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GRAND CORPS MALADE« On commence  à comprendre mon regard sur  le monde… »
L’«homme à la béquille» sait faire 
danser les mots comme personne, 
mais Fabien Marsaud, de son vrai 
nom, a cette fois voulu faire un 
album d’auteurs. Avec son dernier 
opus, « Il nous restera ça », le 
slameur a convié 10 artistes 
prestigieux d’Aznavour à Renaud 
pour écrire autour de cette phrase 
clé. Il n’oublie pas non plus de parler 
du monde du handicap. Entretien. 

C’est quoi le concept de votre nouvel album ? 
Ça démarre d’une idée de faire un album multi auteur où chacun 
écrit un texte inédit et vient l’interpréter, c’est un concept qui me 
séduit. J’avais envie de textes très personnels où chacun d’eux a 
écrit dans son coin ce qu’il voulait en insérant dans leur création 
cette phrase : « Il nous restera ça ». J’ai attendu patiemment qu’ils 
enregistrent leurs textes a capella sur un Smartphone et me les 
envoient pour entendre leurs voix. J’avais briefé les compositeurs 
fous et géniaux que sont Babx et Angelo Foley sur la couleur musi-
cale que j’imaginais. Ils ont fait du sur-mesure sur les textes… en 
essayant de garder une cohérence globale à l’album. Je suis vrai-
ment comblé d’avoir pu créer un atelier d’écriture slam géant avec 
des gens que j’admire depuis des années, cet album possède vrai-
ment une résonance particulière. Finalement, à travers mes al-
bums, on commence à comprendre mon regard sur le monde…

Comment vous est venue cette phrase « il nous restera ça » ?
J’aime bien traiter le thème du temps qui passe dans mes textes, 
finalement c’est quelque chose qui me travaille… Un jour, j’ai 
posé cette phrase sur ma feuille qui a été le déclic. Elle était assez 
énigmatique pour être inspirante. Et comme j’avais cette idée 
d’album d’auteurs, j’ai pensé immédiatement que je tenais la 
phrase de départ. Elle avait un côté grave et solennel et pas for-
cément mélancolique… Ça sonne comme un bilan qui n’est pas 
définitif car il nous restera quelque chose après.   

Quelle a été la réaction des invités de l’album par rapport à 
cette phrase ? Ça leur a parlé ?
J’ai juste avancé cette phrase en espérant que ça allait inspirer des 
textes assez variés. Le but était de faire un album où les artistes 
ne traitent pas le même thème. Par exemple, Aznavour aborde 
l’écriture et l’acte de la création, Thiéfaine parle d’une ville post-
apocalypse, entre poésie et physique cantique, Ben Mazué traite 
d’un couple qui se sépare et Erik Orsenna des conséquences sur 
le réchauffement climatique. On a aussi le temps qui passe avec 
Jeanne Cherhal, ou encore Renaud qui a souhaité écrire à son fils 
Malone… Un thème chasse l’autre aussi avec Lino, Luciole, Fed 
Pellerin et Richard Borhinger…
Dans l’album, j’interviens à six reprises et forcément quand je me 
retourne sur cette phrase-là, je pense aux proches, à rendre hom-
mage au Panthéon de mes artistes préférés, ceux qui m’ont inspiré…

On parle beaucoup du retour de Renaud après huit ans 
d’absence, mais comment vous l’avez convaincu ?  
C’est une chanson particulière et la seule à laquelle j’ai assisté. Re-
naud s’est d’abord interrogé, puis il a rapidement accepté mon invi-
tation. C’était un rêve, je n’y croyais qu’à moitié… Je me suis rendu 
chez lui dans le Vaucluse, pour travailler ce projet. Il n’avait pas écrit 
depuis huit ans, et je crois qu’il manquait un peu de confiance en 

lui. On s’y est mis le jour même et je sentais qu’il fallait lui donner 
un peu d’élan. J’ai pris une feuille et un stylo. Il m’a dit qu’il voulait 
parler de son fils Malone. J’ai juste écrit les deux premières phrases 
de la chanson comme pour le lancer et après il a vite retrouvé ses 
automatismes. J’étais juste là au bon moment. J’étais le témoin pri-
vilégié du retour à l’écriture de Renaud. 

