
 

 

s Lis la biographie de Grand Corps Malade. 
o Complète le tableau en cherchant dans les pages indiquées des éléments de la vie réelle de l’auteur. 

c Surligne ces éléments dans sa biographie. 

 

Biographie de Grand Corps Malade 

Fabien Marsaud est né le 31 juillet 1977, au Blanc-Mesnil, dans le département de la Seine-Saint-

Denis.  

Son parcours scolaire est plutôt classique, et très tôt le sport devient une passion. Il aime 

particulièrement le basket, discipline dans laquelle il est très doué. Il passe un baccalauréat 

littéraire, mais le sport reste son domaine de prédilection. Il reçoit à l'âge de dix-sept ans une 

proposition pour intégrer le centre de formation basket-études de Toulouse, proposition qu'il 

refuse, préférant rester à Saint-Denis. Durant ces années, il a fait partie de l'équipe de basket 

d'Aubervilliers, et a joué  en qualité d'ailier après avoir joué à JSF Nanterre et à Saint Denis. 

Après le bac, il passe un diplôme d'études universitaires générales en Sciences et techniques des 

activités physiques et sportives. 

Le 16 juillet 1997, lors d'une colonie de vacances qu’il anime, il fait un plongeon dans une 

piscine dont le niveau d'eau est trop bas et sa tête heurte le fond de la piscine. 

Les vertèbres déplacées, il est évacué en hélicoptère. Il restera pendant 3 mois dans le coma, 

avant de se réveiller entièrement paralysé. Bien qu'on lui ait annoncé qu'il resterait 

probablement paralysé toute sa vie, il retrouve l'usage de ses jambes en 1999 après une année 

de rééducation. C'est en référence à ce handicap — et aussi à sa grande taille (1,94 m) — qu'il 

a pris le nom de scène de Grand Corps Malade (GCM) en 2003. Après l'accident, il obtient 

un diplôme d'études supérieures spécialisées de management sportif et travaille pendant quatre 

ans au Stade de France (entre 2001 et 2005), au service marketing. 

Sa voix de basse enveloppante est liée à une trachéotomie dont il porte la cicatrice. 
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Correction 

Page Extraits du roman correspondant à la vie de l’auteur Justification par rapport à sa vie réelle  

Page 8 « C’est comme s’il devait habiller une poupée mais, là, la 

poupée mesure un mètre quatre-vingt-quatorze. » 

Fabien est de grande taille. Il mesure 1m94. 

Page 10 « Pour ma part, je suis devenu « tétraplégique incomplet 

» suite à un plongeon trop à pic dans une piscine pas assez 

remplie. » 

L’accident de Fabien est lié à un plongeon dans une piscine dont le 

niveau est trop bas.  

Page 13 « – Tu t’appelles comment ? 

– Fabien. » 
Le vrai prénom de Grand Corps Malade est bien Fabien.  

Page 63 Je ne sais pas si j’ai le droit d’exprimer pleinement ma 

peine de ne plus pouvoir jouer au basket 

Grand Corps Malade a été basketteur avant son accident.  

Page 78 « J’ai eu un accident quinze jours avant mes vingt ans. » 

 

On sait que l’accident de Fabien a eu lieu le 16 juillet 1997. Il est 

né le 31 juillet 1977. C’est donc bien 15 jours avant ses 20 ans. 

Page 96 Farid et moi avions pas mal de route à faire pour revenir 

dans notre banlieue nord de Paris. 

Grand Corps Malade vivait dans le département de la Seine-Saint-

Denis. 
 


