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Toute définition étant conventionnelle par nature, la juste définition - au 
sens où l'on parle du "mot juste" - sera tout au plus utile aux fins 

(scientifiques) que l'on poursuit, pennettra de mettre un peu d'ordre dans le 
champ étudié, et aura encore l'avantage d'être immédiatement compréhensible 
en ce qu'elle correspondra au plus près à J'usage courant qu'en fait la langue 
dite "naturelle". C'est dans cet esprit que je me situe. Aussi ne justifierai-je pas 
plus avant mon option d'envisager l'amitié au sens large, conformément à 
l'usage qu'en ont fait nos langues depuis l'époque romaine: ce furent là-bas les 
clients1 ~ue les patrons appelèrent amici, ce furent les vassaux de notre 
Moyen Âge que toute une littérature désigne comme les "amis"2

, avant que le 
mot ne finisse par se cantonner dans le sens plus informel et moins 
institutionnalisé qu'on lui connaît aujourd'hui. Je considérerai donc à la fois les 
clients d'antan, les vassaux d'hier et les amis de maintenant qui forment 
ensemble une grande famille, mais suffisamment différenciée pour que l'on 
s'interroge sur ce qu'ils ont en commun. Entre les amis et les clients la 
différence est flagrante et d'ailleurs bien connue, facile à conceptualiser selon 
une dichotomie égalitaire/inégalitaire; entre les clients et les vassaux la 
différence n'est pas moins évidente, ne serait-ce que par la sanction beaucoup 
plus grave que le non respect de l'engagement implique dans le second cas. Il 
s'agit de rapports sociaux complètement différents. Mais quel est Je noyau 
conceptuel minimum qui fait néanmoins de tous ces gens des "amis"? Quel est 
leur "plus petit commun diviseur"? 

Nous inclurons également tout ce qui a été jusqu'ici décrit comme 
"pacte de sang"3, amitiés formelles ou informelles, ritualisées ou non, quelle 
que soit leur finalité, fussent-elles explicitement d'intérêt utilitaire, comme ces 
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"amis d'échange"4 qui se rencontrent un peu partout dans le monde primitif, ou 
au contraire apparemment désintéressées. 

Le "pur" sentiment 

Un des points de départ fréquent de la réflexion actuelle se trouve dans 
l'opposition mise en avant par Wolf (1966 : 10 sq.) entre une amitié qu'il 
appelle "émotionnelle" et une autre dite "instrumentale". Ce n' est pas 
forcément un bon point de départ, mais c'en est un. 

De l' amitié sentimentale, chacun d'entre nous a fait l'expérience. Un 
merveilleux exemple en est fourni par la brève étude de Reina (1959) qui est 
très directement à la base de la conception de Wolf : l'amitié camarada entre 
Indiens du Guatemala est très clairement une relation homosexuelle à ce détail 
près qu'il n'y a pas de rapports génitaux : mais ils s'embrassent sur la bouche, 
dorment ensemble, déclarent qu'ils se marieraient si l' un d'eux était une 
femme, etc. Nul intérêt là-dedans, c'est évident5

• Pas plus que dans l'amour. 
Mais l'amour au vrai est-il un pur sentiment? Cela dépend. Il y a l'amour 
sentiment, c'est-à-dire le sentiment amoureux, ce que l'un éprouve pour l'autre 
sans forcément le partager avec lui , sans lui en faire part : il n'y a alors pas de 
rapport social. Mais aussitôt qu' il est partagé, mêmes' il est platonique, l'amour 
n'est plus un pur sentiment, il y a quelque chose qui se passe entre les deux, au 
minimum un échange de regards, des demandes réciproques et répétées de 
preuves aussi futiles soient-elles, une exigence enfin d'être au moins conforme 
à ce que la tradition exige, au mieux des serments, au pire des scènes. Et tout 
comme l'amour, l'amitié a ses exigences. C'est ce que montrent très bien les 
observations de Reina sur le caractère exclusif de la relation et la jalousie qui 
étreint celui qui voit son camarada parler trop longtemps à un autre. Il n'y a pas 
de différence fondamentale entre l'amitié et l'amour, si ce n' est la qualité 
érotique qui singularise la seconde relation, lui donne sa dimension propre et en 
fait une autre catégorie. Aussi peut-on faire dans le cas de l'amitié la même 
distinction que celle que nous faisions tout à l'heure entre le sentiment 
amoureux et l'amour partagé. Il y a un sentiment amical, une tendance, 
généralement heureuse parce que moins douloureuse que dans l'état amoureux, 
qui prédispose favorablement à l'endroit d'un autre dont on voudrait faire un 
ami, mais sans savoir s' ille voudra ni même, s'ille veut, s'il sera un vrai ami : 
Reina a bien décrit cette phase incertaine et transitoire où celui en manque 
d'amitié rend des visites fréquentes à celui dont ilia sollicite. Ce n' est un pur 
sentiment que dans la mesure où le lien n'est pas encore formé. Une fois formé, 
il est bien autre chose. L'amitié partagée est beaucoup plus qu'un sentiment, 
pour une raison au moins. 

L'ami est quelqu'un à qui l'on peut demander- un service, un coup de 
main, une aide en quelque sorte, morale ou matérielle, peu importe. C'est celui 
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par excellence auquel on s'adressera, plus encore qu'à un parent, même proche. 
Et cette demande est légitime - phénomène important sur lequel nous 
reviendrons dans un instant. Elle se fait "au nom" de l'amitié, laquelle joue bien 
le rôle de principe légitimant. Car que serait un ami auquel on ne pourrait rien 
demander, ne serait-ce qu'un conseil, l'assurance de trouver un confident ou un 
allié? Que serait un ami sur qui on ne pourrait compter? 

L'ami est aussi quelqu'un à qui l'on ne saurait normalement refuser 
(pour autant que la demande soit elle-même raisonnable - une demande 
excessive, au regard de la teneur de la relation, étant déjà le signe d'une fausse 
amitié). On lui donne "au nom" de cette même amitié et il recevra sans avoir à 
se confondre en plats remerciements, lesquels dénoncent toujours la bassesse 
ou la flagornerie déguisée sous les apparences de l'amitié. Il recevra seulement 
avec ce sentiment renforcé d'une amitié solide ou, pour employer les grands 
mots, d'une amitié authentique. La réciprocité consolide aussi le lien d'amitié, 
c'est évident. 

Il en résulte normalement entre les amis un flux continu de dons et de 
contre-dons, quel qu'en soit la nature, sollicités ou non, mais toujours attendus. 
Il y faut ces cadeaux, ces services ou simplement ces attouchements, ces 
manifestations publiques qui fonctionnent comme signes de ce que ce lien est 
vivant. Fos ter ( 1961 : 1176), dans une étude insuffisamment remarquée sur un 
village mexicain, dit que les gens considèrent deux personnes comme amies 
pour autant qu'elles se font des cadeaux; cet échange vient-il à tarir, ils en 
concluent que leur amitié a cessé. Nous avons un très beau proverbe qui dit : 
"Les cadeaux entretiennent l'amitié". J'en conclus que l'amitié a besoin d'être 
"entretenue", sinon que devient-elle? Elle meurt. Elle a besoin de cette réalité 
tangible. Elle réclame des preuves, tout autant que l'amour (les "preuves de 
l'amitié", les "preuves de l'amour"), et prétend les trouver dans ce flux de 
choses données et reçues qui, pour n'avoir pas la douceur de celles de l'amour, 
n'en sont pas moins utiles et agréables. 

Instrumentalité 

Que serait d'un autre côté une amitié sans sentiment, une amitié 
purement instrumentale? Que penserait-on d'une amitié entre deux individus 
dont l'un ne ferait que l'utiliser pour obtenir des faveurs de l'autre? On 
penserait que ce n'en est pas une. Le sentiment, sa sincérité, une certaine 
loyauté, la qualité affective de la relation, tout cela est indispensable à une 
véritable amitié. 

Il n'y a pas d'amitié purement instrumentale, pas plus qu'il n'y a 
d'amitié totalement désincarnée. Il y faut les deux, et ce flux de bienfaits sans 
lesquelles la relation n'a pas de vie, et cette sincérité du sentiment sans laquelle 
ellen 'est pas authentique. Une amitié dont on ne pourrait se servir ne serait pas 
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une amitié, mais une amitié qui ne ferait que servir n'en serait pas plus. C'est 
ce qu'a très bien mis en évidence une remarque de Ravis-Giordani6

: il ne faut 
pas confondre efficience et instrumentalité. 

