
Les Hypothèses 

Hypothèse 1 
 
L’essence du roman consiste à formuler une hypothèse, pour la réfuter et montrer que l’on 
peut survivre à cette réfutation. Un héros de roman ne mérite ce nom que s’il surmonte 
joyeusement l’effondrement.  
 
 
Hypothèse 2 
 
C’est toujours une théorie sexuelle que l’hypothèse sous-tend. L’hypothèse doit expliquer 
d’où viennent les enfants. Par extension, elle portera sur divers aspects de l’existence.  
 
 
 
 
Exemple 1 : Julien Sorel est un héros de roman, tout comme Fabrice Del Dongo. En 
témoigne la joie avec laquelle ils voient s’écrouler le châteaux de cartes de leurs hypothèses 
sur la vie et son origine.  
 
Parce que Stendhal avait su créer des personnages ainsi campés, Nietschze voyait en lui un 
maître en Gai savoir. Cette expression désigne en fait l’aptitude héroïco-romanesque à 
assister sans chagrin ni peine à l’effritement d’hypothèses portant sur l’humaine condition. 
 
 
Contre-exemple 1 : Marcel, le narrateur de la Recherche du temps perdu, survit à la 
réfutation de l’hypothèse voulant que le temps ne passe pas. Mais la révélation finale (le 
temps passe) n’est guère accueillie avec joie. Marcel n’est qu’à moitié un héros.  
 
L’hypothèse voulant que « le temps ne passe pas » signifiait pour Marcel : tous les enfants 
viennent d’une seule mère, la mienne. La révélation que le temps passe force le narrateur à 
s’éloigner de cette Mère archaïque, primitive et mythique. Réaction dépressive assurée suite 
à cet abandon qui cependant l’autorise, lui Marcel, à engendrer une œuvre.  
 
 
 
 
Hypothèse 3 
 
La philosophie ne vise pas à indiquer que l’on peut survivre, héroïquement ou non, à 
l’effondrement d’une hypothèse, Elle pose la question des présupposés.  
 
Un philosophe ne demande pas d’où viennent les enfants mais à quelle condition nous 
pouvons dire que les enfants viennent d’ici (ou de là). Sa philosophie est une théorie de la 
connaissance qui s’efforce de sonder les présupposés d’une hypothèse sur l’origine.  
 
Socrate invente la philosophie en allant interroger les Athéniens. Il sonde leurs hypothèses. 
Bien sûr, eux les Athéniens n’aiment pas ça du tout : c’est inconvenant. Socrate devra 
mourir, pour mieux enfanter sa propre descendance philosophique. (Pour Socrate, la 
condition de l’enfantement, c’est la mort. Son présupposé, c’est qu’il y a du savoir.) 
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Hypothèse 4  
 
La poésie ne fait pas d’hypothèses.  
Cela fait tout son charme (et son mystère).  
 
 
 
Hypothèse 5  
 
La vie quotidienne (l’existence vécue, celle de tous les jours) consiste à formuler des 
hypothèses pour les réfuter, avant de réfuter la réfutation, puis de réfuter la réfutation de la 
réfutation, et ainsi de suite. De là le caractère globalement lassant, répétitif et ennuyeux de 
la vie quotidienne, quand bien même les réfutations s’y succèdent à un rythme trépidant.  
 
Cette lassitude ne tient pas à la nature des hypothèses, ni au rythme de leurs réfutations, 
mais à leur caractère itératif.  
 
 
 
Hypothèse 6   
 
Pour les enfants, jouer consiste à se familiariser avec l’art d’ébaucher des hypothèses. Le jeu 
d’enfant est d’autant plus drôle que l’hypothèse est mal foutue. (Cette expression n’est pas 
choisie au hasard.) 
 
Winncott, psychanalyste, ne s’est jamais lassé de se familiariser avec l’art d’ébaucher des 
hypothèses mal foutues (jouer). Bien sûr, il n’a pas eu d’enfants.  
 
 
 
Hypothèse 7 
 
Avoir des enfants implique, au moins pour un instant, de cesser de jouer. Mais de l’avis 
général, cesser de jouer n’est pas drôle. Avoir des enfants n’est pas drôle, de l’avis général.  
 
 
 
Hypothèse 8 
 
Il y en a qui ont eu des enfants sans cesser de jouer. Ils sont devenus fous (psychose 
puerpérale).  
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Hypothèse 9 
 
Les grandes névroses décrites par Freud sont des hypothèses en attente de confirmation.  
 
Névrose obsessionnelle. Le sujet est enfermé dans des hypothèses qu’il hérite (de ses 
parents, … ou Autre). Y être enfermé ne le persuade pas de leur véracité. Le grand 
symptôme de la névrose obsessionnelle, c’est le doute. 
 
Névrose hystérique. Le sujet s’enferme dans une hypothèse singulière. (On peut la qualifier 
de croyance.)  Le sujet en doute peu. Sans être convaincu de sa véracité, disons que 
l’hystérique y adhère.  
 
La paranoïa n’est pas une névrose. Le sujet paranoïaque ne doute pas. C’est un sujet 
convaincu de la véracité de son hypothèse. Ou plutôt, il est convaincu par cette véracité. Car 
il a raison, bien sûr. (Pour qu’il ne le sache pas, on le soigne.) 
 

 
 
Hypothèse 10  
 
Les mouvements politiques naissent quand un nombre important de sujets partagent les 
mêmes hypothèses.  
 
Pour être adoptée par le grand nombre, l’hypothèse doit tomber au bon moment.  
 
Mais ce qu’il y a de romanesque dans la politique, c’est que plus le nombre de sujets qui 
défendent une hypothèse est grand, plus elle s’effondre vite.  
 
 
Hypothèse 11 
 
Les religions sont des mouvements politiques qui n’ont pas su accéder au pouvoir. Ou pas 
suffisamment pour s’effondrer en vitesse.  
 
 
Hypothèse 12  
 
La psychanalyse consiste en une inexorable mise à l’épreuve de toutes les hypothèses. C’est 
son versant scientifique. Mais comme Newton et comme les poètes, la psychanalyse dit 
d’elle-même : Hypotheses non fingo (je ne forge pas d’hypothèses). Tel est son versant 
spéculatif ou littéraire, selon l’humeur. 
 
 
 

Hypothèse 13 et suivantes 
 
Certains disent que le coït n’est pas une hypothèse.  
(C’est ça qui est drôle.) 
 


