
L’auteure
Elle est née en mai 1968, à l’heure où les étudiants combattaient pour leur liberté. A ce moment, 
elle, se battait contre la mort. Après un accouchement très difficile pour sa mère, elle réussit à 
survivre non sans séquelles. Elle se retrouve alors victime d’une « Infirmité Motrice Cérébrale ».
Son parcours semé d’embuche, l’a poussée à ne jamais s’avouer vaincue. Soutenue par ses 
parents et par l’Association des Paralysés de France, elle mène à présent une vie presque « 
normale ».
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Présentation

Découvrez le récit poignant d’un destin hors du commun, celui de Fabienne 
Pinto, handicapée physique. Victime d’une « Infirmité Motrice Cérébrale », elle 
ne peut n’y marcher et ni utiliser ses mains. Elle témoigne alors de la difficulté du 
quotidien, de la douleur et des allers retours à l’hôpital. Elle  raconte également 
comment ses proches l’ont aidée et soutenue, que ce soit physiquement ou 
mentalement. L’amour de ses parents a été un moteur considérable pour cette 
femme qui se sentait si différente des autres. 

L’auteure décrit avec simplicité sa route vers l’autonomie. Son parcours, fait 
d’épreuves douloureux et de moments heureux, l’a construite et a renforcé son 
désir de vivre le plus normalement possible. Elle fait preuve d’une dignité et d’un 
recul déconcertant face à sa situation difficile. Cet ouvrage semble être l’abou-

tissement d’un long travail sur elle-même, pour être en paix avec son corps, avec son être et finalement, avec la vie.

Un message d’espoir
«J’ai écrit ce témoignage qui raconte ma vie pour montrer aux autres personnes handicapées, à leurs familles, à leurs 
amis et aux gens valides qu’il ne faut jamais perdre espoir. » 
Loin d’être un ouvrage qui témoigne de la douleur et de la difficulté du handicap, elle y affirme sa joie de vivre et plaint 
tous les gens qui pensent qu’il vaut mieux être mort qu’handicapé.  

COMMUNIQUÉ
Vient de paraître

Où trouver le livre ?
Ce livre est disponible à la vente sur la librairie en ligne www.bookelis.com, plateforme 
d’autoédition et de services aux auteurs. 
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