
« ‒ Il est là en-dessous 
dans les bas-fonds.

‒ Y a que ça ici. Tout 
a été bâti en sous-sols.

‒ C’est une 
métaphore. »

Ripley dans Alien 3 (1992)
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« Le retour au concret, mais à un second 
concret, développe et réhabilite un mode de 

penser très ancien – par image et par analogie, 
par représentation visuelle et par métaphore – 

qui était tombé presque en désuétude. Cet ordre 
analogique et métaphorique traverse l’ordre 

plus étroitement rationnel et s’ajoute à lui […]. 
À tout spectateur un tant soit peu attentif, 
l’écran révèle un soupçon, au moins, d’un 

univers fluide et métalogique, d’une mobilité à 
quatre variables, d’un devenir qui ne respecte 

aucun étalon, d’une réalité qui n’est 
qu’inconstante relation parmi des nombres de 
mouvement. Et même le spectateur inattentif 

reçoit du film une orientation mentale qui 
l’encourage à penser en dehors de la rigueur 
rationnelle, grammaticale et syntaxique, en 

rupture et en marge des mots, au-delà et en deçà 
d’eux, selon la mystique, sentimentale et 

magique, des images. »
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Barbara Creed, « Alien and the 
Monstrous-Feminine »

(1990)
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Espace traquenard, territoire de l'effroi,
galeries d'art

Terry Rawlings 
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Alien 3 : espace/espèce, confusion organique



Progression finale de Ripley
Au tournage sur : Isao Tomita, Planets Mars,

« The Bringer of War », d'après Holst





Dépassement du voir...



Monstre

et
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Ordre 937 : « Assurer retour 

organisme pour analyse. »

« Quel genre de chose ? Donne 

une définition claire. »



Lewis Carroll



Ichneumonidae, insecte entomophage



Alien Diaries



Hans Ruedi Giger et le Space Jockey
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Necronom IV (1976)



Erotomechanics VII (1978)



Le Facehugger



Francis Bacon, Trois études de figures au pied d'une crucifixion (1944)
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L'alien « adulte »



De l’un au multiple
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« Ripley and the 
Soldiers »

Film de siège

John Wayne (1960)

Zoltan Korda (1943)



Cameron fait le parallèle 
dans son film avec la 
guerre du Vietnam, 

surtout avec l’idée d’une 
« puissance militaire 
technologiquement 

supérieure vaincue par 
un ennemi déterminé 
menant une guerre 

furtive et asymétrique ». 
 

In Rebecca Keegan, The Futurist. 
The Life and Films of James 
Cameron, New York, Crown 

Publishers, 2009, p. 59.
(1982)



(Étoiles, garde-à-vous !, 1959)

Des marines de l’espace dotés 
d’exosquelettes et largués à 

partir d’orbites basses à bord 
de petites capsules…



Une héroïne à contre-temps





Ellen Ripley, entre les temps



57 ans… et la mère devient plus jeune que la fille



Newt (Carrie Henn)







De l’existence des monstres…



NEWT
My mommy always said there were no monsters.

No real ones. But, there are.

Ripley's expression becomes sober. She brushes damp hair back from the child's 
pale forehead. 

RIPLEY
Yes, there are, aren't there. 

NEWT
Why do they tell little kids that ? 

Newt's voice reveals her deep sense of betrayal. 

RIPLEY
Most of the time, it's true. 

NEWT
Did one of those things grow inside her ? 

RIPLEY
I don't know, Newt. That's the truth. 

NEWT
Isn't that how babies come ? I mean, people babies... they grow inside you ?



Mère contre mère

« Get away from
her, you bitch ! »





// Séquences finales (1979 / 1986)



Chantons sous la pluie (1952)
Stanley Donen & Gene Kelly

« You are my
lucky star... »



Ripley/
Ash



Sigourney Weaver à propos de Alien 3 :
« Souvenez-vous de la silhouette de Ripley, se 
découpant en ombre chinoise sur le rideau de 

l'infirmerie : avec sa tête nue, son long cou, elle 
ressemble vraiment à un Alien. »

(In La Revue du cinéma, n° 485, septembre 1992, p. 25)



Alien : Resurrection (1997)



Le chat Jones (Jonesy)
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