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Résumé de l’article :  
Alors au sommet de sa carrière, à l’automne 1980, l’immense vedette populaire Michel Colucci, dit 

Coluche, annonce sa candidature à la présidence de la République française. Ce qui est, au départ, 
présenté et perçu comme une plaisanterie prend de la consistance. Considéré comme un comédien 
contestataire proférant des vérités sur le monde social et n’ayant pas peur de critiquer les puissants, 
Coluche est suivi et acquiert une place dans la campagne. Les garants de l’ordre établi, en particulier 
les professionnels de la politique et les journalistes, s’inquiètent. Ils le discréditent alors, le censurent, 
attaquent ce qu’il est et ceux qu’il représente, des citoyens et des citoyennes issus de groupes dominés, 
qui subissent des violences politiques, et qui veulent un nouvel ordre du monde. Cet article vise à saisir 
comment Coluche passe du candidat populaire au candidat du peuple avant d’être rappelé à l’ordre 
pour des motifs liés à un dégoût du peuple par les élites.  

 
Mots-clés : comique, politique, ordre établi, représentation, vérités.  

 
 
 

Coluche figure populaire 
Plus de trente ans après sa mort en 1986, le comédien Michel Colucci, dit Coluche, reste identifié 

comme une immense figure populaire. En France, le récent mouvement des « Gilets Jaunes », vaste 
mouvement de contestation qui mobilise des millions de personnes réclamant plus de justices sociale, 
fiscale et démocratique, en atteste : rejetant les professionnels de la politique et les organisations 
syndicales, lors des manifestations et sur les réseaux sociaux, ses participants convoquent Coluche1. 
Cette appropriation de l’artiste peut sembler paradoxale, les « gilets jaunes » refusant de se mettre en 
rang derrière un chef. Pourtant, perçu comme l’un des leurs, faisant partie de « Nous » le peuple, face 
à « Eux » les puissants, ce dernier est identifié comme quelqu’un qui dit des vérités et qui ose critiquer 
ceux qui occupent des positions de pouvoir (en particulier les médias, les politiques, la religion et 
l’armée).  

 
1 Par exemple, les « gilets jaunes » reprennent des répliques de Coluche sur les pancartes ou publient des extraits de sketchs sur 

les réseaux sociaux pour soutenir leurs propres revendications. Voir Marie Duret-Pujol, « Coluche aurait-il porté un gilet 
jaune ? », A.O.C., [En ligne], 28/02/2019. URL :  https://aoc.media/opinion/2019/03/01/coluche-aurait-porte-gilet-jaune/  



2 

Cette convocation n’est pas anodine. Elle rappelle qu’en 1980, Coluche est une grande vedette qui 
rencontre le succès sur toutes les scènes qu’il fréquente, du théâtre2 au cinéma3, en passant par la 
télévision4 et la radio5 et qui, en se présentant à la présidence de la République, transforme la 
popularité acquise au sein du champ artistique en capital politique pour devenir le porte-parole d’un 
peuple oublié des puissants.  

Que se passe-t-il à l’automne 1980 ? Le 22 octobre, Coluche annonce sa candidature dans le journal 
satirique Charlie Hebdo puis y publie un « appel historique » (29/10). Il tient une conférence de 
presse au Théâtre du Gymnase (30/10), et il est l’invité politique du journal télévisé Antenne 2 Midi le 
lendemain où il explique les raisons de sa candidature. Quelques jours plus tard, l’ancien acteur 
Ronald Reagan est élu président des États-Unis (4/11), ce qui rend l’élection d’un artiste crédible. En 
France, François Mitterrand annonce sa candidature (8/11), entraînant le retrait de celle de Michel 
Rocard et le dépit d’une part de l’électorat socialiste de la « deuxième gauche ». Un sondage parait 
dans Le Nouvel Observateur dont le lectorat recoupe l’électorat de Rocard, où 27% des interrogés se 
dit prêt à voter pour Coluche (17/11). Ce sondage est un coup de théâtre et provoque de l’inquiétude 
car ces éléments propres au champ politique donnent du crédit à Coluche. Les journalistes font alors 
exister cette candidature inattendue puis, face à l’engouement qu’elle suscite et la peur de voir élu ce 
bouffon illégitime, œuvrent pour la détruire (novembre-décembre 1980) puis l’invisibilisent 
(printemps 1981).  

Comment Coluche parvient-il à dépasser ce qu’il est, une vedette populaire, pour devenir le 
candidat du peuple ? Dans le cadre de cet article6, je m’intéresserai à la manière dont Coluche 
construit et conduit sa campagne : une campagne joyeuse, qui se distingue des pratiques en vigueur 
dans le champ politique pour passer d’un comique populaire au candidat du peuple. Je m’attacherai 
ensuite à analyser les attaques menées contre lui et ceux qu’ils représentent, des attaques liées à sa 
popularité, pour saisir le caractère révolutionnaire de cette candidature qui a tant fait peur aux 
puissants.  

Un candidat populaire 
Avant de devenir un candidat populaire, tout au long de sa carrière, Coluche acquiert du capital 

symbolique en représentant des personnages d’ouvriers (Tel père, tel fils (Gérard)) et d’employés 
(Mon papa, Quand je serai grand j’veux être con). Porté par une vision pyramidale du monde social, 
ces protagonistes lui permettent d’adopter le point de vue des dominés pour mettre en cause l’ordre 
établi et toutes les formes d’autorité. Il s’appuie ainsi sur plusieurs stratégies comiques, en 
commençant par l’incarnation de personnages qui semblent vrais (1974-1975)7. Il prend ensuite la 
parole en son nom pour critiquer les puissants et les dispositifs qui entretiennent les dominations 
(1977) avant de devenir pédagogue et d’expliquer comment fonctionnent les groupes de pouvoir liés 
aux médias, à la religion, à la politique et au monde syndical (1979).  

