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Aux prises avec le réel de la mort,
la passion de l’ignorance 
Lacan a mis en relation les concepts freudiens du refoulement,
de la condensation et de la dénégation avec les trois passions
de l’être que sont l’amour et sa métaphore, la haine et sa volonté
de néantisation et l’ignorance pour n’en rien vouloir savoir
et continuer à jouir. 
Ainsi aux côtés de la haine et de l’amour, il y a l’ignorance : 
triptyque passionnel dans lequel le sujet se réalise. Mais que réalise-t-il
si ce n’est l’écart avec son propre inconscient ? 
La passion de l’ignorance renvoie donc le sujet à un « ne rien vouloir
savoir ». La pandémie de la Covid 19 n’a-t-elle pas mis en exergue
cette passion alors que, le réel de la mort venait frapper chacun
aux portes de son propre inconscient ? 
Il s’agit dès lors de croire qu’il y a quelque chose là où il n’y a rien.
C’est la question du semblant, du déni ou du délire qui est posée
ici ou bien aussi celle du recours à un dogme religieux, croire
qu’il y a du tout, que la religion ou la science peut tout expliquer
(ce qui a été mis en échec lors de la pandémie).  
L’analyste quant à lui doit être animé d’une « docte ignorance »,
afin de soutenir la capacité du sujet à rencontrer son propre savoir
inconscient, c’est même un principe d’ouverture au transfert. 
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