
La Structure  
de la Magie II

Communication et changement





John Grinder  
Richard Bandler

La Structure  
de la Magie II
Communication et changement

Traduction d’Eugène Girod



© InterEditions, 2016
InterEditions est une marque de 

Dunod Éditeur, 11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff

ISBN 978-2-7296-1640-3

The Structure of Magic II, Bandler & Grinder  
A book about Communication & Change 
Original English language, Science & Behavior Books,  
Palo Alto CA, USA

L’édition française reprend dans le tome 2  
les préfaces figurant dans le tome 1

© illustration de couverture : ajibon-fotolia.com

ajibon-fotolia.com


Sommaire

Préfaces du tome I  IX

Virginia Satir, Milton Erickson, Gregory Bateson  IX

Prologue du tome I  XV

Par-delà la magie ; par-delà les sorts et les incantations  XV

1.  Systèmes de représentation – Différentes cartes 
pour un même territoire  1

2. Incongruences  33

3. Fonctions floues  121

4. Thérapie familiale : La fleur délicate  155

5. Notation formelle  205

Épilogue  241

Bibliographie  245





À Leslie Cameron,  
l’une des thérapeutes familiales

les plus créatives du monde  
 

et  
 

à Steve Gilligan,  
l’un des hypnothérapeutes 

les plus efficaces du monde,  
avec notre plus profond respect





Préfaces du tome I

Virginia Satir, Milton Erickson, Gregory Bateson

WAOUH ! Que dire du fait de voir son travail observé par les 
quatre yeux minutieux de deux chercheurs des plus compétents ?
Ce livre est le résultat des efforts de deux jeunes hommes intelli-
gents et singuliers qui se sont intéressés à la manière dont le change-
ment se produit et qui ont documenté le phénomène. Ils semblent 
avoir créé une description des éléments prévisibles qui amènent au 
changement dans le cadre d’une transaction entre deux personnes. 
Savoir ce que sont ces éléments permet de les utiliser de manière 
consciente et ainsi d’avoir des méthodes pratiques pour induire le 
changement.

Je dis souvent aux gens que j’ai le droit d’apprendre lentement 
mais que je peux m’instruire. Ce que cela signifie pour moi, en tant 
que thérapeute, c’est que je n’ai qu’une seule idée : aider les gens 
qui viennent me voir en souffrance à réaliser des changements dans 
leurs vies. La manière dont j’utilise mon corps, ma voix, mes yeux, 
mes mains en plus des mots et de la façon dont j’utilise ces mots 
constitue mon seul outil. Étant donné que mon but est de rendre 
le changement possible pour tout le monde, chaque personne pré-
sente un nouveau défi.

En regardant en arrière, je me rends compte que bien que je 
fusse consciente que le changement se produisait, je n’étais pas 
consciente des éléments spécifiques en jeu dans l’échange qui 
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rendait le  changement possible. Pendant des années, je me suis 
demandé ce que ce serait d’être de l’autre côté, de me voir tra-
vailler, d’observer le processus de changement depuis l’autre côté. 
Les auteurs ont passé des heures à regarder des cassettes vidéo et à 
écouter du contenu audio et ils ont identifié des schémas émergents 
qu’ils pouvaient documenter. Je fais quelque chose, je le sens, je le 
vois, je le ressens dans mon ventre : c’est une expérience subjec-
tive. Quand j’agis en présence d’autres personnes, leurs yeux, leurs 
oreilles, leurs corps sont sensibles à ces choses. Ce que richard 
Bandler et John grinder ont fait consiste à observer le processus de 
changement pendant un certain temps et de distiller à partir de cela 
les schémas du « comment » de ce processus. Ce qu’ils ont appris a 
trait de manière particulière et sophistiquée, aux mathématiques, à 
la physique, à la neurologie et à la linguistique.