Il montre ainsi des personnages de contestataires vis-à-vis de l’ordre établi avant de prendre lui-
même la posture d’un contestataire. En 1980, quand commence la campagne présidentielle, il parvient 

 
2 En 1978, il joue à guichets fermés au Théâtre du Gymnase durant dix-huit mois et se produit devant 500 000 spectateurs et 
spectatrices. 
3 Pour ne prendre qu’un seul exemple, il partage l’affiche de L’aile ou la cuisse de Claude Zidi avec l’immense vedette comique 
Louis de Funès. Le film réalise près de six millions d’entrées et se classe en deuxième position du box-office en 1976. 
4 Entre 1975 et 1980, il participe à une cinquantaine d’émissions de variétés comme, par exemple, Numéro 1 sur TF1, Système 
deux, Ring parade, Top Club, sur Antenne 2, où il présente ses sketchs, assure la promotion de son spectacle, de ses disques et 
de ses films. Entre 1975 et 1980, il fait l’objet de quatre émissions spéciales. 
5 Entre 1978 et 1979, Coluche anime l’émission quotidienne On n’est pas là pour se faire engueuler sur Europe n°1 entre 15h et 
17h, avec Robert Willar et Gérard Lanvin. Le succès est avéré puisque l’audimat de cette émission dépasse celui des Grosses 
Têtes de Philippe Bouvard, vitrine de R.T.L. 
6 Pour une analyse complète, voir Marie Duret-Pujol, Coluche président, histoire de la candidature d’un con, Lormont, Le Bord 
de l’Eau, 2018. 
7 Entre 1974 et 1980, Coluche propose cinq versions du spectacle Mes Adieux au music-hall avec, à chaque fois, de nouveaux 
sketchs.  
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à transformer le capital artistique accumulé en capital politique. Il est alors perçu comme quelqu’un 
qui n’a pas peur de dire des vérités et qui, même s’il ne se situe plus au bas de la pyramide sociale par 
son capital économique, y reste tout de même attaché, au point de pouvoir être désormais le porte-
parole de ce qui s’y trouvent.  

Il s’agit alors de convaincre pour obtenir des voix. Mais comment mener une campagne qui lui 
permette de porter des prétentions populaires sans qu’elle devienne une campagne parmi les autres ? 
Dès le début, Coluche opte pour une campagne alternative. Tout d’abord, il s’entoure de l’équipe de 
Charlie Hebdo, un journal satirique identifié comme libertaire, anti-autoritaire et qui défend une 
liberté d’expression sur tous les sujets8. Avec eux, il mise sur une campagne offensive, grossière et 
provocatrice.  

Ensuite, dans sa prétention à la distinction et pour valoriser la dimension populaire de sa 
campagne, Coluche choisit de se départir du langage officiel, une des armes les plus puissantes des 
dominants. Il prolonge ainsi un choix effectué dès le début de sa carrière, comme il l’énonce en 1977 : 

Je suis vulgaire, au sens où je parle vulgairement la langue française, c’est-à-dire que ceux qui disent ça ne 
savent pas comment on parle la langue française, eux ils parlent comme le dictionnaire alors que dans la 
rue on parle la langue vulgaire, dans le sens propre du terme […]. Qu’est-ce que le langage vulgaire, c’est le 
langage populaire, c’est ça le terme. […] je parle le français comme il se parle et non pas comme on l’écrit 
dans les livres pour faire croire qu’on a de la culture, ce dont le peuple n’a rien à foutre.9 

Coluche revendique sa vulgarité, qu’il emploie comme un synonyme de « populaire » dans le sens 
où le « langage vulgaire » est celui de la rue. Sa conception traduit ainsi un rapport de classe, le 
« langage populaire » se définissant en opposition avec le langage des dominants, celui qui s’« écrit 
dans les livres pour faire croire qu’on a de la culture », soit celui qu’emploient ceux qui « parlent 
comme le dictionnaire ». Ce langage légitime, sans erreurs de grammaire ni de syntaxe et empreint de 
belles formules, « dit constamment, en plus de ce qu’il dit, qu’il le dit bien »10 est un puissant outil de 
domination symbolique qui est d’autant plus puissant qu’il se méconnait en tant que tel, rappelant 
ceux qui ne le maîtrisent pas à leur position de dominé. 

Cette prise de position est politique car Coluche serait tout à fait à même de se saisir du langage 
légitime pour mener sa campagne, ce qu’il refuse. Dans ses spectacles et dans ses prises de parole 
publiques, il use du langage familier, il recourt à l’argot, il supprime une partie des négations et 
prononce mal certains termes. Il s’agit ici d’un acte politique fort, d’une critique en acte du langage 
légitime, qui rapproche Coluche de celles et ceux qui parlent ce langage exclu, qui est lié aux positions 
occupées dans l’espace social. Ce sont donc ces dominés que Coluche peut représenter. Cette manière 
de procéder renforce l’écart construit entre « eux » les puissants, qui prétendent parler au nom de 
tous, et « nous » les exclus des positions de pouvoir mais tout aussi capables de penser et d’entrer en 
action. Et si le langage légitime, par sa forme « laisse croire que ce qu’il a dit est vrai : ce qui est une 
des façons fondamentales de faire passer le faux à la place du vrai »11, par le langage vulgaire, Coluche 
prétend lui aussi énoncer des vérités. En refusant le « beau parler », il revendique une place pour ce 
langage dans la campagne puis au sein des institutions de la République. Sa démarche prend alors le 
chemin d’une « révolution symbolique »12 qui vise à bouleverser les usages et les normes langagières 
du champ politique.  

