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5. La comparaison et la métaphore 

 

 

La comparaison rapproche deux mots ou expressions qui partagent au moins un sème (le 

sème est l’unité minimale de signification).  

 

La comparaison est construite à partir de deux éléments principaux où celui qui est 

comparé est appelé le comparé et celui auquel on compare est le comparant. Pour qu’une 

comparaison puisse avoir lieu, il faut que le comparé et le comparant partagent certains (au 

moins un) sèmes. 

Un troisième élément – l’outil de comparaison – est obligatoire pour signaler le 

rapprochement des deux mots. Dans la comparaison le comparé et le comparant gardent leur 

autonomie. Entre eux, une fusion de connotations se produit. Le comparé, reçoit des 

connotations du comparant et vice versa. 

 

Le mot outil est le plus souvent la conjonction comme, mais d’autres possibilités sont 

également disponibles.  

 les noms : ressemblance, similitude 

 les verbes : sembler, faire penser, avoir l’air, croire 

 les adjectifs : pareil à, semblable, tel que 

 les conjonctions : que, ainsi que, comme  

 les prépositions : en, de... . 

 

 
 

La métaphore est également composée de deux éléments principaux – le comparé et le 

comparant. Les mots ou expressions doivent également partager au moins un sème. Toutefois, 

au lieu de rapprochement on parle de substitution. Quant au mot outil, il n’est pas obligatoire 

et, en général, il manque. Cependant, lorsqu’il y a un outil de comparaison, il s’agit très 

souvent du verbe être. 

On distingue deux types de métaphores, directe et annoncée. Dans la métaphore annoncée 

le comparé et le comparant sont exprimés. Dans la métaphore directe le comparé et le 

comparant partagent assez de sèmes pour que la métaphore soit compréhensible sans mention 

du comparé.  

 

 

Le comparé  

(le thème) 

•ce qui est comparé 

L’outil de comparaison 

•mot de liaison qui signale le 
rapprochement du comparé et 
du comparant 

•élément obligatoire 

Le comparant  

(le propos) 

•ce à quoi on compare  

Le comparé  

(le thème) 

•ce qui est comparé 

•élément optionnel 

L’outil de comparaison 

• le verbe être 

•élément optionnel 

Le comparant  

(le propos) 

•ce à quoi on compare  
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Souvent, dans un texte, plusieurs comparaisons et/ou métaphores développent 

systématiquement un réseau lexical. Dans un tel cas on parle de comparaison filée ou de 

métaphore filée. 

 

 

Exemple d’analyse 

 

1. Analysez la comparaison suivante : « De grandes fleurs jaunes couraient sur l’étoffe 

sombre, brillaient comme du feu ». 

2. Analysez les métaphores suivantes : « Je touchai ce débris humain qui avait dû appartenir 

à un colosse » et « une sorte de hercule ».  

3. Relevez toutes les métaphores et comparaisons dans le conte La main.  

4. Quelle est leur distribution dans le texte ?  

5. Leur placement est-il hasardeux ou survient-il aux endroits prémédités ?  

6. Quelle est leur fonction ? 

 

Réponses : 

 

1. La comparaison « De grandes fleurs jaunes (couraient sur l’étoffe sombre,) brillaient 

comme du feu » est tirée du conte La main et contient les éléments individuels qui sont les 

suivants : 

 

 
 

Les deux mots principaux de la comparaison sont la fleur et le feu. Considérons tout d’abord 

leurs dénotations – les sèmes constituant leur signification. 

 

 la signification du mot la fleur est construite à partir des sèmes suivants : nature, 

plante, végétation, corole, couleur (jaune, rouge...), concret... 

 le feu est construit à partir des sèmes : chaleur, danger, changeant, naturel, flamme, 

brillant, lumière, rouge, jaune... 