Il me serait difficile d’écrire cette préface sans me laisser aller à 
mon propre sentiment d’enthousiasme, d’ébahissement et d’exal-
tation. J’ai enseigné la thérapie familiale au cours de nombreuses 
années, à la fois comme clinicienne et comme théoricienne. Cela 
signifie que j’ai vu le changement se produire au sein d’un grand 
nombre de familles et que j’ai été impliquée dans la formation 
de nombreux thérapeutes familiaux. J’ai une théorie concer-
nant la manière dont je permets au changement d’avoir lieu. La 
connaissance de ce processus est à présent largement développée 
par richard Bandler et John grinder, qui sont capables de parler 
du « quoi » qui rend le « comment » possible d’une manière pouvant 
être concrétisée et mesurée.

Virginia Satir

La Structure de la Magie de richard Bandler et John grinder est une 
simplification délicieuse de l’infinie complexité du langage que 
j’utilise avec des patients. En lisant ce livre, j’ai énormément appris 
au sujet de mes pratiques le plus souvent inconscientes.

Milton Erickson
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C’est un étrange plaisir que d’écrire une préface à ce livre car John 
grinder et richard Bandler ont fait quelque chose de similaire à ce 
que mes collègues et moi avons tenté de faire il y a quinze ans.

La tâche était facile à définir : créer l’ébauche d’une base théo-
rique appropriée pour décrire l’interaction entre êtres humains.

La difficulté se trouvait dans le mot « appropriée » et dans le fait 
que ce qui devait être décrit contenait non seulement des séquences 
d’événements liées à une communication réussie mais également 
des schémas d’incompréhension et pathogéniques.

Les sciences comportementales, et particulièrement la psychia-
trie, ont toujours évité la théorie, et il est facile de faire une liste 
des manœuvres variées par le biais desquelles la théorie pouvait 
être évitée : les historiens (et certains anthropologues) ont choisi 
la tâche impossible de ne pas faire de la théorie mais davantage de 
données à partir de ce qui était connu. Une tâche pour détectives 
et tribunaux. Les sociologues ont raccourci les variations complexes 
des faits connus jusqu’à une simplicité telle que l’on pouvait en 
compter les éléments. Les économistes avaient foi en la préférence 
transitive. Les psychologues acceptaient toutes sortes d’entités expli-
catives internes (ego, anxiété, agression, instinct, conflit, etc.) d’une 
manière qui rappelait la psycho-théologie médiévale.

Les psychiatres s’essayaient à toutes ces méthodes d’explication ; 
ils cherchaient des récits d’enfance pour expliquer le comporte-
ment en cours, en fabriquant plus de données à partir de ce qui 
était connu. Ils tentèrent de créer des échantillons statistiques de 
morbidité. Ils pataugèrent dans des entités, des ça et des archétypes 
internes et mythiques. Par-dessus tout, ils empruntèrent les concepts 
de la physique et de la mécanique (énergie, tension, et autres) pour 
créer un scientisme.

mais il n’y avait que peu de points de départ à partir desquels tra-
vailler : les « types logiques » de russel et Whitehead, la « théorie des 
jeux » de Von Neumann, les notions de forme comparable (appelée 
homologie par les biologistes), les concepts de « niveaux » dans la 
linguistique, l’analyse de Von Domarus des syllogismes « schizophré-
niques », la notion de discontinuité dans la génétique et la notion 
liée de l’information binaire. Des schémas et des  redondances 
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 commençaient à être définis. Et surtout, il y avait dans la cyberné-
tique l’idée d’homéostasie et d’autocorrection.

À partir de ces morceaux éparpillés s’est formée une classifica-
tion hiérarchique d’ordres de messages et par conséquent d’ordres 
d’apprentissages, le début d’une théorie de la « schizophrénie » et 
avec elle une tentative très prématurée, de classifier les manières 
dans lesquelles les gens et les animaux encodent leurs messages 
(digital, analogique, iconique, kinésique, verbal, etc.)