Vous avez dit : « Renaud, c’est la rage et la tendresse, il y a 
trente ans, il a écrit des trucs qui, chaque jour, m’aident à 
comprendre ce que je fous ici »…
Depuis que j’ai 10 ans, je suis un grand fan de Renaud, je connais 
tous ses albums. Il a écrit sur des thèmes qui me parlent vraiment : 
le monde qui l’entoure, des textes engagés ou sentimentaux pour sa 
femme, l’enfance et le temps qui passe en s’adressant à sa fille, et en 
même temps, l’humour a aussi une place importante. Du coup sur 
chaque période de sa vie, ces chansons me parlent. 

Dans l’intro, vous déclarez une admiration viscérale à 
Brassens, NTM, Ferrat, Brel, Aznavour ou Barbara.
Je le dois à 100 % à mes parents qui n’étaient pas spécialement très 
mélomanes et qui ne connaissaient pas grand-chose à la musique 
anglaise, américaine, mais ils aimaient les textes. Du coup, j’ai été 
nourri et bercé au son de ces chansons-là, de Brel à Brassens. 
Comme je vivais en banlieue parisienne, j’ai aussi fait partie très 
rapidement de cette première école des amateurs de rap français 
au tout début des années 90. Mon style est aujourd’hui un mé-
lange de belles chansons à textes et de rap français…

Vous avez regretté de ne pas avoir invité Véronique Sanson ou 
Alain Souchon, est-ce qu’il y aura un numéro 2 ?
Je ne sais pas, en tout cas ce n’est pas d’actualité. C’est vrai que le 
projet m’a plu, où il fallait à la fois jouer le rôle d’auteur, mais 
aussi celui de coordinateur. J’ai pris énormément de plaisir, mais 
c’est sûr qu’il y a plein d’autres gens dont j’admire l’écriture, alors 
pourquoi pas ?

Aujourd’hui vos textes sont étudiés à l’école comme ceux de 
Victor Hugo, c’est la classe non !
C’est très flatteur de savoir que des bacheliers ont planché sur 
certains de mes textes, ça fait partie des belles petites fiertés, tu 
vois… il me restera ça. Il y a plusieurs sortes de consécrations, 
mais évidemment pour moi la plus importante est celle du public 
qui reste ma plus belle récompense.

« Il a vite retrouvé ses 
automatismes… J’étais juste 
là au bon moment. J’étais  
le témoin privilégié du retour 
à l’écriture de Renaud. »
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 La musique a-t-elle le pouvoir de changer les choses ?
Oui, mais à une petite échelle. Je suis très conscient et réaliste des 
limites de l’art, de l’écriture, de la musique, des chansons… Cet 
univers amène de la poésie, de la joie, de l’émotion, ça marque les 
gens. En revanche, je ne suis pas utopiste et je ne pense pas qu’une 
chanson va changer le cours des choses, mais elle peut l’améliorer. 
Des gens m’ont parlé de textes qui les avaient marqués à tel point 
qu’ils ont eu un effet su leur envie de faire telle ou telle chose. 

Vous rêviez d’une carrière sportive de haut niveau quand 
vous avez fait le plongeon qu’il ne fallait pas dans une piscine 
pas assez remplie… Sinon, auriez-vous accordé une place 
importante à la musique…
C’est un accident particulièrement tragique lorsqu’on a 20 ans et 
que l’on finit tétraplégique… Je mettais toute mon énergie dans 
le sport. Je ne pense pas que j’aurais pu écrire avec autant de 
ferveur et de volonté. Et je n’en serais pas là aujourd’hui. 

Vous êtes marié et père de deux enfants. Est-ce que vous 
avez expliqué à votre aîné pourquoi on vous appelle Grand 
Corps Malade ?
Bien sûr, j’ai expliqué à Anis, mon fils de 5 ans, que ce surnom 
était lié à mon accident et qu’il m’a été donné pour «déconner», 
mais je ne suis pas malade. Je ne voulais pas les inquiéter, c’est un 
nom d’artiste et un nom de scène, ça fait référence à mon handi-
cap, au fait que c’est compliqué pour moi et que je ne marche pas 
comme tout le monde. D’ailleurs, mes enfants aiment bien me 
dessiner sur scène avec un micro et une béquille. 

