
Du sujet de la science au parlêtre. 

 

 

Le 15 janvier 2022, la matinée Prélude à la réson, organisée par le bureau de ville Gap-Manosque 

de l’ACF en MAP, avait pour invitée Danielle Alloin, astrophysicienne, directrice de recherche au 

CNRS. Cette conversation était impulsée par Jacques Ruff, psychanalyste, membre de l’ECF et de 

l’AMP, avec Sylvie Dagnino, Véronique Leroy et Claude Van Quynh comme discutants. 

« Consentir à l’infini », cette phrase prélevée lors d’une conversation préparatoire, donnait son titre 

à cette matinée tenue en visioconférence. 
 

Le temps de la retraite : un changement s’accomplit. 

« L’œil humain, lui, ne perçoit qu’une partie de la galaxie à laquelle appartient le soleil. […] Mais 

tout le reste de l’Univers extragalactique lui échappe ! Comment l’homme intègre-t-il dans sa 

conscience l’invisible à ses yeux ? »1 

 

Cette question, Danielle Alloin se la posait en 1998, alors qu’elle était toujours en activité. Qu’en 

est-il aujourd’hui ? 

« Ce qui change pour moi, c’est au moment de la retraite, quand je viens m’installer sur Gap » 

nous dit D. Alloin. Dans ce temps, un « lâcher prise » s’opère. Le sujet scientifique s’efface, mais 

les connaissances restent profondément ancrées. D. Alloin se laisse aller à « ressentir » l’espace et 

le temps dans l’univers « immensément vaste » et s’y trouve bien. C’est là sa découverte. Consentir 

à l’infini c’est accepter cet état, se laisser porter par le mouvement des planètes. D. Alloin précise 

: « C’est la connaissance qui apporte cette perception des choses ». 

La vue d’une empreinte d’un ichtyosaure va être à l’origine de cette découverte. Devant cette trace, 

D. Alloin va faire une « connexion ». Elle va mettre en lien le fait que l’ichtyosaure est apparu sur 

terre il y a 250 millions d’années et que durant tout ce temps - celui de l’apparition de l’ichtyosaure 

à aujourd’hui - le soleil a fait un tour complet autour du centre de notre galaxie, autour du trou noir. 

« C’est depuis que je suis à la retraite que je fais ce genre de court-circuit. C’est-à-dire que lorsque 

j’étais astrophysicienne, j’aurais étudié les deux données séparément. Là, j’ai ressenti le 

mouvement du soleil autour du centre de la galaxie ». D. Alloin explique avoir fait ce court-circuit 

en « s’affranchissant » des échelles du temps. 
 

Une bande de Moebius. 

« Où il se touche que ce n’est pas du travers idéal dont une bande de Moebius se tord d’un demi-

tour, que la bande de Moebius est à imaginer ; c’est tout son long qu’elle fait n’être qu’un son 

endroit et son envers ».2 

 

Qu’est-ce qui résonne pour Danielle Alloin dans sa vie d’astrophysicienne ? 

« Quelque chose qui est remonté des discussions que j’ai eues avec vous » précise-t-elle à J. Ruff et 

C. Van Quynh.  Il s’agit d’un souvenir que D. Alloin qualifie comme étant « le plus fort, le plus 

intense ». 

D. Alloin a 3/4 ans, c’est l’été. Il fait nuit, elle est au bord d’un canal, juchée sur les épaules de son 

père. Il n’y a devant elle que l’immensité du ciel sombre qui soudain va s’éclairer d’une myriade de 

petits points lumineux. C’est un feu d’artifice. « Je pense que ça a eu un impact sur ma relation 

avec le cosmos… Et le fait que je sois sur les épaules de mon père ». 

J. Ruff relève que ce qui se passe devant l’émerveillement du feu d’artifice, vient révéler ce qui 

derrière se dissimulait, du pré-sexuel, l’éblouissement d’être sur les épaules du père. 

Cela va se répéter, lorsque D. Alloin a 12/13 ans. Elle doit chaperonner sa sœur et son petit ami, 

pour une sortie au cinéma. Deux scènes : la première dans le cinéma, D. Alloin regarde devant elle 
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l’écran et il y a ce qui se passe derrière avec sa sœur, qu’elle ne voit pas. Et la deuxième, durant le 

trajet de retour, elle, devant le couple regardant les étoiles et les vers luisants, tandis que derrière, 

suit le couple qu’elle chaperonne, sans savoir ce qui se trame entre eux. 

