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Ouest France – 1er Novembre 2019

Le Caennais David Desclos signe un livre dans la foulée de son spectacle. Hélas, tout est vrai !
Le Caennais David Desclos avait déjà réussi sa reconversion, en contant sur les planches son passé
de trafiquant et de cambrioleur en tout genre. Voilà maintenant qu’il signe un livre dans la foulée
de son spectacle Écroué de rire. Cette fois, ça fait froid dans le dos.

En marge de son one man show, toujours à l’affiche à Paris et en région, David DESCLOS s’affiche maintenant en librairie. Et tout d’un coup,
c’est beaucoup moins drôle…. DR

Le froid après le show. Si cette autobiographie de 224 pages n’échappe ni à quelques longueurs, ni
aux traditionnels pièges d’un premier livre, impossible de rester de glace devant un tel parcours.
D’autant que comme sur les planches, où David Desclos a trouvé son salut dans son spectacle Écroué
de rire, tout est vrai !
Une histoire vraie raconte sans faux-fuyant le passé de délinquant et de cambrioleur de toute une
génération de « caïds » coincés entre le désœuvrement de la banlieue caennaise (la Pierre-Heuzé
principalement) et des rêves d’ordinaire inaccessibles. À travers le récit du héros, le quotidien de
ces enfants de la banlieue est proprement sidérant.
On est loin du registre La guerre des boutons. Là, on trempe carrément dans la misère sociale :
pauvreté, alcoolisme, violence, trafics en tous genres, prison et décès en file indienne. Vu le
contexte, pouvait-il en être autrement ? C’est toute la question qui traverse cette longue série
d’anecdotes et confessions. Tout le sel d’un livre qui se dévore avec un nœud dans le ventre, entre
les multiples larcins et incessants allers-retours derrière les barreaux. Ce n’est pas un Goncourt, mais
la réalité y est bien plus « trash » que dans de nombreuses fictions. Un livre « coup de poing » au
sens strict du terme.
« Une histoire vraie » : le destin n’existe que pour être changé, de David Desclos, éd. Flammarion,
224 pages, 18 €, préface de Stomy Bugsy.

Raphaël FRESNAIS

Ouest France – 24 Octobre 2019

David Desclos revit sa vie de délinquant à travers son spectacle plein d’humour et a publié sa biographie en septembre, chez Flammarion.
(Photo : Ouest-France)

L’ex-taulard David Desclos et le rappeur Stomy Bugsy réunissent victimes et détenus
Cela s’appelle la justice restaurative : faire se rencontrer des victimes et des auteurs de délits, pour
tenter de réparer les dégâts et lutter contre la récidive. La France s’y met timidement. Une
expérience a eu lieu au centre de détention d’Argentan, dans l’Orne, cette semaine, avec l’humoriste
ex-taulard David Desclos et le rappeur Stomy Bugsy.
Il les a bien fait marrer. Ce mercredi 23 octobre, au centre de détention d’Argentan (Orne), une
centaine de détenus, mais aussi les personnels pénitentiaires, ont laissé fuser les rires, en écoutant
l’humoriste et ex-caïd normand David Desclos raconter ses cambriolages, ses cavales et ses
rencontres – en cellule, en garde à vue ou en ville – le tout avec une gouaille à la Audiard.

David Desclos avait déjà présenté en prison son spectacle Écroué de rire, notamment à Caen, en
2018, où il a été incarcéré plusieurs années. Mais il a pris conscience qu’il manquait un personnage
important lors de ses interventions : une victime.

David Desclos, ici en 2018, devant la prison de Caen, où il avait déjà présenté son spectacle Écroué de rire aux détenus. (Photo : Stéphane
Geufroi / Ouest-France)

« Pendant ma cavale, j’ai discuté avec monsieur et madame Tout-le -monde, explique-t-il, avant
de lancer son show devant les détenus. Je me suis rendu compte que ces gens qui sont les
victimes sont les grands oubliés de la justice. »
Il rend aussi hommage à sa femme, Nora, la mère de ses trois enfants, qui l’a attendu pendant
quatre ans. « À cause de moi, elle a vécu les parloirs, tout comme mes parents, qui ne m’ont
jamais lâché… »

David Desclos revit sa vie de délinquant à travers son spectacle plein d’humour. (Photo : Ouest-France)

