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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.
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Écroué de rire : Les deux vies de David Desclos
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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.
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INSOLITE DAVID DESCLOS, LE CASSEUR DE BANQUES 

DEVENU COMÉDIEN (VIDÉO)

Crédit photo : Capture d'écran France 3

Marmot, il piquait des fruits sur les étals. A 30 ans, sa photo ornait

tous les commissariats de France. Ex-expert en casse de banque et en

évasion, David Desclos raconte sa vie de bandit en comédie sur scène

avec autant de franchise que de drôlerie. Un parcours hors du

commun…

Il a le cheveu bien peigné, le sourire sincère et un côté gendre idéal qui

détonne avec l'histoire, complètement folle, qu'il déroule sans fard à

quiconque lui pose la question. Son passé de cambrioleur et de profession-

nel de l'évasion, il a décidé d'en faire un show « Ecroué de rire », et de

divertir le public avec un récit véridique qui, plus d'une fois, aurait pu

s'avérer tragique. Rangé depuis 5 ans, David Desclos n'a pas l'intention de

replonger : « Je l'ai promis à ma femme et à mes trois filles ». Car derrière

le père de famille attentif, agent d'assurances en disponibilité à l'heure

actuelle, se cache David alias Lupin, l'un des plus grands casseurs

français, qui peut se targuer d'avoir mis la police sur les dents de longues

années durant…

https://www.youtube.com/watch?v=AFsoeSmCz4U


Comment, pourquoi ? « J'ai commencé tout gamin, raconte-t-il honnête-

ment. Je viens d'un milieu très pauvre, d'un quartier populaire de Caen,

même si ce n'est pas une excuse. » Pour avoir de quoi manger, de quoi

s'habiller, arranger un peu le quotidien de sa famille, David, qui fait

partie d'une bande de galopins terribles mais pas méchants, débute par

le vol à l'étalage. « On était comme des frères, toujours ensemble, des

rues aux bancs de l'école. On déconnait en permanence, et aucun de

nous ne comptait sur l'école pour s'en sortir. » Bien sûr, il y a des

violents, ceux qui n'ont pas d'état d'âme à faire souffrir pour détrousser

leurs victimes. David, lui, fait partie de la bande des « gentils », ceux

qui veulent juste se faire une place au soleil sans violence ni armes.

Mais dans l'illégalité quand même. « C'est ainsi, peu à peu, en se

persuadant qu'on répare une injustice sociale sans faire de mal à

personne, qu'on s'enfonce dans la délinquance », admet-il, lucide.

A 21 ans, le gamin faucheur passé du vol à l'étalage au vol en filouterie

est désormais un casseur de banques professionnel. Avec une belle

carrière de bandit et une expérience en neutralisation de systèmes

d'alarme plutôt fournie. « On ne s'attaquait qu'aux banques ou aux

sièges des entreprises, souligne-t-il. Mes copains et moi, on n'aimait pas

cambrioler les particuliers. On était mal à l'aise avec l'idée de violer leur

intimité et de les traumatiser psychologiquement. »

C'est à ce moment-là qu'il décide de s'attaquer au siège de la Société

Générale à Caen, en creusant un tunnel : « 4 mois de boulot pour le

creuser et atteindre la salle des coffres. » Comme dans les films ! La

bande de cambrioleurs était en passe de réussir le casse du siècle en

Normandie. « Un grain de sable, que je révèle sur scène, a rouillé le

mécanisme de notre plan méticuleusement préparé. » Arrêté en même

temps qu'un de ses acolytes, David risque de payer pour les 5 autres

bandits. « Après 24 heures de garde à vue, je suis transféré à la prison.

C'est au cours du trajet que je me suis évadé… » Commence alors la

cavale pour le jeune homme et sa compagne. « Elle avait fait des

études, décroché un bon boulot. Elle a tout plaqué pour me suivre »,

avoue-t-il, toujours fou amoureux de celle qui le soutient et l'accom-

pagne depuis plus de 20 ans.

