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L’inattendu 21ème siècle ironique Moving France récit autobiographique du handicap du Grand Corps de réhabilitation malade slam dans la vie que nous faisons parfois des rencontres fondamentales. De ceux qui font changer irrévocablement nos destins. Ils ne venaient souvent qu’une seule fois. Si
vous les manquez, vous manquerez quelque chose qui sera un témoignage du reste de votre vie. Ils peuvent prendre de nombreuses formes. Individuel, bien sûr, mais aussi un événement heureux ou tragique, un objet de toutes sortes, diverses œuvres, film, chanson, livre. Comment les reconnaissez-
vous ? Il n’y a pas de méthode. Lorsque vous passez par eux, vous les reconnaîtrez naturellement. Ce qui semblait autrefois ridicule, inutile, devient alors légal, nécessaire. le 10 mars 2007. Un samedi soir sur le canapé, devant la télé. Apparemment, aucune réuni on n’était prévue. Et pourtant. À deux,
c’est beaucoup de Français musique. C’est moins amusant que l’Eurovision, mais il vous permet de retourner au travail. Et puis il n’y a rien d’autre à regarder. Ce soir-là, le couronnement de Benabar et Olivia Ruiz. 23 h, on va se coucher, madame ? C’est là que le grand garçon monte sur scène. Il vient
d’avoir son deuxième charme. (Artiste révélant la scène et la révélation de l’album de l’année). Il chante son titre phare Midi 20. Réflexion: - un peu facile de toute façon, maintenant que vous ne pouvez pas chanter, vous essayez encore plus, vous venez de lire. Aujourd’hui, cependant, est l’émergence
d’un nouveau genre, un slam, comme un autre slammer, Abd al-Malik remporte la victoire de l’album de musique de la ville de l’année. J’étais si près de l’assiette. Je vais aller au lit ... plus d’un an. le 31 mars 2008. Sortie du deuxième album Grand Corps Malade, Child of the City. Oui, je me souviens de
Winning Music l’année dernière. Mais pourquoi suis-je si attiré par cette chose? Avec le recul, je dirais l’intuition de la réunion ... Alors j’ose. Des an nées depuis que j’ai acheté un CD. De retour à la maison, je m’empresse de tout passer au marcheur et puis rapidement aller (encore) au lit, j’ai un gros
dormeur ... La dernière nuit de mon ancienne vie. Je n’exagère pas beaucoup. Le lendemain matin, c’est la fin de l’hiver. Mon bus arrive. Je ne veux pas courir, je jette calmement City Child au casque. Après quelques secondes, j’ai compris. Quelques notes de piano. Une voix avec des intonations de
baryton africain. Poésie. Je regarde l’écran du marcheur, le nom s’appelle 4 Seasons. Je prends une grosse gifle, puis une autre et une autre. Je viens au bureau avec les joues rouges. - Il va à A....? - Oui très bien je viens de faire une réunion ... Dans le bus. - Oui, et vous savez comment ça s’appelle ?
- Euh... Fabienne... Depuis lors, cette réunion a engendré beaucoup plus et a changé le cours de ma vie. Fabienne Marceau alias le Grand Corps de Malade a également fait une rencontre fondamentale. En arrière-plan piscine que nous avons oublié de remplir. J’ai beaucoup entendu dire que si Fabien
n’avait pas été blessé, il ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. J’aime à penser ça, mais je ne sais rien à ce sujet. Un slam lui est-il venu de toute façon ? Cette question elle-même ne sait pas à quoi répondre. Il avait déjà écrit avant l’accident, mais aurait mis la même énergie en elle, poursuivant son rêve
de devenir un meilleur athlète? Vous ne trouverez pas la réponse dans son livre Patients. Vous ne trouverez pas non plus d’explication pour son clap d’ouverture. Dans cette histoire, Grand Corps Malade décrit son année passée dans un centre de réadaptation après un accident, de son entrée
complètement paralysée, victime de tétraplégie, à sa sortie. Je vous vois y aller, c’est toujours un livre stellaire de chansons écrites, et qui doit avoir peu d’intérêt littéraire. Eh bien, si c’est le cas, repensez-y. Si ce n’est pas le cas, dépêchez-vous de vous rendre à votre librairie préférée. Ensuite, vous
aurez l’occasion de découvrir le témoignage poignant au début si dramatiquement écrit mais avec facilité, l’autodérision, plein d’humour et de réalisme qui donne l’impression qu’il a été écrit à l’intérieur du centre, à la manière d’un journaliste. Un grand patient d’organe a intitulé son livre Patients. Un choix
si judicieux. Ce nom, nous explique-t-il dès les premières pages, prend en fait deux dimensions. Parce que vous devez apprendre cela, la patience quand vous vous trouvez un médecin patient de ce genre d’institution. A l’entrée, votre autonomie est détruite par la non-marche, et chaque geste de la vie
