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Cet ouvrage de Luis Izcovich est porté par un souffle qui confère à 
l’expérience analytique toute son originalité, mais aussi qui la rend 
particulièrement vivante. 
Evoquer le souffle, c’est, comme nous y invite François Cheng auquel Luis 
Izcovich se réfère, donner toute sa portée au vide si présent dans la 
peinture chinoise dite « littéraire » où y sont associés des poèmes, et aussi 
dans la calligraphie. 
C’est de ce vide médian qui procède du vide originel que se régulent les 
différents souffles vitaux. 
Le vide n’est pas inexistence, mais plutôt substance, porteur d’une fonction 
essentielle en tant qu’élément agissant. En témoigne dans l’art 
calligraphique le trait unique du pinceau qui implique le vide et plus 
précisément qui « vise à cerner le vide » soit, ce qui chez l’homme est 
indicible, exerçant ainsi une force irrésistible. 
L’intérêt qui s’en dégage est que la peinture ne se réduit pas à un simple 
moyen d’expression, elle traduit une manière d’être. La lettre calligraphique 
« fait trou dans la peinture » car elle est à la place  du trou chez le peintre. 
Cette résonance avec l’opération de l’analyste se situe pour Lacan dans la 
production de la « rature définitive » que réussit la calligraphie. 
Luis Izcovich démontre que c’est par la lettre qui se fabrique du langage que 
les semblants peuvent être troués par le creusement du vide qu’elle opère. 
Ce qui s’écrit dans l’inconscient creuse du vide, la lettre est ce 
« ravinement ». 
Ce dont il est question dans le trait de la marque, c’est d’une « rature 
d’aucune trace qui soit d’avant ». 
 
Une des questions centrale du livre de Luis Izcovich est de savoir quelles 
sont les marques que laisse une psychanalyse, ce qui implique de 
considérer que la psychanalyse ne se réduit pas à une pratique de lecture, 
elle est aussi une pratique d’écriture. En effet, l’orientation par le réel 
donnée par Lacan oblige à soutenir que ce qui est illisible a une portée 
essentielle. 
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La marque en tant qu’écriture dans l’inconscient exige, nous précise Luis 
Izcovich, qu’on distingue ce qui peut s’écrire dans l’inconscient avant et 
après une analyse. Cela emporte des conséquences sur ce que parler veut 
dire dans l’expérience de la cure dont la règle dans le dispositif est 
l’association libre. 
Un indicible hors sens qui constitue l’essence, le cœur du sujet et qui le fait 
vibrer, objecte à la capture par la parole indiquant par là même une 
jouissance qui résiste au signifiant. Le sens et le réel se trouvent dans un 
rapport d’exclusion faisant du réel le nom du hors sens.  
 
Se dégage ainsi une question cruciale : si l’opération analytique vise l’au-
delà du sens, comment une pratique de parole qui n’exclut pas la dimension 
du sens en visant l’émergence de la vérité, peut-elle affecter aussi ce qui fait 
le noyau de l’être ? 
La visée de la cure ne se limite pas à la question de comment accéder au 
réel par le symbolique mais bien plutôt comment accéder au réel à partir du 
réel.  
C’est cet abord crucial, « là où le réel touche au réel » que Luis Izcovich 
soutient et déplie tout au long de son livre, car il fonde l’originalité et la 
spécificité de l’expérience analytique.  
 
C’est ainsi qu’il donne tout son empan au symptôme qui a constitué la 
boussole clinique de Lacan durant tout son enseignement, donnant lieu à 
des remaniements théoriques. C’est une orientation par le symptôme que 
Lacan soutient pour la psychanalyse, une orientation par le réel du 
symptôme.   
Ce que l’expérience démontre c’est que le symptôme peut se déchiffrer mais 
son noyau de jouissance irréductible ne se laisse pas capter par le dispositif 
analytique, ce qui constitue un réel comme ex-sistence, hors de la portée du 
symbolique. Il y a une jouissance opaque qui ne se transforme pas en désir. 
Le symptôme, objecteur, trouve sa condition dans sa résistance au sens 
alors que c’est pourtant bien le sens qui est demandé dans la cure, et il tient 
sa consistance d’un excès de sens : tel est le paradoxe qui le constitue.  
Il ne s’agit pas de nourrir le symptôme avec plus de sens en lui donnant 
« continuité de subsistance » mais bien plutôt d’affecter la jouissance de 
manière à ce qu’il devienne ce que Luis Izcovich propose de désigner 
comme une « discontinuité de substance », discontinuité parce que 
justement le réel ex-siste, c’est-à-dire pas en continuité avec le symbolique 
et l’imaginaire.  
Il ne s’agit pas de produire du sens mais de revenir au trauma. 
Luis Izcovich  développe en extrayant les conséquences de cette thèse de 
Lacan, à savoir que « le trauma s’implique dans le symptôme », ce qui 
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interroge la question du joint entre le symptôme et le trauma, soit ce qui 
fait la marque du sujet. 
Le trauma est un événement de corps, une inscription dans le corps qui 
sépare la jouissance du sujet de la jouissance de l’Autre, le sujet se 
constituant alors comme divisé. Une expérience de jouissance s’articule à 
une question concernant le désir de l’Autre. 
Ce qui est fondateur du sujet ce n’est pas un signifiant mais un signifiant 
spécial qui ne représente pas le sujet pour un autre signifiant. Il s’agit du 
trait Unaire que Lacan prélève chez Freud et c’est ce trait qui constitue la 
marque traumatique.  
 
