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« Au séminaire de Lacan » 

« Judith Miller - A la première séance du séminaire des Quatre concepts 
fondamentaux, vous étiez dans la salle. Je m'en souviens très bien, j'y assistais 
aussi, comme élève de l'Ecole normale. Quel souvenir en avez-vous gardé ? 

Claude Lévi-Strauss - C'est l'unique séminaire de Lacan auquel j'ai assisté. J'ai 
été tellement fasciné par le phénomène, disons, ethnographique, que j’ai prêté 
beaucoup plus d'attention à la situation concrète qu'au contenu même de ce 
qu'il disait. Le chemin de Lacan et le mien se sont croisés, mais nous allions au 
fond dans des directions très différentes. Moi-même venant de la philosophie, 
j'essayais d'aller vers ces sciences humaines dont!Lacan critiquait la légitimité, 
tandis que Lacan, qui, lui, était parti d'un savoir!positif, ou qui se considérait 
comme tel, a été amené vers une approche de plus en plus philosophique du 
problème. 

Judith Miller - Dans ce premier séminaire à I'Ecole normale, qu'est-ce qui vous a 
frappé en tant qu'ethnologue ? 

Claude Lévi-Strauss - Ce sont de bien vieux souvenirs... Ce qui était frappant, 
c'était cette espèce de rayonnement, de puissance, cette mainmise sur 
l'auditoire qui émanait à la fois de la personne physique de Lacan et de sa 
diction, de ses gestes. J'ai vu fonctionner pas mal de chamans dans des 
sociétés exotiques, et je retrouvais là une sorte d'équivalent de la puissance 
chamanistique. J'avoue franchement que, moi-même l'écoutant, au fond je ne 
comprenais pas. Et je me trouvais au milieu d'un public qui, lui, semblait 
comprendre. Une des réflexions que je me suis faite à cette occasion concernait 
la notion même de compréhension : n'avait-elle pas évolué avec le passage des 
générations ? Quand ces gens pensent qu'ils comprennent, veulent-ils dire 
exactement la même chose que moi quand je dis que je comprends ? Mon 
sentiment était que ce n'était pas uniquement par ce qu'il disait qu'il agissait 
sur l'auditoire, mais aussi par une autre chose, extraordinairement difficile à 
définir, impondérable — sa personne, sa présence, le timbre de sa voix, l'art 
avec lequel il le maniait. Derrière ce que!j'appelais la compréhension, et qui 
serait resté intact dans un texte écrit, une quantité d'autres éléments 
intervenaient. » 