Il y faut les deux, la chose et le sentiment, mais l'amitié n'est ni l'une ni 
l'autre. Tout au plus les cadeaux ne sont-ils que la manifestation de l'amitié, et 
les sentiments que son expression. Le don la conséquence, et l'affection la 
cause. L'amitié est entre les deux, entre le geste gracieux qu'elle commande et 
la tonalité affectueuse qu'elle suppose. Mais l'amitié en elle-même, en tant 
qu'elle est un rapport entre deux êtres, reste entièrement à être définie. Nous 
savons à quoi elle est liée, mais non encore ce qu'elle est. C'est, si l'on veut, 
une sorte de molécule insécable, sauf par la pensée, dont nous connaissons déjà 
les deux atomes périphériques, l'un jouxtant les rivages de l'économie, l'autre 
relevant de l'ordre des représentations. En ce qui concerne celui du milieu, le 
problème de savoir ce qu'il est reste entier. 

Le rôle de l'engagement 

Pour montrer que l'amitié n'était pas un pur sentiment nous avons 
souligné l'importance du flux matériel entre les amis. À cette première raison 
s'ajoute une seconde, plus intérieure et plus fondamentale. 

C'est que la notion d'engagement est intrinsèque au phénomène de 
l'amitié. C'est elle qui fait le partage avec de simples "copains", ou avec des 
"connaissances" ou des "relations" qui peuvent être amicales, mais qui ne sont 
pas des amis, ou ne le sont pas encore, ne 1 'étant que potentiellement. La 
familiarité avec les uns, les prédispositions favorables que l'on détecte chez les 
autres, tout cela est de bonne augure si vous veniez à leur demander un service. 
Mais ils seraient en droit- ce que nous appelions tout à l'heure la question de 
la légitimité - de vous demander : "À quel titre devrais-je vous rendre ce 
service?" L'ami, lui, ne le fera pas, car il le sait. Il sait à quel titre vous lui 
demandez et à quel titre il doit répondre favorablement: au nom de l'amitié. Ce 
sera même peut-être pour lui l'occasion de prendre conscience de la réalité de 
ce lien et de cet engagement qu'il a contracté avec vous sans forcément en peser 
les conséquences. Mais tout le monde le sait: l'amitié engage. 

Parler d' engagement, toutefois, pose un problème. On connaît bien les 
"amitiés jurées" engagées par le serment; on connaît tout autant les "pactes de 
sang" qui engagent selon des formes tout à fait ritualisées et presque sacrées; 
on pourra encore évoquer les rites d'entrée en vassalité qui participent si bien 
des deux cas précédents, avec leur baiser sur la bouche et leur sermene. Mais 
on connaît tout autant des amitiés qui ne sont pas issues de telles procédures 
formelles : nos amitiés modernes en sont des exemples flagrants autant que les 
amitiés nord-amérindiennes, ou encore celles entre "amis d'échange" qui se 
rencontrent un peu partout, en Mélanésie ou ailleurs. Nous soutiendrons 
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néanmoins qu'à défaut de formes ou de rites d'engagement (l'acte de 
s'engager), l'engagement (le fait d'être engagé) n'en existe pas moins. 

D'abord, ne voit-on pas certaines expressions, comme celle de "donner 
son amitié", qui sont comme des succédanés linguistiques du rite manquant? 
Remarquons d'ailleurs qu'il est inconcevable de "donner son amitié" de façon 
comptée pour seulement un jour, un mois ou un an, ou pour n'importe quelle 
période de temps déterminée; on la donne dans l'absolu, "à la vie, à la mort". 
Comme dans l'amour qui réclame des serments d'éternité, le "toujours" est de 
mise dans l'amitié, même s'il n'est pas dit. On le voit à ce que l'on ne pourrait 
pas dire le contraire. 

Deuxièmement, un engagement en amitié peut être implicite. Sous cet 
aspect il en va différemment du serment pour lequel, étant par définition un acte 
de parole et, de plus, une parole solennelle, on ne peut sans contradiction parler 
de "serment implicite". Disons même plus, par analogie avec un droit qui 
s'acquiert par usucapion (c'est-à-dire par le temps ou, ce qui en pratique revint 
presque toujours au même, par l'usage) : l'engagement en amitié se forme et se 
renforce par le temps. Une "longue" amitié a plus de valeur que celle qui daterait 
d'hier. Voyez comme l'expression sonne différemment de celle de "long amour", 
d'ailleurs moins usité et bien plus propice à évoquer la lassitude et l'usure. En 
ce qui concerne l'amitié, le temps semble être bénéfique. Et disons, toujours par 
analogie avec le droit, il semble avoir des effets acquisitifs. Notons enfin que 
pour appuyer une demande, on évoquera à défaut d'un serment, la durée d'une 
amitié: "au nom de notre longue amitié ... " Le temps remplace la forme. 

Enfin, s'il est une idée qui mettra en évidence mieux que toute autre la 
réalité de cet engagement, c'est bien, croyons-nous, le fait que l'amitié puisse 
être "trahie". Idée si forte et si prégnante que nous ne pouvons nous réfréner 
d'un sentiment de culpabilité à l'égard de celui qui a cessé d'être un ami, même 
si notre raison juge que nous étions justifiés à faire cesser la relation, même si 
c'est lui qui a initié la rupture. C'est que toute amitié est en même temps, et 
peut-être même avant tout, une morale. C'est le principe "au nom" duquel vous 
pouvez demander quelque chose -ce que nous avons déjà évoqué. Mais, tout 
aussi évidemment et par voie de réciprocité, c'est aussi un principe qui exige de 
nous. Ce principe a un nom : la fidélité. C'est l'antique fides qui régissait les 
rapports entre le client et le patron8

; c'est encore la fides - dans le serment dit 
de "fidélité"- qui se retrouve entre le vassal et son seigneur. C'est donc ce 
simple mot -fides, "foi", "fidélité" -, lequel a une telle importance dans 
notre histoire tant sociale que religieuse, qui réunit le client, le vassal et l'ami. 

De deux façons d'être fidèle 

Nous avons donc maintenant une troisième dimension - en sus de 
l'économique et de la psychologique -, une dimension morale : un 
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engagement et la fidélité qu'il implique. Elle est aussi nécessaire que les 
deux autres. Est-elle suffisante? Pas plus que les deux autres. 

Elle n'est pas indépendante de ce flux de bienfaits qui traduit la 
réalité de l'engagement. Mais pouvons-nous envisager deux individus qui 
respecteraient scrupuleusement l'engagement qu'ils ont l'un vis-à-vis de l'autre 
sans s'y impliquer affectivement? Assurément, mais je crois que tout le monde 
s'accorderait pour dire que cette sorte de loyauté froide, tout en étant à la fois 
remarquable et morale, ne serait pas de l'amitié. Ce serait un peu comme 
deux partenaires de négoce dont la longue fréquentation a fortifié la confiance. 
Mais, encore une fois, nous ne concevons pas l'amitié sans affection. Une 
remarque pour relever que la plupart des ethnologues qui décrivent ces "amitiés 
d'échange" témoignent de la réelle affection qui unit les protagonistes; ils sont 
d'ailleurs beaucoup plus que de simples commerçants, étant aussi, dans un 
contexte où il n'existe nul État pour protéger les étrangers, leurs hôtes et 
protecteurs naturels. Ils assurent leur sécurité manu militari, les défendent et 
prennent leur parti au besoin contre leur propre groupe : nous avons même un 
exemple d' un homme tirant vengeance d'un parent, éloigné il est vrai, pour le 
meurtre d'un ami d'échange9.Quand la vie et la mort sont en jeu, comment 
l'émotion n'en serait-elle pas? 

La fidélité seule, sans affection, ne saurait pas plus qualifier l'amitié. Pas 
plus que la fidélité en amour ne fait l'amour. D'ailleurs une femme mariée et 
qui n'aime plus son mari peut lui rester fidèle par respect pour son engagement 
de mariage. Cette évidence doit nous faire rappeler ceci : ce n'est pas la même 
chose d'être fidèle à une personne et d'être fidèle à un principe. 

Est fidèle à un principe celui qui se bat pour une idée, Je capitaine qui 
sera le dernier à quitter Je bateau, Je grand officier de l'État, Je fonctionnaire 
dans le zèle dont il fait preuve à remplir une fonction. Ce type de fidélité met 
bien en jeu aussi des rapports entre les hommes parce que les principes ne vont 
en général pas tout seuls, ainsi le fonctionnaire obéit-il à son supérieur 
hiérarchique, mais, celui-ci vient-il à être démis de son poste, il ne lui doit plus 
rien. Dans ce type de fidélité, les hommes sont toujours seconds par rapport à 
des réalités qui les dépassent et leur assignent leur place. L'amitié ne ressortit 
évidemment pas de ce modèle. Et même si nous avons pu parler de J'amitié 
comme d'une morale, c'est néanmoins toujours l'homme qui prime. La morale 
ne vaut qu'en vertu d'une appréciation d' une certaine qualité de l'être humain 
élu comme ami. C'est cette même qualité qui explique l'engagement. C'est à 
l'ami que l'on est fidèle. 

