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David Desclos est né en 1973 à Caen, en Normandie, et est le  
second d’une famille de trois enfants. Grandissant dans une cité  
défavorisée de la banlieue caennaise, David doit très tôt faire preuve 
de débrouillardise pour aider ses parents à nourrir et prendre soin 
de la fratrie, entre les allers et retours de son père en prison pour de 
petits larcins et la misère de l’environnement ouvrier marquée par 
la pauvreté et l’alcool. Il vole pour manger et tombe dans la délin-
quance entre l’école primaire et le collège. C’est l’engrenage avec 
les copains du quartier, et David passe des petits délits au grand 
banditisme.
Alors qu’il s’est spécialisé dans la neutralisation des systèmes 
d’alarme au gré de divers cambriolages, David est incarcéré pour 
la première fois en 1993 à la maison d’arrêt de Caen. Il a alors 18 
ans et purge une peine de prison ferme de 4 mois. A peine sorti, il  
récidive et est de nouveau incarcéré 15 mois à la prison d’Argentan, 
dans l’Orne. S’en suit une période de chassé-croisé entre incarcé-
rations, cavales et récidives qui fera en tout purger à David 10 ans 
derrière les barreaux.
Le 27 Janvier 2000, au terme de sa 1ère évasion et sa 1ère cavale,  
il prend conscience qu’il est en train de gâcher sa vie et, sur les 
conseils de son épouse Nora, se rend à la Justice en pleine audience  
de son dossier, au Tribunal  ! Condamné à 8 ans de prison ferme, 
David met à profit cette période pour écrire et raconter son  

histoire, pleine d’humour, dérision et tendresse. Dans la cour de promenade de la prison, les détenus 
se pressent autour de lui et qualifient ses histoires pleines de verve de « Promenade du Comedy 
Club ». Libéré en 2004 grâce à des remises de peine, il est rattrapé par son passé et accepte de faire 
un dernier coup avec ses anciens complices. À nouveau incarcéré en 2006, il réussit à nouveau à 
s’évader et quitte la Normandie avec Nora et la fille qu’ils ont eue pour Paris. Là, ils trouvent un appar-
tement, tandis que David dégote un travail d’ambulancier, après avoir falsifié le diplôme d’un cousin. 
Il commence également à jouer ses premiers sketches sur les scènes ouvertes parisiennes, et connaît 
un réel plébiscite du public jusqu’à sa dernière incarcération, lors d’un contrôle d’identité, en 2011. 

Définitivement libéré en 2012 et placé sous bracelet électronique, David 
Desclos, qui a continué les scènes ouvertes du théâtre Trévise au Jamel  
Comedy Club, doit temporairement abandonner son seul en scène et  
trouver un travail à plein temps pour répondre à ses obligations pénales 
mais aussi familiales puisqu’il est désormais père de 3 enfants. 
De 2015 à 2016, diverses rencontres artistiques avec des professionnels  
touchés par le texte de la pièce et par l’homme poussent David à  
remonter sur scène pour jouer sa vérité et toucher le plus grand nombre.  
Accompagné par le rappeur Stomy Bugsy qui le met en scène, David installe 
son spectacle au théâtre du Gymnase à Paris, et sort son autobiographie  
« David Desclos, une histoire vraie » en Septembre 2019 aux éditions Flam-
marion. 

DAVID DESCLOS 
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STOMY BUGSY

Stomy Bugsy, de son vrai nom Gilles Duarte, 
est né en 1972 à Paris. Après avoir grandi à  
Sarcelles, dans le Val d’Oise, puis à Porte de 
la Chapelle, dans le 18ème arrondissement  
parisien, celui qui prend le nom de Stomy Bugsy 
débute dans le rap au début des années 1990 
et fonde le groupe Ministère A.M.E.R avec 
ses amis d’enfance Passi, Hamed Daye et Doc  
Gynéco qui participent au second album du 
groupe. Sur l’album «  95200  », les titres  
« Sacrifices de poulets » et « Brigitte, femme de  
flic » valent au groupe une condamnation pour  
provocation et incitation à la violence, déclen-
chant la polémique.