Peut-être que notre plus grand handicap à l’époque était la diffi-
culté dont les professionnels semblaient faire l’expérience lorsqu’ils 
essayaient de comprendre ce que nous étions en train de faire. Cer-
tains essayèrent même de compter les « doubles contraintes » dans 
des conversations enregistrées. Je garde en trésor quelque part dans 
mes dossiers une lettre d’une agence de financement me disant que 
mon travail devrait être plus clinique, plus expérimental et surtout, 
plus quantitatif.

grinder et Bandler ont été confrontés aux problèmes auxquels 
nous avons été confrontés alors et cette série d’ouvrages est le 
résultat de leur travail. Ils ont des outils que nous n’avions pas – ou 
que nous ne savions pas comment utiliser. Ils ont réussi à former 
une base linguistique pour la théorie en même temps qu’un outil 
pour la thérapie. Cela leur donne un double contrôle sur le phéno-
mène psychiatrique, et ils ont réalisé quelque chose pour lequel, tel 
que je le vois aujourd’hui, nous avons bêtement échoué.

Nous savions déjà que la plupart des hypothèses de la psychologie 
individuelle étaient inutiles, et que nous devions classifier les modes 
de communication. Cependant, il ne nous est jamais arrivé de nous 
demander quels seraient les effets de ces modes sur les relations 
interpersonnelles. Dans ce volume, grinder et Bandler ont réussi 
à rendre explicite la syntaxe liée à la manière dont les gens évitent 
le changement, et par conséquent à les aider à changer. Ici ils se 
concentrent sur la communication verbale. Dans le second volume, 
ils développent un modèle général de communication et de chan-
gement impliquant les autres modes de communication utilisés par 
les humains pour représenter et pour communiquer leurs expé-
riences. Que se passe-t-il quand des messages en mode digital sont 
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envoyés à quelqu’un qui pense en mode analogique ? Ou quand des 
données visuelles sont présentées à un patient auditif ?

Nous n’avions pas remarqué que ces différents types de codage 
(visuel, auditif, etc.) sont si éloignés, si mutuellement différents 
même lorsqu’il s’agit d’une représentation neurophysiologique, 
qu’aucune donnée issue d’un mode ne pourra être du même type 
logique qu’aucune autre donnée issue d’un autre mode.

mais, en effet, beaucoup de ce qui était si difficile à dire en 1955 
est notablement plus facile à dire en 1975.

Puisse cela être entendu !
Gregory Bateson





Prologue du tome I

Par-delà la magie ;  
par-delà les sorts et les incantations

à travers les âges, le pouvoir et le merveilleux des praticiens 
de la magie ont été rapportés dans les chansons et les histoires. La 
présence de magiciens, de sorciers, de chamans et de gourous a 
toujours été intrigante et a inspiré l’admiration des gens. Ces indi-
vidus dotés de pouvoirs, enveloppés dans un voile de secrets, ont 
présenté une contradiction notable vis-à-vis des façons communes 
d’interagir avec le monde.

Les sorts et les incantations qu’ils maniaient étaient craints 
au-delà de tout entendement et, en même temps, constamment 
recherchés pour l’aide qu’ils pouvaient apporter. Dès que ces gens 
de pouvoir réalisaient leurs merveilles publiquement, ils faisaient 
à la fois éclater les concepts de réalité du temps et de l’espace 
donnés et se présentaient comme possédant un savoir dépassant 
tout apprentissage.

Dans les temps modernes, le rôle du magicien est le plus sou-
vent placé sur les praticiens dynamiques de la psychothérapie qui 
dépassent largement les compétences des autres thérapeutes, et dont 
le travail est si incroyable à observer que cela produit en nous de 
puissantes émotions, de l’incrédulité, et la plus profonde confusion.

Comme pour tous les magiciens des âges de la terre dont le 
savoir a été gardé comme un trésor et transmis de sage en sage 
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(en perdant et en ajoutant des éléments mais en gardant une struc-
ture de base), la magie de ces magiciens de la thérapie a également 
une structure.

