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De quel pays l’Ailleurs est-il le nom ? Quel est 
ce lieu de l’Autre, Anderswo, à l’inquiétante 
étrangeté ? De quelles Voix l’Ailleurs nous  
invite-t-il au voyage ? Voix se modulant 
d’un Ailleurs à l’autre, elles s'écartent de la  
musicologie et de l'ethnomusicologie, pour  
interroger cette pulsion invocante qui échappe 
aux signifiants. À la racine de nos Ailleurs, les  
voix d’antan nous parviennent en ondes  
ombrées, surgissant des bas-côtés d’une  
réalité autre. L’Ailleurs apparaît comme un 
détour dissimulant le désir de retour, pour le 
Sujet aspiré par le souffle inouï de l’Autre.
S’ouvre alors une « clinique de l’Ail-
leurs » : celle des non-lieux divagants, des  
Ailleurs irréverCibles, comme autant de 
victoires sur la répétition. Car il est des  
sujets chercheurs d’insolites, semblables à des  
oiseaux migrateurs, qui nous mènent vers le 
secret de la passion de l’Ailleurs, et son lien 
à la pulsion de mort. La glossolalie orchestre 
pour certains l’acte de dire, entre invocation 
et sidération.
L’Umwelt est l’Ailleurs où se diffractent les 
harmoniques des Voix de l’Ailleurs, à l’heure 
bleue nuit de l’Umnachtung. Sauf à ce que cet  
enténèbrement soit illuminé de l’« éclair 
de la passe ». Aurore boréale en lisière du 
pays de l’Ailleurs où le parlêtre rencontre Sa 
Voix ; celle de Son Ailleurs.
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