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Bébert, c’est l’enfant terrible... mais irrésistible ! A l’occasion de courses en famille à Paris, 
son frère aîné Tiéno croyait pouvoir tranquillement courir les fi lles et Bébert avait très envie 
d’un feu de Bengale. Les deux fi lous sont autorisés à rentrer par le dernier train, mais quel 
n’est pas l’affolement du jeune homme quand arrivé à destination, il se rend compte que son 
petit frère a disparu ! Il ne se doute pas que Bébert, entouré d’une bande loufoque d’agents 
de la SNCF et de gendarmes rêveurs, va vivre une nuit mémorable et semer la pagaille dans 
une gare de banlieue...
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Bonimenteur comme il est, il aurait pu devenir un authentique excentrique du cinéma français. Dans 
Bébert et l’omnibus, son allure dégingandée, son bagout banlieusard et ses deux billes noires lui 
donnent un faux air d’acteur d’avant-guerre. Higelin a alors 23 ans et un avenir de comique populaire 
lui tend les bras. Mais son caractère indompté de saltimbanque et l’appel du rock en décidèrent 
autrement (…).
Quel souvenir gardez-vous de Bébert et l’omnibus ?
Je jouais un grand benêt, un puceau de 17 ans qui courait après les fi lles. C’était un rôle de compo-
sition : j’étais loin d’être puceau ! J’amusais beaucoup Yves Robert, un type charmant, le premier à 
s’étonner, toujours spectateur. Après chaque prise, il n’arrêtait pas de rigoler en répétant : « Qu’est-
ce que t’as l’air con ! »
Michel Serrault, Pierre Mondy, Pierre Richard, Jean Lefebvre, il y avait du beau monde...
Ouais, on s’est bien marrés sur le tournage. C’étaient tous de grands conteurs qui avaient des tas 
d’anecdotes. On déjeunait à la bonne franquette dans un wagon au moment des scènes dans la 
gare. Il y avait une fraîcheur, une bonne humeur qui s’est perdue, je crois. Cet état d’esprit venait du 
cabaret et du music-hall. Le Théâtre du Splendid l’a retrouvé un moment. Dans Le Père Noël est une 
ordure, on sent que tout le monde s’éclate de bon cœur.
Reproduit avec l’aimable autorisation de Télérama (2001).

INTERVIEW DE JACQUES HIGELIN 
PAR JACQUES MORICE

Les années 1960 constituent un 
tournant dans l’histoire culturelle 
de la France. Charles de Gaulle 
est au pouvoir ; la Ve République 
est encore toute jeune. Mais un 
vent de liberté souffl e. Les « 12 
millions de beaux bébés » que 
Charles de Gaulle avait demandés 
aux Françaises à la fi n de la Se-
conde Guerre mondiale ont bien 
grandi, et les moins de vingt ans 
représentent 25,5% de la popula-
tion française.
On identifi e, au début des années 1960, une nouvelle couche de population, entre l’enfance 
et l’âge adulte. Les « jeunes » deviennent la grande cible de la culture populaire d’alors : 
magazines, émissions radiophoniques, fi lms destinés à ce public fl eurissent. En 1967, Jean-
Luc Godard appelle cette génération « les enfants de Marx et de Coca-Cola » dans son fi lm 
Masculin Féminin, mettant en évidence l’attirance pour l’Amérique et l’URSS qui tiraille la 
jeunesse dans un contexte de Guerre froide.
En Amérique, Elvis Presley, surnommé le King, est la nouvelle idole des jeunes. Le rock dont 
il est l’un des principaux représentants est une musique qui tranche sur ce qu’écoutent alors 
les parents de cette nouvelle génération, avide de trouver sa propre voie et sa liberté. Cette 
mode musicale américaine fait des émules en France. Apparaît une nouvelle génération de 
chanteurs qui participent à l’émission Salut les copains. Cette émission à grand succès est 
diffusée sur la toute jeune station Europe 1 à partir de 1959 et se décline ultérieurement en 
magazine ; on y écoute Johnny Halliday, Sylvie Vartan ou France Gall.