LE PrincE Et LE MaGiciEn

Il était une fois un jeune prince qui croyait en tout, à l’exception de 
trois choses. Il ne croyait pas aux princesses, il ne croyait pas aux îles, 
il ne croyait pas en Dieu. Son père, le roi, lui avait dit que tout cela 
n’existait pas. Comme il n’y avait pas de princesses ni d’îles dans 
le royaume et aucun signe de Dieu, le prince avait foi en son père.

Un jour, le prince s’enfuit de son château et partit pour le pays 
voisin. Là, à sa stupéfaction, depuis toutes les côtes, il voyait des îles 
et, sur ces îles, d’étranges et troublantes créatures qu’il n’osait pas 
nommer. Alors qu’il cherchait un bateau, un homme portant une 
longue et riche tunique moirée s’approcha de lui sur le rivage.

« Est-ce que ce sont de vraies îles ? » demanda le jeune prince.
‒ Bien sûr que ce sont de vraies îles, » répondit l’homme à la 

longue et riche tunique moirée.
‒ Et toutes ces étranges et troublantes créatures ?
- Ce sont toutes de véritables et d’authentiques princesses.
‒ Alors Dieu doit exister lui aussi, s’écria le prince
‒ Je suis Dieu, répondit l’homme à la riche tunique moirée en 

se courbant pour saluer. »
Le jeune prince rentra chez lui aussi vite que possible.
« Ainsi tu es de retour, lui dit son père le roi.
‒ J’ai vu des îles, j’ai vu des princesses et j’ai vu Dieu », dit le 

prince d’un ton plein de reproches.
Le roi était imperturbable.
‒ « Il n’existe pas de véritables îles, ni de véritables princesses, ni 

de véritable Dieu.
‒ Je les ai vus !
‒ Dis-moi comment Dieu était habillé.
‒ Dieu portait une longue et riche tunique moirée.
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‒ Les manches de sa tunique étaient-elles retroussées ? »
Le prince se souvint que c’était le cas. Le roi sourit.
« C’est l’uniforme des magiciens. Tu as été trompé. »

Sur ce, le prince retourna au pays voisin et se rendit au même 
rivage, où une nouvelle fois il rencontra l’homme à la longue et 
riche tunique moirée.

« mon père, le roi, m’a dit qui vous êtes, dit le prince d’un air 
indigné. Vous m’avez trompé la dernière fois mais cette fois vous 
ne m’aurez pas. À présent, je sais que ce ne sont pas de vraies îles 
ni de vraies princesses car vous êtes un magicien. »

L’homme sur le rivage sourit.
« C’est toi qui est dans l’erreur, mon garçon. Dans le royaume 

de ton père, il y a beaucoup d’îles et beaucoup de princesses. 
mais ton père t’a jeté un sort et tu ne peux pas les voir. »

Pensif, le prince rentra chez lui. Quand il vit son père, il le 
regarda droit dans les yeux.

« Père, est-il vrai que tu n’est pas un vrai roi, mais seulement 
un magicien ? »

Le roi sourit et retroussa ses manches.
« Oui mon fils, je suis seulement un magicien.

‒ Alors l’homme sur l’autre rivage était Dieu.
‒ L’homme sur l’autre rivage était un autre magicien.
‒ Je dois savoir la vérité, la vérité par-delà la magie.
‒ Il n’y a pas de vérité par-delà la magie », dit le roi.

Le prince était plein de tristesse. «  Je vais mettre fin à mes 
jours », dit-il.

Le roi fit apparaître la mort par magie. La mort se tenait sur le 
seuil de la porte et fit signe au prince. Le prince frissonna. Il se 
souvint des îles, belles mais irréelles, et des princesses, belles mais 
cependant tout aussi irréelles.

