
ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER 

États-Unis, 1979

par  Ridley Scott

Parmi les premiers blockbusters des années 
1970, par son succès médiatique et commercial, 
Alien impressionne par l’horreur et la science 
fiction, le récit et les effets spéciaux.

➔ A quel point faut-il montrer le monstre 
pour susciter l’horreur ? Comment faire 
surgir l’extraordinaire ? Comment faire 
peur ? 

Intervention d'un scénariste sur le film
Alien avec la classe de première ES2

Suite  au  visionnage  du  film  Alien,  le
huitième passager de Ridley Scott dans
le  cadre  de  « Lycéens  au  cinéma »  les
lycéens  ont  eu  la  chance  de  rencontrer
Olivier Levallois, scénariste de métier et
professeur  en  faculté  et  en  école  de
cinéma.  
L’intervention  a  eu  lieu  le  vendredi  7
décembre 2018, au lycée Paul Arène.

Durant  son  intervention,  Olivier
Levallois  nous  a  fait  une  analyse  des
différentes thématiques du film et de ses
sens cachés :
- La maternité (mother , ventre , Ripley
et son chat ...)
-  La  sexualité  (  viol  et  perforation  ,
l'intérieur du vaisseau Alien...)
- Les contraires ( organique / mécanique ,
homme / robot )
-  L’hybris  (notion  de  la  Grèce  antique
signifiant :vouloir plus que son destin)

-L’horreur (vaisseau = maison hantée + 
présence , fantôme)
- L’absence de limites (pas de frontières, 
espace)

La séance a alterné des séquences de film
montrant  les  thématiques  et  les
explications de celles-ci.
Par exemple, la scène où le robot déraille
et tente de violer Ripley, dans cet extrait,
on  retrouve  les  thèmes  de  la  sexualité
avec  le  « viol »  et  des  contraires  avec
l'homme qui est en réalité une machine.
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La  rencontre  s'est  faite  sous  forme
d'échanges  avec  un  dialogue  entre  les
élèves et l'intervenant.
Cette rencontre était intéressante car cela
permet de nous rendre compte de toutes
les  thématiques  cachées  présentes  dans
ce  film,  au  premier  visionnage  nous
n'aurions  jamais  pu  observer  celles-ci
donc  la  rencontre  ne  pouvait  être  que
bénéfique.  

Les élèves de 1ES2

Images et en savoir plus : 
www.lyceensaucinemapaca.fr
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