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Métaphore ? 
l  Figure de rhétorique qui consiste dans un transfert de 

sens par substitution analogique (un terme concret 
dans un contexte abstrait)  

 une montagne de travail,  
 la coupe est pleine 
 c’est la goutte qui fait déborder le vase 
 une question pointue (ou trapue) 
 vos yeux sont des lacs dans lesquels je me noie 
 l’homme est un loup pour l’homme 
 les jeux psychotiques dans la famille 

  Il a senti le vent du boulet ! 
  Il s’est fait baiser ! 
  Là, il est mort ! 
  La guerre est un animal vivant ! 



Plus précisément… 

La métaphore transporte un objet pour l’associer à 
un autre :  
  une montagne de travail, un gouffre d’ignorance, le 

 soc tranchant de la pertinence, le baume de la 
 gentillesse, le lit de toutes les errances…  

 ou pour le poser sur un autre :  
  la coupe est pleine, c’est la goutte qui fait déborder le 

 vase… 
Le moteur du camion est l’analogie 
  



À travers un mot, la métaphore condense le sens 
d’une phrase entière, en donnant à l’objet 
auquel elle est associée le poids d’un sens et la 
force d’un mouvement que la phrase initiale ne 
peut lui donner.  

 

Entre « j’ai vraiment beaucoup de travail ! » et «  
j’ai une montagne de travail ! », la puissance 
évocatrice du mouvement d’escalade fait toute 
la différence.  

 



 Le second objet est alors chargé de représenter 
le premier, non seulement en l’insérant dans un 
univers de sens qui lui donne une force 
évocatrice qu’il n’a pas à lui seul, mais aussi et 
surtout en imposant la force du mouvement. 
 Nous voyons notre interlocuteur au pied de la 
montagne à gravir, nous voyons la personne 
visée, toute petite au fond du gouffre 



et l’homomorphisme ? 

 Une métaphore ne montre une pertinence 
suffisante que si la forme transportée et la forme 
visée montrent une identité suffisante, un 
homomorphisme. 

 

  Deux types de métaphores  :  
  - le premier inclut les métaphores qui se 
bornent à qualifier un objet : (une montagne de 
travail),  
  - le second inclut celles qui se substituent à 
l’objet et en rendent la mention superflue (la 
coupe est pleine).  

 

  



Les métaphores du second type, celles qui 
absorbent totalement l’objet et rendent son 
énoncé inutile, montrent une meilleure efficacité 
en termes de changement, dans la thérapie : elles 
sont les seules à avoir une valeur interprétative, 
c'est-à-dire suffisamment perturbatrice pour 
induire un processus de recomposition d’une 
posture.  

Cette forme de métaphore supprime le « comme 
si » laborieux, qui est toujours le témoin d’une 
rationalisation.  



 
 
 
Bateson, dans son travail sur la schizophrénie, 

évoquait la différence entre les métaphores 
étiquetées, celles qui sont culturellement 
catégorisées, et les métaphores non étiquetées, 
qui renvoient à l’altérité de la folie.  

 



les métaphores de type 2 

Analogie : ressemblance établie par l’imagination entre 
deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement 
différents. (petit Robert) 

…mais qu’un homomorphisme intuitif relie puissamment 
(étiquetage) : 

 les faucons et les colombes 
 la panthère noire et le pangolin 
 l’iceberg et le brasero 
 le chef de la meute et ses louveteaux 
 du mendiant et la princesse  
  au chevalier et la bergère  



Métaphore, analogie, modélisation 

« Cette faucille d’or dans le champ des étoiles » 
(Victor Hugo) 

La lune est une faucille d’or qui fauche les étoiles comme des épis de blé, en 
référence à Boz endormi dans un champ 

 

« la mécanique céleste » 
(Newton) 

Les astres montrent entre eux des régularités liées aux rapports de masse, de force et 
d’accélération qui les commande 

 

« on ne pense que sur des modèles » 
(Paul Valery) 



Métaphore et mouvement 

Il s’agit donc pour nous de proposer à un couple,  
à une famille, un modèle suffisamment homomorphe  

du script qu’ils nous montrent.  
Et la plupart des modèles sur lesquels nous pensons 

une idée, sont des images, c’est-à-dire  
des figure de mouvement. 