Dans la chanson 6e sens, vous écrivez « Il porte un nom qui 
fait peur ou qui dérange : les handicapés. » C’est toujours 
exact aujourd’hui ? 
Oui, je le pense pour ceux qui ne connaissent pas bien ce monde-là. 
Il existe toujours une espèce de crainte et de gêne face à ces gens 
qu’ils n’ont pas l’habitude de côtoyer, un aveugle ou une personne en 
fauteuil roulant ou celui qui a un cerveau qui ne marche pas comme 
le nôtre, comme les traumatisés crâniens… C’est de la maladresse 
car ils n’ont pas l’habitude d’être confrontés à cette différence. 

Comment mobiliser les gens autour du handicap ? 
D’une manière générale, il faudrait mélanger tous les gens qui ne 
se ressemblent pas car plus tôt on le fera et mieux ce sera. Cela 
exige que l’on ait des classes et des écoles qui rassemblent les 
enfants valides et handicapés car tout se joue à l’enfance, là où 
l’on n’a pas encore de préjugé, de gêne, mais un naturel et une 
spontanéité inégalables. Dès le plus jeune âge, si l’on apprend à 
avoir dans sa classe un pote en fauteuil roulant, on sait comment 
l’aider sans le regarder de travers… Je suis parrain d’une maison 
d’accueil spécialisé à Oignies, dans le nord de la France, où je 
m’engage à venir deux ou trois fois par an pour des spectacles 
plus grand publics ou, plus dans l’anonymat, mais aussi pour ren-
contrer les gens et les équipes. J’ai vraiment été séduit par le pro-
jet et la philosophie de cette structure pour l’inscrire au cœur de 
la ville et ne pas en faire une sorte d’hôpital ou de centre de réé-
ducation ghetto en dehors de la cité. De faire en sorte que les 
habitants et les résidents se mélangent, créer des événements afin 
que tous se croisent. Il est important que les personnes dites han-
dicapées se sentent appartenir au même monde que les autres.

Vous avez écrit un livre Patients qui va être adapté au cinéma ? 
Effectivement, nous sommes en pleine préparation du film qui 
est une adaptation de mon livre où je raconte mon accident et les 
gens qui ont croisé ma route durant ma longue rééducation, ma-
lades comme médecins, infirmiers et rééducateurs. J’ai choisi de 
tourner là où j’ai été soigné en Seine-et-Marne. Je coréalise le 
film avec Medhi Idir, qui fait tous mes clips. On aimerait bien le 
sortir fin 2016. 

Après les attentats, vous avez dit : « Ce matin je suis 
optimiste et j’aime mon pays comme rarement ». C’est ce qu’il 
vous restera alors ?
C’est toujours lié à un mouvement d’humeur car après les élec-
tions régionales, j’aimais un peu moins mon pays… Dans ce petit 
texte écrit 3 jours après les attentats, j’ai fait allusion à toutes les 
réactions que j’ai entendues, comme celles de gens très dignes et 
intelligents qui refusaient de céder à la panique et aux amal-
games alors même qu’ils étaient touchés de près par les drames. 

Quel est ton souvenir le plus marquant en termes d’émotion 
et de souffrance ? 
Je me souviens de celui qui était dans la même chambre que moi 
en centre de rééducation… Il était tétraplégique sans aucun es-
poir de récupération et en plus il souffrait d’une phlébite et d’une 
escarre… Du coup, il était bloqué un mois sur le ventre. Il n’avait 
plus aucune lueur d’espoir et de raison de se réjouir de quoi que 
ce soit. Je l’ai côtoyé des jours et des jours dans son drame le plus 
complet et ça fait partie des choses les plus douloureuses qu’il 
m’ait été donné de croiser… 

En tant que père de deux enfants, comment les protéger de 
ce gros bordel selon vos propres mots ? 
Je n’ai pas trouvé, mais malgré tout, il faut les protéger en leur 
donnant un maximum d’amour tout en créant un cocon familial le 
plus solide et rassurant possible. J’essaye de leur expliquer les 
choses avec mes mots simplement. Je n’ai pas toujours les réponses, 
mais je me force de faire preuve d’une pédagogie assez douce pour 
leur faire comprendre et les préparer au gros bordel ambiant. 

« D’une manière 
générale, il faudrait 
mélanger tous  
les gens qui ne se 
ressemblent pas car 
plus tôt on le fera  
et mieux ce sera. 
[…] Tout se joue à 
l’enfance, là où l’on 
n’a pas encore de 
préjugé, de gêne, 
mais un naturel et 
une spontanéité 
inégalables. »

« Un album multi auteur où chacun écrit un texte inédit  
et vient l’interpréter… »