 

 

On peut illustrer le cas à l’aide du graphique suivant :  

 

la fleur          le feu 

 

 

 

 

 

 

Le comparé  

De gandes fleurs jaunes 
(couraient sur l’étoffe 

sombre,) brillaient  

L’outil de comparaison 

comme 

Le comparant  

du feu 

 chaleur  
 danger 

 

 flamme  
 lumière 

    

    
  ... 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   plante 
   nature 

 végétation  

 rouge 
 concret  

 jaune  

 corrole ... 
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Les mots en question font partie de la nature, partagent certaines couleurs (notamment le 

rouge et le jaune) et la forme de la corolle de certaines fleurs (surtout celle de la fleur de lys) 

est pareille à celle d’une flamme. Les sèmes qui ne sont pas partagés génèrent les 

connotations : le feu bouge sans cesse et les fleurs le font aussi quand l’étoffe noire sur 

laquelle elles sont brodées est agitée (la nature d’un objet animé est soulignée aussi dans la 

personnification les fleurs couraient) ; en plus, si les fleurs brillent comme le feu, elles 

produisent ou reflètent de la lumière. Cela implique que les fleurs (probablement les fleurs de 

lys – le symbole du pouvoir royal et de la richesse) sont brodées en fil doré (ce que le 

narrateur dit ailleurs explicitement). La chambre est donc décorée d’une manière somptueuse 

et cache probablement d’autres objets précieux. 

 

* * * 

 

2. Les deux métaphores sont tirées du conte La Main. Dans la phrase « Je touchai ce débris 

humain qui avait dû appartenir à un colosse », le mot colosse partage avec l’expression un 

grand homme (qu’on attend normalement dans ce contexte) la plupart des sèmes parce que le 

colosse désigne le plus souvent une statue démesurée de l’homme. La fusion des connotations 

fait de l’homme auquel appartenait la main un homme de grandeur et de force 

impressionnantes. Le mot hercule dans « une sorte de hercule » entretient avec le mot 

l’homme une relation identique à celle du colosse. Les deux métaphores directes soulignent la 

force physique de l’Anglais, John Rowell, mais aussi de son adversaire. 

 

* * * 

 

3./4. La question trois et la question quatre peuvent être abordées ensemble. On se rend très 

vite compte que la distribution des comparaisons et des métaphores dans le texte est très 

irrégulière. Tout d’abord, la comparaison sert à évoquer les femmes qui écoutent Bermutier :  
 

« l’avide et insatiable besoin d’épouvante qui hante leur âme, les torture comme une 

faim »
1
. 

 

Une autre comparaison ne survient dans le texte qu’à l’instant où le salon est décrit, à savoir 

dans la moitié du récit. Il s’agit de la comparaison qu’on vient d’analyser :  
 

« De grandes fleurs jaunes couraient sur l’étoffe sombre, brillaient comme du feu ».  

 

Les deux comparaisons suivantes surviennent immédiatement après et contribuent à décrire la 

main. Sur elle, il y a des traces  
 

« de sang pareil à une crasse » et « les os [sont] coupés net, comme d’un coup de hache ». 

 

Aussitôt, une autre comparaison contribue à la description de la main :  
 

« Cette main était affreuse à voir, écorchée ainsi, elle faisait penser naturellement à 

quelque vengeance de sauvage ». 

  

La description de la main accomplie, les comparaisons cessent d’apparaître pour ne revenir 

qu’à l’instant de la mort de l’Anglais. Trois comparaisons sont liées autant au personnage 

mort qu’à la main parce que leur but est de lier les deux. La première évoque la peur de 

l’Anglais en général :  

                                                 
1
 Les mots outils sont écrits en italiques. 
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« Sa figure noire et gonflée, effrayante, semblait exprimer une épouvante abominable »  

 

La deuxième et la troisième comparaisons font penser à la main en tant que coupable :  
 

« le cou, percé de cinq trous qu’on aurait dits faits avec des pointes de fer » et « On dirait 

qu’il a été étranglé par un squelette ».  

 

Après l’évocation du mort, les comparaisons disparaissent de nouveau et reviennent à la fin 

du récit de Bermutier, peu avant la découverte de la main au cimetière. Trois comparaisons 

(soulignées) apparaissent dans un court passage et portent exclusivement sur la main :  
 

« Il me sembla que je voyais la main, l’horrible main, courir comme un scorpion ou 

comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs. Trois fois, je me réveillai, 

trois fois je me rendormis, trois fois je revis le hideux débris galoper autour de ma 

chambre en remuant les doigts comme des pattes ».  

