
malaise. Du côté du réalisme, il y  a la présence
des vrais monstres (fondant à elle seule l’unicité
radicale du film) et l’aspect de chronique do-
cumentaire des coulisses de la vie d’un cirque
(quoique le cirque en question paraisse bien
petit pour abriter autant de monstres). Du côté
du fantastique : la vengeance des monstres et
l’opération, digne de L’Île du Dr Moreau, qu’ils
ont pratiquéé sur leur victime. Du côté de l’hor-
reur : le nouveau manichéisme inventé par Tod
Browning, opposant les monstres non responsa-
bles de leur monstruosité physique aux êtres
normaux responsables de leur monstruosité
morale. Ce sera aussi le propos d’Elephant
Man. Du coup, la distinction entre normal et
anormal, naturel et monstrueux, se brouille. Tout
devient monstrueux et on s’aperçoit que le ma-
laise provoqué par Freaks n’a d’autre origine
que son humanité et son universalité. Cette hu-
manité n’a rien à voir avec un quelconque hu-
manisme : de l’humanisme ne subsistent ici que
quelques traces, notamment dans la compas-
sion que témoignent aux monstres certains ar-
tistes du cirque et dans la solidarité que les
monstres éprouvent entre eux. Encore cette so-
lidarité leur dicte-t-elle une vengeance aussi
atroce – sinon plus – que l’offense qu’on leur a
fait subir.
Avant tout, la force durable de Freaks tient à son
absence de complaisance, à la dignité froide
et silencieuse du regard de Browning. Browning
est ici parfaitement à sa place – homme de
cirque sachant de quoi il parle quand il pré-
sente ses amis les monstres. Étant donné qu’il
avait été sous contrat à la MGM durant le muet
(où il signa de nombreux films avec Lon Cha-
ney), on s’explique que la firme ait voulu le re-
prendre après le triomphe de Dracula à la
Universal.
Quand même : le surgissement d’un tel film au
début des années 30, à Hollywood, son audace
tranquille, qui est à la fois le comble de l’inno-
cence et de la perversité, n’ont pas cessé
jusqu’à aujourd’hui de plonger le spectateur
dans la stupéfaction.

Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma.

SYNOPSIS
Le cirque Tetrallini montre au public toutes sortes
de monstres : un homme-tronc, une femme-oi-
seau, des sœurs siamoises. Cependant, le nain
Hans délaisse sa fiancée, Frieda, pour la belle
et grande trapéziste, Cléopâtre. Maîtresse du
colosse Hercule, celle-ci ne se soucie aucune-
ment de l'amour du petit homme, jusqu'à ce
qu'elle apprenne qu'il vient d'hériter d'une
grosse fortune. Elle accepte alors de se marier
avec lui. Durant la réception, Cléopâtre est au-
torisée à entrer dans le cercle fermé des mons-
tres. Mais elle est révoltée par leur apparence
et se moque d'eux. Ils décident alors de lui tra-
cer une toute nouvelle carrière... 

FREAKS : LE FILM DU MALAISE
Cette « Marseillaise du pays des monstres »,
selon l’expression de Jean Boullet (in « Bizarre »,
février 1951), fait partie de cette poignée de
films qu’on peut, sans exagération, qualifier
d’uniques. Plus de 80 ans après sa sortie, Freaks
mérite encore ce qualificatif et rien n’est venu
ternir ou atténuer son originalité. Dépassant les
catégories traditionnelles du réalisme et de la
fiction, du documentaire et de la fiction horri-
fique, Freaks appartient un peu à chacune
d’elle et, pour cela, est par excellence le film du

L’ÉTRANGE CAS DE TOD BROWNING
Acteur de théâtre, puis de cinéma, il devient
enfin assistant de D. W. Griffith et aborde le court
métrage comme réalisateur. Il passe au long
métrage en 1917, en coréalisant avec Wilfred
Lucas Jim Bludso. Dès 1919, dans Fleur sans
tache, il rencontre un acteur dont l’univers pro-
longe et recoupe le sien : Lon Chaney ; ils tour-
neront dix films ensemble. Les mélodrames qu’il
a réalisés jusqu’en 1924 ne sont qu’un appren-
tissage, avant que la bizarrerie de son monde
ne s’affirme avec éclat dans Le club des trois
(1925). Ce film criminel, qui se déroule dans les
milieux, chers à Browning, des baraques fo-
raines, frappe par son étrangeté et par l’extra-
vagance des caractères et des situations.
Pendant longtemps, on a réduit Browning au
saisissant Freaks (1932), célèbre pour ses démê-
lés avec la censure des studios. 
Certes, il y a de quoi être surpris de ce que ce
cinéaste, touché par la grâce de l’étrange,
nous donne à voir. Mais Freaks n’est peut-être
que l’aboutissement d’une œuvre cohérente et
parfaitement développée, dont le corpus es-
sentiel est constitué par les dix films interprétés
par Lon Chaney. Il n’a cessé d’ironiser sur la re-
lativité de la morale, de la normalité ou du bon
sens. Dans cet univers de faux-semblants et de
chausse-trappes, même la difformité physique
peut n’être qu’une apparence. Dans L’Oiseau
noir, le méchant est sain de corps, alors que le
gentil est difforme : mais la fin nous révèle qu’ils
ne font qu’un, et une balle perdue créera une
réelle infirmité là où il n’y avait qu’une superche-
rie… 
On retrouve ce chaos moral dans L’Inconnu et
ou dans La route de Mandalay. Ce contenu
perpétuellement mystificateur, et volontaire-
ment mis en abyme, contraste avec une direc-
tion discrète et sobre. Ses beautés sont sourdes
et mystérieuses, surgissant au détour d’un plan,
soit en contraste fulgurant (le squelette pivotant
qui révèle le visage angélique de Mary Nolan
dans Le Talion), soit en un détail épinglé avec
force (Lon Chaney se trahissant à la fin du Club
des trois), soit encore dans une atmosphère jus-
tement cernée (le music-hall de L’Oiseau noir). 

Chez Browning, c’est l’économie des moyens
ace à l’ampleur des résultats obtenus qui in-
trigue. Même si on ne s’en est pas aperçu im-
médiatement, à cause du trop sage Dracula
(1931), le parlant a sonné le glas de ce cinéaste
unique. The Iron Man est un film de boxe assez
conventionnel. La splendeur de la photo de
James Wong Howe pour La Marque du vampire
ne peut masquer que le climat des films de
Browning est désormais réduit à une pure rhé-
torique. Il lui faudra une distribution assez ano-
nyme mais fantastique pour qu’il retrouve,
intact, le dynamisme de son inspiration (Freaks).
Reste surtout Les poupées du diable, en 1936,
réussite difficile du mélodrame fantastico-féé-
rique, dont on a minimisé l’importance par rap-
port à Freaks : Browning y affrontait des acteurs
à sa (dé)mesure. Lionel Barrymore, presque
aussi troublant que Lon Chaney, sous son dé-
guisement de vieille dame meurtrière, et Ra-
faella Ottiano, étourdissante fée carabosse, à
la chevelure zébrée d’un éclair blanc, y trou-
vaient le ton exact recherché par Browning.
Quant à lui, jouant avec les décors, il avait re-
conquis un pouvoir d’émerveillement dont le
parlant l’avait le plus souvent frustré. L’œuvre de
Browning reste l’une des plus insolites de l’his-
toire du cinéma.
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