Cette revendication est portée par l’équipe de Charlie Hebdo, le journal officiel du candidat 
Coluche, qui le représente en candidat grossier qui pète et qui rote dans de très nombreux dessins, 
pratique ensuite appliquée aux professionnels de la politique. Siné dessine ainsi Coluche qui pète avec 
le commentaire « qu’un pet impur abreuve leurs sillons », déformation d’une phrase de La 

 
8 Cette revendication leur a déjà valu plusieurs procès. Rappelons le plus important : suite à la publication de la couverture 

annonçant le décès du Général De Gaulle, titré « Bal tragique à Colombey : 1 mort », Hara-Kiri Hebdo est interdit par le 
ministre de l’Intérieur Raymond Marcellin.  

9 Coluche, En questions, Radio Télévision Suisse, 1/12/1977. 
10 Bourdieu, Pierre, « Ce que parler veut dire », Questions de sociologie, Paris, Les éditions de Minuit, 1980, p. 104. 
11 Idem. 
12 Bourdieu, Pierre, Manet. Une révolution symbolique, Paris, Seuil/Raisons d’agir, « cours et travaux », 2013. 
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Marseillaise, l’hymne nationale, « qu’un sang impur abreuve nos sillons » (n°525, 3/12/1980). Valéry 
Giscard d’Estaing, alors président de la République, est représenté lâchant un pet, avec l’inscription 
« Giscard prépare son face-à-face avec Coluche » (n°523, 19/11/1980). Ces grossièretés se doublent de 
nombreuses grivoiseries et allusions sexuelles, comme dans ce dessin où le portrait de Coluche sort 
une main de son cadre pour empoigner le sein d’un buste de Marianne13, provoquant l’énervement 
d’un maire (n° 523, 19/11/1980).  

Humour potache, facile, qui ne viserait à qu’à faire sourire ? Rien n’est moins sûr. Durant la 
campagne, le recours à la grossièreté sert à provoquer pour mieux désacraliser les symboles de la 
République. La photographie en Une de Hara-Kiri mensuel de décembre 1980 en représente le 
meilleur exemple. Elle montre Coluche vêtu d’une chemise, d’un nœud papillon, d’une veste de 
smoking, d’un haut de forme et de gants, la salopette aux chevilles, assis sur des toilettes en train de 
déféquer. Il porte une écharpe rouge avec une médaille ressemblant à la croix de la République remise 
à tous les présidents élus sous un bandeau qui annonce « Coluche : un président "bleu-blanc-merde" ». 
La provocation est claire : la fonction présidentielle est tournée en dérision, en montrant le candidat 
dans une posture triviale.  

Plus que la seule fonction présidentielle, Coluche s’attaque à l’institution politique comme lorsqu’il 
positionne les professionnels de la politique au même niveau que les comiques. Dans les phrases 
quotidiennes publiées dans le journal Libération, il écrit « je ferais remarquer aimablement aux 
hommes politiques qui me prennent pour un rigolo que ce n'est pas moi qui ai commencé » 
(17/11/1980). Autre exemple, il attaque le candidat communiste avec « j'arrêterai de faire de la 
politique lorsque Marchais arrêtera de faire rire » (04/11/1980). Attaqué depuis des mois à cause de sa 
grossièreté14, Coluche riposte et renverse la charge, en valorisant la fonction des comiques15 et en 
rabaissant celle des politiques, qui sont eux-mêmes des « rigolos » puisque leurs discours et leurs 
actions sont énoncés comme vains et sans effets. C’est aussi une manière d’induire que les mesures 
qu’ils proposent ne sont pas des mesures politiques au sens où l’entend Coluche, soit des mesures 
prises dans l’intérêt du plus grand nombre.  

Poussant cette revendication à son point limite, la grossièreté devient un moyen pour rassembler 
celles et ceux qui rient et se moquent des professionnels de la politique et de leurs pratiques. Quand il 
est en campagne, des « Appels du candidats Coluche » sont publiés régulièrement en dernière page de 
Charlie Hebdo. Sur un fond jaune, qui rappelle la couleur des chaussures de scène de l’artiste, entouré 
d’un cadre bleu-blanc-rouge qui renvoie à l’affiche « À tous les Français », appel aux civils et aux 
militaires à rejoindre la résistance en août 1940 placardé partout en France et signé du Général de 
Gaulle, le porte-parole Coluche appelle à transformer la colère et l’hostilité envers les puissants en 
action politique. Ainsi, sa « Campagne contre la grossièreté » (Charlie Hebdo, n°527, 17/12/1980) est 
une invitation à la lutte : 

 
Ne dites plus  
« C’est des enculés ! » 
« Ils nous font chier ! » 
« Ils nous cassent les couilles ! » 
« Ils nous emmerdent » 
« Je leur pisse au cul ! » 
« Tous pourris ! » 

 
13 En France, l’exposition du portrait officiel du Président de la République est obligatoire dans toutes les mairies.  
14 Après son passage sur l’antenne de Radio Monte Carlo fin janvier 1980, Coluche avait été qualifié de « Rimbaud du pipi-caca » 

et de « bricoleur des toilettes » par le journaliste Renaud Matignon (Le Figaro, 4/2/1980) et même de « condensé de lie » 
par le journaliste Louis Pauwels (Le Figaro Magazine, 16/2/1980). Ce qu’il renvoie ne convient donc pas à ces journalistes 
conservateurs qui n’hésitent pas à l’insulter publiquement.  

