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Note
 de lecture

Je n’avais pas choisi ce livre par hasard, parce que avant de lire Grand Corps 
Malade, j’avais passé du temps à l’écouter slamer1.
Devenu tétraplégique à l’âge de 20 ans après un plongeon dans une piscine 
peu remplie et alors qu’il se préparait à une carrière de sportif de haut niveau, 
il passe plus d’un an en centre de rééducation et rencontre l’écriture :
« Le temps s’est accéléré d’un coup et c’est tout mon futur qui bascule,
Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se 
bousculent,
Le choc n’a duré qu’une seconde mais ses ondes ne laissent personne indifférent,
« votre fils ne marchera plus », voilà ce qu’ils ont dit à mes parents.
Alors j’ai découvert de l’intérieur un monde parallèle,
Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion,
Un monde où être autonome devient un objectif irréel,
Un monde qui existait sans que j’y fasse vraiment attention2 ».
Après les textes de slam, il signe là son premier livre. Vraisemblablement écrit 
pour faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas « les joies » des centres de 
rééducation, son livre a été pour moi une vraie piqûre de rappel.
Son écriture directe, drôle, rythmée entraine d’une scène à l’autre sans pour 
autant zapper. Il décrit avec beaucoup d’humour « les détails » qui prennent 
une grande importance dans la vie des tétra ou paraplégiques ; les grandes, les 
petites victoires.
J’ai lu ce livre d’un trait sans pouvoir m’arrêter avec l’impression que je ne 
découvrais pas véritablement ces lieux, leurs structures, leurs lourdeurs, leurs 
souffrances, leurs joies mais la plume de Grand Corps Malade les rendait plus 
lumineux. J’ai été plusieurs fois surprise de lire les évidences que je ne voyais 
plus.
Son propos est juste et sa légèreté fait de l’effet, il lève un voile pour ceux qui 
ne connaissent pas ces lieux et re-lève le voile qui s’installe quand on connaît 
trop !

1  Pour ceux qui ne connaitraient pas ce style, il y aura une représentation de slam aux Journées d’Etude de F.O.F 
Pays de Loire le 16 novembre 2013 au MANS.

2  Extrait de « Sixième sens » album : Midi 20
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A lire et même peut-être relire régulièrement…


