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Menant, depuis près de quarante ans, une carrière étonnante 

à Hollywood, faite de triomphes commerciaux et d’échecs 

retentissants, le Britannique Ridley Scott est le créateur d’une 

trilogie fantastique célèbre (Alien, Blade Runner, Legend), mais 

également un maître du � lm historique (Duellistes, 1492, Gladiator, 

Kingdom of Heaven) et du thriller (Black Rain, Thelma & Louise, 

Hannibal, American Gangster).

Derrière cet éclectisme se cache pourtant un véritable auteur, 

un esthète obsessionnel et étrange, hanté par des images 

récurrentes et un univers personnel, soumis à la violence : qu’ils 

explorent le passé lointain, le présent ou le futur, tous les � lms 

de Scott racontent le combat éternel entre la Corruption et 

l’Innocence, les Ténèbres et la Lumière. 

Ses � lms, inspirés par les mythes judéo-chrétiens (le démon, 

l’enfer, le chemin de croix, la rédemption), sont parcourus de 

combattants mélancoliques, partagés entre spleen et idéal. Par 

le symbolisme constant de ses images, l’œuvre entière apparaît 

comme une ambitieuse allégorie, souvent pessimiste, de la 

condition humaine.

Pour la première fois en France, cet ouvrage se propose 

d’étudier l’univers de Ridley Scott, montrant que chaque � lm n’est 

qu’une étape dans un long voyage au cœur des ténèbres.

Claude Monnier est né en 1971. Formé à la faculté de lettres d’Aix-en-

Provence, professeur de français, il est également l’auteur d’un ouvrage 

sur le cinéaste américain John McTiernan, paru chez Bazaar & Co en 2010 : 

John McTiernan, le maître du cinéma d’action.

En couverture : Prod DB © Ladd Co. / DR – Rutger Hauer dans Blade Runner de Ridley Scott, 1982. Lecinémaaucœurdesténèbres

ridley scott
Lecinémaaucœurdesténèbres