Témoignage d’une victime
Et puis Marie-Ange prend la parole. Elle et David Desclos se sont rencontrés récemment. Cette
femme est une victime, elle a été traumatisée par un cambriolage chez elle, en région parisienne, il
y a une dizaine d’années.
« Avec mon mari, nous avions entendu du bruit sur les graviers et vu de la lumière, raconte-telle. Nous avions appelé la police puis passé le reste de la nuit cloîtrés dans notre chambre, avec
notre fils. Ensuite les équipes scientifiques et les enquêteurs de la police ont défilé pendant des
semaines à la maison… Nous avons fini par déménager. »

Marie-Ange dit son émotion et sa satisfaction d’avoir participé à cette aventure, aux côtés de David Desclos et des détenus. (Photo : OuestFrance)

Marie-Ange a accepté de participer pour la première fois à un atelier d’écriture avec neuf détenus,
au centre de détention d’Argentan, du lundi 21 au mercredi 23 octobre, aux côtés de David
Desclos et sa femme Nora, ainsi que de Stomy Bugsy, le rappeur qui a mis en scène le spectacle
Écroué de rire. « Notre but est double : leur faire découvrir l’écriture et créer un lien, un échange
avec les détenus », souligne l’ex-taulard repenti.
« Qualité des échanges et chaleur humaine »
Pari tenu, si l’on en croit le texte que Marie-Ange lit devant la centaine de détenus : « On est tous
campés derrière nos avocats et les règles de la justice. Lors des ateliers, on a pu s’exprimer à
cœur ouvert, explique-t-elle. Si j’ai dit quelque chose qui a pu vous faire réfléchir, j’en suis ravie.
Je vous remercie pour votre générosité, la qualité des échanges et la chaleur humaine. »

Le rappeur Stomy Bugsy donne ensuite vie aux poèmes créés lors des ateliers : « Lumière dans
cette vie sombre / Justice restaurative / Rencontre entre victime et coupables / Une poignée de
main, des échanges alors que tout a commencé comme un cri… »
Ou encore : « L’espoir fait vivre / Mais il tue aussi / À force d’attendre des choses qu’on
n’obtient pas… » « Si la liberté avait un corps, un cœur, un foie / Cent fois, la juge l’aurait tuée
de sang-froid. »

Stomy Bugsy fait vivre les poèmes créés conjointement par les détenus et des victimes lors des trois ateliers d’écriture. (Photo : Ouest-France)

Les détenus interrogent l’humoriste après son spectacle : « Si ta vie était à refaire ? » David Desclos
répond sans détours : « J’irai dans la voie honnête. J’ai perdu énormément de temps. »
L’humouriste parle de justice restaurative. « La justice restaurative fait partie d’un dispositif très encadré,
au long cours, résume Damien Pellen, directeur du centre de détention d’Argentan. Mais là ça a
vachement bien pris… Sur trois jours, c’était bien qu’une émulsion se fasse. On travaillera sur une
éventuelle suite avec le Spip (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) dans les mois qui
viennent. »

David Desclos en six dates
1974. Naissance à Caen dans une famille pauvre.
1993. Première incarcération. « En 7 fois, j’ai passé 10 ans en prison pour trafic de haschich et
cambriolages, dans les prisons de Caen, Argentan, Draguignan, Fresnes, ou Perpignan. »
2011. Dernière incarcération.
2016. Il commence à jouer le spectacle qui met en scène de façon humoristique sa vie de taulard et de
cavale, Écroué de rire, mis en scène par le rappeur Stomy Bugsy, rencontre des élèves, de jeunes
délinquants, des détenus… Il le joue toujours actuellement au Théâtre du Gymnase, à Paris, et en tournée
en France.
Septembre 2019. Sortie de sa biographie, qu’il a écrite. Un livre intitulé David Desclos, une histoire vraie,
édité chez Flammarion.
Janvier 2020. Stomy Bugsy sera seul en scène pour Un jour… j’irai à Détroit, coécrit par David Desclos et
Gilles Duarte, au Théâtre du Gymnase (Paris).