Deux notes brèves pour relever qu' il en va de même dans la vassalité 
et la clientèle. Pour la première, il suffira de citer la très classique étude de 
Marc Bloch10 qui a si bien mis en lumière le caractère personnel de la relation 
de vassal à seigneur pendant le haut Moyen Âge : ce n'est pas l'élément 
réel (c'est-à-dire en termes juridiques la chose, le bien, ou encore, dans la 
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terminologie de l'époque, le "fief') qui fait la relation, mais bien le rapport 
d 'homme à homme. Le vassal est "l'homme" d'un autre, tout comme l'est le 
serf, dans une société globalement fondée sur des rapports personnels. 
Relevons tout de suite ce trait qui nous paraît caractéristique de ce type de 
rapport et qui est souligné par un adage de la période féodale 11 : "l'homme de 
mon homme n'est pas mon homme", ce qui signifie que le vassal doit 
obéissance et fidélité à son seigneur et non au seigneur dont son seigneur est 
lui-même Je vassal. La différence avec une hiérarchie de type administrative 
moderne12 est flagrante et les conséquences politiques sont évidentes : en cas 
de conflit entre Je niveau moyen et le niveau supérieur, celui du niveau 
moyen se trouve assuré de la fidélité de ses subordonnés contre son supérieur. 
Tout ceci peut être résumé en disant que la vassalité met en œuvre une 
hiérarchie entre les hommes tandis qu'une hiérarchie de type administrative 
moderne met en œuvre une hiérarchie de fonctions . La clientèle antique est 
sans aucun doute un phénomène beaucoup plus complexe que la vassalité, 
d'abord parce qu 'on peut distinguer plusieurs types de clientèle et ensuite 
parce que Je phénomène s'étend sur une période beaucoup plus longue. 
Néanmoins il ne fait pas de doute qu'il s'agit d'un rapport éminemment 
personnel: c'est toujours cette même qualité qui fait que les clients au service 
d'un grand "patron" ont pu être utilisés aux fins personnelles et purement 
privées de ces grands, comme hommes de main, comme troupes pendant les 
guerres civiles, comme force d'appui dans les élections ou comme force de 
choc contre les institutions de la République, ou encore, pendant toute la 
période de l'Empire, par les empereurs pour contrôler un appareil 
administratif encore faiblement bureaucratisé. 

Question de méthode : qu'est-ce qu'un rapport ''personnel"? 

L'amitié est donc un exemple de rapport personnel. 
Ici il faut faire une (petite) pause méthodologique. Nous sentons bien 

que la qualité personnelle de l'amitié constitue une dimension essentielle du 
phénomène. D'abord en raison de cette qualité émotive sans laquelle nous ne 
concevons pas d'amitié. Ensuite parce l'ami est irremplaçable. Enfin, parce que 
nous contrastons 1' amitié avec tous ces rapports impersonnels qui font la vie 
quotidienne moderne. Pour d'autres raisons encore, que nous aurons à préciser. 
Mais d'ores et déjà, nous sentons là un problème important. 

Je dis "un problème", car il ne me semble pas du tout évident de dire ce 
qu'est un "rapport personnel". Comment le serait-ce alors que la notion 
philosophique de personne est si embrouillée, que même le langage juridique 
qui s'efforce d'ordinaire à quelque rigueur emploie le terme en plusieurs sens? 
L'ambiguïté fondamentale de la notion de personne peut être résumée en 
quelques points simples. 
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Fondé sur une étymologie fausse (l'improbable dérivation de persona à 
partir de personare, "sonner à travers") ou sur un calembour, l'usage antique 
s'en tient longtemps au sens de "masque", spécialement le masque de théâtre à 
travers lequel l'acteur antique s'exprime. Puis, le mot en vient à désigner les 
qualités mêmes de 1' acteur qui interprète le rôle. 

Au terme d'une évolution philosophique complexe dans laquelle le 
christianisme (avec son dogme des "trois personnes") joua un rôle considérable, 
le mot finit à l'époque moderne par désigner presque le contraire de ce qu'il 
signifiait à l'origine : au lieu du "rôle" (le rôle de l'acteur ou le rôle social), au 
lieu du "personnage", il désigne l'être dans son intimité, sa subjectivité et son 
individualité. Les philosophies modernes du "personnalisme" sont 
des subjectivismes. 

Le droit moderne hérite de ces ambiguïtés. Sans s'embarrasser d'une 
définition de la notion (généralement reconnue comme indéfinissable), il parle 
d'un côté des droits fondamentaux- et inaliénables- de la personne (au sens 
de la Déclaration des droits de l'homme). D'un autre côté, il maintient comme 
une classification majeure des droits (subjectifs) l'opposition reprise du droit 
romain tardif entre "droits réels" et "droits personnels", les premiers étant sur 
des choses, les seconds sur des personnes (théorie des obligations). La 
contradiction est la suivante : le droit personnel qu'un créancier détient par 
exemple sur une personne n'affecte jamais les droits fondamentaux de cette 
personne, ceux-ci étant par principe inaliénables. La contradiction n'existait pas 
dans le monde antique, qui admettait la légitimité de l'esclavage et donc la 
possibilité d'aliéner les droits, dits "fondamentaux" par le droit moderne, de la 
personne; le créancier pouvait poursuivre le débiteur insolvable, attenter à sa 
liberté, l'enfermer, l'enchaîner, etc. Dans le droit moderne, la contradiction est 
flagrante : si le mot "personne" signifie pour la Déclaration de 89 (et dans la 
partie du droit qui traite des "droits fondamentaux de la personne") une sorte de 
noyau dur, indestructible et inaliénable, le qualificatif de "personnel'~ dans la 
théorie des obligations se rapporte forcément à autre chose qu'à ce noyau. 

Du côté des sciences sociologiques ou historiques, les choses ne sont pas 
plus claires. Nous en verrons tout à l'heure une illustration avec l'expression de 
"dépendance personnelle". Mais revenons à notre propos. Le fait que l'amitié 
constitue un rapport personnel a certes souvent été dit, mais on s'étonne qu'on 
en ait fait une caractérisation simple, comme si le seul emploi de cette 
expression pouvait nous faire progresser utilement. Il faut y voir au contraire un 
problème, un problème plus grave et plus vaste que celui posé par la définition 
de l'amitié, mais que nous ne pouvons pas esquiver. 

Qu'est-ce donc qu'un rapport personnel? Qu'est-ce que cela signifie de 
dire d'un rapport social qu'il appartient à la grande catégorie des "rapports 
personnels"? Définir sociologiquement ce qu'est un rapport personnel, c'est 
dire la spécificité de ce genre de rapport en tant que rapport social, dire donc en 
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quoi il diffère des autres rapports sociaux, dire sa place dans ce qui pourrait être 
une classification sociologique des rapports sociaux. C'est toujours en bonne 
méthode que, pour définir un concept, nous le comparons à d'autres concepts 
relevant du même champ d'interrogation : en disant ce qu'il n'est pas, nous 
disons ce qu'il est. Deux comparaisons viennent immédiatement à l'esprit, ne 
serait-ce qu'en raison de leur classicisme: le contrat et le statut (dont la parenté 
constitue un exemple à la fois simple et approprié pour notre propos). 

Un lien contracté mais non contractuel 

L'amitié partage avec le contrat le fait d'être volontaire. 
Trois remarques à ce sujet, avant de passer à des matières plus complexes : 

1. Nous ne concevons pas d'amitié qui ne résulte d'un engagement volontaire; 
une amitié imposée ne serait pas une véritable amitié. Nous dirons donc que 
la formation du lien d'amitié- au sens où le droit parle de "formation du 
contrat"- résulte d'un consensus. Il s'agit dans l'un ou l'autre cas d'une 
donnée fondamentale : le consensus est intrinsèque au concept d'amitié 
comme à celui de contrat. 