Le symptôme constitue la réponse que l’inconscient articule face à 
l’émergence, l’irruption d’une jouissance. Pour le dire autrement, le trauma 
se constitue du fait de la rencontre sexuelle infantile avec ce qui du corps 
fait signe d’une jouissance ignorée. Il y a une impossible conjonction entre 
« le programme du sujet et une jouissance non programmée », je cite là Luis 
Izcovich qui donne toute sa portée au fait que le symptôme comme fonction 
va couvrir ce trauma avec une inscription à la place de cette impossible 
conjonction. Ce qui fonde ainsi la structure du sujet c’est le symptôme 
comme cicatrice du trauma. 
 
Il est important de souligner le paradoxe du trauma : quelque chose n’est 
pas inscrit qui en constitue la condition et en même temps le trauma est 
une marque, mais qui ne s’inscrit pas une fois pour toutes. 
Ce trait, la marque traumatique du sujet, se trouve être à l’origine de la 
répétition. Répétition qui se soutient aussi d’un paradoxe, puisque dans 
l’expérience analytique, la répétition, pour Lacan introduit du nouveau dans 
sa dimension fondatrice, à savoir la marque qui la conditionne. 
Ce nouveau engendré par la répétition concerne donc l’inscription d’une 
marque qui détermine une perte de jouissance renouvelée à chaque tour et 
cette perte affecte le sujet. 
Luis Izcovich ne manque pas de souligner la nouveauté de cette perspective 
chez Lacan dans la mesure où « cela instaure une singularité » et il propose 
de soutenir qu’à chaque répétition il y a un effet sujet. 
Ce signifiant premier qui s’incarne dans le corps ne s’oppose pas à la 
jouissance mais la détermine, ce qui a amené Lacan à poser la répétition 
comme conditionnée par le retour d’une jouissance qui ne cherche pas à 
être déchiffrée. 
L’expérience analytique n’est pas pure répétition. En effet, il ne s’agit pas de 
s’accommoder de la répétition, de se résigner mais de radicaliser cette 
béance que constitue le trauma, entre le corps et la jouissance, avec 
l’horizon d’un « savoir y faire » avec la marque première : telle est une des 
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thèses majeures que Luis Izcovich soutient. Thèse majeure car cela suppose 
une modification du programme de jouissance propre au sujet qui a à se 
soutenir d’une position éthique.  
Cet Un d’identité produit par la marque traumatique qui est visé dans la 
psychanalyse emporte des conséquences décisives. En effet, l’inconscient 
est susceptible de changer avec l’analyse car ce n’est pas pareil d’envisager 
l’inconscient comme ce qui est à révéler, ce serait lire l’inconscient, que ce 
qui est produit, à savoir, ce qui s’écrit dans l’inconscient qui prend en 
compte les effets de l’analyse, effets autres que le déchiffrage. L’inconscient 
comme écrit n’est pas à déchiffrer mais à réduire à son expression 
minimale. 
Le devenir du symptôme est sa réduction jusqu’au point où il devient 
équivalent au réel. Il reste du symptôme sa marque irréductible qui a valeur 
de nom pour le sujet. 
Luis Izcovich dégage alors la cohérence qu’il y a à poser l’équivalence entre 
la lettre et le symptôme au terme d’une analyse, en tenant compte que pour 
Lacan, à la fin de son enseignement, il n’y a pas d’autre définition de 
l’inconscient qu’en tant que c’est du réel. C’est ce qui ne cesse pas de 
s’écrire dans le symptôme qui relève de la lettre. 
La lettre, en tant qu’elle localise la jouissance, et dont la fonction est de 
séparer jouissance et savoir, non-sens et sens, dessine les bords du trou 
dans le savoir. 
Je cite Luis Izcovich : « C’est par la lettre du symptôme qu’un sujet peut 
trouver la fixité d’une position dans l’être qui puisse l’extraire de la 
métonymie du manque à être » 
Il s’agit d’une nomination à la fin de l’expérience qui noue du savoir produit 
dans l’analyse à la jouissance comme reste irréductible du symptôme. 
Ce serait le vrai nom propre du sujet, identité de séparation, qui ne va pas 
sans une certaine satisfaction. 
 
 
                                                                                                Wanda Dabrowski 
  
 
 