Tiéno ne fait rien sans son transistor, 
cette petite radio portative ainsi nom-
mée car elle fonctionnait grâce à un 
nouveau composant électronique du 
même nom. Entre 1958 et 1961, on 
passe de 350 000 postes à 1 962 000 
exemplaires en France. Un succès 
fracassant ! Des études montrent que 
les habitudes d’écoute des Français 
changent alors : on n’écoute plus uni-
quement aux heures des repas et en fi n 
de journée, mais aussi en matinée et 
dans l’après-midi. Le transistor accom-

pagne les jeunes gens partout où ils vont, permettant de danser n’importe où, d’improviser 
une fête ou de tout simplement écouter de la musique sans avoir à utiliser le poste des pa-
rents. C’est une nouvelle liberté et une marque de la revendication d’autonomie de la part des 
adolescents, tout autant que le signe de la naissance d’une nouvelle classe d’âge.

Bébert et l’omnibus s’inscrit dans la lignée de ces petits héros pleins 
de malice, décidés à faire tout ce qui leur passe par la tête et qui font 
tourner en bourrique les adultes ! Il reprend Petit gibus, le person-
nage de La Guerre des boutons et lui donne la capacité de mettre 
toutes les autorités en déroute. Chaque scène devient une merveille 
de drôlerie grâce à une mise en scène pleine d’inventivité. Un petit 
Gibus en grande forme accompagné d’un casting en or (Michel Serrault, Pierre Mondy, Jean 
Richard…) et d’un Jacques Higelin irrésistible en dragueur maladroit en font un feu de bengale 
de pur cinoche !
Yves Robert est l’un des cinéastes français les plus populaires de sa génération. Né en 1920, 
son nom reste aujourd’hui associé à quelques-uns des plus gros succès du cinéma français. 
Avec Le Grand blond avec une chaussure noire (1972) ou Un éléphant, ça trompe énormément 
(1976), son cinéma marque une recherche de la joie et du bonheur simple, comme Alexandre le 
bienheureux (1967), l’histoire d’un homme qui se refuse à travailler et décide de se laisser vivre.
Considéré comme un grand cinéaste de l’enfance, son adaptation de La Guerre des boutons 
(1962), lutte acharnée que se livrent deux groupes d’enfants à la campagne, demeure un clas-
sique. Dans les années 1990, le cinéaste signe aussi l’adaptation de deux romans de Marcel 
Pagnol, La Gloire de mon père et Le Château de ma mère. Ces fi lms témoignent d’une vision 
singulière de l’enfance, celle d’un paradis perdu. Si le cinéaste n’occulte pas la violence qui 
parsème la vie de ses jeunes héros - violence qu’ils s’infl igent entre eux ou qu’ils subissent de 
la part des adultes - il montre aussi, avec nostalgie, la liberté d’une enfance au grand air dénuée 
de surveillance avant de devoir rejoindre le monde policé des adultes et de perdre cette insou-
ciance qui faisait de chaque journée une aventure.
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Un éléphant, ça trompe énormément

Bébert et l’omnibus présente toute une galaxie de personnages hauts en couleur. Enfants malicieux, 
adolescents coureurs de jupons, adultes dépassés... C’est tout un joyeux monde dans lequel nous 
fait entrer avec habileté Yves Robert. Les acteurs qui les incarnent étaient parfois très connus, ou le 
sont devenus. 
Michel Serrault joue Berthoin, ins-
pecteur de l’hygiène un peu paumé. 
C’est l’un des plus grands acteurs 
français. Figure très populaire, vo-
lontiers comique mais faisant preuve 
d’un étonnant éventail de jeu, il a joué 
dans 135 fi lms et est le seul acteur à 
avoir remporté trois Césars.
Pierre Mondy joue Parmelin, 
chef de gare un peu énervé de Ver-
neuil-l’Étang. Figure très importante 
du théâtre comme acteur et metteur 
en scène, il fut aussi une fi gure du 
cinéma français comique (Les Aven-

tures de la 7ème compagnie…). Il fut enfi n dans les an-
nées 2000 un commissaire Cordier très populaire à la 
télévision.
Jacques Higelin joue Tiéno, le frère de Bébert. Le 
jeune acteur menait déjà une carrière dans la chanson, 
plus du côté de Boris Vian et Serge Gainsbourg que 
de Johnny Halliday. Il poursuivra une carrière brillante 
comme chanteur de rock, tout en apparaissant dans près 
de 30 fi lms.



