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A propos de La fragilité de source. Ce qu’elle dit des affaires humaines de Charles Gardou (Collection 
Connaissances de la diversité, érès, 2022) 
 
Essentielle fragilité 
 

Ce livre est magnifique d'émotions, précisions, médiations, expériences, histoire et philosophie. Je m'y 
retrouve. Il élève aux tréfonds de l'aventure humaine.  
 
Mes ancêtres paternels étaient, paraît-il, des Thraces. Et, l'âge avançant, je redeviens une d'eux qui 
pleuraient la naissance et fêtaient la mort, ce sommet de la vie. Puis, avec Colette écrivaine et la 
traversée du handicap que Charles Gardou m'a apprise, je ne pleure jamais la naissance, parce que j'y 
retrouve la grâce et les épreuves de l'éclosion, l'événement le plus grave, l'ultime événement de la vie. 
Au sens que lui donne la pie de Claude Monet, choisie pour la couverture de cet ouvrage, une 
survivance dans les affaires humaines enneigées.  
 
En ces temps où la pulsion de mort explose et l’incertitude des valeurs emporte les humains, en passe 
de détruire leur terre, la Fragilité de source est un cri de la pensée et du cœur qui justifie la vie. 
Quelle vie ? La vie aux limites de la vie, lorsque celle des autres nous devient proche et intime, parce 
que révélatrice de la nôtre, rejoignant l’essentielle fragilité qui nous constitue. Et que nous réprimons 
d’habitude, comme on nous a appris à le faire. Cette fragilité singulière et universelle, revue, ressentie 
et repensée dans ces pages, perce les ombres de ceux qui consument et bombardent alentour. 
Idéologues qui s’empoignent, véritable misère qui partout s’infiltre et vandalise, follement, à faire 
peur.  
 
J’aime le savoir qui traverse cet ouvrage et m’apprend, autrement, comment l’écume du monde a dû 
et pu essayer, s’échiner, échouer en somme à faire face à la « vie handicapée ». La communion de 
Charles Gardou avec les risques et les courages de la fragilité nous mène, au fond, là où la douleur et 
l’apaisement vont ensemble. Ni normaux ni tragiques, des résonances diverses, des polyphonies, des 
mondes rendus enfin à leur pluralité.  
 
J’aime quand il confie que sa fille Marie -et j’ajoute, pour ma part, mon fils David- « plus que toute 
théorie, (l’) instruit sur la condition humaine ». Je repense à la célèbre amie de Voltaire, Mme de 
Deffand, devenue aveugle à la fin de sa vie, méditant sur la cécité en même temps que sur le destin 
mortel des humains, dans une lettre dictée au grand écrivain : « Il n’y a qu’un seul malheur dans vie, 
qui est celui d’être né. Il n’y a aucun état qui me paraisse préférable au néant ». Le 
voluptueux philosophe lutte contre ce nihilisme en essayant de convaincre sa correspondante qu’il 
existe sur terre de plus dures vies que la sienne : comme celle d’un jeune paralysé de sa connaissance 
privé de l’usage de ses membres mais « aime la vie comme un fou ». Et la marquise de le reprendre : 
« Votre jeune homme est avec vous, sans doute il vous aime, vous lui rendez des soins, vous lui 
marquez de l’intérêt, il n’est pas abandonné à lui-même, je comprends qu’il peut être heureux ». En 
lien avec la Fragilité de source, je retiens ici deux termes  : « avec » (il est « avec vous ») et 
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« aimer » (« il vous aime »). Un être humain blessé dans son corps ou son esprit peut accéder à une 
forme de bonheur, à nous de trouver les mots et les actes pour dire et refaire les liens de la sur-vie.  
 
Le cri de la pensée de Charles Gardou vient occuper cet espace, où l’impotence des néotènes mortels, 
que nous sommes par naissance même, se transforme en « sur-vivance ». L’expérience, qui nourrit 
son livre, invite à réinventer le vieux mot d’« amour », si  souvent déformé, si ce n’est obturé. « Le 
chantier est immense, écrit-il. Il consiste à réinventer une esthétique de la relation, qui réunifie 
l’humanité par un sens supérieur (…) et le partage des droits, des devoirs, des biens ». Un rêve de 
beauté, cette « esthétique de la relation » ? De la poésie ? Et si c’était la face intime de ce qui manque 
pour s’opposer à la ruée actuelle vers l’immonde ?  

23 juillet 2022,  
Julia Kristeva, sémiologue, psychanalyste, écrivaine,  

mère de David et épouse de Philippe Sollers  

 

 


