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FREAKS – Tod Browning

Freaks est un flm unique dans l’histoire du cinéma. 
En choisissant de donner la vedette d’une production hollywoodienne à de véritables
phénomènes recrutés dans le milieu forain, Tod Browning ose l’inimaginable. Familier de l’univers
forain et, plus largement, fasciné par tout ce qui tient du spectacle et de la marge, Tod Browning
s’attache sobrement à la vie quotidienne dans les coulisses du cirque : il ausculte les rapports
entre les différents artistes, les désirs et les illusions qui en découlent, conte la transformation
initiatique des personnages. Surtout, en suscitant la projection du spectateur sur les « monstres »
(vus comme des sujets et non comme des bêtes curieuses) plutôt que sur les acteurs considérés
comme normaux, ce grand cinéaste méconnu inverse les schémas habituels et place le
spectateur dans une position inconfortable qui explique l’échec critique et public lors de la
première sortie en salles. Plus de soixante-dix ans après sa réalisation, Freaks demeure une fable
magnifque sur le corps et ses possibles qui pose la question du point de vue porté sur les corps
singuliers. Le découvrir est une expérience riche et bouleversante qui peut changer le regard du
spectateur.
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