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Ripley, première 
héroïne de la pop 
culture 

S 
i vous deviez citer des sagas culte de 
science-fiction au cinéma, il y a de fortes 
chances pour que vous pensiez à Star 
Wars, Retour vers le futur, Matrix, ou 

encore Terminator.

Et vous auriez raison, mais il en est une qui,
à sa manière, a révolutionné le genre : Alien.

En pas moins de six films, onze romans (dont 
trois livres audio), et des jeux vidéo à n’en plus 
finir, la saga Alien fait partie intégrante de notre 
imaginaire collectif. Même sans avoir jamais 
regardé un seul opus, tout le monde visualise 
assez bien la morphologie de ces extraterrestres 
moins amicaux que E.T. ou que les Na’vi. Mais 
ce n’est pas pour le design de l’alien, ni pour 
ses effets spéciaux que ce film et ses suites 
ont fait date.

Sorti au cinéma en 1979, Alien, le huitième 
passager propose pour la première fois non pas 
une fiction où le héros terrasse ses ennemis, mais 
où l’héroïne triomphe de tout. Avec le personnage 
de Ripley, Ridley Scott fait le pari d’un film 
proposant une héroïne badass. Bien sûr, ce n’est 

pas la première fois qu’une héroïne apparaît au 
premier plan dans un film : on peut penser à la 
Princesse Leia dans la saga Star Wars, débutée 
en 1977, ou encore à Barbarella dans le fim 
éponyme datant de 1968. Déjà, les exemples 
sont rares, mais surtout, les héroïnes sont surtout 
présentées comme sexualisées, objet de désir 
avant que personnage indépendant. Elles ont 
nécessairement besoin d’une aide extérieure, et 
masculine, ainsi que d’un arc narratif idyllique. Ce 
que l’on ne retrouve pas avec Ripley, interprétée 
par Sigourney Weaver pendant les quatre 
premiers films de la saga.

Son personnage devenu emblématique a changé 
le cinéma, mais il a bien failli ne jamais voir le jour 
sous cette forme, ni prendre toute l’épaisseur qui 
le caractérise aujourd’hui.

Nathalie Zema vous emmène à la rencontre 
de ce personnage précurseur dans le cinéma 
de science-fiction, qui inspirera bien d’autres 
héroïnes, à l’instar de Sarah Connor, Samus Aran 
du jeu Metroid, ou la multitude des personnages 
féminins forts de ces dernières années.
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Les présentations
Critique littéraire spécialisée dans l’imaginaire, j’écris pour plusieurs 

magazines (Casus Belli, L’Avis des Bulles...) et des éditeurs de jeux de rôle. 

Ma dernière contribution était pour le jeu Nautilus dans l’univers de Jules 

Verne. Je participe également au site SciFi-Universe, une encyclopédie de 

l’imaginaire née en 1996 et à la chaîne YouTube Los Geekos qui se veut 

généraliste et drôle. J’ai fondé le Réseau Geek Bordelais via facebook pour 

relayer les événements liés à la pop culture sur la région. Vous pouvez me 

croiser en conférence sur divers thèmes geeks lors de festivals.

Pa
r Nathalie Zem

a
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UN PERSONNAGE ICONIQUE 
ET INCONTOURNABLE, UNE 
ACTRICE DEVENUE STAR

Ce personnage créé par Dan O’Bannon et 
Ronald Shusett - eh non, Ridley Scott n’est 
pas le papa de Ripley - est présent dans quatre 
films qui s’étalent sur deux cent cinquante ans de 
saga, d’Alien, le huitième passager en 1979 à 
Alien, la Résurrection en 1997. Ripley reviendra 
même en jeu vidéo, notamment dans des DLC 
ces dernières années ou encore dans le terrifiant 
Alien Isolation en 2014, preuve qu’elle n’est 
pas prête d’être oubliée. Ellen Ripley a rendu 
possible le fait qu’une héroïne soit badass sans 
être habillée en bikini-cotte-de-maille comme 
Sonja la Rouge ! A la fois forte et fragile, son 
apparence androgyne n’enlève pourtant rien à sa 
féminité. Et il fallait une future star pour l’incarner.

Sigourney Weaver a vingt-huit ans lorsqu’elle 
est choisie pour jouer dans Alien .  El le est 
d’abord sélectionnée pour interpréter le rôle 
de la navigatrice, Lambert. La jeune actrice est 
diplômée de Stanford et de la Yale School of 
Drama, rien que ça. Elle n’est pas encore une 
star internationale et n’a joué que dans deux 
petites productions indépendantes. Mais son 
physique sort du commun : Sigourney Weaver 
est athlétique et grande. Ripley apparaît ainsi 
sous les traits de l’impressionnante et sculpturale 
Sigourney Weaver pour la première fois sur les 
grands écrans en 1979 dans Alien, le huitième 
passager, un film de science-fiction sombre, 
genre souvent considéré comme de seconde 
zone, dont l’immense succès est une surprise. 

