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L’Impossible Monsieur Bébé
(Bringing Up Baby)

- Howard Hawks -

ETATS-UNIS (1938), 102 MIN

Avec :
Cary Grant (David Huxley), Katharine Hepburn (Susan)

David Huxley,  paléontologue 
distrait, fiancé à son assistante, une 
femme guindée, fait la connaissance 
de Susan, une héritière altière, mais 
aussi  loufoque que maladroite,  lors 
d’une  partie  de  golf  avec  les 
mécènes  potentiels  de  son  musée. 
Elle  lui  prend  successivement  sa 
balle  puis  sa  voiture,  et  les 
catastrophes  s’enchaînent,  faisant 
tourner en bourrique le scientifique 
dans des situations de plus en plus 
hilarantes,  qui  se  révèlent  comme 
autant de manœuvres de Susan pour 
le  séduire.  La  relation  des  deux 
personnages va en effet atteindre un 
point  de  non-retour  quand  David, 
qui  réclame  pour  son  musée  une 
somme  d’argent  dont  Susan  est  en 
fait  l’héritière directe, se voit  forcé 
par  cette  dernière  de  l’aider  à 
s’occuper  d’un léopard apprivoisé, 
nommé «Baby», contre la promesse 
d’un financement potentiel pour ses 
recherches…

L’âge d’or des studios et du 
star system

Sur  ce  canevas  réduit, 
construit  comme une anthologie de 
gags  qui  mettent  le  protagoniste 
dans des situations de plus en plus 
compromettantes  et  humiliantes, 
Howard Hawks a réalisé un de ses 
chefs-d’œuvre et l’un des prototypes 
de la grande comédie  loufoque des 
années 1940 (screwball comedy). En 

effet,  Howard  Hawks  a  ceci  de 
singulier  qu’il  peut  se  targuer 
d’avoir  réussi  au  moins  un  chef-
d’œuvre  dans  chaque  genre,  qu’il 
s’agisse  du  film  de  gangsters 
(Scarface,  en  1933),  du  film  noir 
(Le grand sommeil,  ou  Le port  de  
l’angoisse),  la  comédie  musicale 
(Les hommes préfèrent les blondes), 
en  passant  par  le  western  (avec  le 
mythique Rio Bravo), le péplum (La 
Terre  des   Pharaons),  le  film  de 
guerre  (Sergent  York)  et  le  film 
d’aventure (Seuls les anges ont des  
ailes). 

Avec  L’impossible  Monsieur 
Bébé, Hawks s’attaque à la comédie 
en pleine possession de ses moyens : 
sur  le  plan  artistique,  il  a  déjà 
quelques très bons films à son actif, 
ainsi  qu’une  solide  expérience  de 
scénariste à la Paramount et à la Fox 
;  sur  le  plan  économique,  le 
réalisateur  est  considéré  par 
beaucoup  de  dirigeants  comme 
infaillible au box-office, il  contrôle 
totalement  son  film  comme 
producteur, et il conduit à la même 
époque non sans succès des actions 
syndicales  visant  à  renforcer  le 
contrôle  des  scénaristes  sur  les 
films. Son pouvoir et son influence 
sont  considérables,  et  sa 
décontraction  légendaire,  surtout 
pour  un film dont  l’énorme salaire 
des  têtes  d’affiches  a 
considérablement gonflé le budget : 

s’il  fait  beau,  il  préfère  aller  aux 
courses que de tourner une scène, et 
envoie parfois, après une journée de 
tournage  réussie,  une  caisse  de 
champagne à toute l’équipe !

