
Rituel 

Citoyen mystère 

 
Coluche, est un humoriste et comédien français 

d'origine italienne, né le 28 octobre 1944 à Paris et 

mort le 19 juin 1986 à Opio (Alpes-Maritimes). 

Fils de Honorio Colucci, originaire d'un petit village 

italien et de Simone Bouyer, il grandit à Montrouge.  
 

Revendiquant sa grossièreté mais, selon lui, « sans 

jamais tomber dans la vulgarité », Coluche donne très 

tôt un style nouveau et sarcastique par sa liberté 

d'expression, au music-hall, en s’attaquant notamment 

aux tabous, puis aux valeurs morales et politiques de la 

société contemporaine. En 1975, il devient célèbre en 

parodiant un jeu télévisé : Le Schmilblick. 
 

Avant 1976, il occupe des rôles de second plan au 

cinéma avant de camper des personnages plus 

centraux puis de tenir le haut de l'affiche durant 

les années 1980, essentiellement pour des comédies.  
 

Devenu très populaire et apprécié du public, il fonde 

en 1985 l'association Les Restos du cœur, relais 

d'aide aux plus pauvres, quelques mois avant de mourir 

dans un accident de moto. 

Coluche 

 

Français 

 

Sur Europe 1, le 26 Septembre 

1985, Coluche lance sa petite 

idée: «J’ai une petite idée comme 
ça (…) un resto qui aurait comme 
ambition, au départ, de 
distribuer deux ou trois mille 
couverts par jour». Les Restos 

du Cœur sont nés. 

Le 20 Octobre 1988, le 

Parlement français vote à 

l’unanimité la “Loi Coluche”*. 
*La Loi Coluche permet aux 
donateurs de bénéficier d'un crédit 
d'impôt sur les dons faits aux 
associations. 

 

Savais-tu que : 

- Il s’appelle Michel Colucci mais il adopte 

le pseudonyme « Coluche » à l'âge de 26 ans, au 

tout début de sa carrière. 
 

-Tour à tour provocateur ou agitateur par ses 

prises de position sociales, il se présente à 

l'élection présidentielle de 1981  avant de se 

retirer sous la pression des milieux politiques. 
 

- En 1984, il obtient un César du meilleur 

acteur pour son rôle dramatique dans Tchao 

Pantin. 
 

 

 

 

 

« Pour critiquer les gens, il faut les 

connaître, et pour les connaître, il faut 

les aimer. » 

COLUCHE 
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