quotidienne, du plus ordinaire au plus intime, est basé sur la bienveillance du personnel de réadaptation. Fabien, le Grand Corps de Malade n’existait pas encore, entre dans le centre dans un état de tétraplégie incomplète. Cela signifie qu’il y a encore de l’espoir. Ce qui est quelque part sous le cou, le
muscle réagit encore. Pour lui, c’est son nez gauche. Il s’accroche à ce petit espoir que Fabien, puis va lentement pour couvrir l’utilisation de ses pieds. Cependant, c’est au moment de l’euphorie qu’il a été choisi pour réaliser qu’il ne deviendrait jamais le joueur de basket-ball professionnel dont il rêvait. Il
va sortir debout, et ce n’est plus une mauvaise chose quand pour la plupart de ses camarades de classe, il n’y a plus d’espoir. Ainsi, au lieu de se réjouir, on apprend la modestie ou même la culpabilité pour en sortir. Fabien parle également du suicide comme d’une porte d’entrée vers le centre, mais
aussi d’une porte de sortie potentielle pour ceux qui ont perdu l’espoir d’un résultat acceptable. Vous doutez encore, je vous offre deux extraits du livre pour enfin vous convaincre: Page 44: C’est ici qu’un jour, nous deux, avons eu cette discussion sur le concept de gaspiller un moment dans nos vies. Je
ne sais pas comment c’est arrivé, mais nous avons imaginé un gars qui, sur le chemin de la fête, manque d’essence et, au lieu de passer un bon moment, il attend qu’il aide quelques heures. Le gars s’est dit: Merde, j’ai vraiment gâché ma soirée... Puis nous avons parlé d’un gars qui, la veille de sa
semaine de ski, se casse la cheville en jouant au football avec ses copains. Puis il peut légitimement se dire: Merde, j’ai vraiment ruiné mes vacances... Ou un athlète qui se casse les ligaments du genou en début de saison et se plaint: « Merde, j’ai vraiment gâché mon année... Eh bien, nous, avec
Toussaint, avons pris un peu de recul sur notre situation, et avec un grand rire, mais avec beaucoup de silence derrière elle, nous avons pensé, merde, nous avons vraiment ruiné nos vies ... Page 120: Personne ne sait mieux que moi aujourd’hui que la catastrophe n’arrive pas seulement aux autres,
que la vie répand son drame sans regarder qui le mérite le plus. Mais en dehors de ces enseignements durs et de ces grandes considérations, ce qui reste de mon temps, surtout, sont les visages et les attitudes que j’ai rencontrés dans ce centre. Ce sont les souvenirs de ces créatures qui, comme j’écris
ces lignes, continuent chaque jour à lutter contre la lutte qu’ils ne sentent jamais qu’ils gagnent. Si cet événement m’a fait grandir et progresser, c’est surtout à cause des réunions qu’il m’offrira. Oui réunions... AL Feuille de lecture: 1. Identification des éléments: Présentation de l’auteur et livre Patients de
MARSAUD, Fabien: Le Grand Corps de Malade Fabien Marceau, né le 31 juillet 1977 en Seine-Saint-Denis, est un slammer. C’est à l’âge de 20 ans qu’il apprit qu’il ne marcherait plus jamais, après une mauvaise baignade dans la piscine. Après un an de rééducation, il finit par retrouver l’usage de ses
jambes. C’est dans le cadre de ce drame qu’il a utilisé Grand Corps Malade comme nom de scène depuis ses débuts en 2003 dans la musique, notamment dans un casque. Son premier succès a été en 2006, avec son premier album Midi 20. Sorti le 18 octobre 2012, « Patients » est le premier livre de
prose du Grand Corps de Malade. Paris: Don quichot Edition, signe édition seuil Octobre 18, 2012 168 pages Collection: Non Fiction ISBN 978-2-35949-097-8 Genre Books: Evidence of the Theme: Ce livre présente comme un handicap problématique. Thèse: Donc, la thèse semble vivre avec un
handicap, et ses conséquences. Mots clés: handicap, soins, réadaptation, datation, dépendance, humour, relations. 2. Éléments analytiques: A. Résumé: C’est alors qu’il n’avait que 20 ans, pendant la plongée, que Fabienne Marceau a touché le fond de la piscine et déplacé les vertèbres. Une fois entre
les mains de professionnels de la santé, le diagnostic est tombé, il est devenu « quadriplégie incomplète » (p. 24). C’est lors de son transfert de l’unité de soins intensifs où il a été en cure de désintoxication pendant deux semaines que son témoignage a commencé, c’est le 11 août et il devrait être à 35
degrés en (p. 13). Dès son arrivée, il a rencontré, notamment le personnel médical, car désormais ils lui seront indispensables dans ses activités quotidiennes, il devra aussi partager son intimité. Dans les premiers jours, il était très difficile pour l’auteur d’apprivoiser l’hôpital, l’hôpital,
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