totalitaire ? 

https://www.youtube.com/watch?v=cYUsmN2MPeE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troll
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)
http://expositions.bnf.fr/contes/


• Dresser la liste des règles qui sont imposées par le nouveau directeur.  
• En quoi l'auteur propose ici un décalage ? Qu'est-ce qui fait rire ? ? Qu'est-ce qui fait peur 

? 
• Selon vous dans une vraie dictature quels droits peuvent-être menacés ? 
 
Dans cette atmosphère de terreur et d'injustice, les seules personnes qui semblent refuser 
leur condition sont Max et Alice. Ils sont en réalité la seule cellule de résistance face à la 
tyrannie du troll. A chaque nouvel échec, alors que personne ne semble vouloir les aider, ils 
continuent à chercher une solution et refusent de baisser les bras. C'est eux qui trouvent 
finalement le courage d'affronter directement le troll. 
• Dans la dernière scène les « pourquoi » adressés au troll permettent à Max et Alice de 

déstabiliser le pouvoir en place. Comparez avec les « pourquoi » de la première scène du 
spectacle. Leur insolence première est-elle finalement au service de la justice ? 

• Pensez-vous qu'il faille obéir dans toutes les situations ?  
• Qu'est-ce que l'autorité ? Qu'est-ce que la justice ?  
• Tout au long du spectacle Max et Alice continuent de faire des bêtises en cachette. 

Malgré le climat de terreur, ils continuent à s'amuser. En quoi le rire est-il une forme de 
résistance ? 

 
IV / Le pouvoir de la parole 
Tout au long de la pièce, on observe que la parole des enfants est remise en question. A 
chaque fois que Max et Alice vont à la rencontre d'une autorité, cette dernière semble 
minimiser leur parole. Leur mère pense qu'ils racontent des bêtises et les envoie au lit, 
l'inspecteur de police leur rit au nez, et le Président de la République est plus soucieux de 
faire bonne impression devant les caméras que d'écouter véritablement ce qu'ils ont à dire. 
Le monde des adultes, les cadres « responsables » n'apportent aucun soutien. Devant ce 
mur, les enfants livrés à eux-mêmes doivent trouver leur propre solution. 
Finalement c'est également par une meilleure communication que Max  et  Alice parviennent  
à  sauver  l'école  Pour comprendre le comportement du troll il faudrait pouvoir communiquer 
avec lui. . Il suffit donc d’apprendre le troll pour régler le problème. Belle métaphore pour 
illustrer le fait que la violence et la bêtise viennent souvent de l’isolement et donc d’un 
manque de communication. En faisant preuve d’ouverture, les enfants brisent ainsi le 
rempart de l’ignorance. La communication avec le troll est établie, on peut alors résoudre le 
problème. Apprendre le langage de l’autre permet la diplomatie, permet d’ouvrir le dialogue. 
• Qu'est-ce que la diplomatie ? En quoi ouvrir le dialogue permet de régler les conflits ? 
• Dans notre société, pensez-vous qu'il y aurait des moyens pour mieux communiquer les 

uns avec les autres ?  
• A qui vous souhaiteriez demander « pourquoi » ? 
 
V / Comparer des mises en scène 
La mise en scène de Baptiste GUITON 
 
La mise en scène de la Compagnie La Fleur du Boucan 
 
La mise en scène d’Anaïs COQ (Cie Mova Arts) 
  

https://vimeo.com/246968006
https://vimeo.com/240999122
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Our-Teacher-s-a-Troll/videos


LES MONSTRES EN SCENE 
 

Quelques pistes pédagogiques 
 
I / Lexique : « un monstre » 
On peut demander aux élèves de réfléchir à tous les sens du mot « monstre » et à toutes les 
associations d’idées qui leur viennent.  
 
Les points communs qui se dégagent des différentes acceptions peuvent toutes être 
attribuées aux monstres des spectacles, et ainsi, une fois ces sens trouvés par les élèves et 
archivés, les activités de l’après-spectacle pourront y revenir.  
  
