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OCTOBRE 1980 : COLUCHE ANNONCE QU'IL EST 
CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE ET 
LANCE SON « APPEL HISTORIQUE ».
Novembre 1980 : des comités de soutien se 
forment dans toute la France, de nombreux 
articles de presse paraissent, les professionnel.
le.s de la politique sont contraint.e.s de se 
prononcer sur la candidature, et plusieurs 
sondages le créditent de plus de 10 % d'intentions 
de vote. Les insultes pleuvent : Coluche est accusé 
de dégrader la fonction présidentielle et sa 
candidature est qualifiée d'« injure aux Français » 
et de « honte pour la démocratie ». Alors que 
Coluche est un comédien-vedette et qu'il ne s'est 
jamais affiché comme un homme politique, 
comment parvient-il à convaincre que sa 

• MARIE DURET-PUJOL est maîtresse de conférences 

d’études théâtrales à l’université Bordeaux 

Montaigne et spécialiste du comique sous toutes 

ses formes. Elle s’intéresse en particulier aux 

relations entre comique et politique dans une 

approche esthétique, historique et sociologique.

candidature est sérieuse ? Pourquoi cette annonce 
suscite-t-elle autant de réactions de soutien et 
de rejet ? Et si le candidat Coluche avait été sur 
le point d'accomplir une révolution ?

CE PREMIER OUVRAGE UNIVERSITAIRE SUR LA 
CANDIDATURE DE COLUCHE PERMET DE COM-
PRENDRE LA DIMENSION RÉVOLUTIONNAIRE DE 
L'ARTISTE COLUCHE, INTELLECTUEL ENGAGÉ 
DANS LE MONDE SOCIAL ET PORTEUR DE VÉRI-
TÉS QUI NE SONT PAS BONNES À DIRE.
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