En 1996, Stomy Bugsy se lance dans une  
carrière solo, et collabore en 1998 avec le  
Secteur A, un collectif de rappeurs et de  
chanteurs de ragga, pour la plupart amis  
d’enfance et originaires du Val d’Oise. Très  
engagés, ils se produisent en concert les 22 et 
23 Mai 1998 à l’Olympia pour célébrer l’aboli-
tion de l’esclavage. 

Les années 2000 marquent les débuts 
du rappeur à la télévision et au cinéma, et  
soulignent un fort engagement de sa part au 
côté des plus démunis, comme les sans-papiers, 
menacés d’expulsion par les autorités, à Cachan 
en 2006, ou encore les victimes des incendies 
dans des logements à Paris en 2005. 

En 2016, sa rencontre avec David Desclos 
pousse Stomy Bugsy à proposer à ce dernier 
de l’accompagner à la mise en scène de son  
spectacle, inspiré de sa vie et son expérience 
d’ancien taulard et de fugitif en cavale. 
A deux, ils donnent une nouvelle dimension au 
« one man show » écrit par David, et décident 
de jouer également dans les écoles comme dans 
les prisons, où ils animent des ateliers d’écriture 
et participent à des débats, où ils invitent à leurs 
côtés victimes et membres de la Justice. 
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SE RACONTER 
Un écran. 

Un flash d’information, tiré des archives, évoque la tentative de 
cambriolage de la Société Générale de Caen en 1998. 

Noir. 

David Desclos entre en scène et, après avoir salué le public,  
explique qu’il va retracer avec lui son itinéraire de voleur, détenu et 
fugitif en un véritable récit autobiographique.

C’est parti pour 1H15 de confidences emplies d’humour où David 
raconte son expérience de délinquant et de bandit, et tente de 
faire passer plusieurs messages. 

Oui, la prison lui a coûté du temps avec ses proches et du temps 
de « vie » à l’extérieur. Non, il ne referait pas la même chose s’il 
avait le choix. Oui, derrière chaque larcin, il y a une victime. Non, 
il n’est pas un exemple, bien au contraire. Il est :

« la preuve vivante 
qu’on peut s’en sortir 

même si on a pris un mauvais chemin »  
(Stomy Bugsy, émission « Le grand matin », Sud Radio, 24 Juin 2019).

Le seul en scène humoristique écrit et interprété par David Desclos  
débute par une véritable mise en abîme, où le spectateur se  
retrouve aux côtés de David, en garde à vue au poste de Police, 
partage ses réflexions, et vit la scène à travers son regard et ses 
mots.

Telles un film d’action, les péripéties de David se déroulent sous les 
yeux du public via les mimiques du comédien et les effets de voix 
qu’il prend pour jouer les différents personnages, camarades de 
détention, policiers ou encore lui-même, sur la scène qui ne com-
porte aucun accessoire de jeu. Prenant à témoin les spectateurs, 
David déroule toute une panoplie d’imitations pour singer les 
expressions des différents protagonistes de l’histoire (grimaces, 
accents, postures) qu’il a réellement croisés, à l’inverses de per-
sonnages de fiction. 

Auteur, narrateur et personnage principal, David Desclos raconte 
et se raconte.

Extrait 
« Pour ça, il faut 
revenir quelques années 
en arrière, en 1998 : 
j’étais en garde à vue, à 
réfléchir comment me 
barrer parce que j’étais 
sûr que j’allais prendre 
une peine plancher. 
(...) 
Bref, je réfléchissais 
quand la porte de la 
cellule s’est ouverte… 
C’était le policier de 
garde qui venait me 
chercher. »

Extrait
 « Grillon : Oh ! David 
DESCLOS ! (La surprise) 
Ça me fait plaisir de te 
voir ! (La joie) »

Pacte autobiographique
Instauration d’un lien avec le public 
pour lui raconter la vérité, sa vérité.