 

Métaphores et analogies sont des activateurs de 
mouvement dans la relation : 

elles mettent le système thérapeutique en 
mouvement. 



Digital et analogique 
discontinu   et   continu 

Le langage verbal, lorsqu’il « explique », a un 
effet disjonctif (processus analytique) : 

« monsieur, avez-vous remarqué que vous vous 
plaignez sans cesse de ce que votre épouse ne 
bous offre pas la tendresse et l’érotisme que 
vous attendez d’elle ? » 

Il retrouve un pouvoir de reliance dès lors qu’il 
analogise (processus de modélisation) : 

« le mendiant ne pourra jamais émouvoir la 
princesse … le chevalier, lui, finit toujours par 
conquérir la bergère ! » 



Nous sommes des danseurs  
qui s’ignorent 
(lien continu) 

 
Mais surtout, nous sommes  

trop souvent  
des « expliqueurs » impénitents 

(lien discontinu) 
 



Nous oublions trop souvent  
cette remarque  

de Gregory Bateson :  
 

« toute communication est à la fois  
un message  

et  
une injonction. ».  

 
 



 
le problème permanent est que les injonctions 
contenues dans nos communications verbales 
sont toujours les complices d’une constante 
volonté d’instruire l’autre, c’est-à-dire de le 
conduire là où nos idéologies, nos symptômes,  
nous dictent de le conduire… 
 qu’il le veuille ou non ! 



Le problème du problème est que,  
en relation, nous n’avons ni entrée  

ni sortie informationnelle. 
 

en d’autres termes,  
nos patients ne sont pas instructibles :  

nos explications et autres rationalisations 
détruisent le lien thérapeutique 

 
Même si, sociétalement, nous somme  

totalement façonnables  

c’est-à-dire instructibles à merci 
 

 
 



 
nous sommes largement aveugles 

concernant  
le niveau injonctif  

de nos communications 
verbales et non verbales 

 
nous ne nous voyons pas  

nous comporter  
et nous ne nous entendons  

guère parler 
 



Analogies et mise en mouvement  
de la thérapie 

  la panthère noire et le pangolin 
 l’iceberg et le brasero 
 le chef de la meute et ses louveteaux 

  du mendiant et la princesse  
  au chevalier et la bergère 

  le cadenas et la clé 
  Les mutants 
  les aliens 
     



Comment inventer une 
métaphore ? 

La métaphore est un puissant moteur d’affiliation 
  

l  partir du monde de l’autre et s’y ajuster. 
 

Pour cela : 
l  Renoncer à nos modèles favoris  
l  Pour repérer ce que l’autre nous donne à voir 

(désespoir face à rage, deuil partagé ou disjonctif, 
valse-hésitation, combat à égalité ou avec des armes 
différentes, etc.) et y prendre appui avec empathie et 
humour. 

l  Son usage nous évite de moraliser. 



Quelques objets miroirs  
et autres outils métaphoriques 

l La boucle mère-enfant  
l Le chemin du deuil  
l Danses de couple 
l Le rond de Roch : « ton confort de vie » 
l Le tissus de ta vie 



La boucle mère - enfant 

« Ces deux ronds entremêlés représentent la 
fusion nécessaire entre une mère et son 
nourrisson ; vous savez que si une mère est 
empêchée d’accepter cette fusion avec son 
bébé, il ne peut pas survivre… 

 



A partir de la naissance, ce qui se passe 
habituellement, c’est que l’enfant fait plus ou 
moins régulièrement à sa mère des petits signes 
du type « éloigne-toi tout doucement de moi ! » 
ou encore «  je m’éloigne tout doucement de 
toi ! ». Et la mère peut alors répondre par des 
petits signes de confirmation du type : « ok, je 
m’éloigne tout doucement ! » ou encore « ok, tu 
peux t’éloigner tout doucement ! ». 