2. Mais, de ce que laformation du lien soit volontaire, il ne s'ensuit pas que son 
maintien le soit aussi. À cet égard il ne faut pas attribuer trop d'importance 
à nos amitiés modernes, informelles, facilement dissoutes et maintenues 
seulement, si le sentiment finit par faire défaut, par l'habitude ou la fidélité 
à un engagement ancien. Il ne faut pas oublier les "amitiés jurées" qui 
engagent à jamais par le poids du serment, les "pactes de sang", les rites 
d'entrée en vassalité plus lourds de conséquence encore parce qu'ils mettent 
en jeu, outre un appareil magico-symbolique, une forme de publicité. 
Entre ces différents exemples il y a une gradation au sein de laquelle on ne 
voit pas où l'on devrait faire la coupure. Le fait que l'on se soit engagé 
volontairement ne signifie pas que l'on puisse se dégager de même. Il n'y a 
rien là de bien différent d'avec le contrat : le lien contractuel une fois formé 
oblige13

, tout autant que le lien d'amitié, et bien qu'ils soient tous 
deux volontaires. 

3. En conséquence nous maintiendrons donc dans notre problématique une 
forme extrême d'"amitié" comme la vassalité, mais nous exclurons un des 
cas de clientèle : c'est celui de l'affranchi romain qui devient certes un 
citoyen libre mais pas à part entière et qui reste obligatoirement- du fait de 
la loi- un "client" de son ancien maître. Nous l'excluons parce que le lien 
n'est pas contracté librement. 

À part ce caractère consensuel qu'ils ont en commun, l'amitié et le 
contrat semblent devoir s'opposer en tout. L'amitié met en jeu les sentiments et 
pas le contrat; l'amitié n'a de sens que dans la durée, alors que le contrat peut 
au contraire ne durer qu'un bref instant, comme dans l'achat au comptant d'une 
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marchandise; on dirait même que dans le contrat il n'y a pas de lien du tout, 
parce qu'il se défait dans le moment même où il se forme. Il serait très facile de 
disserter longuement sur cette opposition. Mais un trait résume tous les autres : 
c'est que le contrat nous apparaît comme tout à fait "impersonnel", pour ne pas 
dire "anonyme". Cela nous paraît tout à fait évident si nous pensons au type de 
relations que nous avons dans un supermarché. Mais il faut se méfier de ce 
genre d'évidence familière. D'abord les contrats ne sont pas tous anonymes; ce 
n'est pas le cas des contrats notariés. Ensuite le contrat fait partie de ce que 
précisément le droit appelle des obligations "personnelles" : elles obligent la 
"personne", etc. 

Aussi si nous devons expliquer que l'amitié est un rapport plus 
personnel que le contrat, devons-nous préciser : 

qu'elle se forme intuitu personae, c'est-à-dire eu égard à cette personne 
envisagée dans son individualité propre (tandis que le contrat se forme 
ordinairement en rapport avec l'objet du contrat, la chose vendue dans 
l'exemple de la vente), 
qu'en conséquence elle n'est pas normalement transférable (alors qu'une 
dette l'est), 
qu'elle engage la personne dans ses fibres pour ainsi dire les plus intimes et 
l'engage toute entière1

\ tandis que le contrat ne l'engage que sur 
son patrimoine, 
qu'elle l'engage à titre tout à fait général tandis que le contrat ne l'engage 
que dans un but limité et bien précis, 
que pareillement elle l'engage pour une durée en principe illimitée alors que 
le contrat ne peut être valablement formé que pour une durée de 
temps déterminée15

• 

Il y a certainement d'autres éléments pertinents de comparaison, mais 
ceux-ci suffiront. 

Note sur les co-initiés 
Parce que nous ne concevons l'amitié que volontaire et élective, nous en 

exclurons les co-initiés que Cohen ( 1961) ne fait figurer dans sa revue des 
formes de l'amitié primitive qu'en raison d'une définition un peu sommaire de 
l'amitié (elle n'exclut finalement que la parenté). Que le sang (ou d'autres 
substances) ait la propriété de lier ceux qui l'échangent ou sont en contact avec 
lui, c'est là une vérité bien connue16

• Mais cette donnée symbolique générale ne 
laisse pas présumer du type de rapport social dans lequel elle intervient. Le 
pacte de sang utilise cette donnée pour lier ceux qui veulent nouer une amitié 
indéfectible : il y a là une action délibérée. Mais de nombreuses autres 
coutumes font appel à cette même donnée pour lier des individus à leur corps 
défendant: ainsi les co-initiés qui n'ont pas choisi d'être initiés ensemble mais 
que le sang a lié à jamais17

; ainsi encore ceux qui ont reçu le sang d'autres 
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personnes à des fins thérapeutiques et nullement pour conclure une amitié 
sont-ils néanmoins liés à ces personnes par un durable tabou d'évitement ou 
quelque autre lien dit de "sang"18• Les exemples de tels liens, contractés 
automatiquement, de façon non intentionnelle et par la seule force magique de 
la substance symboliquement liante, sont nombreux à travers le monde. Aucun 
de ces liens ne peut sans abus être assimilé à de l'amitié. 

Mais quand l'initiation est seulement pour les jeunes une occasion de 
nouer une affection profonde, quand ils se choisissent, il n'y a aucune raison de 
ne pas y voir une amitié19

• 

La parenté 

La comparaison avec la parenté est classique dans les études sur 1' amitié. 
Il est une expression en français qui dit: "On ne choisit pas ses parents", 

laquelle est habituellement employée pour justifier le peu d'affinité que l'on a 
avec eux. Au contraire, on choisit ses amis. Un si simple constat permet 
d'opposer facilement le lien amical et le lien de parenté comme ce qui est 
volontaire à ce qui ne l'est point. Mais, bien sûr, la réalité n'estjamais si simple 
car il y a aussi la parenté adoptive. Elle a une importance relative très différente 
selon les sociétés mais elle n'en existe pas moins dans toutes, y compris dans 
des sociétés aussi déterministes que celles d'Australie qui ne conçoivent pas de 
rapports humains en dehors de rapports de parenté : tout ethnologue en a fait 
l'expérience, il ne peut travailler dans ces populations sans être adopté. 

Cette réalité de l'adoption donc posera un problème à tous ceux qui 
voudront concevoir la différence entre le lien amical et le lien de parenté à partir 
de leur différence quant au mode de formation de chacun de ces liens. Notre 
position sur la question est la suivante. 

D'abord, croyons-nous, ce n' est jamais en bonne méthode que l'on 
cherche à caractériser un lien social à partir de considérations sur son mode de 
formation . L'esclavage peut avoir pour origine la guerre, la dette, ou même, 
occurrence plus rare qui ne se rencontre que dans certaines sociétés, être 
volontaire; mais quelle que soit cette origine, celui qui a été réduit en esclavage 
peut bien avoir le même statut, peut pareillement être vendu, etc. La 
connaissance de la façon dont on est entré dans un rapport social ne nous 
renseigne pas nécessairement sur la nature de ce rapport. C'est même plutôt 
l'inverse. Voyons par exemple le lien contractuel, dans lequel, à la différence de 
l'esclavage, on ne peut entrer que d'une seule façon, de façon volontaire. Le 
rapport entre mode de formation et nature de la relation est alors beaucoup plus 
solide, parce que univoque, et certainement plus significatif que dans le cas de 
l'esclavage. Néanmoins la considération du caractère volontaire du contrat ne 
nous explique pas pourquoi il doit avoir un but déterminé, n'engager que pour 
une période limitée, etc. Il est beaucoup plus économique d'un point de vue 
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intellectuel de concevoir le contrat comme un lien spécialement conçu pour 
préserver la liberté fondamentale de l'homme, ce qui suffit à expliquer qu'il 
soit formé de façon libre (volontaire), qu'il doive avoir un but déterminé (car 
quelqu'un qui s'engagerait de façon générale serait comme un esclave) ou qu'il 
ne puisse engager que pour une durée déterminée (puisque celui qui 
s'engagerait à vie ressemblerait encore trop à un esclave). En d'autres termes, 
il est possible et intellectuellement satisfaisant de déduire, dans le cas du 
contrat, le mode de formation du lien à partir de son concept général. En 
résumé, ces quelques remarques donnent à penser que les rapports sociaux 
pourraient être répartis en deux grandes catégories : la catégorie (1) de ceux 
pour lesquels il n'y a pas de lien organique entre la nature du rapport et le mode 
de formation, lequel n'éclaire donc pas cette nature, la catégorie (Il) de ceux 
pour lesquels il y a un lien organique entre la nature du rapport et le mode de 
formation, lequel éclaire donc bien la nature de ce rapport, mais qui peut être 
déduit de cette nature. L'esclavage appartient à la catégorie 1, le contrat à la II, 
tout comme l'amitié parce qu'elle ne peut être formée que de façon volontaire 
et parce que ce caractère éclaire visiblement la nature la relation. Il nous restera 
à montrer comment on peut envisager une opération de déduction une fois que 
nous aurons progressé dans l'élucidation de son concept. 