Monstre : d’après le dictionnaire Petit Robert  
- Lat. monestrum, du verbe moneo : faire songer, faire observer. Le monstre est pour les 
Romains un prodige envoyé par les dieux.  
- chimère, être hybride, animal fantastique  
- animal réel, gigantesque ou effrayant   
- être vivant anormal, par l’excès ou l’absence ou le mauvais positionnement d’une partie du 
corps  
- personne d’une laideur effrayante  
- personne effrayante par son comportement, son caractère (sa méchanceté, sa cruauté)  
- adj. fam : énorme, colossal (une cohue monstre, un travail monstre)  
  
  Ainsi, le monstre est une personne que son comportement éloigne non seulement de la 
norme, mais de l’humanité : le barbare, le tyran, le tortionnaire, le serial killer ... sont 
considérés comme des monstres, c’est-à-dire moralement aux antipodes de ce qui fait 
l’Homme – bienveillance, empathie, générosité, etc. 
Le monstre, paradoxalement, révèle une partie honteuse de notre humanité, soit par sa 
laideur inhumaine, soit par son comportement inqualifiable. Il devrait être caché, et c’est 
pourtant lui qu’on exhibe. La femme à barbe, l’homme le plus grand, le plus gros, le plus petit 
du monde, les sœurs siamoises... ont fait les délices de la foule se pressant au cirque 
d’autrefois. Barnum, mais aussi les Expositions coloniales et leur mise en scène de 
prétendus cannibales ont trouvé leurs héritiers dans les pages du Livre des records, et sur 
Internet où s’exhibent toutes les anomalies du corps humain. Quant aux ignominies morales, 
la presse à scandale comme la bonne littérature ou le journalisme d’investigation s’y frottent 
régulièrement pour nous raconter ce que l’homme est capable d’inventer pour faire souffrir 
son prochain et y prendre du plaisir. Et le public, le lecteur, le spectateur inlassablement s’y 
intéressent, malgré la honte éprouvée. S’intéresser au monstre est une attitude 
délicieusement subversive.  
C’est dire si la monstruosité interroge. S’il est si éloigné de moi qui suis normalement 
constitué, raisonnable, pourquoi suis-je attiré par cette incommensurable différence ? Au lieu 
de m’en écarter, je la contemple. Le monstre a donc quelque chose à dire de moi-même. 
D’où l’intérêt de lire et d’écouter ces textes du spectacle, de les voir mis en scène, ou de les 
jouer. 
 
II / L’image du monstre  
Imaginer le monstre 
Une activité préalable peut consister à demander aux élèves de réaliser un dessin de ce 
‘’professeur-troll’’. La présentation du portrait est l’occasion d’expliquer et de justifier sa 
démarche en s’appuyant sur sa représentation de la monstruosité. 
 
 



Observer le monstre 
Les représentations de monstres sont présentes dans les spectacles. On peut imaginer de 
demander aux élèves de dessiner ce qu’ils ont retenu de ces représentations. Ce qui est 
retenu est souvent la caractéristique de la monstruosité. 
 
Décrire le monstre 
On distribue à des groupes ou à des élèves différentes images représentant un monstre. Le 
jeu consiste à décrire le plus finement possible une image, afin que ceux qui ne l’ont pas 
sous les yeux puissent se la représenter.  
Si la description est bien faite, les images seront immédiatement reconnues une fois 
dévoilées. En revanche, si un élément important a été mal décrit ou omis, la discussion en 
classe permettra de préciser alors le vocabulaire, de corriger la technique de la description, 
de revenir sur l’analyse de l’image...  
Pour chaque image, il est important d’insister sur ce qui fait la monstruosité du personnage, 
sur les procédés par lesquels cette monstruosité est montrée, suggérée. 
 
L’académie de Versailles propose une découverte des monstres à travers les ressources du 
musée du Louvre. 
 