Une  mécanique  comique 
étourdissante

Si le  film doit sa réussite en 
grande  partie   à  ses  acteurs  et  au 
climat  de  fête  d’un  tournage  non 
dénué d’enjeux,  il  ne  faut  pourtant 
pas éclipser l’exigence extrême qui 
préside  à  sa  réalisation,  car  encore 
moins  qu’aucun  autre  genre,  la 
comédie ne souffre l’approximation. 
Les  péripéties  et  les  situations 
s’enchaînent avec naturel et fluidité, 
mais  avec une telle abondance que 
le film a pu apparaître aux yeux de 
certains comme un petit manuel de 
cinéma comique :  toutes la gamme 
des  effets  est  convoquée,  du 
comique gestuel (ou slapstick), avec 
l’épisode  de  la  robe  déchirée  de 
Susan,  au  comique  verbal  (plus 
caractéristique  du  genre  screwball, 
ou loufoque),  tantôt  absurde,  tantôt 
ironique,  la  plupart  du  temps  à 
double  entente,  maniant 
constamment   l’ambiguïté  sexuelle 
sans jamais tomber dans la vulgarité, 
le tout servi par l’élégance infinie du 
découpage  hawksien,  où  jamais 
aucun plan n’est de trop.

La  rigueur  de  l’exigence 
hawksienne  sert  mieux  encore  le 



comique  qu’aucune  autre,  puisque 
L’impossible Monsieur Bébé illustre 
la maxime bergsonienne qui définit 
le comique comme du «mécanique» 
plaqué sur du «vivant». Le génie du 
film  réside  en  outre  dans 
l’amplification  ininterrompue  de  la 
mécanique  de  départ  (le  quiproquo 
initial qui fait  se rencontrer Susan et 
David),  qui  conduit  le  personnage 
de  David  aux  limites  de  la  folie, 
principe  que  reprendra  Cary  Grant 
dans  le  film  de  Capra,  Arsenic  et  
vieilles dentelles. 

Cette  logique  du  quiproquo, 
érigée  en  système  donne  une 
structure  forte  au  film,  celle  du 
dédoublement,  qui  poussée  à  bout 
n’est  pas  sans  procurer  un  certain 
vertige. Découlant du propos même 
du film (un  homme  et  une  femme 
comparables  dans  leur  loufoquerie 
se  cherchent  et  s’affrontent),  cette 
structure  irrigue  tout  le  film, 
dédoublant  les  accessoires  (deux 
balles de golf, deux voitures) et  les 
personnages : à la scène initiale dans 
le musée,  avec David dans la pose 
du  Penseur  de  Rodin,  perplexe 
devant  le  squelette  du  brontosaure, 
répond la scène finale où Susan et 
David s’embrassent sur les ruines du 
squelette, dans la posture du Baiser ; 
au  costume  déchiré  de  David 
correspond  la  robe  arrachée  de 
Susan ; et clou du film, à l’inoffensif 
Bébé  va  se  substituer  un  léopard 
dangereux  échappé  d’un  zoo, 
prélude  au  dédoublement  de 
personnalité  de  Susan  pour  faire 
libérer  tous  les  personnages  de 
prison  à  la  fin  du  film.  Cette 
bipolarisation, qui divise le film en 
deux  (les  aventures  de  David  à  la 
recherche d’un sponsor en ville, puis 
la garde de Bébé dans la maison de 
campagne  de  la  tante  de  Susan) 
possède  une  rigueur  à  la  fois 
séduisante sur le plan esthétique et 
efficace sur le plan comique, et dont 
un cinéaste comme  Blake Edwards 
saura se souvenir tout au long de sa 
carrière.

Une  guerre  des  sexes 
ambiguë

 Avec L’impossible Monsieur  
Bébé, c’est donc bien la comédie qui 
est à l’honneur, mais néanmoins une 
comédie d’une genre particulier : le 

philosophe américain Stanley Cavell 
formule  l’hypothèse  que  ce  film 
pourrait  se  rattacher,  avec  entre 
autres  La  dame  du  vendredi du 
même  Hawks  (toujours  avec  Cary 
Grant),   à  ce  qu’il  appelle  la 
«comédie  du  remariage»,  où  un 
couple déjà formé, ou en voie de se 
constituer,  s’affronte,  l’un  se 
mettant systématiquement en travers 
du chemin qui pourrait mener l’autre 
à un nouveau bonheur conjugal. En 
effet, un des ressorts de la première 
partie  du  film  consiste  à  voir  les 
personnages se disputer pour savoir 
lequel suit l’autre : est-ce David qui 
poursuit  inconsciemment  Susan  de 
ses  assiduités,  comme  elle  le 
prétend,  ou bien est-ce  celle-ci  qui 
feint  d’être  harcelée  pour  mieux 
garder  David  dans  sa  sphère  de 
séduction  ?  La  question  reste 
ouverte  et  la  démarche  cocasse  du 
couple lors de l’épisode fameux de 
la  robe  déchirée  montre  bien  en 
quels termes se pose le problème.