Ripley est une des sept membres de l’équipage 
du Nostromo, une sorte de camion de l’espace 
gigantesque et brinquebalant. Nous sommes 
en 2122 et cet te jeune femme est lieutenant 
première classe dans ce vaisseau spatial minier. 
Les voyages sont très longs, et rarement sans 
risque.  Avec six autres dockers de l’espace, 
elle doit ramener du minerai sur Terre, mais la 
rencontre avec un huitième passager bouleversera 
la vie de l’équipage du Nostromo. Au départ, le 
rôle de Ripley était masculin, il a été féminisé 
nonchalamment  pu is  conf ié  à  Veronica 
Cartwright (qui jouera au final le rôle de Lambert, 
l’autre femme de l’équipage) avant de finalement 
échoir à Sigourney Weaver qui n’en voulait pas 
(elle arriva même en retard volontairement à 
la première audition). Et pourtant, presque par 
accident, ce personnage va devenir un des plus 
emblématiques du cinéma moderne !

Nous voici de retour en 1979, moins d’un an après la sortie française de La Guerre des Etoiles : 
Un nouvel espoir. Un nouveau film de science-fiction arrive sur les grands écrans mais il est 
à l’opposé de la saga initiée par George Lucas : intimiste, sombre, malaisant.  Alien, le huitième 
passager est un huis-clos spatial angoissant qui deviendra une œuvre clé de la pop culture. 
Entre horreur et hard science, ce film va engendrer des suites cinématographiques, des préquels, 
des jeux vidéo, des romans audio, des comics et bientôt une série TV. Près de quarante ans plus 
tard, il reste une référence et Ripley, un des personnages féminins les plus appréciés de la 
culture populaire. 
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Si l’actrice rêvait de théâtre, elle réalise vite 
la singularité de ce personnage féminin. Tout 
d’abord, rares sont les rôles féminins guerriers. 
Puis l’actrice est séduite par le parcours de cette 
héroïne : cette femme très rationnelle devient une 
combattante à l’écoute de son instinct. C’est la 
trajectoire incroyable d’un personnage persuadé 
qu’il suffit de suivre le règlement, d’une femme qui 
va devoir assumer la responsabilité des décisions 
pour le groupe. Un challenge que Sigourney 
Weaver trouve à la fois excitant et effrayant. Et 
elle ne sera pas ménagée : pendant le tournage, 
Ridley Scott maintient ses acteurs dans un climat 
d’insécurité et de nervosité. Autant dire que 
pour incarner les personnages, c’est une méthode 
dure mais efficace. De même, il n’y eut que peu de 
répétitions, beaucoup de scènes sont improvisées. 

Le comble pour une actrice de théâtre !

L ’ É M E R G E N C E  D ’ U N E 
HÉROÏNE

Au début d’Alien, le huitième passager, il est 
surprenant de voir qu’aucun personnage principal, 
ou du moins percutant, ne se détache. Au bout 
d’un moment, Ripley la survivante va émerger, 
prospérant dans des conditions désespérées. Elle 
devient une héroïne d’action et aucun homme 
n’intervient pour la sauver.

« Je ne voulais 
pas jouer là-
dedans. C’était de 
la SF et je voulais 
Shakespeare. »

Sigourney Weaver dans le Guardian,  
20 août 2006

Les années 70-80 font la part belle au cinéma 
d’action et à l’époque, les salles obscures sont 
sur tout fréquentées par les hommes, ou les 
familles pour le traditionnel Disney de Noël. Les 
personnages principaux sont donc exclusivement 
des hommes musclés, beaux et le plus souvent 
blancs. Il faut faire rêver ce public cible. 

Il est très inhabituel à 
l’époque d’avoir une 
héroïne en personnage 
clé et les scénaristes se 
sont dit : « Personne ne va 
s’imaginer que le héros, 
c’est la fille. ». 
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Elancée, très grande, Ripley a un physique 
androgyne qui permet au plus grand nombre de 
s’identifier. Ce personnage peut donc surprendre 
mais l’adhésion se fait rapidement. Même le rôle 
de la jeune femme dans la hiérarchie du vaisseau 
est flou : elle vérifie les communications, supervise 
le travail manuel de Brett et Parker… Lorsqu’elle 
s’oppose au capitaine Dallas sur l’entrée dans 
le vaisseau de Kane, elle montre sa volonté 
inflexible. Elle est même qualifiée de froide et 
d’insensible, ce qui est souvent le cas pour les 
femmes ne répondant pas aux critères féminins 
classiques de l’époque, comme la douceur. 
Mais progressivement, les attaques la ciblant se 
sexualisent, du magazine pornographique de 
Ash au voyeurisme de l’Alien dans la chambre. 
Une scène de sexe était originellement prévue 
entre les personnages de Dallas et de Ripley. 
Elle fut supprimée, n’ayant pas vraiment de sens. 
Lors du final, lorsque le monstre est mort et qu’il 
ne reste qu’à programmer le chemin du retour, 
Ripley apparait pour la première fois en tant que 
femme vulnérable et dénudée : petite culotte 
et tee-shirt, le spectateur l’observant en silence. 
Elle est alors réduite à un objet à regarder. Les 
conventions du slasher l’ont bien emporté : la 
sexualité féminine entraîne un châtiment. Un alien 
se déploie et attaque de nouveau la jeune femme. 
Mais Ripley survit pour évoluer et se complexifier 
au fur et à mesure des productions.