 
-  Le remplaçant de Mme Lépine... 
-  Le remplaçant de Mme Lépine... 
-  Le remplaçant de Mme Lépine...était un troll. 
 
 Le troll s’avance. 
 
-  C’est un troll 
-  C’est pas un troll 
-  C’est un troll 
-  C’est pas un troll 
-  C’est un... 
-  C’est pas un... 

-  Oh. C’est un troll. 
C’est bien un troll. Le silence tombe sur le préau alors que le troll s’avance pesamment. 
Il a la peau verte et écailleuse, de petites cornes pointues lui sortent d’une touffe de 
cheveux rouges, les yeux comme des flaques de boue, les dents jaunes dégoulinantes de 
bave avec deux crocs tordus et acérés, la queue couverte d’épine qui -il faut bien le dire- 
traîne derrière lui en rayant le sol du préau, de quoi donner des cauchemars à l’intendant, 
le pauvre M. Plat pendant des semaines. 
 
C’est un troll. 
 
M. Macroute, le suppléant, un vieil homme sévère avec des poils couleur tabac qui lui 
sortent des oreilles, nous présente le nouveau directeur. 
 
Maintenant les enfants,  
Dit M. Macroute, 
- 
Je vous présente M. Aaarrrggghhh ! 
Rugissement du troll. 

https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article101


Euh, oui... 
Dit M. Macroute, la voix un peu tremblante, ce qui était étrange pour quelqu’un qui avait la 
réputation d’être si sévère. 
 
M. rugissement de troll. Je vous prie de m’excuser. M. rugissement de troll est notre 
nouveau directeur d’école. N’est-ce pas… chouette ? 
Hein, les enfants, n’est-ce pas chouette ? 
Les enfants ? 
N’est-ce pas chouette ? 
N’est-ce pas CHOUETTE, les enfants… ? 
 

Extrait : Mon Prof est un Troll - Dennis Kelly 
 
III / Le jeu du monstre  
L’improvisation consiste à demander aux élèves de prendre la parole en s’imaginant être un 
monstre, monstre célèbre ou inventé pour l’occasion. L’élève se présente au groupe e : « Je 
suis... je vis à tel endroit... j’ai telles habitudes... on me considère comme... » 
Inévitablement la monstruosité se décline dans la voix, l’attitude, le propos… et la réaction 
du public : peur, dégoût, mais aussi éventuellement compassion.  
Le monstre ne se reconnaît pas forcément comme tel. Il est monstre parce que l’autre le 
regarde ainsi ; il devient alors monstrueux sous la reconnaissance et le jugement de l’autre. 
 
Le monstre peut souvent un être apparemment normal, et ne révéler sa différence 
inquiétante que dans certaines circonstances. Comme Hyde et Jekyll, c’est un être 
ambivalent, parfois au-dessus de tout soupçon. Mais une donnée imprévisible change tout, 
et sa monstruosité apparaît : c’est ce qu’on peut demander aux élèves. Venir sur scène, se 
présenter comme un personnage ordinaire, « normal », et brusquement, changer de 
discours et devenir monstrueux. L’acteur a déterminé au préalable ce qui le fait se 
transformer (une circonstance, une rencontre, un objet, un bruit, une odeur...) On peut aussi 
imaginer une variante : imposer l’objet (ou le bruit, ou la présence) qui sera le déclencheur 
de la crise, le révélateur de la monstruosité latente.  
La consigne peut être donnée ainsi : « Je suis X, (caractéristiques de la normalité) mais 
quand il se passe tel événement, que je rencontre tel type de personne, que je suis en 
présence de tel objet ... je ne me contrôle plus. » 
 
 
Pour le cycle 2 
Lire et écrire un texte descriptif : le portrait physique en CE2 
https://www4.ac-nancy-metz.fr › sites › IMG › doc 
 
Une proposition d’activité avec les CE1-CE2 à partir d’un jeu de cartes sur les 
monstres 
https://lutinbazar.fr/portraits-de-monstres/ 
 