>>> Lire aussi : Incroyable, il se rend 28 ans après le casse du siècle

http://www.vsd.fr/actualite/incroyable-il-se-rend-28-ans-apres-le-casse-du-siecle-18410


De la cavale à la scène, en passant par la case prison

Se déplaçant de station de ski en station balnéaire, les deux amoureux

mènent une vie plutôt dorée, malgré la peur. « On avait de l'argent, on

était aidés par des amis. » Mais au bout d'un an, sa compagne lui fait

comprendre « qu'il fout sa vie en l'air ». Par amour, il décide de se rendre

et débarque directement dans la salle du tribunal où son procès a lieu !

« J'ai pris cher, admet-il. Le tunnel, le casse, l'évasion… » Le verdict

tombe, ce sera 10 ans.

Libéré en conditionnelle au bout de la moitié de sa peine, Desclos a eu le

temps de réfléchir au violon. Et de peaufiner son idée de spectacle.

Embauché comme éboueur par sa ville natale, il triche avec sa condition-

nelle pour s'offrir des escapades parisiennes afin de tester son one-man-

show sur des scènes ouvertes. « Hélas, j'ai été retrouvé par des copains

dans le pétrin qui m'ont obligé à leur filer un coup de main, au motif

d'une dette d'honneur. » Desclos se lance alors dans des Go-Fast, entre la

France et l'Espagne. Arrêté à Perpignan, il fait deux ans de taule, dans le

Sud, avant d'obtenir une libération provisoire, en attendant le procès.

Père d'une petite fille, née après sa première sortie de prison, il s'en veut

beaucoup d'entraîner sa famille dans une telle débâcle. Lorsque le procès

a lieu, il prend 5 ans ferme, mais ne peut admettre l'idée d'être de

nouveau séparé de sa famille. « C'est la deuxième évasion, et la

deuxième cavale, entre l'Espagne, puis la région parisienne. »

Ses années dans la clandestinité aussi, il les raconte avec une simplicité

confondante. « On faisait très attention au téléphone, aux papiers d'iden-

tité. On se cachait au milieu de la foule en fait », explique-t-il. Deux

autres enfants naissent durant cette période. Et si la famille semble mener

une existence presque normale, il y aura quand même quelques épisodes

plutôt risqués : « Sur une plage en Espagne, j'organise un jour un tournoi

de foot amateur avec des Français que je prenais pour un groupe de

pompiers en vacances. C'était des flics en fait. L'un d'eux m'appréciait

beaucoup. Il me croyait éducateur spécialisé et ne cessait de répéter : 'Je

t'ai déjà vu quelque part mais je ne sais pas où…' A l'époque ma photo

ornait tous les commissariats de France ! »



Stomy Bugsy, fan de son

poulain, qu'il met en scène.

De retour à Paris, il falsifie

des documents pour se faire

embaucher comme ambulan-

cier, pour le Samu : « Je ne

vous dis pas le nombre de fois

où j'ai descendu les Champs-

Elysées en trombe, toutes

sirènes hurlantes, escorté par

des policiers à moto qui

n'avaient pas la moindre idée

qu'ils ouvraient la route à un

criminel recherché ! »

Même s'il en rit aujourd'hui, il s'en veut aussi, car il lui a fallu l'écoute

et la compassion d'un juge, l'aide de nombreuses personnes dont le

rappeur Stomy Bugsy, qui l'a mis en scène, pour retrouver une vie

normale et s'en sortir une fois de plus : « j'ai toujours une pensée pour

les victimes, parce que même si on se persuade qu'on ne blesse

personne, derrière un acte illégal, il y a toujours une ou plusieurs

victimes. Et pour les jeunes aussi.

Un jour, un vieux taulard condamné à une longue peine m'a dit : 'le

jour où tu auras compris qu'un euro gagné honnêtement en vaut deux

que tu as volés, alors tu auras tout compris’.

