
 

 

 

 

Ensemble - Grand Corps Malade 

 

À celui qui veut construire sa maison tout seul 

À celui qui pense que l'enfer c'est les autres 

À celui qui ne tend jamais la main par orgueil 

À celui qui préfère dire le mien que le nôtre 

À celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre 

Qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même 

Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre 

J'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème 

 

Tout seul je vais vite  

Ensemble on va loin 

L'esprit d'équipe 

Comme un besoin 

 



L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute 

Tout seul il s'ennuie, il stagne, il se perd 

Il est pour son voisin le meilleur thérapeute 

Il est pour ses prochains le plus fiable des repères 

Parce que plus que jamais j'aime la force de l'équipe 

La puissance du collectif je l'ai vécu et j'y crois 

Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques 

Je pense que chez l'homme un plus un égale trois 

 

 

 

 

 

Les hommes sont plus forts quand ils savent leurs faiblesses 

Chaque interaction est féconde, explique-leur 

Que l'entraide et le partage c'est l'avenir de l'espèce 

Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs 

Tout seul je vais vite, ensemble on va loin 

Quand je fais ma partie, je peux passer le témoin 

Tout seul je résiste, ensemble on craint rien 

On progresse, on grandit et putain on rigole bien 



Qui est Grand Corps Malade ? 

 

Fabien Marsaud est né le 31 juillet 1977, en France.  

Sa mère est bibliothécaire et son père Jacques Marsaud, haut 

fonctionnaire. 

À l’école, le sport devient une passion, surtout le basketball.  

Il est très bon.   

Au secondaire, il a fait partie d'une équipe de haut niveau. 

À l’université, il passe un diplôme en Sciences et techniques des 

activités physiques et sportives. 

 

À 20 ans, dans une colonie de vacances où il est animateur, il fait 

un plongeon dans une piscine dont le niveau d'eau est trop bas. 

Les vertèbres déplacées, il est évacué en hélicoptère.  

On lui a dit qu'il resterait probablement paralysé.  

Mais il retrouve l'usage de ses jambes, après une année de 

rééducation.  

C'est à cause de ce handicap et aussi parce qu’il est grand (1,96 m) 

qu'il a pris le nom de scène de Grand Corps Malade en 2003.  

Sa voix de basse enveloppante est liée à une trachéotomie dont il 

porte la cicatrice. 

 