 



Le problème, pour vous, est que votre enfant ne 
vous fait jamais de ces petits signes et que, en 
plus, quand il vous prend l’idée de vous éloigner 
un peu, il vous fait la crise du siècle pour vous 
ôter l’idée de recommencer… 

A partir de là, une bonne mère ne peut que rester 
immobile dans cette position que son enfant lui 
impose… 

L’autre problème, c’est que, en vous gardant 
bloqués ainsi tous les deux, il s’empêche de 
grandir… » 



Le chemin du deuil 

l  Premier entretien : « nous nous rencontrerons 
trois fois à 15 jours d’intervalle : aujourd’hui 
pour faire connaissance et pour évoquer le 
drame qui vous à frappé, à notre seconde 
séance nous nous aiderons avec un outil qui 
nous permettra de travailler plus précisément sur 
votre situation dans le chemin du deuil et la 
troisième nous servira pour faire le point et nous 
dire au revoir ». 

 



Deuxième entretien : « Comment allez-vous depuis 
notre premier entretien ? qu’en avez-vous retenu ? 
Aujourd’hui, comme je vous l’ai dit, nous allons 
travailler avec un petit outil spécifique. Il se trouve 
que les humains semblent tous suivre le même 
chemin quand ils ont à traverser la perte d’un être 
cher, je vais vous le dessiner et vous allez me 
dire… »  

Je dessine alors la courbe sur mon bloc-note en 
nommant les phases : « bien sûr, chacun la 
traverse à sa façon, en stationnant ou en revenant 
sur certaines phases… ». 

 



Troisième entretien : « aujourd’hui, c’est notre 
dernière rencontre, dites-moi comment les choses 
ont bougé pour vous, comment avez-vous cheminé 
dans la courbe ?… » 

 

En fait, à la fin de la troisième séance un rendez-vous à 
6 mois est systématiquement proposé, « pour faire 
un point à 6 mois ! ». Cette pratique se montre ici tout 
particulièrement nécessaire en ce qu’elle évite que la 
séparation se mute en rupture et provoque une 
résurgence du deuil, une tendance au repli qui freine 
les élaborations en cours.  



Danses de couple 

l Couples d’hier  
l Identité appartenantielle (hétéronome) 
l Couple institutionnel (tenir dans la durée en 

protestant de son indépendance) 

l Couples d’aujourd’hui 
l Identité individuelle (autonome) 
l Couple connectique (gérer l’instabilité sur 

fond de dépendance) 



Les constructions métaphoriques 

l Le tableau de rêve selon Philippe Caillé 
 

l mise en acte des configurations 
transactionnelles habituelles et jouer sur 
l’espace selon Salvador Minuchin 
l   la famille XXL 
l Le couple et les fauteuils 
 



Les objets métaphoriques :  
le pouvoir affiliatif des objets.  

 
l Anna-Maria Nicolo et la ceinture 
 
l L’utilisation du décor 

l Artistes martiaux  
l L’homme timide 



Les systèmes métaphoriques 
dans la thérapie familiale 

l Ce sont des jeux construits, qui tentent de 
couvrir un champ aussi large que possible : 
l Le chapeau magique 
l La famille dans la tourmente  



L’usage de la métaphore  
en formation 

Edith Tilmans 
Trois personnes se présentent les unes aux autres 

à partir de leurs points forts et de leurs points 
faibles 

 

Tour à tour, deux d’entre elles inventent une 
métaphore qui corresponde à la troisième, à 
trois niveaux : donné, souhaité, craint. 

 

L’hypothèse est que cette métaphore, si elle est 
suffisamment pertinente émergera forcément 
une fois ou l’autre chez les patients de la 
personne concernée 
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Rappelons-nous ! 
l  Les mutants standards sont façonnés de façon qu’il : 

l  N’intègrent plus l’autorité de mode paternel 
l  Ne connaissent plus la culpabilité de fond 
l  Vivent une horizontalisation du hiérarchique 
l  Ne définissent la relation qu’en terme d’égalitarité 
l  Trivialisent le sexuel 
l  Utilisent peu les catégories de « passé » et de 

« futur » (temps court) 
l  Les notions d’interdit et de transgression sont remplacées 

par un «  tout est possible, tout est négociable » et par une 
injonction à se montrer jouissant 

 