La parenté, quant à elle, appartient à la catégorie 1. Rien ne sert de 
reconduire plus longtemps cette idée familière selon laquelle nous naissons dans 
des rapports de parenté qui nous prennent pour ainsi dire "au ventre", comme on 
disait des serfs. C'est faux : on y entre aussi de façon volontaire. Et les 
différentes manières d'entrer en parenté ne nous disent rien sur ce qu'est la 
parenté. Le fils adoptif est censé se conduire de la même façon que le fils né dans 
la famille, il y a les mêmes droits, etc. La parenté n'est pas différente des autres 
rapports sociaux :il faut absolument dissocier l'étude du mode de formation de 
celle du rapport lui-même. L'engendrement n'est finalement que l'un des modes 
d'entrée en parenté; même si le sens commun tend à y voir le mode normal, il 
ne nous éclaire en aucune façon sur ce qu'est la parenté. Qu'est-ce donc que la 
parenté? C'est un ensemble de rapports sociaux (les rapports de parenté). C'est 
l'ensemble des rapports que l'on entretient avec une multitude d'individus 
rangés dans des catégories différentes telles que "mères20

", "pères", "frères", 
"filles", etc. C'est donc dans tous les sens une classification, en ce qu'elle 
implique un classement d'un ensemble d'individus (reconnus comme parents) et 
en ce qu'eUe est une taxinomie, c'est-à-dire un ensemble idéal de catégories 
différenciées. Je n'insiste pas sur le fait (évident) que ce classement se fait du 
point de vue tout relatif d'un ego, ni sur le fait (bien connu) que ces ensembles 
catégoriels diffèrent profondément d'une société à l'autre, deux considérations 
qui sont sans pertinence pour notre propos. Il est nécessaire en revanche 
d'insister sur le fait que cette classification met en œuvre des position 
prédéterminées et organisées selon une logique propre, indépendamment des 
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hommes qui peuvent les occuper. Exactement comme dans une organisation 
administrative, les hommes prennent place au sein d'un système et, en raison de 
cette place, y ont une fonction . Ce système les précède et rend compte des 
relations qu'ils ont entre eux au sein de ce système et du fait de la place qu'ils y 
occupent. Ce système a enfin sa cohérence propre, qui transcende les individus 
et les contraint une fois qu'ils sont entrés en son sein : le fait de figurer dans le 
système de parenté comme "fils" d'un homme oblige par la même occasion à se 
reconnaître comme "neveu" du frère de cet homme. Il en va de même dans une 
bureaucratie : le fait d'entrer dans un service implique la subordination au chef 
de service mais aussi à toute la hiérarchie qui le surplombe. Pour résumer ces 
remarques, nous dirons que la parenté fait système. 

Nous pouvons désormais mieux situer le rôle de l'adoption dans la 
parenté. Peu importe que l'on y entre du fait d'être né d'une femme ou du fait 
d'un engagement volontaire. Une fois entré, les rapports seront les mêmes, 
l'individu sera pris dans le même système. Nous mesurons d'ailleurs 
maintenant le rôle très limité de la liberté dans la parenté : il se réduit au fait 
d'entrer ou de ne pas entrer, mais une fois un lien de parenté accepté avec un 
homme, un seul, cela entraîne sans qu'il y ait de choix possible, comme une 
conséquence logique, le fait d'être parent avec tous ceux de cet homme. On a 
le choix d'entrer dans un système, éventuellement d'en sortir, mais on n' a pas 
la possibilité de changer le système. 

Nous pouvons également dire en quoi réside la différence fondamentale 
entre la parenté et l'amitié21

• L'amitié ne fait pas système. Elle ne met pas en 
œuvre des positions différenciées22

; elle n' implique pas une organisation, ni une 
classification. Elle ne s' inscrit dans un cadre prédéterminé. L'ami n'est pas là 
pour occuper une fonction particulière. Enfin, s'il est vrai que "les amis de mes 
amis sont mes amis", cela ne fait pas système, cette amitié putativement 
contagieuse se développe tout au plus en réseau. Car il n'y a pas différentes 
sortes d'amis au sens où il y a nécessairement23 différents types de parents. Et 
rien ne m'oblige envers l'ami de mon ami. C'est tout juste une prédisposition 
favorable : je pourrais engager une véritable amitié avec lui ou au contraire 
l'ignorer. La liberté ici conserve ses droits. C'est toute la différence entre le 
réseau et le système. 

Note sur la parenté spirituelle 
L'évocation des phénomènes de parrainage ou du compadrazgo 

hispanique occupe une place de choix dans les études sur l'amitié24
• II semble 

que cette place privilégiée vienne de ce que les liens sont ici volontaires, tout 
comme dans l'amitié. Compte tenu de ce qui vient juste d 'être exposé, le lecteur 
comprendra aisément que ce caractère ne nous émeuve pas excessivement : ce 
qui nous frappe au contraire, c'est que l'ensemble des liens propre au 
parrainage ressemble à un système de parenté. 
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1. Le parrainage met en jeu des positiOns différenciées : il comprend 
normalement un parrain et une marraine, et il s'adresse à un enfant. Il y a 
dans cette affaire une double différenciation selon le sexe et selon les 
générations, c'est-à-dire les deux variables fondamentales de l'analyse de la 
parenté et tout le monde voit que l'on pourrait en faire une présentation selon 
le modèle de la componential analysis. Le parrainage engendre un ensemble 
de relations (celle entre le parrain et l'enfant, entre le parrain et la marraine, 
entre le parrain et le père, etc.), ensemble qui est construit comme un système 
et à l'image du système de parenté. 

2. Cet ensemble joue le rôle de parenté substitutive. Le parrain, par exemple, 
est substitué au père dans certains aspects de sa fonction parentale. Ainsi on 
peut comparer les deux (le parrain et le père) et on le fait généralement au 
bénéfice du premier25

• 

3. Enfin, cet ensemble est étendu selon la logique parentale. Une fois le parrain 
inséré comme à la place du père, cela entraîne selon la logique d'un système 
de parenté et de façon tout à fait nécessaire des relations entre le fils du 
parrain et le fils du père : ils sont, par exemple à Haïti, "frère baptismaux" 
ou, dans l'ancienne Europe, en vertu du droit canon, liés par lafratemitasu.. 
Je dis que c'est une logique parentale parce que c'est exactement la logique 
de la parenté classificatoire (sous son aspect "équivalence des siblings") : si 
un homme (en l'occurrence le parrain) est identifié au père d'ego selon la 
formule FB = F, le fils de cet homme est nécessairement identifié au frère 
d'ego selon la formule FBS = FS =B. 

En conclusion, les phénomènes de parrainage nous semblent donc aux 
antipodes de l'amitié en ce qu'ils mettent en jeu trois27 systèmes (fig. 1) qui 
entretiennent entre eux des rapports eux-mêmes systémiques de modélisation, 
de substitution et d'extension. Ils nous semblent plutôt témoigner de la volonté 
de créer une super-parenté : le système du milieu, celui de la parenté dite parfois 
"spirituelle" recréant les conditions d'un système classificatoire (fig. 2). Et, 
encore une fois, le fait que ces liens soient voulus ne milite en aucune façon 
contre cette manière de voir: la parenté voulue (adoptive) existe aussi, ce n'en 
est pas moins de la parenté. 

Parenté du parrain Parenté spirituelle Parenté de l'enfant 
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Fig. 1 
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Toutefois, il est clair que Je parrainage peut n'être que le prétexte et la 
forme qui permet de nouer une relation d'amitié entre les compères. Bien des 
observateurs ont souligné que cette relation (entre père et parrain) paraissait 
plus importante et plus désirable que celle de parrainage proprement dit (entre 
enfant et parrain). Nulle part la chose n'est plus évidente que chez les Moche 
(Pérou) qui parrainent un objetlll. C'est alors une relation personnelle déguisée 
sous les apparences du système. Ce n'est donc qu'en fonction d'une 
appréciation nuancée que l'on pourra dans chaque cas décider si l'on a affaire 
ou non à une relation d'amitié, selon que prédomine l'esprit du système ou au 
contraire le rapport purement personnel. 