U N  P E R S O N N A G E  A U X 
MULTIPLES FACETTES

Dans Aliens, le deuxième opus bien plus musclé 
de la saga sorti en 1986, James Cameron utilise le 
personnage de Ripley différemment. Et Sigourney 
Weaver devient elle-même productrice. Ripley a 
tout perdu, mais on l’oblige à retourner affronter 
la créature qui a gâché sa vie. On découvre ainsi 
qu’elle ne reverra jamais sa fillette de dix ans, 
Amanda. La Compagnie Weyland-Yutani oblige 
donc Ripley à accompagner une division de 
Marines coloniaux sur la planète où le Nostromo 
avait fini par se poser. Cette fois, l ’instinct 
maternel est mis en avant avec l’apparition du 
personnage de Newt, une petite fille (elle était 
déjà protectrice avec Jonesey, le chat roux du 
premier film), même si Ripley reste une battante. 
Elle apprend rapidement à manier des armes et 
vide ses munitions sur les œufs extra-terrestres 
dans un feu d’artifice détonant. C’est aussi 
seulement à la fin de ce deuxième film que le 
spectateur apprend le prénom du personnage : 
Ellen. Oui, avant, Ripley n’avait pas de prénom. 
Ce rôle offre à Sigourney Weaver une nomination 
aux Oscars, pas mal pour un film de genre de 
seconde zone loin de Shakespeare. La saga Alien 
est désormais un succès public et critique. 

Dans le film suivant, Alien³, arrivé dans les salles 
en 1992, David Fincher, réalisateur de thrillers 
(Seven, Fight Club, Gone Girl) transforme son 
héroïne en objet de convoitise plongé dans un 
pénitencier rempli de psychopathes en manque. 
Pourtant c’est elle qui va traquer la créature sur 
cette planète carcérale. Et le rapport de force 
bascule !

« Tu es dans ma vie 
depuis si longtemps 
que je ne me 
souviens de rien 
d’autre. »     
   Ellen Ripley, Alien³ 

156



157
Obligée de recommencer à zéro, Ellen Ripley 
perd la nouvelle famille qu’elle s’était faite dans 
le deuxième opus dès le début du troisième film. 
Cruel destin, mais réaliste. Entourée de violeurs 
et de pédophiles, Ripley est seule, chauve et 
porte en elle un alien. Les spectateurs sont 
bouleversés. Ripley a assez souffert et Sigourney 
Weaver qui coproduit le film veut la mort de son 
personnage. Ripley doit tuer l’enfant qui vit en 
elle, et le deuil et la mort l’entourent. Ambiance 
pesante sur le tournage, mais film noir émouvant 
à la clé. Quel contraste avec le tournage proche 
de Ghostbusters où l’on rit tout le temps pour 
l’actrice ! Ripley se sacrifie donc à la fin d’Alien³ 
alors qu’une reine alien est sur le point d’éclore 
dans son ventre.

Ripley semble mor te 
d é f i n i t i v e m e n t  m a i s 
c’était sans compter la 
vilénie de la Compagnie 
!  W e y l a n d - Yu t a n i 
décide de la cloner 
à partir d’échantillons 
de son sang deux cent 
ans après son sacrifice.  
Derrière ce choix, le 
réa l i sa teu r  f rança i s 
Jean-Pierre Jeunet (Le Fabuleux Destin d’Amélie 
Poulain), qui nous of fre un quatrième opus 
visuellement époustouflant, Alien, la Résurrection. 
Nous sommes en 1997, presque vingt ans après le 
premier film. C’est Jorge Saralegui, vice-président 
de la production chez la Fox et fan de la saga 
qui initie ce quatrième volet en contactant Joss 
Whedon (Avengers, Buffy contre les Vampires). Le 
scénariste est intéressé et se met au travail : « Me 
proposer Alien, c’était comme m’offrir le Saint-
Graal. » dira-t-il. Mais Ripley n’est pas inclus 
dans ce premier projet, les producteurs souhaitent 
partir sur une nouvelle héroïne. A la lecture du 
synopsis rendu par Whedon, qui est donc sans 
Ripley, les producteurs réalisent la nécessité de 
faire revenir Sigourney Weaver. Whedon jette 
son premier script mais le retour de Ripley, morte 
précédemment, est un dilemme narratif. Il faut que 
ce ne soit pas ridicule et le film doit tout de même 
renouveler le genre. Le clonage est le choix le plus

