
                              Le Merveilleux Malheur De  

                                          Benoît Pinton        

            « Le merveilleux malheur  de Benoît Pinton , c’est l’aventure 

d’un homme au destin tragique qui, grâce à un mental d’acier, va 

réussir à faire « 100%  du possible ». Cette biographie, co-écrite par 

Anne-Sophie Rochegude, retrace l’incroyable parcours d’un homme 

hémiplégique qui va réussir à se relever d’un terrible accident.

La vie n’est pas toujours un conte de 

fée. Celle du petit Benoît, six ans, en 

est la preuve. Il aura suffi d’un 

instant pour que sa vie bascule : le 8 

mars 1984, il est victime d’un 

accident de la route qui va le 

plonger dans un profond coma de 

six semaines. A son réveil, il apprend 

qu’il est hémiplégique : il est 

paralysé de toute la partie droite de 

son corps, et ne peut ni 

communiquer, ni se déplacer. Il va 

devoir apprendre à se reconstruire 

pas à pas, grâce au soutien de ses 

proches, à l’expertise des 

médecins… Et surtout grâce au 

sport. 

Trente ans plus tard, il est plusieurs 

fois « finisher » de l’Ironman, la 

plus grande compétition de 

triathlon au monde. 

Ce témoignage est une véritable 

leçon de vie et de persévérance 

dans laquelle Benoît Pinton est la 

représentation parfaite d’une forme 

de résilience (fait de surmonter un 

traumatisme physique ou 

psychologique) par le sport. Pour lui, 

l’écriture de ce livre est « une fierté 

personnelle qui retrace [son] 

enfance ». 

De plus, l’écriture simple d’Anne-

Sophie Rochegude donne des 

accents enfantins aux émotions et 

aux pensées du jeune Benoît ; ce 

travail d’équipe entre l’écrivain et 

Pinton nous donne une vision 

parfaite de l’enfance difficile de 

Benoît Pinton.

Ce livre est tout simplement incroyable : il est capable, en deux cent pages, de 

faire changer le regard sur l’autre, de faire passer du rire aux larmes en 

quelques instants. Ce n’est pas un happy end, ce n’est pas un « et ils vécurent 

heureux et eurent beaucoup d’enfants ». C’est bien plus dur, bien plus 

sombre. C’est une longue marche pour sortir des ténèbres et tenter de voir, au 

loin, un rayon de lumière. 

Alors merci, Benoît, de nous avoir fait partager cette vie incroyable. 



 

Benoît Pinton est venu à notre lycée le mercredi 12 novembre 2014. Il nous a 

captivés pendant deux heures avec son aventure et son extraordinaire 

parcours. 
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