Les rapports de dépendance dite "personnelle" 

Un troisième terme de comparaison tout à fait approprié à notre propos 
consiste dans ces formes de servitude, tels le servage ou l'esclavage, pour 
lesquelles l'expression de "dépendance personnelle" est usuelJe. Expression 
tout à fait utile pour marquer la différence entre ces formes de dépendance et 
d'autres, soit celle du sujet par rapport au souverain, soit celle du prolétaire qui 
ne possède pas ses moyens de production. Il s'en faut pourtant qu'elJe soit 
univoque. Voici quelques-uns des sens, très différents, que l'on peut lui donner: 
l. C'est une relation emre "personnes" - entendez "personnes physiques", 

c'est-à-dire entre individus (par opposition à des relations entre individu et 
groupe ou représentant du groupe). Remarquons que ce sens simple est déjà 
faux en ce qui concerne l'esclave qui peut très bien être propriété de 
collectivités (la Cité, par exemple, dans l'antiquité). Si nous entendions 
"personne" au sens juridique, parler de dépendance "personnelle" à propos 
de l'esclave antique serait encore plus problématique puisque l'esclave est 
précisément celui qui n'a pas de personnalité juridique. On ne se tirerait pas 
d'affaire en pensant qu'il est dépendant d'une personne puisque le droit 
romain connaît l'expression servus sine domine, un esclave sans maître, une 
chose en quelque sorte sans propriétaire et "dont le premier venu 
peut s'emparer"29

• 
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2. C'est une dépendance qui affecte la "personne" (du dépendant) au sens de la 
Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire encore au sens des droits 
fondamentaux de la personne: droits à l'identité, droits de la famille, droit au 
patrimoine, etc. C'est évident dans le cas de l'esclave antique; ce ne l'est pas 
moins dans le cas du serf qui ne peut se marier librement (interdiction du 
formariage), ni transmettre librement ses biens à ses héritiers (mainmorte), etc. 
Nous dirons que c'est une dépendance qui engage la personne ou qui touche à 
la personne (le dépendant étant alors dépendant dans sa personne), c'est-à-dire 
à la partie la plus intime de l'individu. A l'inverse, le contrat, par exemple, est 
précisément profilé pour engager l'individu sans toucher à cette part. 

3. C'est une dépendance du fait de la personne, entendue ici comme singularité 
ou idiosyncrasie. C'est une dépendance liée au statut (ou état) particulier de tel 
homme et non pas de tel autre. La dépendance du sujet par rapport au souverain 
n'a pas ce caractère: elle est générale, affectant également tous les membres de 
la communauté politique, c'est-à-dire tous ceux qui entrent sous la juridiction 
du même roi. L'état de serf ou d'esclave garde au contraire un caractère 
contingent : tel accident fait de tel homme, peut-être un ancien citoyen, suite à 
une guerre ou pour dettes insolvable, un esclave; la tare servile s'attache à 
certains hommes et se transmet à leurs descendants mais pas aux autres. 

4. C'est un lien personnel de dépendance, au sens où le lien est personnalisé, 
au sens où il lie deux personnes et ces deux-là seulement. L'expression 
s'applique bien aux très nombreux cas d'esclaves domestiques, attachés au 
service, que l'on dira également "personnel", du maître. À vrai dire, aussitôt 
que l'on laisse de côté les cas finalement assez rares d'esclavage de 
latifundia ou de plantations, les exemples abondent de telles relations 
"personnalisées" : un des usages les plus répandus est celui de femmes 
esclaves comme concubines, et presque aussi répandu est celui plus sinistre 
de la mise à mort d'esclaves au moment du décès du maître pour qu'ainsi ils 
le suivent dans la tombe. Comme si, dans ce dernier cas, ce lien devait 
survivre à la mort. Ce caractère personnalisé de la relation a toutefois ses 
limites: l'esclave reste quelqu'un que l'on peut vendre, donner ou échanger. 
De même le serf. Tous deux sont aliénables. 

Si maintenant nous retournons à l'ami, nous pouvons faire un parallèle 
pour chacun de ces points, avec cette différence bien sûr que l'amitié n'est pas 
une relation de dépendance. Nous comparons donc les deux types de relations 
en ce qu'elle peuvent être dites "personnelles" : 
1. L'amitié est par excellence une relation entre personnes, entre individus. 

Nous la concevons très mal entre groupe : tout au plus une amitié de groupe 
sera-t-elle une somme de relation dyadiques. 

2. L'amitié, certes, ne menace pas les libertés fondamentales de la personne 
(même dans Je cas du vassal) mais elle engage la personne, c'est-à-dire cette 
part la plus intime de l'individu. 
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3. L'amitié est une relation engagée du fait de la personne de l'ami dans sa 
singularité (étant toujours intuitu personae). 

4. L'amitié, enfin, est une relation éminemment personnelle. Et elle l'est 
beaucoup plus que ne le sont les relations de maître à esclave ou de serf à 
seigneur, car il n'est pas concevable de donner un de ses amis : la relation 
n'est pas transférable. 

Concluons. Les relations dites de dépendance "personnelle" ne le sont 
pas dans tous les sens du terme. Mais les relations d'amitié le sont. Elles sont 
plus personnelles que celles qui sont réputées telles. Et elles le sont dans toutes 
les acceptions du terme "personnel". À vrai dire nous ne voyons pas une seule 
de ces acceptions qui ne s'appliquerait à l'amitié. 

Personne et système 

Il faut maintenant tenter de faire le point. 
Nous avons développé essentiellement deux lignes de réflexion. L'une 

autour de la notion de système. L'autre autour de celle de personne, à propos de 
laquelle nous avons accumulé une masse touffue et embarrassée de notes qui 
traduit bien la polysémie brouillonne du terme. Une notion est claire et l'autre 
ne l'est pas. Mais elles entretiennent entre elles un rapport évident d'antinomie 
et l'on est en droit de se demander si l'on ne pourrait définir l'une par antithèse 
avec l'autre. Dans l'acception actuelle du terme, "personne" s'oppose à 
"personnage". On ne peut l'envisager indépendamment d'une dialectique de 
l'extérieur et de l'intérieur, de l'apparence et de la réalité. La "personne" est ce 
qui se cache derrière le "personnage", derrière le rôle ou la fonction. J'aurais 
tendance à dire que la personne est ce qui reste des acteurs sociaux lorsqu'ils 
sont dépouillés de leurs fonctions, envisagés indépendamment de leurs rôles ou 
positions, abstraits des systèmes. Considérons une expression comme 
"personnellement responsable" : elle signifie que l'individu sera tenu pour 
responsable au delà du service. Ou une autre comme "strictement personnel" : 
elle signifie que l'individu met en jeu des réalités ou des relations en dehors du 
système, qui ne lui doivent rien ni n'ont aucun rapport avec la fonction que cet 
individu y occupe. 

Toutefois la dialectique de l'être et de 1' apparence ne va pas sans une 
certaine relativité : l'être qui se dévoile sous une apparence peut très bien se 
révéler lui-même comme l'apparence d'une réalité plus profonde. C'est 
pourquoi la seule antinomie avec l'idée de système ne permet jamais de définir 
dans l'absolu une quelconque notion de personne, mais autorise tout au plus à 
l'envisager comme le terme d'une régression infinie. C'est ce que montre très 
bien la parenté. 

C'est ce que montre très bien une expression comme "faire jouer ses 
relations personnelles" appliquée à quelqu'un qui, dans une administration ou 
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pour obtenir un poste, utilise un ami, un beau-frère ou un cousin éloigné. 
Mesurée à l'aune des fonctions administratives, la parenté se présente comme 
quelque chose de tout à fait personnel. Le droit n'est pas pour démentir cette 
évidence de bon sens, puisque les parents (en l'occurrence le père et la mère) 
définissent un part de l'identité de la personne. Et puis les relations de parenté 
sont normalement attachées à la personne; on n'en change pas aussi facilement 
que d'emploi. Par opposition à toute organisation moderne, toute hiérarchie de 
fonction, la parenté est personnelle : elle est en dehors de ces systèmes. Mais 
elle est aussi en elle-même un système, ainsi que nous l'avons dit. Ce n'est 
d'ailleurs pas là simple remarque de sociologue, ce peut être une réalité vécue. 
Car celui qui n'apprécie guère ses parents peut bien se définir en opposition 
avec ce qu'il verra comme un ensemble organisé de relations contraignantes et 
"qu'il n'a pas choisies". Il se fera alors une conception beaucoup plus intimiste 
de sa personne. 

Nous en avons dit assez, je crois, pour que l'on comprenne dans quelle 
perspective nous nous situons. Il y a autant de notions de personne que l' on 
veut, autant que de couches ou de niveaux dans cet étrange atome qu'est l'ego. 
À chacun d'entre eux (et sauf pour le plus extérieur), on pourra faire valoir, 
contre le plus périphérique qu'il s'agit d'une réalité "personnelle" ; mais cette 
qualité disparaîtra aussitôt que l' on s'avisera que ce niveau recèle des couches 
encore plus profondes. Mais au moins, demandera-t-on, cette régression nous 
fera-t-elle parvenir à un stade au-delà duquel on ne pourra pas aller plus loin? 
Au-delà duquel on ne pourra plus trouver de rapport plus personnel? Un stade 
qui serait donc totalement hors système? Je crois que oui : c'est 1' amitié. 