Son livre, David Desclos, une histoire vraie, est sorti en septembre, chez Flammarion

Danièle FOUREY

Actu.fr – 6 Octobre 2019

David Desclos, l’ancien taulard de Caen, fait dialoguer délinquants et victimes

Ancien cambrioleur, David Desclos a passé dix ans derrière les barreaux, à Caen. Une expérience
qu'il raconte désormais dans un livre, « Le destin n'existe que pour être changé ».
Originaire de Caen, David Desclos raconte son parcours de truand sur scène et désormais dans un
livre. ©DR.
Son parcours tumultueux, David Desclos ne le renie pas. Originaire du quartier de la Pierre-Heuzé, à
Caen (Calvados), il a passé sa jeunesse à faire des allers-retours à l’ombre. Le cambriolage de la
Société Générale, à Noël 1998, lui a même valu une condamnation à cinq ans de prison. Au total, ce
sont dix années que David a gâchées derrière les barreaux.
« Expliquer comment on peut en arriver là »
Désormais sous la lumière des projecteurs, le Caennais de 44 ans raconte son histoire pour éviter à
d’autres de suivre le même chemin. Au théâtre du Gymnase, à Paris, il joue son one-man-show «
Écroué de rire » (mis en scène par le rappeur Stomy Bugsy), chaque jeudi, vendredi et samedi. « Je
l’ai déjà joué au Palais des Glaces, à Bobino, au Jamel Comedy Club… » Un véritable succès qui se
poursuit aujourd’hui sur papier.

Sortie le 25 septembre 2019 aux éditions Flammarion, la biographie de David Desclos porte un titre
évocateur : « Le destin n’existe que pour être changé ». Il précise :
« Je voulais expliquer ce qui s’était passé avant, pour que les gens comprennent comment on peut
en arriver là. »
L’importance de l’éducation
Sans langue de bois, sans édulcorer la réalité, il s’attache à transmettre son expérience. Pour avoir
alimenté la rubrique dans sa jeunesse, il admet :
« Les faits-divers font peur. Mais la délinquance est le résultat de plusieurs ingrédients. Cela survient
à un certain endroit, dans un certain environnement. Ce n’est pas une excuse, mais une
explication. »
Convaincu de l’importance de l’éducation, David Desclos s’adresse également aux parents qui vivent
dans cette banlieue qu’il connaît si bien. « Je leur dis de ne pas laisser traîner leurs enfants, pour ne
pas commettre les mêmes erreurs que les générations précédentes ».
Donner la parole aux victimes

Faire comprendre comment on peut basculer du mauvais côté de la barrière lui tient à coeur, mais
David n’oublie pas qu’un dialogue n’est possible que lorsqu’on laisse la parole à son interlocuteur.
L’ancien pensionnaire de la Maison d’arrêt s’efforce ainsi de redonner une place aux « grands oubliés
» du système judiciaire : les victimes.
Lorsqu’il joue son spectacle dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse ou dans un centre
de détention, David organise un débat à l’issue de la représentation, entre détenus et victimes. Il
insiste :
« C’est important que les délinquants sachent qu’il y a quelqu’un en face. Qu’ils ont cambriolé M. et
Mme Tout-le-monde, qu’ils ont peut-être violé leur intimité et les ont traumatisés. »
Si le discours peut dissuader un détenu de recommencer en sortant, alors la démarche de David
n’aura pas été vaine.
Nicolas Claich

