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Depuis quand il existe le mec de « Depuis

quand » ?

Un article reposant tout à fait sur le concept de l’arroseur arrosé.

Par Renée Greusard

Publié le 11 novembre 2019 à 17h28

Vous avez peut-être vu passer ces vidéos. « Depuis Quand ». C’est un journaliste
(David Castello Lopes, il s’appelle) qui se demande tout plein de trucs qui
commencent toujours par les mots « Depuis quand ? »

Depuis quand ça n’existe plus les duels ?

Depuis quand ça existe les stagiaires de troisième ?

Depuis quand ça existe les gens qui disent « belle journée » au lieu de « bonne
journée » ?
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Depuis quand ça existe les gens qui disent "belle journée" au lieu de "bonne journée" ?

Tout en faisant des blagues, David Castello Lopes répond le plus rigoureusement du
monde à ces questions. La plupart du temps, cela implique de monter dans un moyen
de transport. C’est-à-dire un avion pour New-York pour enquêter sur le type « qui a
inventé le code-barres ». Ou un RER pour Bourg-la-Reine pour aller à la rencontre de

« Bernard Bourboul, l’homme qui a inventé le café gourmand. »

Et vous, vous êtes là devant votre ordinateur et un petit truc se débloque en vous.
Comme un petit orgasme, oui. Sans comprendre pourquoi, vous sentez que ça fait du
bien de savoir que c’est Bernard Bourboul qui a inventé le café gourmand. Forcément
ce plaisir (pour le moins original) raconte quelque chose de profond de nous mais
aussi de David Catello Lopes.

C’est le même fantasme de toute-puissance auquel répond Wikipédia.

Puisque c’est possible, on veut tout savoir.

Alors moi, je me suis donc demandé : depuis quand il existe le mec de « Depuis
quand » ?

« Je n’aurai plus jamais 32 ans »

On peut répondre à cette question vite. DCL (on va l’appeler comme ça parfois parce
que c’est plus rapide) est né le 16 septembre 1981 dans le 12e arrondissement de Paris
à 16h23. Il existe donc depuis 38 ans. Après avoir été en fac d’histoire, il a fait une
école de journalisme (l’IFP), puis étudié le métier à l’université de Berkeley en
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Californie. Ensuite il a travaillé pour plein de médias différents (Capa, Arte, le
Monde). « Depuis quand » est d’ailleurs diffusé dans l’émission « Les reporters du
dimanche » sur Canal +.

Un jeudi matin, je le retrouve dans un café du 17e arrondissement. Pour comprendre
ce qui le meut et pourquoi cela fonctionne si bien. Eh bien, disons le tout de suite,
David Castello Lopes est fou. Comme nous tous bien sûr. Mais chez lui, c’est tout à fait
manifeste, exacerbé et assumé. C’est même sur cette base que les « Depuis quand »
existent.

Alors, DCL ne cache pas que sa curiosité vient calmer une angoisse très précise de la
mort et du temps qui passe. Il se souvient par exemple très bien d’avoir réalisé à 5 ans
qu’il n’aurait plus jamais 4 ans. Ce fut une grande peine.

« C’était horrible. Ce sentiment-là ne m’a jamais quitté. J’ai encore régulièrement
des petites crises d’angoisse où je me dis que je n’aurai plus jamais 32 ans. »

Du coup ? Du coup, l’accumulation d’informations crée un petit réconfort chez lui. De
la même manière, il connaît les dates d’anniversaires de gens qu’il ne voit plus depuis
15 ans. C’est pour cela que c’est si important de savoir que c’est Bernard Bourboul,
l’homme qui a inventé le café gourmand. Cette information permet de cadrer la vie
dans ses plus petits détails et de ne pas la laisser s’échapper. C’est une maîtrise du
temps qui file.

Logiquement, David Castello Lopes a des phases un peu maniaques. En 2012, il a noté
pendant plusieurs mois tout ce qu’il mangeait.

« J’étais là au restaurant : « Non parce que la julienne de légumes, elle pèse
combien s’il vous plaît ? » J’ai maigri et ensuite, j’ai arrêté de m’en préoccuper.
Mais aujourd’hui encore, je peux te dire ce que j’ai mangé le 14 juin 2012. Et ça, ça
me fait plaisir, tu vois. »

Depuis le début de l’année, son obsession est concentrée sur la gestion de son temps.

« J’ai décidé de compter combien de temps je travaillais effectivement. Donc
j’enlève tous les moments où j’ai été sur Facevook. En rouge, tu vois, c’est la
glande. »

Le 16 septembre dernier, jour de son anniversaire donc, il a consacré 1h15 à dire
merci. « 10h30 - 11h45 écrire aux gens pour mon anniversaire », a-t-il noté après
l’avoir fait.

« Tu me regardes comme si j’avais violé un enfant »
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David Castello Lopes

Il lève les yeux de son téléphone, voit ma tête. L’expression qui est imprimée est un
mélange d’effroi (la grande discipline me fait peur) et d’empathie.

« Tu me regardes comme si je te disais : « Ouais j’ai violé un enfant ». »

On rit et il embraye. Ce désir de contrôle, est-ce que c’est une incapacité à lâcher
prise ? Il s’offusque.