Ainsi dans certains souvenirs qu’évoque D. Alloin, il y a ce mouvement de devant/derrière, 

dedans/dehors, qui se constitue sur un même bord. 

Un autre souvenir remonte. Elle est directrice de recherche dans un observatoire au Chili. Cela se 

passe de nuit. D. Alloin, enceinte de 6 mois, observe un trou noir de grande masse dans une autre 

galaxie. Soudain, observant le ciel, lui vient à l’idée que peut-être « de l’autre côté, dans cette autre 

galaxie, il y a des planètes et sur ces planètes, un système, du vivant qui est en train de me 

regarder ». Elle fait, suite à cette expérience « vertigineuse », un malaise. « En regardant quelque 

chose à l’extérieur, c’est un retour vers quelque chose que tu ressens à l’intérieur » relève J. Ruff. 

 

Il n’y a pas de rapport sexuel sauf fétichiste. 

Autre expérience que nous raconte Danielle Alloin.  

Elle est astrophysicienne et donne une conférence en Californie. Elle a un copain qui travaille dans 

le même domaine, présent à la conférence et quand elle lui demande son avis, il lui répond : « Mais 

Danielle, je n’ai rien écouté de ce que tu as dit parce que j’ai tout le temps regardé tes 

chaussures ». Ces chaussures, « des chaussures d’été absolument ravissantes. Je ne les porte plus 

mais je les ai gardées », lui serviront par la suite pour sa création. Il y a quelque chose de cette 

rencontre qui reste du côté de la perplexité. Alors que D. Alloin investit le savoir, par cette 

remarque elle est ramenée à cet objet que sont ses chaussures. Ce qui se recueille là, avec ce regard 

de l’homme porté sur ses chaussures, regard qui se fixe  sur une partie du corps de la femme, c’est 

le fétichisme comme fantasme et perversion masculine. 

 

Un nouage singulier. 

 

« C’est bien là que git le ressort de l’erreur de penser que ce nœud soit une norme pour le rapport 

de trois fonctions qui n’existent l’une à l’autre dans leur exercice que chez l'être qui, de faire nœud, 

croit être homme ».3 

 

Pour terminer, petit détour sur la création produite par Danielle Alloin. 

Cette création qu’elle produit est inspirée d’une œuvre de l’artiste Carlos Kusnir, vue au FRAC à 

Marseille. « Je ne sais pas quelle était l’intention de l’artiste, mais j’ai vu cette œuvre, il y a eu une 

résonnance en moi ». 

Il s’agit d’une chaise. Une chaise surélevée à l’avant par, sous chaque pied, une chaussure. Ce sont 

les chaussures qu’elle portait en Californie et qu’elle a conservées. La chaise, D. Alloin la recouvre 

d’une feuille de carton qu’elle perfore avec des emportes pièces en forme d’étoiles de différentes 

dimensions. Une pierre est posée sur cette chaise, et sur l’arrière, elle installe un balai. Elle explique 

: « C’est le résumé, c’est un condensé de ma vie. Il y a d’une part l’aspect de mon activité 

professionnelle (les étoiles), les chaussures représentent la séduction, c’est ce que je suis en tant 

que femme et, le balai ce que j’ai été en tant que mère de famille tenant une maison ». 

J. Ruff relève qu’avec ces 3 éléments hétérogènes - le ciel, le balai, les chaussures – D. Alloin 

produit un nouage, un nouage borroméen. Par ce nouage, Danielle Alloin met en concordance trois 

éléments qui en apparence n’iraient pas ensemble. Un quatrième élément se lie aux trois, la pierre 

qui fait tenir son assise, qui fait tenir le tout. Ce nouage singulier resserre et concentre ce qu’il en a 

été de sa vie. 

 

Sylvie Dagnino, responsable du bureau de ville Gap-Manosque 

Avec l’ aimable contribution d’Isabelle Fragiacomo, Françoise Mary et Jacques Ruff. 
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