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Ellie Andrews, fille d’un riche banquier, s’enfuit
pour épouser un aviateur contre

l’avis de son père. Dans le bus qu’elle a
pris, elle fait la connaissance d’un jour-
naliste, Peter Warne, qui, pour la
débarasser d’un voyageur importun, se
fait passer pour son mari. Au fil des
péripéties, les deux jeunes gens finis-
sent par s’éprendre l’un de l’autre... 

L'action de cette comédie de Capra
est mouvementée, riche en péripéties ,
en rebondissements, en effets de sur-
prise, ce qui lui donne l'allure trépidante
d'un film d'aventures. Pour semer les
limiers lancés à ses trousses, le couple
de héros doit se cacher et fuir en perma-
nence. Il lui faut user de stratagèmes et
recourir à de fausses identités.  Un chas-
sé-croisé sentimental vient subtilement
doubler cette course-poursuite. 

Mais le rythme du film tient avant
tout au montage. Les décors changent
fréquemment : les extérieurs alternent
avec les intérieurs, les scènes nocturnes
avec les scènes diurnes, les séquences
relatives aux poursuivis avec celles qui
concernent les poursuivants. L'atmosphère des scènes
connaît elle aussi de fréquentes variations : tantôt c'est le
ton de la satire, tantôt celui de la franche comédie et tan-
tôt celui de l'aventure sentimentale.

On retrouve dans ce film les types conventionnels du
journaliste hâbleur, débrouillard, sûr de lui, et de la riche
héritière capricieuse et ignorante des réalités de la vie.
Mais Capra a su les humaniser et en faire des person-
nages selon son coeur.

Deux séquences parallèles, au début du film, con-
struisent la figure savoureuse du cabochard, dans sa ver-
sion féminine (Ellie) puis dans sa version masculine
(Peter). Et la première rencontre des deux entêtés pren-
dra tout naturellement le caractère d'une dispute. Mais
plus que de revendiquer leurs droits, il s'agit pour les
héros de Capra d'affirmer leur liberté, cela dût-il leur

coûter cher. Ellie Andrews se libère de
la tutelle paternelle en plongeant tout
habillée dans la mer. Peter prend la lib-
erté de dire ses quatre vérités au
directeur de son journal. C'est parce
qu'ils se sont mis dans le pétrin et ne
peuvent compter que sur eux-mêmes
que ces personnages nous inspirent de
la sympathie.Mais c'est aussi parce
qu'au fil de leurs tribulations ils vont
révéler leur faiblesse et leur fragilité.

Ce déplacement de Miami à New
York est un voyage initiatique. Ellie
quitte le cocon familial, la sphère des
mondanités et de la vie facile pour la
promiscuité des autocars et des motels.
S'étant fait voler son maigre bagage,
elle se retrouve sans ressources. Elle se
frotte ainsi aux difficultés de l'exis-
tence, connaît la fatigue, le froid, la
faim. Elle côtoie les simples gens -dont
certains se montrent fort désagréables-
partage leurs souffrances (une femme
s'évanouit d'inanition dans l'autocar) et

leurs joies ("The Man On The Flying Trapeze" dont tous
les voyageurs reprennent le refrain et qui marque un
moment de grande convivialité). Elle apprend aussi à
n'occuper que la place à laquelle chacun a droit (on
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reconnaît là le démocrate intransigeant
qu'est Capra).

Peter, lui, fait figure d'initiateur. Saint
Christophe inattendu et quelque peu cav-
alier, il porte Ellie pour lui faire traverser
la rivière. Mais le passeur doit lui aussi
traverser : ce hâbleur impénitent doit
rabattre de ses prétentions (le pouce doit
s'incliner devant la jambe). Le célibataire
endurci et désinvolte fond à vue d'oeil,
comme ce pneu qui, métaphoriquement,
se dégonfle alors qu'il assiste impuissant
à l'éloignement du cortège de voitures qui
emporte Ellie.

