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On ne pense que par image, disait Albert Camus. Ce sont 
des images que nous offre Charles Gardou dès les premières 
lignes. Celles d’une jeune femme, « aussi vacillante que la 
flamme d’une bougie exposée au vent ». Celle pour qui il a 
froid et qui, énigmatique et pourtant si proche, se dérobe à 
son regard. Ni « militant d’une idéologie », ni « soldat d’une 
doctrine », - et j’en ai été le témoin pendant des décennies -, l’auteur cherche plus à 
comprendre ce qui s’est tissé avec elle au fil du temps qu’à l’expliquer. Pris dans 
l’émotion, celle qui déclenche les interrogations, sans vouloir s’y abandonner, il 
s’approche au plus près de la singularité de sa fille - de quoi a-t-elle été punie pour être 
ainsi condamnée à vie ? - pour aborder au plus haut l’universel « des affaires 
humaines ». Que nous apprend notre enfant, lorsque, souvent, il « côtoie des êtres et 
des choses qui ne sont pas de ce monde » ? 
Ouvrage de spécialiste ? Non. Chacun, concerné personnellement, 
professionnellement ou non, puise des ressources dans ce florilège de concepts 
incarnés et finement revisités dont voici quelques exemples. 
Dans une société qui s’égare dans des idéaux de toute-puissance, on oublie que c’est 
notre fragilité humaine, et non notre force, qui ontologiquement nous unit aux autres : 
idée-phare de l’anthropologie, cette union se nourrit de diversité, de singularités. Or, 
mal comprise, elle devient classification, hiérarchisation, stigmatisation et, pour finir, 
humiliation. Éthiquement, le respect de la dignité de tout être humain est inconditionnel. 
Mais le sentiment de dignité, lui, est conditionné par le regard bienveillant que je porte-
ou non- sur mes semblables. C’est la grandeur des institutions et des professionnels de 
renforcer sans relâche ce sentiment dans la visée d’une société inclusive, l’exact 
contraire de la nôtre, conçue désormais comme une vaste entreprise. C’est la seule 
visée qui ne renonce pas à dégager des voies nouvelles pour l’avenir de l’espèce 
humaine. 
Force des images, passage sans complaisance des concepts au crible critique. 

Puissance de la musique des mots également, car cet 
ouvrage est un hymne à l’amour, version tendresse. L’amour 
inconditionnel que porte un père blessé à sa fille, à un 
moment de sa vie où surgit la nécessité « de rompre le pacte 
de discrétion, tacitement scellé, pour nourrir le tourbillon de 
pensées qu’elle nourrit en moi ». Qu’en feront les lecteurs ? 
Moi, je me demande, au détour des phrases ciselées, si 
proches de la poésie, pourquoi donc ai-je « mal à embuer 
les yeux » ? 
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