réaliste et cette résurrection devient l’ancrage 
central du film : Ripley a vaincu la mort, c’est 
une personne différente. Le film précédent était 
nihiliste et Whedon souhaite dépasser cela. Il 
place donc l’histoire deux cent ans plus tard : des 
scientifiques veulent cloner Ripley pour en extraire 
une reine alien.

Ripley comprend qu’el le 
est  désormais en par tie 
alien. L’actrice signe en tant 
qu’actrice et coproductrice. 
M a i s  i l  m a n q u e  u n 
réalisateur. L’Anglais Danny 
Boyle est approché mais 
refuse car il ne se sent pas à 
la hauteur de cette saga qu’il 
aime et réalisera son propre 

film de SF horrifique, Sunshine. Peter Jackson 
et David Cronenberg sont envisagés mais c’est 
un français qui est contacté. Jeunet a séduit la 
Fox par ses films d’auteur à succès, visuellement 
frappants et bourrés d’humour noir (Delicatessen, 
La Cité des Enfants perdus). Jeunet est fasciné par 
l’esthétique du premier Alien, mais pense qu’il 
n’est plus utile de faire une suite. Il se rend à Los 
Angeles, sans parler un mot d’anglais et finit par 
accepter grâce à la liberté que la production lui 
laisse. « Ils aimaient beaucoup mes idées bizarres. 
» dira-t-il. Il n’a jamais travaillé avec un tel budget 
non plus mais réussira à garder l’esprit bande 
dessinée qu’il souhaite. Ce traitement différent 
de la saga plaira à Sigourney Weaver qui enfin 
se lâche sur un tournage, notamment lors du duel 
de basket contre le personnage musclé de Johner 
qui veut l’impressionner et flirte avec elle. L’actrice 
prend alors le ballon et marque réellement le 
panier. La prise est gardée :

Sigourney 
Weaver est intriguée 
par le fait de jouer 
une personne 
revenue d’entre les 
morts et plus tout 
à fait humaine, un 
personnage qui repart 
de zéro ou presque : 
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Et qui sait, elle pourrait bien revenir dans la 
série en préproduction qui devrait arriver dans 
les prochaines années. 

Ripley est une des premières héroïnes de la pop 
culture, un personnage féministe qui survit non 
pas parce qu’elle est une femme ou une mère, ni 
grâce à ses compétences militaires ou guerrières. 
Elle réussit grâce à une volonté sans faille, à une 
grande résilience et une envie de survivre qui la 
portent. Et comme dirait Bishop dans Aliens, 
« Nice job for a human ! ». 

En 2003, l’American Film Institute  classe 
Ripley numéro 8 dans les 100 meilleurs héros 
et méchants du cinéma. Vivement qu’une héroïne 
soit numéro 1 !

Ripley renaît dans chacun de ces films, un peu 
différente, toujours forte. Un replay en sorte pour 
une hybride badass. En quatre films, Ripley 
et l’alien passent d’ennemis à une espèce de 
symbiogenèse. Après l’ambiguïté sexuelle, 
Ripley porte en elle l’ambiguïté de l’espèce. 
Humaine, l’est-elle encore ? Dans les divers 
films de la licence, les personnages féminins 
empruntent beaucoup au style Ripley, Winona 
Ryder par exemple.

Ripley est un 
personnage aux 
réelles aptitudes 
physiques qui 
ne se laisse 
pas séduire 
facilement. 

Ripley a légué 
un puissant 
héritage au cinéma 
américain : Sarah 
Connor ou encore 
Furiosa n’existerait 
peut-être pas sans 
Ripley aujourd’hui. 
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Alien VS Prédator 
(2004)
2004

Alien VS Prédator 
Requiem (2007)
2007

Prometheus
(2012)
2093

Covenant
(2017)

2104

Alien, le 8 ème 
passager 

(1979)
2122

Jeux vidéo
Alien Isolation 
(2014)
Alien Blackout
(2019)
2137

Alien, 
le retour
(1986)

TED 2023
(2012)
2023

Alien, la résurrection
(1997)
2379

Aliens: 
Colonial Marines
(2013, Jeu vidéo)

Alien 3
(1992)

2179

T I M E L I N E  D E  L A  S A G A  A L I E N

Retour au sommaire