La Dépêche – 25 Juin 2019

Cornebarrieu. Des jeunes, du slam, et une performance à l'Albatros

Au sein de l'association «Ades Europe», le centre éducatif Albatros accueille des jeunes de 16 à 18
ans dans le cadre la protection judiciaire de la jeunesse. L'objectif du centre est de travailler avec les
jeunes leur réinsertion sociale et professionnelle et éviter la récidive.
C'est dans cette optique que le centre a reçu pendant deux jours David Desclos, qui après un passé
houleux, est devenu conteur humoriste, et Stomy Bugsy, précurseur du rap en France et metteur en
scène de David Desclos.
Tous les deux ont accompagné les jeunes pour « semer des petites graines dans leur esprit», afin de
les aider à revenir dans les dispositifs de droit commun. David Desclos, en connaisseur, a trouvé les
mots justes pour leur conter la réalité du monde de la délinquance, et les encourager à s'engager
sur la voie de la réinsertion.
Eb, un des éducateurs a commenté : « Une très belle rencontre, nous avons rarement vu nos jeunes
aussi enthousiastes et attentifs qu'aux propos tenus par Desclos et Bugsy. Ils ont écrit de très beaux
textes racontant leur histoire et leur désir de s'en sortir ».
Le résultat du travail des textes de slam, a été ensuite produit sur scène en avant-première du
spectacle de David Desclos qui a eu lieu le 12 juin au Théâtre des grands enfants, à Cugnaux, dans le
cadre « Écroué de rire ».
Anne Dufour directrice du centre Albatros a déclaré après le spectacle : « Le travail réalisé sur ces
deux jours fut extrêmement riche : partage, joie, échange, rire, cet accès à la culture est avant tout
une belle rencontre sur le chemin de la réinsertion pour nos jeunes et pleins d’espoirs ».
Jeudi 27 juin, de 19 à 21 heures, dans le cadre du Marathon des Mots, se tiendra à la médiathèque
la lecture par Astrid Bayiha de « Devenir », de Michelle Obama, en partenariat avec Toulouse
métropole.
Entrée libre.
Plus de renseignements : https ://adeseurope.fr/nos-etablissements/lalbatros/.

Les Inrockuptibles – 9 Avril 2019

Fabienne ARVERS

Causette – 31 Décembre 2018

Sophie BOUTBOUL

La Provence – 10 Juillet 2018

Tout a commencé par un petit caillou. On n'en dira pas davantage à propos d'Ecroué de rire, un
"OTNI", un objet théâtral non identifié dans ce Off 2018, dans lequel David Desclos ouvre les pages
de son album souvenirs.
Spectateurs, attachez vos ceintures. Écroué de rire aux Trois Soleils s'apparente plus à un bolide sous
forme de conte qu'à un énième stand-up. Un feuilleton plein de rebondissements, qui tient la salle
en haleine durant près d'une une heure trente et dont le premier volet propose de faire
connaissance avec un comédien auteur-interprète, mis en scène par le rappeur Stomy Bugsy. Voilà
donc David Desclos. Avant de monter sur scène, le pétulant comédien montait des casses. Des vrais.
"Sans arme et sans violence", clin d'oeil à Spaggiarri-- précise l'auteur qui vit son premier Avignon
comme on vit un rêve éveillé.
Avant de brûler les planches, le gamin de "Tonneauville", un quartier de Caen, s'est sacrément écarté
du droit chemin : petit dealer, cambrioleur, voleur de bagnoles... Le système D, il en fait son affaire
dès l'enfance pour approvisionner le quartier en paquets de clopes et en bouteilles d'alcool. "On

était les gavroches des temps nouveaux. On apprenait comme on pouvait. Les grands nous ont
montré comment faire pour voler à manger, chaparder des vêtements... C'était la cour des miracles
notre quartier", se souvient-il. Mais l'ado et sa bande ont eu envie d'écarter les murs de cette cité
HLM et de voir plus grand, quitte à aller voir chez les plus gros. Malin, David Desclos apprend vite à
l'école de la vie, rencontre les bonnes personnes et tire les ficelles pour amener sa bande de potes
à s'attaquer à de grandes succursales et à leurs coffres-forts... Et ça a marché !
"Rien n'est acquis mais je distribue des flyers comme un dingue ! «
Dans Ecroué de rire, il est question de l'apprentissage de ce gamin de banlieue, roi de la cambriole,
as de l'évasion, bête noire des flics de la PJ et cauchemar des parquetiers de Caen... On rit à pleines
dents de son autodérision, mais on s'amuse moins quand l'ex-détenu nous ouvre les portes de sa
cellule de prison, l'oeilleton rivé sur le quotidien carcéral. Fil conducteur de cette vie trépidante, une
femme --forcément-- a tenu et tient toujours une place capitale dans cette histoire vraie aussi
touchante que palpitante, finement ciselée par Stomy Bugsy. "On s'est rencontré fin 2016 grâce à
un ami qu'on avait en commun. Je lui ai parlé de mes projets d'écriture et là, ça a été comme si on
se connaissait depuis toujours. Je lui ai demandé de m'aider à la mise en scène. Ça a matché".