Car elle est la plus personnelle des relations, et elle est parfaitement hors 
système - en entendant toujours par ce terme un ensemble différencié de 
positions définies les unes par rapport aux autres indépendamment des hommes 
qui les occupent. Il suffit d'énoncer les point suivants (dont les deux premiers 
récapitulent des développement précédents) pour voir qu'elle l'est d'une façon 
beaucoup plus éminente que la parenté par exemple : 

Premièrement, l'amitié ne fait pas système- ce que nous avons dit. 
Deuxièmement, l'amitié, étant engagée de façon libre, n'est pas 

contractée sur la base de systèmes existants. Elle ne doit rien à aucun de ces 
systèmes, quel qu'il soit, système de parenté, système statutaire30, système 
politique, système juridique ou système de fonctions. 

Troisièmement, l'amitié n'est pas tenue vis-à-vis de ces systèmes. 
L'exaltation de la relation personnelle atteint son maximum lorsque l'amitié se 
veut au dessus des lois et des principes. Cette donnée vaut tant pour les amitiés 
passionnelles qui à l'instar de l'amour peuvent au besoin mettre au défi la 
société et se révéler transgressives31, les clientèles de toutes sortes32, ou même 
la morale vassalique qui tient la fidélité à l'homme pour supérieure à celle due 
à la parenté33• 
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L'amitié, enfin, n'engage pas ces systèmes - ce qu'il nous faut 
maintenant expliquer. 

Les rapports avec les systèmes 

Notre thèse est que l'amitié est par définition contractée 
indépendamment des systèmes et qu'elle est normalement maintenue 
indépendamment de ces systèmes. Le premier point ne semble pas devoir 
souffrir d'exception parce qu'il est, comme nous le voyons, constitutif de 
1' amitié. Le second - comme toute norme, toute règle- admet des exceptions 
qui viennent de ce que l'amitié n'est pas en dehors de la société et de ce que 
certains systèmes, tel le système politique, sont par nature expansionnistes. 

Tout d'abord l'amitié est un phénomène social reconnu par la société. Il 
ne semble y avoir aucun doute là-dessus : même une relation aussi "asociale" 
que la camarada, avec ses connotations homosexuelles, est considérée comme 
"normale" par la communauté}.~. Chaque société a son (ou ses) modèle(s) de 
l'amitié, un peu comme il y a des modèles sociaux du désespoir, comme par 
exemple celui qui conduisait autrefois un homme à s'engager dans la légion. 
Chaque société connaît et reconnaît une morale de l'amitié, une sorte de code. 
Mais cette reconnaissance pour ainsi dire diplomatique n'implique pas grand 
chose. Pas plus que dans les relations diplomatiques, elle n'implique une 
coexistence pacifique: certaines formes de l'amitié peuvent être combattues et 
l'ont été. La connaissance du code moral de l'amitié permet certes un jugement, 
des proches, de la communauté de voisinage ou de l'opinion publique, mais elle 
n'implique pas de sanction. 

C'est là un point dont on apercevra l'importance aussitôt que l'on 
s'avisera que la plupart des rapports sociaux sont d'une façon ou d'une autre 
sanctionnée par la société, par l'un ou l'autre de ses systèmes. Voyons par 
exemple l'esclavage antique du temps de la République : le rapport entre le 
maître et l'esclave est chose presque totalement privée. La Res Pub/ica 
n'intervient pas dans cette affaire qui relève de la juridiction domestique 
du paterfamilias. Mais même ce rapport presque parfaitement privé fait 
intervenir les autorités publiques au moins en une circonstance, en cas 
d'affranchissement : évidemment parce que l'affranchissement fait un nouveau 
citoyen, la République doit être informée, et c'est pourquoi l'affranchissement 
obéit à certaines conditions de forme. L'amitié ne fait pas intervenir les autorités 
publiques. Et si l'esclave est un être sans droit, l ' esclavage n'est pas en dehors 
du droit : c'est un statut juridiquement reconnu. Au contraire l'amitié est- avec 
la notable exception de la vassalité sur laquelle nous reviendrons - en dehors 
du droit. Notre code civil n'en souffle mot, ni l'ancien droit romain. Même chose 
pour la clientèle : Rome, qui a légiféré sur tout, ne 1' a pas fait sur les rapports 
entre patron et clienes. Il y a là un phénomène patent et d'ailleurs bien connu. 
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Deux remarques à ce propos. La première à propos de l'affranchi-client 
que nous avons déjà exclu de notre grande catégorie des amis parce que cette 
relation n'était pas contractée de façon libre : le fait qu'elle soit objet de 
législation constitue une seconde raison. La seconde remarque sur cette forme 
ancienne et fort mal connue de clientèle qui viendrait de l'époque royale et 
désignerait certains dépendants plébéiens des patriciens: le fait qu'une des lois 
des Douze Tables (VIII, 21) déclare sacer le patron qui cause préjudice à son 
client et fait donc de ce rapport de clientèle un rapport de droit, muni qu'il est 
d'une sanction tout à fait étatique (l'homme sacer n'étant plus protégé par la loi 
et pouvant être mis à mort par quiconque), nous le fait pareillement exclure. 

L'amitié étant donc en dehors du système juridique, elle n'est pas 
sanctionnée par ce système36• Ni ne semble l'être par aucun autre système : si 
l'amitié doit être sanctionnée, elle ne peut l'être que par les amis eux-mêmes, 
par l'ami à qui l'ami a fait défaut, ou par les amis de cet ami, c'est-à-dire par 
un réseau. Cette règle nous semble générale et valoir tant pour les amitiés 
modernes que pour les amitiés d 'échange ou les amitiés plus passionnelles des 
nord-amérindiens, la sanction n' y prenant d'autre fonne que la rupture de la 
relation. Elle vaut encore pour les amitiés formelles et fortement ritualisées du 
pacte de sang qui se bornent à imaginer des sanctions magiques, dont on sait par 
ailleurs qu ' elles ne sont pas sans efficacité. Dans un cas comme dans l'autre, la 
sanction, si sanction il y a, ne vient d'aucun système, d' aucun corps organisé 
ft1t-il politique ou religieux, ne vient ni des lignages ni des parents mais 
seulement de la force des idées ou de l'action de l'ami bafoué. Reste à évoquer 
le cas de la vassalité dont nous disions qu'il faisait exception en ce qu' il était 
juridicisé : le félon risque fort de se voir poursuivi les annes à la main (sanction 
à la mesure de ces amitiés militaires) mais ici encore elle ne sera mise en œuvre 
que par le seigneur et ses "hommes", les vassaux qui lui seront restés fidèles, 
c'est-à-dire encore une fois par un réseau37

• 

C'est en ce sens que nous disons que l'amitié "n'engage pas" le système 
juridique qui la reconnaît sans la sanctionner; l'amitié, fonne personnelle de 
relation sociale, n'appelle que des sanctions mises en œuvre à titre personnel 
par des personnes contre d'autres personnes. 

Aucune formule simple ne peut résumer les rapports complexes de 
l'amitié avec les différents systèmes politiques. Ils s'appuient sur elle 
lorsqu'elle paraît susceptible de servir leurs fins, la combattent lorsqu'elle 
paraît antinomique. Mentionnons seulement l'exemple de Charlemagne qui, 
d'une part, développa les relations vassaliques au point d'enjoindre à chacun de 
lui obéir "comme un vassal à son seigneur" et qui, d'autre part, interdit tout 
jurement entre égaux. Les sennents de toute nature et les pactes de sang sont 
pris dans la même ambiguïté : le pouvoir est tenté de s'en servir' mais ils 
représentent toujours pour lui une menace pennanente dans la mesure où il ne 
peut s'en assurer le monopole39

• Mais la lutte entre le pouvoir et les relations 
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personnelles est trop présente à l'esprit de chacun pour qu'il soit nécessaire 
d'y insister. 

Autant les rapports avec les systèmes politiques sont, en dépit de leur 
ambiguïté, simples et bien connus, autant ceux avec les systèmes de parenté 
s'avèrent complexes et méconnus. 