« Mais non, pas du tout, au contraire ! C’est ma pente naturelle le lâcher prise.
D’être là, le nez au vent, comme ça… C’est par réaction à cette indiscipline que je
suis comme ça. J’ai beaucoup glandé. »

Plus de glandeur à l’horizon. David Castello Lopes travaille beaucoup. Sur « Depuis
quand », il n’est aidé que d’un journaliste (Adrien Marchais) et fait sinon tout, tout
seul, le montage et même la musique. DCL aime en effet composer des chansons
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depuis longtemps. Il l’a d’ailleurs encore fait pour la série de conférences Ted de
Tours, l’été dernier.

La chanson de David Castello Lopez sur Ted X Tours

« Ce n’est pas une bonne imitation de Maradonna »

Vieille passion, la chanson. Au lycée, il avait un groupe au nom délicieusement
adolescent : « Marquis concept » . Mais l’école ne fut pas toujours aussi facile. Au
collège, on l’appelait « David Castello l’obèse ». Tout en convenant que c’est un bon
jeu de mots, l’intéressé n’en garde logiquement pas un bon souvenir. Son sort
s’améliorera en seconde.

« Parce que c’était devenu quelque chose de cool de dire qu’on était littéraire. »

A ce moment là, ses blagues ne tombent plus à plat. En 2015, une étude britannique
montrait que la drôlerie était un trait de caractère récurrent chez les derniers de
fratrie. C’est une place qu’ils occupent naturellement. DCL, qui a deux sœurs et un
frère, « tous plus vieux que [lui] et certains incroyablement plus vieux que [lui] [67 et
66 ans, N.D.L.R.] » n’échappent pas à cette règle (son père l’a eu à 56 ans).

Il se rappelle encore de ses imitations qui ravissaient son père (drôle lui aussi,
photographe connu au Portugal) et sa mère (une avocate devenue mère au foyer).

« J’ai revu des vidéos, il n y a pas longtemps, où je faisais une imitation de
Maradonna dans les années 90. Ce n’était vraiment pas une bonne imitation de
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Publié par Publié par Depuis QuandDepuis Quand
127 860 vues127 860 vues

avec Mon compte

https://yougov.co.uk/topics/lifestyle/articles-reports/2015/01/17/birth-order-personality
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=535229167014763
https://www.facebook.com/watch/dpquand/
https://www.facebook.com/dpquand/videos/535229167014763/
https://www.nouvelobs.com/rue89/
https://www.nouvelobs.com/mes-informations


12/11/2019 Depuis quand il existe le mec de « Depuis quand » ?

https://www.nouvelobs.com/notre-epoque/20191111.OBS20969/depuis-quand-il-existe-le-mec-de-depuis-quand.html 6/16

Maradonna. »

Il « aime bien rigoler », il « aime bien faire rire », dit qu’il a beaucoup « regardé des
choses drôles et admiré des gens drôles » et se souvient encore d’avoir pleuré de rire à
8 ans, dans un break, sur une blague de Toto avec ses copains.

Je lui demande de la raconter, il accepte à moitié gêné alors que c’est évident que
personne ne le regrettera.

« C’est Toto qui est chez lui et il pose des questions à sa mère : « Maman, c’est quoi
les cons ? » Sa mère ennuyée de l’entendre dire un gros mot répond : « Heu, les
cons, c’est les amis, Toto, c’est les amis ! » « Et maman c’est quoi la merde ? »
(alors déjà ça, c’est hyper drôle à huit ans, la merde) « Heu, c’est le beau canapé,
Toto, c’est le beau canapé ! ». « Et c’est quoi les couilles de papa ? » « Heu, c’est le
pantalon, Toto, c’est le pantalon ! »

Pause dans son récit, puis :

« Tu la vois venir ? »

Il reprend :

« Le soir des invités arrivent sonnent à la porte. Toto va leur ouvrir. « Hey salut
Toto » Il leur répond : « Salut les cons, asseyez-vous sur la merde pendant que
maman repasse les couilles de papa ! » Voilà, ça, c’était la chose la plus drôle du
monde ça nous semblait génial. C’est une photographie de ce qu’il y avait dans nos
têtes à huit ans. »

Stratégie journalistique

L’humour n’est pour autant pas la partie légère de son travail. Au contraire, c’est ce
qui le fait le plus souffrir.

« Pour plein de gens, quand tu regardes « Depuis quand » c’est pour se marrer et
par ailleurs Incidemment tu auras appris quelque chose. Il n y a pas de facilité
dans l’humour. Si je devais expliquer ce que je dois expliquer sans faire de blague…
Je respirerais. »

Faire rire, c’est donc pour lui une exigence de captation d’auditoire. A l’heure où le
journalisme meurt de se déconnecter de ses lecteurs et spectateurs, ce n’est pas
inintéressant. Alors, bien sûr, cette stratégie journalistique de l’humour est moins
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recevable sur des sujets graves, comme les guerres, le viol ou les catastrophes
naturelles.

Mais résume le journaliste : il s’agit avant tout toujours de raconter des histoires.

Ses admirations journalistiques (Tom Wolfe, Joann Didion, Jimmy Breslin) sont donc
aux Etats-Unis, là où justement il a appris que l’attention d’un lecteur se mérite.

« Quand j’étais étudiant même, ça m’a frappé. Le prof français de base pense que
l’attention de sa classe lui est due, les Américains savent que non. »

Renée Greusard
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