Il avait raison,je le sais aujourd'hui et c'est ce que j'essaie de faire

passer aux jeunes qui seraient tentés par la criminalité… »

https://twitter.com/stomyduarte/status/837724097274597376/photo/1?tfw_site=vsdmag&ref_src=twsrc^tfw&ref_url=https://www.vsd.fr/loisirs/insolite-david-desclos-le-casseur-de-banques-devenu-comedien-video-20597
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Reportage diffusé au 19/20 National 

sur France 3 le 28/02/2016

https://www.youtube.com/watch?v=AFsoeSmCz4U&t=


PAR Raphaël FRESNAIS.

Publié le 11/02/2016 à 16:01 
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Le multirécidiviste fait maintenant le show au théâtre

Cambrioleur, trafiquant de hasch, apprenti perceur de coffres,

David Desclos, 43 ans, est sorti de la délinquance : il raconte sa vie

agitée au théâtre.

Habitant un quartier sensible à Caen dans les années 1990, David

Desclos, aujourd'hui David Lupin au théâtre, ne cache pas être tombé

très tôt dans la délinquance : « J'ai commencé à voler en classe de

sixième. Des bouteilles de vin que je revendais aux habitants de la

cité, des 501, et des Nike pour moi. À 14 ans, je passe presque toutes

mes nuits dehors. »

S'empilent ensuite vols dans les voitures, trafic de haschich et surtout

cambriolages : plusieurs centaines d'expéditions qui lui font sillonner

la Normandie et la Bretagne. « Je voulais devenir quelqu'un dans le

quartier. Rester honnête, c'était avoir une vie médiocre. Le business,

c'était une autre vie avec de l'argent assuré », déclare-t-il, intarissable

et verbe haut, en septembre 1996 à Ouest-France après une nouvelle

comparution au tribunal correctionnel. Mais, déjà, il affirme aussi

vouloir s'en sortir.

L'arrestation fait en effet partie des risques du métier : « La première

fois, c'était dans une bijouterie du Massif central pendant une colonie

de vacances. » Impliqué dans une agression, il purge une première

longue peine : 16 mois à la prison d'Argentan (Orne). « On m'y a dit

: Arrête-toi pendant qu'il est temps ! »

Il s'évade pendant sa garde à vue



Alors que la police s'attend au premier braquage du jeune délinquant, il

tombe comme médiocre émule de Spaggiari : avec deux complices, il

tente fin 1998 de percer un tunnel vers la salle des coffres de la Société

générale, à Caen. Mais l'alarme sismique se déclenche. Au terme de sa

garde à vue, l'apprenti perceur de coffres échappe aux policiers.

Après un an de cavale, le fuyard manifeste son sens du théâtre en se

présentant le 21 janvier 2000 à l'audience où sont jugés ses deux

complices : « Je m'appelle David Desclos, je viens m'expliquer. »

Sanction : quatre ans de prison portés à sept en appel.

Une longue période de détention pour le jeune homme, qui veut rétablir

sa situation. Il écrit ses premiers sketches et les teste sur ses codétenus à

la promenade ou avec des « surveillants sympas ».

Libéré en 2005, il est employé comme éboueur, rencontre sa future

femme, fait ses premiers pas sur les planches. Mais estimant devoir

régler une « dette d'honneur », il replonge : il est arrêté avec 25 kilos de

haschich à la frontière espagnole. Retour à la case prison dont il sort

définitivement en 2012.

Utilisant sa tchatche comme télévendeur en assurances en région

parisienne, David Desclos, avec trois enfants à charge, a rétabli sa

situation. Le rêve du théâtre ne l'a pas quitté. Il suit des cours et

fréquente des scènes ouvertes : les Feux de la rampe, le Trévise, Djamel

Comedy Club. Un producteur, Dominique Bonnard, remarque son

spectacle, Retour à la maison d'arrêt : « C'est un showman qui vous

retourne la tête. » Un premier contrat propulse l'artiste chaque mercredi

au théâtre du Gymnase jusqu'au 30 mars. Une tournée en province est

sur les rails. « Ce que j'ai fait n'est pas bien. J'ai payé, autant en rire sur

scène. » Avec un ultime message à l'intention des innombrables victimes

: « Je n'ai jamais été un voleur méchant, mais il n'y a jamais de vol

propre. »