ALLER PLUS LOIN 
Pourquoi se raconter ? 
 1   créer un lien avec le public
2  transmettre une certaine sagesse à travers ses expériences
3  mieux se connaître et se comprendre
4  dépasser les pertes, douleurs, regrets, la culpabilité
5  rendre hommage à des individus 
6  témoigner d’une époque et d’évènements historiques
7  se justifier d’actes commis
8  revivre des émotions intenses

Étymologie 
AUTO    /    BIOS    /    GRAPHÈ
SOI-MÊME / LA VIE / ÉCRIRE
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LA PERSONNE 
ET L’ÉTAT DE DROIT

L’itinéraire de malfaiteur de David, emprunté 
depuis l’enfance pour survivre puis par habitude,  
conduit néanmoins le public à s’interroger sur 
les notions de droit, explication et intégration 
de la règle (via la sanction et la réparation par 
exemple), bien commun et vivre ensemble. 
En effet, l’enjeu est ici d’appréhender le vivre 
ensemble à travers la conscientisation des 
règles que l’on s’est données (programme 
EMC de classe de 2nde GT) : l’objectif pour-
suivi est la connaissance et l’explicitation des 

règles qui s’appliquent à chacun dans la société. 
Ainsi, le programme d’EMC de l’école et du 
collège (cycles 2, 3 et 4) pose en amont la  
problématique sous la quête de 3 finalités, que 
l’on retrouve dans le spectacle de David Desclos :

 RESPECTER AUTRUI
 ACQUÉRIR ET PARTAGER 

   LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
 CONSTRUIRE UNE CULTURE CIVIQUE 

(BO n°30 du 26 Juillet 2018).

RESPECTER AUTRUI
Il n’y a pas d’enseignement moralisateur. Les valeurs de la République intègre 3 aspects qui se 
complètent et font sens ensemble : la CIVILITÉ (politesse), le CIVISME (respect des lois) et 
la CITOYENNETÉ (accepter les droits et devoirs de l’unité politique dont on fait partie, ici la 
République).
David prend conscience, au fil de la pièce, de la dignité et de l’intégrité de la personne 
humaine quelle qu’elle soit, et réalise peu à peu la nécessité d’un cadre définissant les droits 
et devoirs de chacun : la Loi.

ACQUÉRIR ET PARTAGER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
C’est la mission première de l’école en France (Code de l’Éducation, art L 111-1). 
En partageant les valeurs de LIBERTÉ, ÉGALITÉ et FRATERNITÉ ainsi que le principe selon
 lequel la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale, les citoyens fondent un 
PACTE REPUBLICAIN, garant de la cohésion nationale et protecteur de la liberté de chacun. 
La liberté de David doit s’arrêter où commence celle de l’Autre, pour que le pacte républicain 
fonctionne. 
Au fur et à mesure de son parcours, David expérimente la transgression pour mieux la refuser 
et la combattre en donnant un sens à ses erreurs. Il se met alors en quête de SOLIDARITE 
et FRATERNITE pour aider les autres en témoignant.

