
C’est l’histoire d’une fratrie pas comme les autres... 
Florent est né trois ans après Samuel, mais ils pourraient 
être jumeaux. Ils sont aujourd’hui trentenaires et 
souvent on les prend l’un pour l’autre ! Pourtant un mot 
les sépare : l’autisme. Rude épreuve pour la famille, qui 
a dû faire face aux interrogations du corps médical – le 
« cas » Samuel est resté une énigme. Il a fallu affronter 
les regards hostiles, lutter pour faire accepter ce petit 
garçon extraterrestre. 

Qui mieux que Florent pouvait raconter, avec justesse, 
son « Sam » enfant et adolescent ? Un frère terriblement 
présent, souvent jaloux. Incroyablement attachant. 
Tout au long de ces années, Florent tantôt le protège 
tantôt le rejoint dans ses engouements irrésistibles. 
Un jour, il s’invente même une « boiterie » pour mieux 
lui ressembler.

Florent s’est construit avec et grâce à Samuel. À vingt 
ans, il réalise qu’il ne peut vivre sans son grand frère, 
ni loin de ceux qui sont frappés par le handicap. Alors 
il en fait son métier. Samuel s’est lui aussi bâti une 
vie professionnelle, comme bibliothécaire, devenant 
un adulte indépendant. En 2018, les deux frères ont 
reformé leur duo pour prendre la parole lors d’une 
conférence à Paris devant le président Macron. Samuel, 
lui autrefois si gauche, est ensuite monté seul sur scène 
et s’est emparé du micro pour un vibrant hommage 
à Johnny, sous les yeux ébahis de Florent à qui il a 
dédié « Que je t’aime ». Ce frère-là est décidément 
extraordinaire.

RESU M E

Il est à part. 
On est plus fort.
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FICHE TECHNIQU E

Florent Bénard réalise plusieurs projets vidéo, après des études d’audiovisuel, avant de s’orienter vers 
l’animation en école maternelle. Son expérience auprès des enfants lui inspire des histoires pour la jeunesse, 
publiées aux éditions des Arènes et dans Les Belles Histoires (Bayard Presse). Il travaille aujourd’hui 
au service des personnes handicapées et de leurs proches. Il anime ainsi des journées de réflexion et 
d’échanges à l’intention des fratries concernées par le handicap. En avril 2018, Florent témoigne avec son 
grand frère Samuel, autiste, devant le président de la République, au collège des Bernardins. Leur parole 
sur la force de leur relation rencontre un large écho. S’ensuivront de nombreux appels à témoigner. Récit 
autobiographique, Mon frère est un extraterrestre est son premier livre pour adultes.
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