Depuis, au niveau du jeu, de l'écriture, le spectacle a pris une réelle dimension. Les deux comparses
ne se quittent plus. Le spectacle aura une suite, c'est certain, et servira peut-être de support à une
série TV. À l'automne prochain, leur collaboration se concrétisera aussi autour d'un seul en scène
écrit pour l'ancien du Ministère A.M.E.R : Un jour j'irai à Détroit. Un spectacle sur la révolte des
tirailleurs sénégalais... En attendant, David Desclos se réjouit d'être à l'affiche du Off. "À Avignon, je
suis dans mon élément. Rien n'est acquis mais je distribue des flyers comme un dingue ! «
Facétieux, dans Écroué de rire, David Desclos, passe d'un personnage à un autre avec frénésie. Tout
est parti d'une simple pierre. Comme dans le tourbillon de la vie dans lequel l'artiste entraîne ses
spectateurs à toute vitesse. Grisant !
Vivement le tome 2 !
Pratique : "Ecroué de rire" au théâtre les 3 soleils, 4, rue Buffon. Infos : 04 90 88 27 33. Relâche le
16 et le 23 juillet.
Mélanie FERHALLAD

Sud Ouest – 15 Mai 2018

Le Parisien – 27 Juin 2017

Cet habitant d’Argenteuil a passé dix ans en prison. Ce mercredi, il sera sur la scène du Dôme de
Pontoise pour faire passer son message de prévention.
Vous allez être « Ecroué de rire » ! Ce mercredi, David Desclos, ancien braqueur et détenu,
présentera son spectacle au Dôme de Pontoise (Val-d'Oise). Un événement en partenariat avec la
ville, organisé par Mehdi Benbraham, éducateur au foyer d’insertion de la protection judiciaire de
la jeunesse : « Une centaine de jeunes sous-main de la justice (NDLR : placés sous l’autorité de la
justice), venus de toute l’Île-de-France, assisteront au spectacle.»
Né à Caen (Calvados) dans un quartier difficile, David Desclos vit à Argenteuil depuis cinq ans. A 43
ans, l’homme trouve enfin sa voie en faisant rire les autres grâce à son histoire. « En tout, j’ai passé
dix ans en prison un peu partout en France.» Vols à l’étalage, braquages de banques et de grandes
surfaces, transport de résine de cannabis, évasions, Davis Desclos s’est joué de la loi pendant de
nombreuses années. Il fait son premier séjour en prison à 17 ans, puis à 26 ans, et encore quelques
années plus tard. Ce n’est qu’en 2016 qu’il retrouve sa liberté.
« Pendant mes incarcérations, j’ai beaucoup lu, raconte-t-il. Je me suis fait mon éducation tout seul
et j’ai écrit trois spectacles, une pièce de théâtre et même une série. Pendant la promenade, je
testais mes récits sur les détenus et les surveillants que je faisais bien rire. »

« Stomy Bugsy est mon metteur en scène »
Petit à petit, l’ex-délinquant retrouve une vie normale. Il trouve du travail et grimpe les échelons
jusqu’à devenir agent de maîtrise dans les assurances. Marié et père de trois enfants, il enchaîne les
petites scènes ouvertes, notamment à Paris. Il finit par se faire repérer et obtient une
programmation de six mois au Théâtre du Gymnase. « J’ai rencontré des gens exceptionnels qui ont
cru en moi, sourit le comédien. Stomy Bugsy est mon metteur en scène. On prépare une tournée
dans toute la France à partir de septembre. »
Si David Desclos vient jouer à Pontoise, c’est avant tout pour provoquer une prise de conscience. «
En 1h20 de spectacle, j’essaye de faire comprendre aux jeunes ce que j’ai compris en 20 ans »,
explique-t-il. Dans la salle, les adolescents en insertion se mélangeront aux autres citoyens, et même
à des représentants de la protection judiciaire de la jeunesse, invités pour l’occasion. Le spectacle
sera suivi d’un temps d’échange pour répondre à toutes les questions du public. « J’aimerais qu’ils
retiennent mon message, conclut David Desclos. Choisissez le droit chemin, c’est le seul par lequel
on ne se fait pas attraper. »
Ce mercredi, à 18 h 30, au Dôme de Pontoise. Tarif : 2 € reversés à l’association d’aide aux familles
des détenus de la maison d’arrêt d’Osny.
AC