Pour parvenir à se (re)trouver, 
les deux héros ont dû passer par une 
véritable  guerre  des  sexes, 
caractéristique de bien des films de 
Hawks, si l’on songe à Rio Bravo ou 
aux  Hommes préfèrent les blondes. 
Cette  guerre,  propre  à  la  comédie 
de remariage (où les deux sexes se 
font  perpétuellement  obstacle),  a 
aussi des racines classiques, si l’on 
songe aux comédies de Shakespeare 
comme  As  You  Like  It ou  A 
Midsummer  Night’s  Dream :  toute 
l’action  de  la  deuxième  partie  est 
nocturne,  les  personnages  font 
l’expérience de la  sauvagerie de la 
nature  (la  forêt  hostile,  le  léopard 
féroce…) et  se découvrent,  tout  en 
se  demandant  sans  cesse,  devant 
l’invraisemblance  des  événements 
qu’ils  vivent,  et  que  personne  ne 
remet en cause, s’ils ne sont pas en 
train de rêver, ainsi que le suggère 
Cary  Grant  à  plusieurs  reprises, 
fermant  les  yeux  pour  faire 
disparaître  ce  qui  est   pour  lui  un 
véritable cauchemar. Néanmoins, la 
guerre  des  sexes  prend  dans 
L’impossible Monsieur Bébé un tour 
particulier,  étant  donné  la  violence 
avec  laquelle  elle  s’exprime  et  la 
fréquence avec laquelle les répliques 
à double entente se succèdent (l’os 
de  brontosaure  appartenant  à  la 

queue, l’amitié entre le petit chien et 
le  léopard…),  et  les  personnages 
échangent leurs identités sexuelles : 
le  personnage joué par  Cary Grant 
affublé d’un peignoir de femme joue 
l’homosexualité  pour  échapper  au 
ridicule  (trait  auquel  l’acteur  a 
souvent  recouru  dans  sa  carrière 
pour  donner  du  relief  à  ses 
personnages),  il  s’évanouit  face  au 
léopard,  tandis  que  c’est  le 
personnage  de  Katharine  Hepburn 
qui  prend  le  rôle  dominant,  en  se 
virilisant  à  la  fin  du  film. 
L’androgynie de l’actrice est là aussi 
une composante à part entière de son 
art  et  de  la  fascination  qu’elle 
exerce, en particulier si l’on en juge 
ses  rôles  précédents  (Jo  le  garçon 
manqué  dans  Les  quatre  filles  du  
Docteur March,  ou Sylvia  Scarlett, 
la fille déguisée en garçon) ; Hawks 
se saisit, au service du scénario, des 
qualités  physiques  de  ses  acteurs 
pour en tirer le meilleur parti.

On  voit  donc  que  le  film, 
derrière une apparente invisibilité de 
la mise en scène et une transparence 
de premier abord, ne manque pas de 
relief,  et  ne  cesse  d’interroger  son 
spectateur là où il ne s’y attend pas 
vraiment,  comme  l’a  montré  de 
manière  brillante  Stanley  Cavell, 
dont  les  présentes  analyses  sont 
inspirées. C’est là ce qu’Hollywood 
a sans doute produit de meilleur, et 
l’injuste échec commercial du film a 
été  racheté  par  la  postérité.  On 
comprend mieux aussi  pourquoi  ce 
film  a  pu  dérouter,  et  pourquoi 
soixante ans après,  il  fait   toujours 
rire avec la même  force.       

Prochaine séance
Mercredi 12 Mai

(et non mardi 11 mai)
L’évangile selon
Saint Matthieu

de Pier Paolo Pasolini

Projection suivie d’une petite 
conférence de Mme Schifano, 
professeur de cinéma à Paris X

*****
http://www.cof.ens.fr/cineclub
cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.ens.fr/cineclub