 

Cette dernière partie développe un réseau lexical très particulier, c’est-à-dire tous les 

comparants rapprochent la main des arthropodes, notamment de ceux (araignée et scorpion) 

qui sont prédateurs – cela ajoutant à l’évocation du danger qui est visé depuis le début du 

conte. Un tel développement systématique du réseau lexical concret par les comparaisons est 

désigné comme une comparaison filée. 

  

Les métaphores ont été traitées plus haut, mais rappelons les informations les plus 

importantes. Les deux métaphores uniques du texte s’attachent aux protagonistes du conflit 

principal. L’Anglais était « une sorte de hercule » et la main « avait dû appartenir à un colosse 

». Le conflit qui en découle oppose un colosse à un hercule et leur lutte devient celle de 

géants, ayant une dimension légendaire, voire mythique. 

 

* * * 

 

5. Quant à la logique du placement des comparaisons et des métaphores, la première exceptée, 

elles apparaissent dans le contexte où la main est évoquée. La première série de comparaisons 

contribue à la description de la main, tout en soulignant l’idée de la violence, du meurtre et du 

danger en général. La main y est en fonction de comparé. La deuxième série survient lors de 

la mort de l’Anglais dont les blessures évoquent, en fin de compte, la main – qui n’est ici 

qu’une des connotations surgissant du comparant. Finalement, dans la troisième série la main 

devient de nouveau le comparé et les comparants développent l’idée qu’il s’agit d’un objet 

animé et dangereux.  

 

* * * 

 

6. Découlant de cette logique, la fonction des comparaisons et de la métaphore dans le texte 

devient évidente : rapprocher la main et la mort à tel point que le lecteur – tout en étant 

conscient que la main détachée du corps ne peut plus nuire à personne – commence à 

considérer cette possibilité comme probable. Si le texte parvient à produire ce genre de doute, 

il crée l’effet fantastique dans le récit.  
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Exercices 

 

1. Analysez les comparaisons et métaphores dans les passages suivants. Distinguez-les. 

Parfois les deux sont présents à la fois.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Relevez les métaphores et les comparaisons dans les contes Une vendetta et Rose.  

3. Quelle est leur distribution dans le texte ?  

4.  Leur placement est-il hasardeux ou survient-il aux endroits prémédités ?  

5. Quelle est leur fonction ? 

 

  

 

[...] demeure d’où partirent et où revinrent se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos 

aventures. » (Alain Fournier, Le Grand Meaulne).  

Guy de Maupassant, Les prisonniers 

 

 

Les doigts, ce sont les pattes. Je m’amuse à les faire remuer, très vite, comme les pattes d’un crabe qui 

est tombé sur le dos.  

Jean-Paul Sartre, La Nausée 

 

 

Sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet ; ses petites 

mains potelées, sa personne dodue comme un rat d’église [...]  

Honoré de Balzac, Le Père Goriot 

 

 

Et puis les bâtiments de l’aérogare avaient fondu, étaient devenus de minuscules constructions en 

fuite, tandis que se dessinaient, comme sur une carte de géographie, des routes, des voies de chemin 

de fer, tout un paysage diversement coloré. Et le premier nuage, d’un blanc éclatant, était apparu au 

hublot, dérivant avec lenteur; et il y en avait d’autres, à perte de vue, comme des icebergs paresseux. 

Le voyage commençait, on s’installait, on dépliait des journaux, la fumée des premières cigarettes 

flottait au-dessus de l’allée centrale, aussi large que celle d’un wagon. 

Boileau-Narcejac - Les pistolets de Sans Atout 

 

 

Nos Allemands accroupis au fin bout de la route venaient justement de changer d’instrument. C’est à 

la mitrailleuse qu’ils poursuivaient à présent leurs sottises ; ils en craquaient comme de gros paquets 

d’allumettes et tout autour de nous venaient voler des essaims de balles rageuses, pointilleuses comme 

des guêpes.  

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit 

 