15 Notons que Coluche considère que les comiques sont à même de dire des vérités que les journalistes et les politiques ne sont 
pas en mesure de dire, parce qu’ils sont tenus par leurs rédactions ou parce qu’ils sont pris dans la logique électoraliste : 
« Nous on peut dire la vérité. Les gens de gauche et les gens de droite sont obligés de mentir. Les journalistes sont coincés 
par l’appareil télévisuel […] Heureusement qu’il y a des gens comme Le canard enchaîné, comme Charlie Hebdo, comme 
certains autres comiques […] Nous on peut dire la vérité » (Antenne 2 Midi, A2, 10/03/1980). 
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« Vous êtes un tas de vieux cons ! » 
« C’est tous des voleurs ! » 
« Ils nous gonflent ! » 
« Ils nous irritent le trou du cul ! » 
« Je vais leur foutre profond ! » 
NE DITES PLUS « MERDE ! »  
DITES « JE VOTE COLUCHE ! » 

Le registre retenu est sans ambiguïté et la charge frontale, alternant les effets des mesures 
politiques appliquées (« ils nous ») et les insultes, les politiques au pouvoir étant qualifiés 
d’« enculés », de « vieux cons », de « voleurs » et de « pourris ». Plutôt que de garder les agacements 
au stade de l’exutoire sans suite, Coluche invite à les transformer en un choix raisonné dans les urnes 
en votant pour lui, le seul à même de représenter une alternative, à être en mesure de « leur foutre 
profond » soit de les prendre sur leur terrain pour mieux les battre. Pour rendre ceci possible, il a 
besoin de toutes les voix et en particulier de celles des citoyens qui sont en colère, résignés, et qui ne 
croient plus en la politique, considérant que les politiques conduites par la droite comme par la gauche 
se valent, portées par des professionnels qui ne sont motivés que par le profit personnel au détriment 
du collectif (c’est le sens du « tous pourris »).  

Coluche, qualifié par l’équipe de Charlie Hebdo de « semeur de merde » (Charlie Hebdo n°528, 
24/12/1980), désignant lui-même sa candidature d’« histoire de merde », souhaite remuer cette 
« merde » pour alerter les dirigeants en place sur la situation de la majorité des Français qui sont dans 
« la merde »16. En usant des grossièretés en scène et hors de scène, il prouve qu’il est possible 
d’employer la vulgarité et les « gros mots » pour parler de politique. Dès lors, le comique proposé 
relève d’un sérieux alternatif qui permet d’exprimer et de transmettre des idées politiques. Il reste 
alors à consolider ce groupe dont il se veut le porte-parole.   
 

Coluche le candidat du peuple 
Il ne suffit pas d’adopter un « langage populaire » ou, plutôt, de parler de manière à s’opposer au 

langage légitime en adoptant les mots et les tournures de phrases de ceux qui sont d’habitude exclus 
du jeu politique, pour devenir un porte-parole à même de représenter ces derniers. Pour le réaliser, en 
plus d’avoir incarné des personnages se situant au bas de la pyramide sociale, et de s’être inclus parmi 
eux pour constituer un groupe, Coluche n’a de cesse de critiquer ou de railler les puissants situés au 
sommet de la pyramide sociale, qui agissent pour leurs propres intérêts et qui oublient la majorité. Il 
attaque ainsi le chef de l’État de façon frontale, à la radio, en scène et dès qu’il est invité dans les 
médias. 

Au début de l’année 1980, alors qu’il commence tout juste à animer une émission sur Radio Monte 
Carlo (21/01/1980), il est remercié quelques jours plus tard, le 2 février. D’après Michel Bassi, le 
Directeur général de la station, il s’agirait d’une erreur de recrutement, l’écart étant trop grand entre ce 
que propose Coluche et le ton de R.M.C. (L’Express, 6/02/1980). Pour Coluche, son éviction de 
l’antenne est politique, liée à ses dénonciations quotidiennes de « l’affaire des diamants », qui 
implique le président de la République, dont Michel Bassi a été le porte-parole. En effet, le 
10/10/1979, le journal Le Canard enchaîné révèle qu’en avril 1973, Valéry Giscard d’Estaing a reçu une 
plaquette de trente carats de la part du Général Jean-Bedel Bokassa, alors président de la République 
de Centrafrique. À cette époque, Giscard d’Estaing était ministre des Finances donc tuteur de 
l’administration des Douanes. Il aurait dû déclarer ce cadeau, le privilège de taire ce type de 
rétribution en nature incombant au seul Président de la République. La question est alors de savoir si 
ces diamants - puis d’autres - ont réellement été déclarés à la douane. Le Président Giscard d’Estaing a 
tenté de se justifier mais est resté évasif par rapport à ce qui ressemble fort à un détournement de 
fonds. Sur R.M.C., Coluche en parle tous les jours, craignant que cette affaire ne soit plus évoquée 

 
16 Coluche, À suivre, RTBF, 31/01/1981. 



6 

pendant les mois de campagne présidentielle qui se profilent. Il frappe donc fort pour marquer les 
esprits en même temps qu’il affirme son opposition à Giscard d’Estaing.  

Ensuite, à l’automne 1980, quand il présente la dernière version de son spectacle Mes Adieux au 
music-hall au Théâtre du Gymnase à Paris, deux sketchs lui permettent de railler et de critiquer les 
lieux de pouvoir et leurs pratiques, en particulier les médias et les politiques. Il s’agit de la Revue de 
presse, dans laquelle il réalise du commentaire d’actualité, comme il le faisait quand il présentait 
l’émission On n’est pas là pour se faire engueuler sur Europe n°1 en 1978-1979. Muni d’un journal, il 
lit la presse et la commente. Il propose aussi Votez nul, un sketch dans lequel il reprend la technique 
de mettre les politiques et les comiques au même niveau en usant de grossièretés, comme le réalise 
l’équipe de Charlie Hebdo (« c’est marrant la politique. Les hommes politiques sont marrants, encore 
que je ne pense pas qu’ils nous feront autant marrer qu’ils nous emmerdent ») puis en se moquant de 
ses adversaires directs17 et des décisions politiques prises par ceux qui sont au pouvoir (« la droite a 
déjà son programme : serrez-vous la ceinture encore pendant cinq ans et après, vous serez habitués »). 
Entretenant une logique de conflictualité, Coluche consolide sa place d’opposant politique. 