GOÛT DU BON MOT
Bébert est un personnage qui se distingue d’abord par l’usage bien singulier qu’il a de la langue 
française. Le fi lm multiplie les bons mots de l’enfant, qui peut débiter des grossièretés avec un visage 
d’ange. Lors de la scène de dispute avec le chef de gare, les deux personnages rivalisent d’inven-
tivité pour gagner ce qui devient un véritable ping-pong verbal entre eux. Bébert fait défi ler tous les 
synonymes de « saucisse », et conclut sur un triomphal : « Propriétaire ! », tandis que le chef de gare 
réplique avec tous les mots connus qui évoquent les enfants. Cet échange tend à montrer l’inventivité 
langagière du gamin, qui ne se limite pas aux insultes.

IMAGINATION AU POUVOIR

Au premier abord, Bébert a tout pour susciter 
la sympathie des adultes : une petite bouille 
mignonne, des airs de gamin perdu. Mais mal-
heureux qui s’y laisse prendre, car Bébert n’a 
pas son pareil pour faire tourner les adultes en 
bourrique et les ridiculiser. Un premier exemple 
dès le début du fi lm : Bébert vient chercher un 
policier pour lui demander d’arrêter... ses pa-

rents ! Plus tard, alors qu’il est blessé au 
genou, une vieille dame prend sa défense 
auprès de son frère. Sa récompense ? 
Une belle grimace du polisson ! Il en va de 
même avec un chef de gare et un inspecteur 
de l’hygiène dépassés, qui ne savent plus 
quoi faire avec ce gosse étourdissant. Mais 
qu’on ne s’y trompe pas : si l’on franchit la 
limite, comme le fait le chef de gare en lui 
criant dessus, Bébert redevient ce qu’il est 
vraiment : un petit garçon qui cherche ses 
parents.

UNE INSOLENCE 
INSOUCIANTE 

En effet, Bébert sait faire rire le spectateur avec tous les bons mots qu’il invente, presque malgré 
lui. S’il a une nette préférence pour le registre scatologique, il a aussi une tendance à s’embrouiller 
dans les expressions et les phrases, ce qui donne naissance à une langue assez savoureuse, faite 
de néologismes et de malentendus. On se souviendra par exemple de sa version toute particulière 
de la Marseillaise : « Contre-nous de la tirelire », ou encore de ses explications savantes à son 
copain le chien qui parle : on ne dit pas : « une fracture du pignouf, on dit une craquure du pignouf. 
Eh ben moi un jour, on m’a opéré de l’usufruit. J’ai pas d’usufruit... ». De même, il réclame à cor et 
à cri de la « Hum » à l’inspecteur et au chef de gare, qui ont du mal à comprendre qu’il s’agit de… 
purée. Cette inventivité inscrit bien le personnage dans toute une tradition littéraire et cinémato-
graphique, de La Guerre des boutons à Zazie dans le métro.

Yves Robert nous fait accéder aux pensées de son jeune héros. En effet, le fi lm est vraiment 
centré sur ce personnage, sur son visage, qui bénéfi cie bien plus que les autres des gros plans, 
souvent amené par un mouvement de caméra qui recentre l’attention du spectateur sur Bébert, 
excluant les autres personnages du cadre. Nous avons ainsi accès à l’intériorité du personnage, 
qui s’exprime régulièrement par la voix off. L’exemple le plus probant de ce dispositif est la ren-
contre avec le petit chien dans le café, et la discussion qui s’ensuit. Car si c’est une convention 
relativement courante au cinéma que d’entendre les pensées, en off, d’un personnage, il est bien 
plus rare d’entendre par la suite... la réponse que lui fait un chien ! Dans ce drôle de dialogue, le 
spectateur se demande si Bébert invente toute la discussion, ou si, privilège de l’enfance, il est 
capable d’entendre les animaux parler, là où les adultes, trop affairés, en sont incapables. 
Par ailleurs, l’image du chien qui parle renvoie peut-être, de manière comique, au célèbre label 
de disques anglais « La Voix de son maître », dont le logo représentait un chien à l’écoute d’un 
gramophone.
De même, la voix off nous donne accès aux rêves de Bébert. Yves Robert, dans les séquences où 
le personnage s’endort, joue à mêler le fantasme et la réalité : il convoque les bruits ou les voix en-
tendues dans la journée (comme le commentaire d’une speakerine à la radio) que Bébert accom-
mode à sa sauce, inventant des contes curieux, gourmands et sans queue ni tête pour s’endormir. 
De cet accès aux pensées du personnage naît un attendrissement et une sympathie pour ce 
gamin à l’univers si riche, si attentif au monde qui l’entoure et qu’il rejoue à sa manière en pensée.

