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effet, de sa mémoire que Lévi-Strauss se plaint, mais est-ce à 
cause de l’écriture ?  

 
Une mémoire ravageuse, autodestructrice  

Nous savons combien les fonctionnements psychiques sont di-
versifiés, notamment en ce qui concerne le rapport au langage, à 
l’écriture et à la mémoire ; et combien l’idéal platonicien – qui a 
été bien partagé par la suite – n’est, de loin, pas une norme.  

« J’ai une mémoire ravageuse, autodestructrice. Je supprime 
au fur et à mesure les éléments de ma vie personnelle et profes-
sionnelle (...) j’ai l’intelligence néolithique : je ne suis pas quel-
qu’un qui capitalise, qui fait fructifier son acquis (…). Je n’ai 
pas le goût et ne ressens pas le besoin d’en conserver la trace ».  

Cet énoncé pourrait avoir été prononcé par beaucoup de 
nos patients. Il parle à tous ceux qui pensent avoir une mauvaise 
mémoire et qui s’en plaignent, et ils sont nombreux. Il parle 
également à tous ceux qui ont de la peine à raconter des souve-
nirs, à parler d’eux-mêmes, à retrouver les traces de ce à partir 
de quoi ils se sont construits.  

Il n’est pas rare que la cure fasse découvrir à certains pa-
tients – qui ne sont d’ailleurs pas venus nous voir pour cette rai-
son – qu’ils avaient une vision idéalisée de la mémoire et qu’ils 
peuvent dorénavant compter sur une mémoire suffisamment 
bonne, notamment en lien avec des investissements pulsionnels 
retrouvés. Ils commencent à voir les événements s’inscrire dans 
leur psychisme et les traces d’événements anciens réapparaître, 
sous certaines conditions et dans certaines limites.  

La longue interview de Claude Lévi-Strauss par Didier Eri-
bon, publiée sous le titre De près et de loin, est remarquable à bien 
des égards ; elle nous fait découvrir une grande et riche person-
nalité et elle donne beaucoup à penser quant aux formes 
d’inscriptions possibles dans le psychisme.  

Lévi-Strauss répond très souvent aux questions de Didier 
Eribon par un « je ne sais pas » ou un « je ne peux pas vous le 
dire ». Dans le Prologue, Lévi-Strauss avait d’ailleurs précisé : 
« Je n’attachais pas tant d’importance à mes états d’âme ! ». À 
propos d’une question portant sur les livres qu’il avait terminés, 
il répond : « C’est la mort, c’est terminé, devenu un corps 
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étranger. Le livre passe à travers moi, je suis le lieu où pendant 
quelques mois ou années, des choses s’élaborent et se mettent en 
place, et puis elles se séparent comme si c’était une excrétion.  

D.E : Quel est celui de vos livres que vous préférez ? 
C.L.-S. : Même cela je ne puis vous le dire. Parce que si je 

les reprends, il me semble qu’un autre que moi les a écrits. Ce 
ne sont pas mes enfants »22.  

Voici une vision peu idéalisée, en tous cas qui sonne à 
l’exact opposé de celle prônée par Platon à propos des discours 
qui viennent « du dedans » et qui sont comme des « fils légi-
times » de celui qui les porte en lui-même. 

Didier Eribon ne lâche pas Lévi-Strauss et il le relance ; 
après le passage sur le reniement des livres terminés, Lévi-
Strauss avoue qu’il regrette beaucoup de ne pas avoir écrit une 
œuvre littéraire : « J’aurais aimé être auteur dramatique » ; il 
précise qu’il aurait aimé écrire les livres que Joseph Conrad avait 
écrits – et d’ailleurs, ajoute-t-il, « Tristes tropiques est un peu conra-
dien ».  

En effet, après la parution du livre, en 1955, un communi-
qué de l’Académie Goncourt avait fait savoir à Lévi-Strauss 
qu’elle regrettait que le livre ne soit pas un roman, sans quoi elle 
lui aurait attribué le prix. Au cours d’une émission d’Apostrophes, 
Bernard Pivot avait demandé à Lévi-Strauss pourquoi il n’avait 
pas choisi d’écrire des romans. S’il ne l’a pas fait, répond-il, 
c’est parce que : « je n’ai pas d’imagination et je ne sais pas créer 
des personnages ». Bernard Pivot, qui a adoré Tristes tropiques, 
s’exclame : « Mais comment ! Mais qu’est-ce un ethnologue ? Il 
crée des personnages ! ». Lévi-Strauss explique qu’en tant 
qu’ethnologue « il les crée, hélas, parce qu’il les réinvente, mais ce 
n’est pas ce qu’il cherche : il voudrait copier ses modèles »23.  

« Copier son modèle » : on retrouve la notion de scribe. Au-
rait-il voulu être le scribe de la réalité ? Rappelons-nous que 
pendant très longtemps la photographie n’était pas considérée 
comme un art. 

 
22 De près et de loin, pp. 129-130 
23 Cf. Apostrophes du 4 mai 1984 : http://www.ina.fr/video/I06292951 

 




