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Quand je suis arrivée à Paul-Valéry, Nathalie Vienne-Guerrin m’a parlé d’un collègue 
formidable à la fois clown et médecin. Passée le premier moment de surprise, je m’étais dit que 
cette combinaison incroyable ne l’était pas tant que ça. Deux films m’y avaient préparée. Et ces 
deux films sont tous deux sortis, coïncidence ou non, en 1952, année de naissance de Philippe. 
Limelight/Les Feux de la rampe où le clown Calvero joué par Charlie Chaplin réussit à faire 
remarcher une jeune danseuse et à lui redonner goût à la vie. Mais surtout The Greatest Show 
on Earth, Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. DeMille. James Stewart y joue le 
clown Buttons (Patoche dans la version française), auguste toujours grimé même lorsqu’il n’est 
pas en piste. Lorsque le générique retentit au début du film, il peut sembler étonnant de ne voir 
apparaître le nom de Stewart, alors au sommet de sa gloire, qu’après le nom de tous les autres 
acteurs – James Stewart, « Buttons » A clown. Or cela fait écho à l’histoire du film : le 
personnage joué par Stewart est là incognito, il incarne le mystère. Il est « un clown » parmi 
d’autres ; il est censé être personne mais il va devenir tout. C’est aussi un médecin qui a 
euthanasié son épouse par amour et tente depuis quelques années d’échapper à la police en se 
cachant au sein d’un cirque. Le maquillage blanc et le nez rouge protègent l’identité et le secret 
du personnage, mais cachent aussi en permanence les traits du grand acteur. Paradoxalement, 
ces artifices révèlent aussi la virtuosité de Stewart qui fait passer toute une gamme d’émotions 
alors qu’un grand sourire est toujours dessiné sur son visage.  

Nous ne connaîtrons jamais le vrai nom du personnage : l’habit de clown agit dans un 
premier temps comme un masque, mais devient bientôt un révélateur du statut de médecin, 
soignant les cœurs et les corps. Il console d’abord la trapéziste Holly, qui connaît des peines 
d’amour avec Brad, le gérant du cirque joué par Charlton Heston, mais le médecin manque de 
se trahir à travers ses gestes méticuleux : en découvrant la manière dont Buttons a 
soigneusement entouré ses agrès d’une bande de protection, Holly pense à la façon dont sa 
cheville foulée avait été soignée. A chaque fois que le passé de Buttons est évoqué, le visage de 
Stewart est filmé en gros plan et la musique, composée par Victor Young, change de tonalité, 
signalant la bulle tragique dans laquelle le personnage s’est isolé.   

Chaque année, lorsque la tournée du cirque s’arrête dans sa ville natale, Buttons a 
l’occasion de passer un très bref instant avec sa mère, qui vient assister au spectacle. La scène, 
d’autant plus émouvante qu’elle est très courte, nous fait passer du rire aux larmes : l’auguste 
d’apparence, faisant éclater de rire les enfants et jaillir les confettis, est en fait un clown triste 
qui doit attendre une année pour retrouver la seule personne qui le connait réellement. Et c’est 
cette tristesse, cette différence, qui le rend capable de rebondir littéralement dans une scène de 
trampoline où le clown redonne le moral à la troupe après la chute d’un trapéziste. 

Le film de cirque devient film-catastrophe lorsque le train du cirque déraille. Dans un 
premier temps, Buttons prend la fuite car il sait qu’un inspecteur est à ses trousses. Mais Holly 
le convainc de rester et de sauver Brad, gravement blessé. En faisant le choix de prendre soin, 
en pratiquant la transfusion de sang, Buttons sacrifie sa liberté. Même s’il demeure en habit et 
maquillage de clown, ses gestes techniques et son accompagnement bienveillant font tomber le 
masque. En échouant à échapper à la police, il réussit l’exploit du film. Certes, l’inspecteur 
concède que Buttons est « un type bien » (« you’re alright »), mais il procède à l’arrestation. Le 



film a tout de même le mérite de mettre l’euthanasie en débat en 1952 en plein Maccarthysme. 
Si Buttons a bel et bien tué, le film participe d’une vision humaniste du clown, très loin de la 
tendance du clown comme tueur en série terrifiant. Médecin-clown ou clown-médecin, 
personnage résolument à part, à la fois secondaire et absolument central, nous rappelant le bien 
précieux qu’est l’existence à travers la mort qu’il a donnée et la vie qu’il a sauvée, Buttons 
donne sa pulsation cardiaque au film et constitue un très bel exemple de clown au grand cœur 
dans la fiction. Mais ce qui est encore plus beau, pour nous qui avons la chance de le connaître, 
dans la réalité, il y a un clown au grand cœur comme lui : un certain Philippe Goudard ou 
devrait-on dire Good Heart.  