Pour approfondir la réflexion et débattre 
http://philogalichet.fr/telechargez-gratuitement-pratiquer-la-philosophie-a-lecole/ 
 
Pour le cycle 3 
Un petit dossier sur les monstres dans les contes en 6e 
https://www.weblettres.net/spip/spip.php?article1907 
 
Une séquence pour la classe de 6 « Qui sont les monstres ? » 

https://lutinbazar.fr/portraits-de-monstres/
http://philogalichet.fr/telechargez-gratuitement-pratiquer-la-philosophie-a-lecole/
https://www.weblettres.net/spip/spip.php?article1907


http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10612650/fr/sequence-1-en-classe-de-
6eme-qui-sont-les-monstres-dans-les-contes-seances-detaillees-pour-les-competences-s-
exprimer-a-l-oral-et-comprendre-des-enonces-oraux 
 
Documents et cours autour de la notion « le monstre » en classe de 6e 
https://www.weblettres.net/pedagogie/index2.php?rub=105&ssrub=175 
 
Pour l’ensemble du collège 
Le monstre : quelques pistes d’exploitation pédagogique dans les classes de 
collège 
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article26 
 
Un exposé synthétique mais assez complet sur les monstres en littérature  
http://web64.ac-
bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/MONSTRE/les_monstres_dans_la_litt
erature.pdf 
 
La figure du monstre dans la fantasy 
https://fantasy.bnf.fr/fr/transmettre/le-monstre/ 
 
 
Pour le lycée 
Une rapide présentation des figures des monstres au théâtre de Médée à Roberto 
Zucco en passant par Richard III et Lucrèce Borgia par Valérie Savignat 
https://sites.google.com/site/follereaues20182019/sequence-ii-les-figures-du-monstre-au-
theatre 
 
La figure du monstre dans la tragédie 
https://www4.ac-nancy-metz.fr/langues-
anciennes/Textes/Bulletin/17_2015/FlorenceMarchand/figuremonstre.pdf 
 
Pour aimer les monstres 
Le roman graphique, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, d’Emil Ferris, (éd Toussaint 
Louverture, 2018) entièrement réalisé au stylo bille. 
Pour écouter Emil Ferris sur l’art et son handicap : 
https://www.youtube.com/watch?v=bgk4dzoHJX8 
 
Le film Monstres et Cie de Pete Docter (Pixar-Disney, 2001) 
 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10612650/fr/sequence-1-en-classe-de-6eme-qui-sont-les-monstres-dans-les-contes-seances-detaillees-pour-les-competences-s-exprimer-a-l-oral-et-comprendre-des-enonces-oraux
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10612650/fr/sequence-1-en-classe-de-6eme-qui-sont-les-monstres-dans-les-contes-seances-detaillees-pour-les-competences-s-exprimer-a-l-oral-et-comprendre-des-enonces-oraux
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10612650/fr/sequence-1-en-classe-de-6eme-qui-sont-les-monstres-dans-les-contes-seances-detaillees-pour-les-competences-s-exprimer-a-l-oral-et-comprendre-des-enonces-oraux
https://www.weblettres.net/pedagogie/index2.php?rub=105&ssrub=175
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article26
http://web64.ac-bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/MONSTRE/les_monstres_dans_la_litterature.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/MONSTRE/les_monstres_dans_la_litterature.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/MONSTRE/les_monstres_dans_la_litterature.pdf
https://fantasy.bnf.fr/fr/transmettre/le-monstre/
https://sites.google.com/site/follereaues20182019/sequence-ii-les-figures-du-monstre-au-theatre
https://sites.google.com/site/follereaues20182019/sequence-ii-les-figures-du-monstre-au-theatre
https://www4.ac-nancy-metz.fr/langues-anciennes/Textes/Bulletin/17_2015/FlorenceMarchand/figuremonstre.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/langues-anciennes/Textes/Bulletin/17_2015/FlorenceMarchand/figuremonstre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bgk4dzoHJX8