CONSTRUCTION D’UNE CULTURE CIVIQUE
La culture civique articule 4 domaines pour faire advenir un citoyen autonome : 
la SENSIBILITÉ (identifier et exprimer ce que l’on ressent, faire preuve d’empathie), 
La RÈGLE ET LE DROIT (comprendre la nécessite de règles dans l’espace commun, les 
connaître et les respecter), Le JUGEMENT (développement du discernement et de l’esprit 
critique, apprendre à réfléchir par soi-même) et L’ENGAGEMENT (prendre ses 
responsabilités par rapport à soi-même, les autres ou encore la société). 
David est tour à tour traversé par ces 4 thématiques essentielles : plein de sensibilité et de
 tendresse, y compris quand il évoque les policiers et les figures des personnages rencontrés 
durant sa cavale, il demeure opposé à la violence et intègre la nécessité de la règle face à ce 
que la fuite lui coûte : une perte de temps et d’amour. 
Il développe ainsi un recul sur lui-même qui le conduit à prendre ses responsabilités
 personnelles (se livrer et enfin payer sa dette à la société) et vivre sa RÉSILIENCE en 
faisant du récit de son expérience un acte CATHARTIQUE. 
La notion de culture civique est au cœur de la vie à l’école et est portée par la plupart des actions 
qui mettent les élèves en contact avec la société (associations sportives et culturelles, MJC, clubs 
de sports, etc.)

Extrait
« Procureur : Oh, 

mais c’est tout vu ! 
Le petit rôle d’aujourd’hui 

de Monsieur Desclos ne 
nous fait pas peur. C’est 
simple, je demande 7 ans 

fermes pour le tunnel, 
1 an pour l’évasion, 

18 mois de révocation 
d’un sursis et 2 ans de 

plus pour la révocation 
d’un autre sursis »

ALLER PLUS LOIN 
les règles dans le sport 

(Football, etc.), 
le Code Pénal, 
le Code Civil, 

le Code de la route, 
le Règlement intérieur 

de l’établissement scolaire, 
le Règlement de l’association.

Pourquoi ? 
Comment ? 

Objectifs et résultats ?
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Au terme de sa cavale, David, qui a pris de la maturité et qui est maintenant père de famille, 
doute. Il regarde la vie autour de lui, les gens libres d’aller et venir, libres d’exister, et les envie. 
Oui, il a envie de changer de vie, de se racheter pour, lui aussi, à nouveau exister. 
Encouragé par sa femme, Nora, qui a toujours été là pour le soutenir, David décide de se rendre 
en pleine audience de son propre procès le 27 Janvier 2000 à Caen. Condamné, il a beau trouver  
le temps long derrière les barreaux et devenir au fil des années le plus ancien des détenus du 
centre pénitentiaire, il sait que sa place est là, et qu’il est en train de solder ce qu’il doit à la 
Justice. 
Il commence alors à écrire, allant jusqu’à s’isoler au mitard

« Du coup, je passais mon temps au mitard, 
j’avais besoin d’être seul pour préparer mes projets de théâtre ».

Au bout de 4 ans d’enfermement, il demande une liberté conditionnelle et, alors qu’il a toujours 
pris la voix de la Justice pour des croassements de corbeaux 

« Moi, mon problème depuis que je suis gamin avec la justice 
c’est que tous ces juges, procureurs ou flics, je les vois et les entends comme si c’étaient 

des corbeaux de charognards, des vautours avec des yeux globuleux et 
des longues dents remplies de sang, avec des cris Quououihh Quououihh », 

la Justice, contre toute attente face à son statut de criminel récidiviste, entend la volonté de 
David de s’amender et accède à sa demande :

 « Vous savez quoi M. Desclos, on pense que vous la méritez cette conditionnelle ! 
Oui, on va vous donner cette dernière chance ! Une ultime chance… 

Mais attention : saisissez-la bien M. Desclos ! Vous méritez mieux dans la vie 
que de finir dans le grand banditisme ! Et surtout, pensez à votre femme 

qui vous a attendu pendant toutes ces années ! ». 
Et David d’aller plus loin dans sa réflexion : 

A ce moment-là, je me rendais compte que ce n’était plus des corbeaux, des vautours, 
des charognards… Je comprenais que quand on est jeune , on est con, on se sait pas les voir, on 

se sait pas les écouter , pas les entendre. Alors qu’en fait, si dès le début tu les écoutes, eh bien tu 
gagnes tellement de temps. Oui un temps précieux que tu ne passes pas en prison à gâcher les plus 

belles années de ta vie !!! J’aurai un message à faire passer à toute cette jeunesse qui se gâche : 
choisissez le droit chemin, c’est le seul par lequel on ne se fait jamais attraper. »