Car cet embarquement dans l'auto-
car est avant tout un embarquement
pour Cythère. Cela est clairement sig-
nifié dès le début : qu'elles le veuillent
ou non, nos deux têtes de mule
devront faire bon ménage car le hasard
leur a assigné des places côte à côte au
fond du véhicule. Capra se plaît à ren-
verser les conventions et le cours ordi-
naire de la vie. Avant d'apprendre à
s'aimer, Peter et Ellie doivent appren-
dre à s'accommoder l'un de l'autre et,
quasiment, à vivre en ménage. "Je
prends vos finances en main", déclare
Peter d'autorité. Mais ce ne sont pas
seulement les maigres fonds qui seront
partagés, c'est la chambre du motel, la
robe de chambre, le pijama, la carotte qui
fait office de déjeuner et de dîner.

Et l'amour? Il chemine discrètement :
chez Ellie, sous le masque de l'irritation,
de l'indifférence lasse; chez Peter, sous
celui de la rudesse bougonne et des
remarques cyniques. Lorsque Peter
affirme d'un ton rogue : "Pour moi vous
n'êtes qu'un gros titre" et qu'il répète
"petite peste", chacun comprend qu'il
s'agit de tendres compliments. Et

lorsqu'Ellie endormie se blottit contre
Peter et agrippe le revers de son veston, la
cause est entendue et ce n'est qu'à elle-
même qu'elle pourra encore momentané-
ment donner le change avec ses allures
froides et distantes.

L'essentiel est d'être capables
de vivre ensemble, semble dire
Capra. Et cela a pour lui des
implications extrêmement con-
crètes : dans quelle sphère, de
quelle manière, en conformité
avec quels principes? Le monde
dans lequel vivait Ellie se
présente comme celui de l'arti-
fice et du mensonge, celui du
faux amour pour un faux héros
(l'aviateur King Westley). C'est
celui des mondanités célébrées par une
presse mensongère (une surimpression
dans laquelle se combinent rotatives et
gros titres illustre de manière saisissante
les débordements de la presse à sensa-
tions). Ce monde de l'argent et des
moyens techniques constitue le contre-
point de celui, réel, simple, humain, dans
lequel évoluent les deux héros au cours
de leur fuite. En faisant alterner les
séquences qui présentent les tribulations
de Peter et Ellie avec celles qui évoquent

les efforts déployés par le banquier
Andrews assisté de son staff ou ceux de
Joe Gordon et de son équipe rédaction-
nelle, Capra montre ironiquement la
supériorité de l'autocar sur l'avion ou du
stylo sur les machines à écrire et les rota-

tives. Car l'initiative et la source des
événements se trouvent du côté des deux
fuyards. Le terrain concret et la sphère
morale dans lesquels s'épanouit l'amour
des deux protagonistes ne sont pas ceux
des magnats de la finance et de la presse,
mais bien ceux des voyageurs de l'auto-
car.

Mais Capra nous invite aussi à ne pas
classer et condamner trop hâtivement : ce
brave milliardaire d'Andrews n'est-il pas
le premier à se féliciter de ce que sa fille

soit amoureuse d'un  homme qui
"méprise tout ce qu'elle représente" et
qui estime qu'il l'a "élevée stupide-
ment"? Et le directeur du journal ne se
montre-t-il pas humain et compréhen-
sif à la fin, lorsqu'il prend conscience
de la déception de Peter? 

Frédérique Fleck

Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine (mardi 05 octobre) : Le roman d’un tricheur, de Sacha Guitry
(1936, France, noir et blanc, 100 min). Un homme écrit ses mémoires à la terrasse
d’un café. Enfant, il a été privé de repas pour avoir volé dans la caisse de l’épicerie
familiale, le jour où l’on mange des champignons cueillis par le grand-père. Toute la
famille meurt empoisonnée... « Quarante années de la vie d’un homme auquel ses
mauvaises actions portent bonheur – et que la chance abandonne aussitôt qu’il veut
s’amender », tel est le résumé que donne Sacha Guitry de son film. Une suite de vari-
ations paradoxales et brillantes sur le thème de l’honnêteté et de la malhonnêteté. 
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