En plus d’aborder l’« affaire des diamants » et de mettre en cause les décisions politiques, sur les 
plateaux et en scène, Coluche reproche à Valéry Giscard d’Estaing de ne pas entendre la voix des plus 
faibles. Il l’explique par le fait qu’il est entouré par des personnes qui proviennent du même milieu 
social que lui, soit « des gens qui ont été élevés dans le pognon, dans le polo, dans le tennis »18, des 
pratiques culturelles réservées aux milieux aisés19, et qui sont donc incapables de prendre en 
considération la base de la pyramide sociale. Coluche dénonce ainsi l’absence de représentation des 
groupes sociaux les moins dotés en capitaux culturels et économiques dans les lieux de pouvoir.  

Par ailleurs, lorsqu’il est candidat, Coluche entretient et accentue la logique de l’opposition entre le 
« nous » collectif et « eux », les puissants, mise en place dans ses spectacles. Pour marquer encore la 
distinction, il se désigne comme « Coluche, le seul candidat qui n’a pas de raison de mentir »20. Ce 
slogan s’entend à plusieurs niveaux ; il indique d’abord que, étant au sommet de sa carrière et vivant 
très bien de son métier, il n’a pas besoin d’un coup d’éclat supplémentaire pour vendre ses disques, 
tourner au cinéma ou remplir les salles de spectacle. Il révèle ensuite l’intérêt au désintéressement qui 
fonde sa candidature. En effet, dès la conférence de presse organisée le 30 octobre 1980 au Théâtre du 
Gymnase, il affirme que sa présence dans l’élection a pour objectif de secouer le jeu politique en 
participant au premier tour puisque, s’il devait se qualifier pour le second tour, il se retirerait. Son 
ambition n’est donc pas de prendre le pouvoir en devenant président de la République. Le slogan 
permet enfin de sous-entendre que les professionnels de la politique ont un intérêt à mentir, pris par 
une ligne de parti, des relations avec d’autres groupes (lobbys, partis…), ou encore un attrait pour le 
pouvoir qui corromprait et conduirait nécessairement au mensonge. Coluche marque ici une rupture 
avec les pratiques des politiques et assure aussi en creux que, s’il n’a pas de raison de mentir, il a toutes 
les raisons de dire la vérité. 

 

Comment dépasser la position du candidat populaire pour devenir le candidat du peuple ? De quel 
« peuple » s’agit-il ? Qui Coluche appelle-t-il derrière lui ? Première source, au début de la campagne, 
avant que les journalistes enquêtent pour comprendre quel est l’électorat de Coluche et avant que les 
sondages livrent des indications en fonction du panel interrogé, il est possible de s’appuyer sur 
l’« Appel historique » du Président Coluche publié le 29/10/1980 dans Charlie Hebdo :  

 
17 Lorsque Coluche annonce sa candidature, trente-trois autres l’ont fait avant lui, parmi lesquels plusieurs seront bien candidats 

en 1981 : Huguette Bouchardeau, secrétaire générale du Parti Socialiste Unifié (PSU), Brice Lalonde, pour le Mouvement 
d’écologie politique, Michel Debré et Marie-France Garaud, tous deux hors du Rassemblement pour la France (RPR), Michel 
Crépeau pour le Mouvement Radical de Gauche (MRG) et Georges Marchais pour le Parti Communiste Français (PCF). Les 
candidatures suivantes ne sont pas encore officielles mais elles sont attendues : Arlette Laguiller pour Lutte ouvrière (LO), 
François Mitterrand pour le Parti Socialiste (PS), Jacques Chirac pour le Rassemblement pour la République (RPR) et le 
Président Valéry Giscard d’Estaing pour l’Union pour la Démocratie Française (UDF). 

18 Coluche, L’Express,11/10/1980. 
19 Bourdieu, Pierre, La distinction, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979.  
20 Coluche, « Appel historique », Charlie Hebdo n°520, 29/10/1980. 
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J'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les 
jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les Noirs, les piétons, les Arabes, les 
Français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, 
tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et 
à colporter la nouvelle. 
TOUS ENSEMBLE POUR LEUR FOUTRE AU CUL AVEC COLUCHE   

           Le seul candidat qui n’a pas de raison de mentir.  

 

Coluche met côte à côte quasi exclusivement des groupes qui ne sont jamais appelés lors des 
campagnes électorales, soit parce qu’ils sont exclus du vote (« les Arabes »), soit parce qu’il n’est pas 
d’usage de le faire ou que ces catégories n’existent pas pour les politiques (les « piétons », les « fous »). 
En lisant cette liste, on pourrait d’abord croire à une boutade qui ne serait encore qu’une occasion de 
Coluche de se moquer des élections. Pourtant, le choix de ces groupes est très précis car Coluche 
appelle au rassemblement des non-inscrits, des dominés, des oubliés, et de tous ceux qui subissent une 
ou des formes de violence politique. Parmi eux se trouvent les « abstentionnistes convaincus » qui 
désignent des citoyens qui refusent de voter, soit qu’ils n’y croient plus, soit qu’aucun candidat n’est à 
même de représenter leurs idées. Il souhaite donc provoquer un réveil politique de même qu’une 
entrée dans l’action, invitant à s’inscrire sur les listes électorales et à diffuser l’annonce de sa 
candidature. Plus largement, Coluche cherche à constituer un nouveau groupe, en réunissant des 
personnes qui envisagent le monde social comme lui : il faut changer ce monde inégalitaire et 
constitué de dominés et de dominants. Coluche veut unir un peuple défini d’après des traits communs, 
comme celui de ne pas se reconnaitre dans les pratiques des professionnels de la politique. Cet 
ambitieux projet nécessite d’être capable de résister aux dominants qui ont intérêt à ce que les groupes 
en place restent tels qu’ils sont. Coluche se porte volontaire pour assurer cette mission.  