Mais au quartier, la loyauté prime et un soir tout bascule : les anciens complices de David ont  
besoin de ses talents pour faire un coup. Ils l’ont aidé quand il en avait besoin, il ne peut se  
résoudre à ne pas leur rendre la pareille. Une dernière fois… Un dernier coup… 

ALLER PLUS LOIN

RÉDEMPTION

Issu du latin 
« Redemptio » qui signifie 

« rachat », dérivé de 
« redimere » : « racheter »

CHUTER

Dérivé du verbe « choir », 
signifie ici « échouer », 

« faillir »

LE CORBEAU 

Dans la mythologie biblique, il est le 
symbole de la dualité car il associe 
signification sinistre et réputation 

bénéfique. C’est lui que Noé envoie 
vérifier que la terre apparaît bien 

après le déluge. (Genèse 8,7)

Extrait 
« Parce que même si 
on ramène des grosses 
sommes d’argent, le jour 
où les flics débarquent 
au petit matin, faisant 
sauter la porte, effrayant 
femme et enfants, en 
un éclair tout s’écroule… 
alors là, je comprenais, je 
réalisais et je me disais : 
c’est ça que je veux pour 
ma famille plus tard !!! 
Construire sur du 
solide !!! »

Extrait  
« L’honnêteté !! Y’a 
rien de plus sûr !! je 
réalisais que c’était ça 
le bonheur !!! Et plus 
je m’enfonçais dans 
cette cavale et plus je 
comprenais tout, rien 
qu’en observant les 
gens !! Partout où on 
allait, j’observais. Les 
familles au soleil, sur la 
plage, 
les enfants jouer avec 
leurs parents »

Extrait  
« Effectivement, au bout 
de 3 ans, je n’en pouvais 
plus. Mais moi encore, 
je n’avais pas le droit 
de me plaindre, je 
méritais d’être là. 
La plus à plaindre, 
c’était Nora »

LA RÉDEMPTION 
ET LES PRÉMISSES 

DE LA CHUTE
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David Déclos intervient avec une victime de cambriolage 
à la Maison d’arrêt de Caen le 23 octobre 2019

ALLER PLUS LOIN

RESSOURCES  
IFJR - Institut Français 

pour la Justice restaurative 
www.justicerestaurative.org

Site du Ministère de la Justice
www.justice.gouv.fr/le-mi-

nistere-de-la-justice-10017/
quest-ce-que-la-justice-res-

taurative-29943.html

Selon le Ministère de la Justice, le concept de justice restaurative 
(ou justice réparatrice) a pour but d’associer, en complément de la réponse 

juridictionnelle, un auteur d’infraction pénale et une victime, selon des modalités diverses 
et en vue d’envisager ensemble les conséquences de l’acte et, le cas échéant, de trouver 

des solutions pour le dépasser, dans un objectif de rétablissement de la paix sociale. 
Source : Circulaire du 15 Mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice 
restaurative, Jean-Jacques URVOAS, Garde des sceaux et Ministre de la Justice