« Très bien, dit-il, je crois que j’ai compris.
‒ Tu vois, mon fils, dit le roi, toi aussi, à présent, commence à 

devenir un magicien. »





1

SySTèmES DE rEPrÉSENTATION 
– DIFFÉrENTES CArTES 

POUr UN mêmE TErrITOIrE

intrODUctiOn

Dans le premier volume de La Structure de la Magie, nous avons 
entrepris de rendre les compétences « magiques » de certains psy-
chothérapeutes de grand talent accessibles à d’autres praticiens sous 
forme explicite et assimilable. Nous vous avons présenté les intui-
tions que ces magiciens de la psychothérapie possèdent à propos du 
langage en les déclinant selon un processus en plusieurs étapes afin 
que vous puissiez vous entrainer à vous servir de vos propres intui-
tions et accroitre ainsi vos compétences. Dans ce second volume, 
notre objectif est d’étendre notre travail pour y inclure de nou-
velles intuitions qu’ont ces magiciens à propos du langage ainsi que 
leurs comportements systématiques résultants. Nous les mettrons 
en perspective avec les différentes façons dont l’individu peut à la 
fois se créer sa propre représentation du monde et communiquer 
à propos de celle- ci. Tout au long de votre lecture, nous aimerions 
que vous gardiez à l’esprit plusieurs éléments issus de La Structure 
de la Magie I.

Les êtres humains vivent dans un « monde réel ». Cependant, 
nous n’agissons pas directement, ou de manière immédiate, sur ce 
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monde ; en réalité, nous agissons dans ce monde en utilisant une 
« carte » ou une série de « cartes » représentative(s) afin de guider 
notre comportement au sein de celui- ci. Ces cartes ou systèmes de 
représentation diffèrent nécessairement du territoire qu’ils modé-
lisent à cause de l’influence des trois processus universels de la 
modélisation humaine : la généralisation, la suppression et la dis-
torsion. Lorsque des personnes viennent nous consulter en thé-
rapie en exprimant de la souffrance et un manque de satisfaction, 
les limites dont elles font l’expérience se situent généralement au 
niveau de leur représentation du monde, et non dans le monde 
lui- même.

Le système de représentation associé à la modélisation humaine 
qui a été le plus minutieusement étudié et qui est le mieux compris 
à ce jour est notre système de langage. L’un des modèles les plus 
explicites et complets du langage naturel est celui de la grammaire 
générative et transformationnelle. Par conséquent, on dit que la 
grammaire générative et transformationnelle est un méta- modèle 
– une représentation de la structure du langage humain, qui est lui- 
même une représentation du monde de l’expérience.

Les systèmes de langage humains sont donc des représentations 
issues d’un modèle plus complet correspondant à la somme totale 
des expériences vécues par un individu particulier au cours de sa 
vie. Les linguistes transformationnels ont développé un certain 
nombre de concepts et de mécanismes pour décrire comment 
les mots produits par une personne –  ses structures de surface  – 
trouvent en réalité leur source dans sa représentation linguistique 
complète – ses structures profondes. Les méta- modèles transforma-
tionnels décrivent ces concepts et ces mécanismes de façon expli-
cite – ce sont des cas spécifiques de généralisation, de suppression 
et de distorsion.

En adaptant les concepts et les mécanismes du modèle trans-
formationnel du langage (en tant que système de représentation 
humain), nous avons développé un méta- modèle formel destiné à 
la thérapie. Ce méta- modèle formel est :

(a) Explicite – c’est- à- dire que le processus de thérapie est dé-
crit étape par étape afin de garantir que le méta- modèle 
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puisse être assimilé. Cela a pour résultat une stratégie de 
thérapie explicite.

(b) Indépendant du contenu – il traite la forme du processus, et 
est par conséquent applicable de manière universelle.