Candidat populaire, qui rassemble ceux qui rient de sa grossièreté et de sa vulgarité et qui se 
retrouvent dans leur opposition au système politique actuel, Coluche provoque un profond dégoût 
pour ce qu’il est et, par suite, pour ceux qu’il représente. Il est ainsi sans cesse accusé d’« exercice 
illégal de la politique »21. Pourtant, plus les attaques subies sont puissantes, plus elles confortent ceux 
qui le suivent que leur porte-parole a raison et que les idées défendues sont justes. Dans la logique de 
la conflictualité, où un groupe (« nous ») fait face à d’autres groupes (« eux »), l’opposition frontale 
fabrique toujours des électeurs. Et parce qu’il convainc en occupant une place qui ne lui est pas 
destinée, Coluche s’expose à des rappels à l’ordre. 
 

Coluche rappelé à l’ordre 
Comment Coluche, l’impétrant, qui ne suit pas les normes du champ politique - appartenance à un 

parti, défense d’un programme, reconnaissance des pairs pour devenir candidat – peut-il prétendre à 
la plus haute fonction de l’État sans avoir auparavant montré qu’il est capable de se conformer aux 
usages du pouvoir ? Pire, pourquoi devrait-il se voir accorder une place quand il passe son temps à 
décrédibiliser les professionnels de la politique, les journalistes et, plus largement, tous ceux qui 
occupent des positions de pouvoir ?  

Après l’annonce de sa candidature et la conférence de presse, les journalistes consacrent plusieurs 
articles à Coluche, pensant que, comme l’affirme l’artiste, tout ceci ne restera qu’une « plaisanterie ». 
Les politiques, eux, ne se prononcent pas puisqu’en parler serait le faire exister en tant que candidat. 
Pourtant, la blague prenant de la consistance et suite aux questions des journalistes, ces derniers sont 
amenés à prendre position. Et plus Coluche acquiert une place dans la campagne, plus les rappels à 
l’ordre sont sévères.  

 
21 Bourdieu, Pierre, Propos sur le champ politique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2000, p. 55. 
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Au départ, Coluche est attaqué sur les raisons de sa candidature. Il lui est reproché de n’avoir pour 
ambition que d’assurer sa promotion puisqu’il se produit tous les soirs au Théâtre du Gymnase, et de 
lui permettre de vendre encore plus de disques. À droite, Jacques Blanc, député de la Lozère et 
membre du Parti Républicain, dénonce une « campagne de show-business » et un dévoiement des 
institutions de la République. Le démocrate Bernard Stasi, vice-président de l’Assemblée Nationale, 
affirme que la présidentielle est une affaire sérieuse et que les « pitreries » n’y ont pas leur place. Son 
collègue Michel Pinton considère Coluche comme un « candidat de cabaret ». Jean-Christian Barbé, 
directeur du Centre d’Information Civique, qualifie d’« inadmissible », touchant aux « limites du 
tolérable », les candidatures « au service d’intérêts particuliers »22 parmi lesquelles il classe celle de 
Coluche. Bien sûr, la couverture médiatique de la campagne assure à ce dernier une promotion 
gratuite ; mais en a-t-il besoin quand, avant l’automne 1980, il joue déjà à guichets fermés et vend des 
millions de disques23 ? L’argument vise donc à le décrédibiliser en le renvoyant à sa place, dans le 
champ artistique, et en mettant en cause son intérêt au désintéressement, l’un des plus importants 
principes du champ politique.  

La politique est une chose sérieuse dans laquelle Coluche n’a rien à faire. À gauche, Michel 
Crépeau (député du M.R.G.) condamne : « cette candidature tourne la démocratie en dérision » 
(L’Express, 22/11/1980, p. 108). Du côté de la presse, pour le journaliste Claude Perdriel, Coluche « a 
le droit de faire de la politique une farce, nous avons le devoir de ne pas l’accepter » puisqu’il ne faut 
pas tourner « la démocratie en dérision » et « prendre garde à certains jeux ». Pourquoi une telle mise 
en garde ? La réponse est claire : « à force de rire, nous risquons un jour de pleurer sur notre liberté 
perdue » (Le Matin de Paris, 21/11/1980). La charge est lourde de significations. Coluche est présenté 
comme un danger pour la démocratie.   

Quand ils doivent se prononcer sur la candidature, la quasi-intégralité des professionnels de la 
politique est unanime contre Coluche, qu’il faut discréditer pour qu’il ne soit pas un choix de vote 
possible en 1981. Les communistes condamnent l’écart qui existe entre ce qu’est Coluche et celles et 
ceux dont il prétend être le porte-parole : comment pourrait-il représenter les classes les moins 
favorisées, lui qui est maintenant riche et célèbre ?24 Pour le reste de la classe politique, la 
condamnation relève du rapport à l’institution démocratique. Coluche « représente un danger dont 
notre démocratie assaillie par des périls de toute sorte n’a pas besoin. Il faut savoir qu’en politique 
également le ridicule tue presque aussi sûrement que les attentats aux libertés » (Michel Crépeau, 
M.R.G.). Il est aussi « une vague de mépris pour la politique » (Pierre Mauroy, député P.S., Le Matin 
de Paris, 26/11/1980). Jean Poperen (député P.S.) témoigne de son écœurement, arguant que « des 
gens se sont battus longtemps pour conquérir des institutions démocratiques. Je suis écœuré de les 
voir galvaudées. Coluche ? C’est bon pour Giscard, c’est bon pour les adversaires de la démocratie. Moi 
aussi, j’aime bien rire mais la lutte politique n’est pas une plaisanterie. C’est la vie des gens. Il y en a 
qui en meurent. On n’en rit pas. Les gens sont déçus ? Qu’ils agissent pour que ça s’arrange » (Le 
Nouvel Observateur, 17/11/1980). Le journaliste et socialiste Claude Estier, quant à lui, qualifie la 
candidature d’« injure aux millions de Françaises et de Français, que le pouvoir actuel exploite et 
méprise, que de prétendre qu’ils attendent d’un comique professionnel une réponse aux problèmes qui 
les angoissent » (L’Unité, 21/11/1980). À droite, Marie-France Garaud, candidate déclarée, déplore, 
elle aussi, cette candidature, « preuve d’un état de déliquescence de notre démocratie » (Le Monde, 
20/11/1980). Sans être du même bord politique, tous ces élus se retrouvent contre Coluche car ils ont 
tout intérêt à défendre les institutions et le système démocratique tels qu’ils existent et qui leur ont 
permis d’accéder au pouvoir.   