LE POUVOIR TRÈS SPÉCIAL DE BÉBERT 
Il peut réduire les garants de l’autorité… au néant ! Le sort de l’inspecteur de l’hygiène témoigne 
bien de ce talent singulier : le personnage, qui est d’abord plein de morgue et imbu de lui-même, 
tente d’imposer son autorité à Parmelin, le chef de gare, avant de se retrouver ridiculisé. Il se re-
trouvera alors en pyjama, puis en pantoufl es sous la pluie, un attirail bien moins reluisant que son 
beau manteau ! Bébert force ses deux « tuteurs » à faire tourner un manège, sous le regard médu-
sé de passants qui trouvent ces adultes bien peu sérieux ! Il met au défi  l’inspecteur de lui raconter 
une histoire, provoquant les moqueries du chef 
de gare. Bref, il renvoie les adultes à leur propre 
enfance, leur prouvant qu’ils ont parfois oublié 
ce que cela signifi e d’être un enfant. Mais, bien 
plus que de la nostalgie, c’est du comique que 
produit ce renversement des rôles : les adultes 
sont montrés comme impuissants face aux ca-
prices de cet enfant têtu, incapables d’appli-
quer leur autorité. Ils se trouvent au contraire 
réduits à devoir jouer les grands enfants, ce qui 
engendre des situations plutôt cocasses : pour 
preuve, cette scène où le chef de gare veut faire 
manger une purée à un inspecteur de l’hygiène 
plus que réfractaire !

vraiment : un petit garçon qui cherche ses 
parents.

Ce slogan était celui du grand magasin parisien La Samaritaine, haut lieu de la consomma-
tion. Dans les grands magasins, tout est grand, lumineux, moins cher. On s’y promène, sans 
but précis, et l’on en ressort les bras chargés d’affaires « à pas cher ». Yves Robert y perd son 
héros dans ce dédale. C’était l’un des plus anciens grands magasins de Paris. Cet immense 
bâtiment sur quatre étages a été imaginé en 1870 par Ernest Cognacq et Marie-Louise Jaÿ, 
Au moment où est tourné Bébert et l’omnibus, la Samaritaine est encore en pleine gloire. Mais 
à partir des années 1970, le magasin amorce son déclin. Transformés en bureaux dans les 
années 1980, les locaux sont loués avant d’être fermés au début des années 2000. Rachetée 
par le groupe LVMH, la Samaritaine est désormais destinée à devenir un hôtel de luxe. Réou-
verture prévue en avril 2020 !

Yves Robert a tourné dans ce bâti-
ment, dont on découvre les différents 
étages à travers les pérégrinations 
de notre héros : du dernier étage 
avec ses tentes, ses bateaux et ses 
épuisettes au rayon lingerie. Yves Ro-
bert joue avec cette impressionnante 
abondance visuelle : les draps sont 
des cachettes où Bébert peut échap-
per à la surveillance de son frère, le 
photomaton garde une trace de son 
passage… L’enfant, semblable à un 
petit Poucet des temps modernes, 
sème ses vêtements partout. Son 
frère le suit à la trace ; mais on peut 
également reconstituer son parcours 
avec ses bêtises pour lesquelles Tien-
not doit payer derrière lui !

Ce slogan était celui du grand magasin parisien La Samaritaine, haut lieu de la consomma-
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« Si j’aurais su, j’aurais pas 
venu ». Cette réplique la plus 
célèbre de La Guerre des bou-
tons d’Yves Robert, est pro-
noncée par Petit Gibus, un des 
personnages les plus attachants 
du fi lm. Son jeune acteur, Martin 
Lartigue, a conservé ce nom qui 
avait fait sa célébrité et retrouve 
Yves Robert deux ans plus tard 
pour devenir, cette fois, le per-
sonnage principal du fi lm. Le 
jeune Bébert est un enfant ma-
licieux et plein de joie. Martin 
Lartigue devriendra par la suite un peintre et sculpteur de grand talent.
Avec ses culottes courtes, son béret et ses sandales, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. 
Mais si Bébert n’est pas un mauvais garçon, il peut se montrer un vrai petit diable quand l’envie lui 
en prend ! Face à son terrible entêtement, à ses caprices et à ses blagues, les adultes sont le plus 
souvent pris de court, ce qui permet à Yves Robert de multiplier les face-à-face savoureux entre son 
jeune héros et les fi gures de l’autorité qui croisent sa route. Aucune ne sera épargnée.
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