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P h i l i p p e  M i l b e r g u e



Première mesure : allegro mélancolique.

Il s’agit d’une photo de ma fille. D’après la date inscrite au dos, je l’ai 

prise lors de ses vingt et un mois. Elle danse. En réalité, elle ne danse 

pas. Pas sur la photo. Il n’y a pas de mouvement. Il n’y a qu’un seul 

cliché, pas d’illusion. Elle est seulement représentée dans une position 

qui me fait dire qu’elle danse. Cette danse n’est en rien remarquable. Il 

ne s’agit pas d’une image figée d’une cérémonie qui -à coup sûr-

évoquerait « la danse ». Non. Ma fille penche seulement la tête et le 

buste. Mais je me souviens de l’avoir photographiée parce qu’elle dansait, 

et, chaque fois que je regarde ce cliché, je vois ma fille qui danse.



Ce souvenir, et la vision photographié, - ou l’interprétation que je lui 

donne, qui en découle - appartiennent à l’univers réel, perceptible. 

Quelque chose qui c’est passé. Qui a vécu. Que nous sommes, ma 

femme et moi, capables d’identifier. Irrémédiablement qualifiable avec 

une date, un lieu, une action et des êtres de chair. Double cependant 

avec son instant de danse passé, fini, définitivement fini et son instant de 

souvenir qui, lui, ne peut que se développer.

L’instant de danse est lié à ce qu’elle est : ma fille. Notre fille. Une 

enfant que nous avons désirée et eue. Le fait même de sa naissance est 

une histoire avec sa jouissance primale et sa délivrance. Comme un 

livre : le plaisir des prémices et le voir se délivrer en nous, devenir partie 

de notre vie et prendre sa place. L’instant de la danse est l’aboutissement 

de cette histoire à un moment donné et déterminé par l’envie que j’ai eu 

de fixer, épingler cet aboutissement. De même qu’il est le début d’autre 

chose puisque j’ai décidé de fixer et de me souvenir de cet instant précis.

C’est alors que j’ai crée cette source, cette pose où je me ressource, 

repose. Le besoin me vient, parfois, souvent, de toucher, voir cette 

photographie. Parce qu’il est question d’un besoin implicitement connecté 



à mon roman. En fait, je ressens la nécessité de confronter mémoire et 

réalité. C’est pour cela qu’il s’agit d’une source, un départ qui ‘s’éclate 

vers tous les possibles. Prenez un enfant, où est l’inné ? Où est l’acquis ? 

Vers où va-t-il ? Comme une image, qu’y avait-il avant ?

Où est le vrai ? J’entends par là, quelle est la réalité ? La mémoire ou 

l’image ? Je me souviens d’avoir été le témoin d’événements qualifiés de 

médiatique. Qu’en reste-t-il ? Des images d’archive décalées de la réalité, 

des images qui ne me parlent pas, ne me disent rien, qui ne 

correspondent pas ; Et pour cause ! Nous n’étions que trois à 

véritablement voir l’événement et notre vision n’était pas « prenable ». A 

savoir qu’aucun de nous trois ne pouvaient dire la vérité. Elle était 

forcément parcellaire, forcément décalée de la vision de l’autre, 

simplement personnelle. Cependant, il fallait bien une trace et les 

générations futures n’auront que cette trace qu’ils prendront pour le fait. 

Ce n’est pas l’empreinte qui est l’animal, elle le définit juste.

Pareil ! Est-ce qu’il ne m’est pas possible d’écrire tout ceci sans 

même voir la photo de ma fille qui danse ? Puis-je décider d’être récréatif 

et, par jeu, redéfinir l’instant passé à l’identique ? Si je sais qu’il existe un 

cliché représentant ma fille en train de danser, et il ne peut en être 



autrement puisque je l’ai moi-même photographiée, il m’est parfaitement 

envisageable de créer ce texte, ce monde ; dés lors, il se s’agit pas de 

réflexion mais d’une « imagination », d’un récit où, à ma volonté, je peux 

augmenter l’univers du discours, ou le réduire. Un détail qui change, la 

couleur de son maillot de bain... Je me souviens du pull rouge d’une 

fillette qui devient bleu - ou l’inverse -, c’était Charles Denner qui 

apprenait la différence entre l’homme qui se souvient et l’écrivain. 

Enfin, et toujours à propos de cette photo, un observateur, étranger 

à l’anecdote, ne verrait qu’une petite fille qui penche le buste et la tête, 

légèrement. Qu’elle soit ma fille ne compte plus. Que sa mère ait souffert 

et pleuré de l’avoir, que je l’ai photographiée à cet instant précis parce 

que cet instant n’en était pas un autre, ne compte pas plus. Pourrait-il 

dire si elle est jolie ou non ? Jusqu'à quel point la beauté est discernable 

hors de son contexte ? Et la photographie - ancrage d’une référence -, 

d’une mémoire ? 

Autre chose.

Si j’essaye de ne pas me souvenir de l’acte de photographier et si je 

ne considère que le résultat, c’est à dire la reproduction de cette petite 



fille qui, de fait, ne m’est plus rien puisque je ne l’ai pas photographiée, 

ni tenue dans mes bras, ni vue danser - puisqu’il ne s’agit que de la 

reproduction d’une petite fille qui penche le buste et la tête légèrement -

j’arrive inévitablement à cette conclusion : je n’ai pas de fille. Et je 

m’éloigne alors de ma fille qui dort à côté, de ma femme qui m’attend, un 

livre à la main. Je m’éloigne et commence, doucement, à inscrire cet 

autre que je suis devenu...

C’est là LE NOUVEAU MONDE.