Du côté des journalistes, la défiance est clairement affichée, loin de toute prétendue « neutralité 
journalistique ». La candidature est qualifiée de « gros rhume » de la démocratie, une chose trop 
sérieuse pour qu’« on puisse se permettre de pisser dessus » et trop récente pour pouvoir dire qu’elle 

 
22 Ces citations sont reprises dans Le Monde, 20/11/1980. 
23 En 1979, Coluche est le lauréat du prix du « Premier comique » du Midem 1979 et a déjà reçu – entre autres - une « chaise en 

or », un « micro en or » et un prix d’Europe n° 1, ainsi que plusieurs disques d’or. 
24 Dans le journal communiste Avant-garde, le 24/11/1980, Coluche est décrit comme « un milliardaire bien intégré, cynique et 

méprisant, qui cache ses vieilles idées derrière une salopette, des lunettes rondes et des chaussettes jaunes ». 
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est « périmée » (Philippe Boucher)25. Cette candidature « n’honore pas notre démocratie » (Pierre 
Barrillon, Le Monde, 21/11/1980). Plusieurs journalistes en deviennent militants, indiquant qu’ils 
doivent agir contre Coluche : « ce n’est pas notre choix à nous. Aussi, nous battrons-nous pour que ce 
ne soit pas le vôtre » (Jean-François Kahn, Les Nouvelles Littéraires, 20-27/11/1980). Ces réactions 
révèlent que le « danger » se situerait du côté d’un comédien qui n’a commis pour seul délit que d’oser 
se déclarer candidat et de tourner en dérision les institutions. En revanche, il n’est jamais question 
d’interroger un dispositif électoral qui porte à chaque élection la droite au pouvoir. 

Au départ exclu des sondages au motif que sa présence risquerait de fausser les résultats, son 
arrivée dans les questionnaires est suivie et, fin novembre-début décembre, il est crédité de 10% à 16% 
d’intentions de vote26. Ces sondages constituent des instruments de légitimation et donnent du crédit à 
la candidature de Coluche, confirmant sa place dans cette campagne. Dès lors, ses détracteurs doivent 
amplifier la charge pour l’exclure. Coluche est alors qualifié de « poujadiste » par ses opposants 
politiques et par plusieurs journalistes. Il est annoncé, sans démonstration, comme étant proche de ce 
mouvement (Alexis Liebaert, journaliste, Le Matin de Paris, 24/11/1980) ou situé « au confluent du 
poujadisme, de la farce et de la publicité » (Maurice Duverger, universitaire, Le Monde, 26/11/1980). Il 
pratiquerait un « poujadisme de gauche » (Jean Lecanuet, sénateur U.D.F.) ou un « un poujadisme 
gueulard et rigolo » (Antoine Artous, L.C.R., Le Matin de Paris, 22-23/11/1980). Ce qualificatif, qui 
renvoie à l’Union de Défense des Artisans et Commerçants, le mouvement créé par Pierre Poujade en 
1953, désigne aujourd’hui des comportements dits réactionnaires et conservateurs. Il s’agit donc d’une 
insulte en politique, qui vise à disqualifier politiquement ceux qui en sont l’objet27, sans avoir à 
recourir à une démonstration. L’usage de cette insulte vis-à-vis de Coluche rappelle que tout le monde 
ne peut pas prétendre dire la vérité du monde social. 

Pour finir de tuer Coluche politiquement, la charge s’amplifie en décembre. Alors qu’il devait 
participer au Club de la presse sur Europe n°1, une émission prestigieuse dans laquelle se succèdent 
des personnalités politiques ou des personnes exerçant de hautes responsabilités administratives, son 
invitation est annulée. Il en est de même pour son passage sur Radio 7, suite à un ordre du conseil 
d’administration de Radio France28. Ce sont ensuite de nombreux articles de presse qui visent à le 
détruire, de même que ses soutiens. Des faits mineurs liés à son passé sont montés en épingle (une 
facture impayée dans un hôtel, par exemple). Un groupe d’intellectuels, parmi lesquels Gilles Deleuze, 
Pierre Bourdieu et Félix Guattari, qui ont affirmé publiquement leur soutien à Coluche, est attaqué par 
publication interposée. Un dossier de plusieurs pages, dont l’enjeu est de déterminer « la vraie nature 
de Coluche », est publié dans L’Express29 ; il est occasion de spéculer sur le caractère de l’homme pour 
déterminer sa légitimité à exercer la politique tout en évitant de traiter du fond idéologique de ses 
discours. Pour clore les débats, le journal Minute publie une photo anthropométrique de l’artiste ainsi 
qu’un extrait de son casier judiciaire pour relater une arrestation pour vol datée de 1963, preuve 
indéniable que Coluche est un délinquant et qu’il est donc impossible de lui faire confiance. 