Des pistes pour aller plus loin 
 
Les fonctions littéraires du monstre  
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. 
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. 
https://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-dossier-thematique-
monstres-heros.pdf 
 
Les monstres de l’Antiquité 
Dans l’Antiquité, les monstres représentent un prodige annonciateur de la volonté des dieux, 
un signe divin à interpréter. Géants, créatures hybrides, cyclopes, hydres, ces êtres 
effrayants symbolisent le Chaos originel. Accablés de défauts, capables de métamorphoses 
ou porteurs de spécificités physiques, ils sont souvent soumis à leurs pulsions. 
 
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.  Ils symbolisent tous le Christ, 
tandis que le crocodile, le dragon, le loup représentent le mal et figurent le diable. 
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm 
 
La science des monstres  
C’est au 18ème siècle que naît la Tératologie, la science des malformations congénitales et 
des monstres, 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. 
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 ? 

https://lettres.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Monstres_Alexandre_Hougron.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
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm


Le monstre devient alors phénomène de foire. En développant ainsi le fait de montrer 
(« monstrare ») des monstres humains, des individus font fortune (Barnum). Ce qui existait 
depuis l’Antiquité et s’était poursuivi à la Renaissance avec les collections des cabinets de 
curiosité se propage et le monstre prend alors la figure de la misère sociale la plus extrême 
comme ce fut le cas de John Merrick (Elephant Man) ou comme on peut le lire dans 
L’Homme qui rit de V. Hugo. 
 
Sur l’aspect scientifique du XIXe siècle le dossier complet du musée de Grenoble : 
https://www.echosciences-
grenoble.fr/uploads/attachment/attached_file/23092734/DOSSIER_PEDAGOGIQUE_2.pdf 
 
Quelques pistes pour une séquence : 
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article29#Exemple-2-science-et-teratologie-humaine 
 
Sur le film  Elephant Man de David Lynch, 1980 : 
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/Mire/teledoc_elephantman.pdf 
 
Sur le film Freaks, la monstrueuse parade de Tod Browning, 1932 : 
http://www.transmettrelecinema.com/film/freaks-la-monstrueuse-parade/#generique 
 
Le monstre moderne 
Avec l'arrivée de la psychanalyse au XIXe 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 Freud, les artistes surréalistes envisagent un retour subversif aux pulsions 
archaïques dégagées de la raison pour mettre en forme leurs œuvres. Mais le XXe siècle, 
voit surtout apparaître de véritables monstres (Hitler, Staline...) qui resteront ancrées dans 
l'Histoire de l'Humanité. Le monstre est un monstre moral. 
Toutefois la figure du monstre est toujours construite pour symboliser, enseigner et 
convaincre dans un but moral, politique ou religieux tout en s’adaptant à de nouvelles formes 
comme le cinéma, la bande-dessinée, la série télévisée. C’est ainsi que l’on peut retrouver 
tout aussi bien des monstres envahisseurs venant d’ailleurs pendant la Guerre Froide, des 
monstres hideux ayant muté (insectes géants, hommes-animaux) à la suite de radiation 
devant le danger nucléaire, des monstres farceurs provoquant des pannes et des incidents 
inexplicables (« gremlins » en anglais) au moment où la mécanique et la technologie se 
développe. 
Enfin les développements techniques alimentent l’ubris de l’homme moderne qui invente des 
créatures artificielles et hybrides. Ce thème, déjà présent chez Frankenstein de Mary 
Shelley, se développe dans le champ de la science-fiction, se décline dans tous les médias. 
La figure du monstre se retrouve dans le robot, l’androïde, l’intelligence artificielle, le 
transhumanisme et dans des genres comme le manga et le cyberpunk. 
 
Documentaire : Le funeste destin du Dr Frankenstein, Jean Froment et Jérôme Perrault, 
Arte, 2017 
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