Le méta- modèle s’appuie uniquement sur les intuitions dont 
chaque locuteur natif dispose à propos de sa langue. L’implica-
tion globale du méta- modèle adapté à la thérapie nous amène à 
l’hypothèse d’une bonne formulation thérapeutique. Une bonne for-
mulation thérapeutique correspond à l’ensemble de conditions 
que les structures de surface utilisées par le patient doivent rem-
plir afin d’être admissibles. En utilisant cette grammaire thérapeu-
tique, nous pouvons, en tant que thérapeutes, aider nos patients à 
élargir les portions de leurs représentations qui les appauvrissent et 
les limitent. L’objectif de cette démarche est de leur permettre de 
disposer de plus d’alternatives dans leur comportement et de plus 
d’opportunités pour faire l’expérience des joies et des richesses que 
la vie nous offre. En intégrant le méta- modèle aux compétences 
de relation d’aide dont disposent déjà les thérapeutes, le processus 
de développement se trouve grandement accéléré et ce langage 
de changement peut alors véritablement devenir une composante 
essentielle de la Structure de la magie.

La cartE n’ESt PaS LE tErritOirE

L’un des principes les plus importants que nous avons établis dans 
le premier tome de La structure de la magie est que la carte diffère 
nécessairement du territoire qu’elle représente, et que chaque carte 
sera d’une manière ou d’une autre différente de toute autre carte. 
La carte – ou modèle – à laquelle nous avons fait référence jusqu’ici 
est une simplification d’un processus plus complexe. En réalité, nous 
faisons référence à un modèle englobant une série de cartes géné-
rées lorsque nous modélisons nos expériences en utilisant différents 
systèmes de représentation.
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canaUX D’EntrÉE

Il existe trois canaux d’entrée principaux par le biais desquels les 
êtres humains reçoivent les informations concernant le monde 
qui les entourent : les canaux visuel, auditif et kinesthésique (sensa-
tions corporelles). Les deux autres canaux d’entrée sensoriels les 
plus communément admis – l’odorat et le goût – sont, semble- t-il, 
peu utilisés comme moyens d’obtenir des données sur le monde.1 
Chacun de ces trois canaux d’entrée sensoriels nous fournissent 
un flux d’information continu dont nous nous servons pour orga-
niser notre expérience. Au sein de chacun de ces canaux d’entrée, 
il existe un certain nombre de récepteurs spécialisés qui véhiculent 
différents types d’informations spécifiques. Par exemple, les neuro-
physiologistes s’intéressant au fonctionnement de l’œil ont établi 
une distinction entre récepteurs chromatiques (sensibles à la cou-
leur) –  les cônes, situés au centre (ou fovéa) de l’œil – et récep-
teurs achromatiques – les bâtonnets, situés à la périphérie de l’œil. 
Par ailleurs, au sein du canal d’entrée kinesthésique, l’existence de 
récepteurs spécialisés sensibles à la pression, à la température, à la 
douleur et aux sens profonds (propriocepteurs) a été démontrée. 
Le nombre de distinctions opérées au sein de chacun de ces canaux 
sensoriels n’est pas limité par leur nombre de récepteurs spécia-
lisés. Des combinaisons ou des schémas récurrents de stimulation 
d’un ou plus de ces récepteurs spécialisés au sein de chaque canal 
sensoriel fournissent des informations d’une nature plus complexe. 
Par exemple, l’expérience courante qui est faite de l’humidité peut 
être décomposée en prenant en compte l’action combinée de plu-
sieurs récepteurs spécialisés, différents d’un point de vue kinesthé-
sique, situés au sein des récepteurs principaux. Les canaux d’entrée 
peuvent aussi s’associer pour nous fournir des informations encore 
plus complexes. Par exemple, nous faisons l’expérience sensorielle 
de la texture au travers d’une combinaison de stimulations visuelles, 
kinesthésiques et (dans certains cas) auditives.

À ce stade, et pour les besoins de notre étude, il nous est sim-
plement nécessaire de faire remarquer que des informations reçues 
au travers d’un canal sensoriel peuvent être sauvegardées ou 