 

Comment comprendre ces attaques vis-à-vis de Coluche ? En se présentant à la présidence, Coluche 
fait apparaître qu’il existe d’autres règles que celles énoncées. La politique est ainsi un domaine 
réservé à un petit nombre de personnes qui décident de ce qu’il est possible de dire, de faire, et même 
de penser, et qui déterminent une manière légitime de faire de la politique, fondée sur la nécessité de 
posséder certaines compétences, comme celles de maîtriser un langage, une posture, et de savoir ce qui 

 
25 in Coluche ou le mal français, reportage de Michel Stameschkine, À suivre, RTBF, 30/1/1981. Les propos sont datés de fin 

novembre 1980. 
26 Jaffré, Jérôme, directeur des études politiques à la Sofres énonce ainsi : « Aujourd’hui, il pourrait obtenir 10 % mais les 

interrogés choisiraient peut-être Coluche par plaisanterie », in Le Nouvel Observateur, n° 836, 17/11/1980, p. 49. 
27 Collovald, Annie, « Histoire d’un mot de passe : le poujadisme. Contribution à une analyse des “ismes” », Genèses, n° 3, mars 

1991, p. 97-119. 
28 Ces nouvelles sont relayées dans les journaux régionaux et nationaux. Ainsi, l’annonce est en Une de Libération avec le titre 

« Coluche n’est pas assez convenable pour le "Club de la presse" », (Libération, 29/11/1980), de même que dans Le Matin de 
Paris (1/12/1980, p. 4) ou Le Monde (1/12/1980). 

29 Derogy, Jacques, L’Express, 27/12/1980. 
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se fait ou non30. Coluche refuse ces usages et ces pratiques et propose une alternative en acte. Après 
avoir dévoilé l’arbitraire du fonctionnement du monde social dans ses sketchs et dans ses prises de 
parole publiques, sa candidature révèle l’arbitraire inscrit dans le dispositif de l’élection présidentielle 
sous la Ve République. Sa candidature prend alors une tournure révolutionnaire, qui vise non pas à 
retourner provisoirement l’ordre établi (logique carnavalesque)31 mais à le remettre définitivement en 
cause.  

 

Puissance de l’ordre établi 
À l’automne 1981, la vedette populaire Coluche devient le candidat du peuple, un porte-parole à 

même d’amener d’autres manières de faire et de penser dans le champ politique. Son  entrée en 
campagne est une « bombe symbolique »32 dans un champ politique au sein duquel les dominants ont 
tout intérêt à ce que les règles restent telles qu’elles sont. Coluche est, dès lors, rejeté pour ce qu’il est, 
un artiste, impétrant illégitime, et pour ceux qu’il représente, soit des citoyennes et des citoyens 
irresponsables et incapables de déterminer ce qui est bon pour eux33… c’est-à-dire ce qui permet de ne 
pas remettre en cause l’ordre établi.   

Après des semaines de rappels à l’ordre et de dévalorisation continue, l’invisibilisation qu’il subit 
dans les médias à partir de janvier, le contraint à inventer des « coups » pour continuer à exister au 
sein des champs politique et médiatique (alliance avec des « petits candidats », conférence à 
Polytechnique). Malgré ces tentatives, les journalistes se sont détournés de lui, concentrés sur les 
candidats légitimes. Coluche annonce alors son retrait le 16 mars 1981 avant de tenter un dernier coup 
- une grève de la faim pour protester contre la censure médiatique - en vain. Ses tentatives sont 
qualifiées de « pitreries » (Sud-Ouest, 17/03/1981). Il est temps de tourner la page Coluche et de 
laisser la place aux candidats sérieux. Lors de la conférence de Strasbourg, où il annonce son retrait 
définitif, Coluche explique : « tant que ça m’a fait rire, c’était très bien. À partir du moment où ça m’a 
plus fait rire, ça se gâte un peu » (Alsace Actualités, France Régions 3, 7/04/1981). Sans la possibilité 
de susciter les rires, sans pouvoir montrer ce qu’il fait de mieux, interroger le fonctionnement du 
monde social par le biais du comique, il lui devient impossible de prolonger la campagne. Tout se 
passe comme si, pour retrouver une place au sein de son champ d’origine, il devait consentir de lui-
même à revenir dans le champ artistique. 

 Sa candidature révèle la structure profonde du champ du pouvoir en France et les problèmes que 
pose « le peuple », qui constitue la majorité réelle, dès lors qu’il serait amené à pouvoir choisir son 
candidat. Durant des semaines, c’est donc tout un travail de remise en place de l’ordre établi et des 
règles du champ politique qui s’effectue. La force du social triomphe, celle qui travaille à légitimer sans 
cesse l’ordre établi et à délégitimer celles et ceux qui prétendent le remettre en cause.   

 

 
 
 

 

 
30 Bourdieu, Pierre, « La représentation politique. Éléments pour une théorie du champ politique », Actes de la recherche en 

sciences sociales, n° 36, février 1981, p. 3-24. 
31 Présenté comme un « bouffon » par les journalistes et les rares universitaires à s’être intéressés au sujet, les démonstrations 

précédentes montrent que la compréhension de cette campagne ne peut pas s’effectuer en partant du principe que Coluche 
se réduit à cette figure. En effet, si, comme le bouffon, il profère bien des vérités et si son retour contraint au champ 
artistique le ramène à sa position d’artiste, sa candidature a dépassé la plaisanterie et a eu des effets notables. La logique 
carnaveslesque ne fonctionne donc pas.  

32 Bourdieu, Pierre, Manet. Une révolution symbolique, op. cit., p. 60. 
33 Pour une analyse de l’électorat de Coluche et son traitement, voir Marie Duret-Pujol, Coluche président, histoire de la 

candidature d’un con, op. cit., p. 176-180. 
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