C’est dans cette optique que David Desclos et Stomy Bugsy vont à la rencontre de 
détenus et de personnels pénitentiaires pour jouer mais surtout pour débattre, et  
remettre ainsi au centre de la problématique la grande oubliée de l’épopée de l’ancien 
taulard, pour mieux pouvoir suivre le cheminement de ce dernier : la notion de victime. 
Personnage essentiel de l’intervention en milieu carcéral, une victime est présente au 
milieu des prisonniers et participe avec eux à un atelier d’écriture animé par les deux 
artistes. 
Là, on s’écoute et on prend conscience que l’autre est «  un autre soi  » avec toute  
l’humanité que cela souligne  : on a le droit de faire des erreurs mais il faut les com-
prendre et les assumer, on le droit d’avoir eu peur, d’être resté dans l’incompréhension 
du « pourquoi moi », mais il faut pouvoir l’exprimer pour que celui en face l’entende et 
le réalise. Cet exercice cathartique pour les détenus comme pour la victime se pose en 
échange de mots et de ressentis, de témoignages et en vecteur mutuel d’empathie, 
processus de réparation et de prévention essentiel pour rebondir de part et d’autre. 
La prévention auprès des plus jeunes ou de ceux qui ont déjà un pied dans la délin-
quance, en plus de faire rire, c’est bien cela que vise le spectacle et le discours de David 
Desclos et de Stomy Bugsy. En faisant rire avec sa verve et sa « gouaille à la Audiard » 
(Ouest France, 24 Octobre 2019), David Desclos emmène avec humour le public à travers les 
méandres de ses aventures pour mieux lui asséner ensuite l’implacable vérité : il a perdu 
énormément de temps derrière les barreaux, du temps de vie, d’existence, du temps 
de liberté. 
A l’école, le message du comédien, ex-taulard, est le même : `

« Choisissez le droit chemin,
 c’est le seul par lequel on ne se fait jamais attraper ! » 

(Extrait du spectacle). 
Le fait de considérer la victime établit un pont entre deux perceptions qui ne s’étaient 
jamais rencontrées auparavant : et si j’étais l’Autre ?

LA JUSTICE 
RESTAURATIVE

PRÉVENTION

dispositions prises pour 
empêcher l’apparition, 

l’aggravation ou l’extension 
d’un danger/risque

EMPATHIE 

capacité de s’identifier 
à autrui dans 

ce qu’il ressent



« Écroué de rire » évoque avec humour, entrain 
et tendresse l’itinéraire du jeune homme qu’a été l’auteur et interprète 

David Desclos, entre cambriolages, emprisonnements et cavales. 
Les thématiques abordées reposent sur l’acte cathartique de se raconter 
pour dépasser la faute, la transgression des limites, sur l’expérimentation  

progressive de la nécessité d’un cadre pour que la société fonctionne, 
comme sur le fait de réaliser qu’on passe à côté de sa vie en se cachant 

car, finalement, on n’existe quasiment plus. La cavale se retrouve 
en fait être une autre « prison », et la dette à payer à la Justice 

continue de s’élever inexorablement. 
A travers le témoignage plein de vie et d’élans de David Desclos, 

le spectateur rit, frissonne, est touché par le caractère bonhomme 
et sympathique de l’ex taulard, devenu comédien, mais est surtout 

frappé par le message porté : le temps ne se rattrape pas.
A travers l’histoire de David Desclos, c’est l’histoire de plusieurs générations 

d’enfants délinquants devenus brigands que nous imaginons, confrontés 
au choix de se construire ou non en respectant les règles de la société. 
C’est l’éducation qui doit aider la jeunesse à dépasser la tentation d’un 

argent si facile qu’il n’amène en fin de compte qu’une existence bien 
difficile, pour ne pas dire raccourcie et vide de sens face à l’abîme de 

la solitude, là, derrière les barreaux ou en cavale.
La vie est dehors, pleine de bruits, de couleurs, de mouvements et d’odeurs. 

Il suffit de le comprendre pour tenter de la retrouver, et le récit 
autobiographique de David Desclos illustre bien ce périlleux
 cheminement mais ô combien porteur de lumière au final. 

Chacun d’entre nous est capable de faire les bons choix. Et l’existence doit 
se savourer librement et pleinement. Voilà le message de David Desclos. 

L’objectif de ce dossier pédagogique est d’apporter un support 
aux enseignants, éducateurs et animateurs de façon à mieux comprendre 

le texte de la pièce et à aller plus loin en termes d’exercice narratif 
et d’action d’éducation à la citoyenneté.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
CONÇU PAR KARINE DARJO
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