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 De même que l'ombre est indissociable de la lumière dont elle dépend,  

l' ailleurs n'existe que dans sa relation à l' ici. Si l'ici est par définition l'endroit 
où l'on est, l' ailleurs est l'en dehors, l'autre part proche ou lointain. On peut 
envisager différentes catégories de l'ailleurs : l’ailleurs géographique connu ou 
non-connu, l'ailleurs imaginé, projeté, fantasmé, ou encore les ailleurs 
artificiels.  

L' ailleurs est donc multiple et complexe. Il est à la fois ce qui fuit en 
permanence et nous échappe, dans la mesure où il est toujours là où l'on 
n'est pas, mais il est aussi l'endroit où l'on se rend, dans lequel on voyage, 
qu'on explore, où on rencontre l'Autre. 

L' ailleurs est à envisager aussi bien comme espérance et désir que comme 
menace et risque. Entre magie et crainte, appel et répulsion, possible et 
impossible, vécu et fantasme, il est un moteur de la vie. 
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