Il y a d'abord un phénomène assez général et presque trivial: une amitié 
contractée à titre personnel peut fort bien être utilisée comme voie d'accès (et 
moyen d'intégration) à un groupe, quel qu'il soit, groupe d'entraide, groupe 
d'intérêt mais aussi groupe de parenté. L'amitié prend alors une allure 
collective. C'est déjà un peu notre "ami de la famille". Les Indiens des Plaines 
semblent avoir poussé le phénomène à son point ultime, lorsque l'ami d'un 
jeune est considéré comme son frère, son double, et est quasiment adopté par la 
famille de l'ami. Ainsi il appelle "père" et "mère" le père et la mère de son ami, 
les épouses des deux amis s'appellent "sœurs", et en cas de décès de l'un des 
compères, le survivant peut prendre la place du défunt dans la famille 
endeuillée40

• Il faudrait à ce propos faire une distinction entre les systèmes de 
parenté selon leur plus ou moins grandes facultés d'accueil : la parenté 
américaine des Plaines représenterait le pôle le plus hospitalier, tandis que la 
parenté australienne pourrait représenter le moins41

• Mais il y a là matière à 
amples recherches, lesquelles éclaireraient grandement à notre avis le 
phénomène de la parenté elle-même, montrant comment elle est diversement 
structurée ici et là, structuration évidemment différente des classiques 
considérations sur la terminologie ou les interdictions de mariage. 

Mais l'adoption n'est pas la seule forme d'interaction entre la parenté et 
l'amitié. Il en est de plus limitées bien que douées d'une force singulière. Voici 
en premier exemple les "frères de sang" (le blood brotherhood liant, dans la 
terminologie traditionnelle de l'anthropologie, ceux qui ont passé un blood 
covenant, et non des consanguins) dont Evans-Pritchard42 a montré qu'ils 
n'étaient pas assimilables à des parents. Néanmoins nous savons- et même si 
le phénomène n'est pas général, absent par exemple chez les Azande, il est 
attesté dans de nombreuses autres populations - que ce pacte de sang peut 
entraîner des interdits de mariage avec la sœur ou d'autres parentes de l'ami : 
c'est alors plus qu'une simple reconnaissance du fait de l'amitié, une 
reconnaissance que l'on dirait diplomatique, c'est la concession par la parenté 
que cette forme d'amitié a autant de poids qu'elle-même. Un autre cas tout à 
fait remarquable est celui d'Abomey : en matière testamentaire, c'est le 
"meilleur ami" du défunt qui est appelé à interpréter ses dernières volontés; sa 
parole a force de loi et elle décidera qui est l'héritier et comment les biens 
doivent être répartis43

• Rappelons pour finir l'exemple de la vassalité à propos 
de laquelle les concessions sont plus grandes encore. Les coutumiers 
médiévaux non seulement la reconnaissent et lui donnent valeur légale en cas 
de procès, ils lui donnent le primat en cas de conflit et typiquement de vendetta : 
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si Je vassal a à choisir entre son seigneur et son père, le devoir, la morale et le 
droit lui enjoint d'opter pour le premier"'. 

Définition 

En conclusion, nous définirons l'amitié comme tout lien entre deux individus: 
1. contracté à titre strictement personnel et maintenu à ce même titre, 
2. comportant un engagement réciproque, en principe durable, mais dont le 

contenu éminemment variable d'une société à l'autre n'est tout au plus défini 
que par la morale coutumière. 

Une définition devant satisfaire au mieux au principe d'économie n'a 
pas à énoncer ce qui s'en déduit logiquement. Ainsi nous considérons que, de 
la bonne compréhension de ce que l'amitié est "contractée à titre strictement 
personnel", il découle qu'elle est contractée indépendamment5 des systèmes 
dans lesquels ces individus s'inscrivent par ailleurs (systèmes parentaux, 
politiques, statutaires, juridiques) ou encore que : 

elle ne doit rien à ces systèmes, ne se forme pas sur leur base, 
elle ne les engage pas, 
et elle n'est pas non plus tenue à leur égard. 

De ce qu'elle soit "maintenue à titre strictement personnel" il découle 
également que : 

elle ne fait pas système, 
elle est non transférable, 
elle n'est pas par nature transitive46

, l'expression "les amis de mes amis sont 
mes amis" n'exprimant tout au plus qu'un souhait dont la réalisation reste 
toujours su~pendue à la bonne volonté des concernés, cette transitivité étant 
d'ailleurs expressément déniée dans le cas de vassalité avec 1' adage 
"l'homme de mon homme n'est pas mon homme", 
enfin, elle a la capacité de se développer en réseau, développement normal 
mais qui n'a rien d'obligatoire ni d'assuré. 

Nous n'avons pas fait figurer dans notre définition Je caractère 
volontaire de la relation, auquel pourtant nous avons attribué tant d'importance. 
Nous prétendons en effet qu'il se déduit nécessairement de ce que la relation est 
contractée sur une base strictement personnelle. Car comment une relation 
nouée indépendamment de tous les systèmes pourrait-elle ne pas être libre et 
volontaire? Ce sont les systèmes de tout ordre, rapports de droit ou de parenté, 
fonction de travail ou position politique, ce sont toujours les systèmes qui 
obligent l'individu, l'engagent et le contraignent. La chose est presque évidente 
dans nos sociétés parce que la personne y est réputée libre et parce que notre "à 
titre personnel" évoque nécessairement cette liberté. En va-t-il autrement 
ailleurs? Prenons l'exemple de ces substances au symbolisme si prégnant qui 
ont la propriété de lier les hommes à leur corps défendant. Or il faut bien qu'ils 
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se soient mis en contact avec ces substances. De deux choses l'une. Ou ils ont 
choisi de le faire, comme par exemple dans le pacte de sang, et c'est de l'amitié. 
Ou bien ils n' ont pas choisi mais d' autres l'ont fait pour eux :c'est le cas des 
jeunes durant l'initiation, car ce sont les parents ou les anciens qui ont choisi 
avec qui ils seraient initiés et la relation de co-initiation n'est ~one pas 
contractée indépendamment des systèmes, parentaux ou politiques. A chaque 
fois que la relation est contractée indépendamment des systèmes, à titre 
personnel, elle est volontaire. À chaque fois qu'elle n'est pas volontaire, elle a 
été contractée en liaison avec l'un ou l'autre de ces systèmes. Nous prétendons 
donc que dans le cas de l'amitié- tout comme dans celui du contrat-, de la 
nature de la relation bien comprise, on peut déduire son mode de formation. 

Je me demande pour finir si l'on ne pourrait définir simplement l'amitié 
comme le lien qui oblige deux personnes sur une base strictement personnelle. 

Tous les autres aspects du phénomène sont contenus dans cette formule. 
En particulier le fait que cette obligation reste purement morale, n'engageant 
que ces deux personnes, et pas la société autrement que comme témoin possible 
d ' une relation idéalement duelle, n' appelant de sa part aucune sanction en 
dehors du réseau des amis . C'est ce qui fait aussi que cette relation est "en 
principe" durable car, profilée comme elle est pour l'éternité, mais dénuée de 
sanction adéquate, elle est aisée à récuser. 

Je m'aperçois que je n'ai pas retenu les sentiments dans ma définition. 
Mais pourquoi 1' aurais-je fait? Tout rapport social va avec sa représentation, un 
discours qui lui est associé, une forme de légitimation (ou de contestation), et 
avec des sentiments. C'est là une vérité générale des sciences sociales et assez 
connue. Tout un chacun a même des sentiments à l'endroit de son percepteur, 
quelque fois même assez forts, quoique négatifs. Devrait-on dire que ceux de 
l'amitié sont positifs? Mais comment en serait-il autrement pour une relation 
librement contractée et si facilement dissoute? C'est là une lapalissade qui se 
déduit de notre définition. 

Je n'ai pas retenu non plus ce flux de bienfaits qui nous a occupé au 
début de cet article. C'est qu'il n'y avait pas plus à le faire que dans le cas des 
sentiments. Une relation si libre, il faut bien que l'on en retire quelques 
avantages, moraux ou matériels, sinon on la rompt ou on la laisse périr tout 
doucement, ce qui revient au même. 

Deux précisions sur la "réciprocité" et pour faire la transition avec la suite : 
l. Tout rapport social est réciproque, même celui entre le maître et l'esclave, 

puisqu'il faut bien nourrir l'esclave- c'est là une vérité bien simple que les 
sciences sociales oublient trop souvent. Aussi n'avons-nous pas dit que 
l'amitié était une relation réciproque, ce qui ne voudrait pas dire grand chose, 
mais qu'elle supposait un engagement réciproque, ce qui n'est pas trivial. On 
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connaît en effet des engagements unilatéraux, comme celui de verser un 
tribut par exemple, ou comme une promesse de don qui n'engage que 
le donateur. 

2. Réciprocité ne veut pas dire symétrie, pas plus qu'échange ne veut dire 
échange égal. C'est pourquoi notre définition dans laquelle il est tout au plus 
question de réciprocité n'implique rien sur le caractère égalitaire ou 
inégalitaire de la relation :c'est une définition lato sensu de l'amitié. 

Éléments de classification 

Pour différencier les amitiés modernes ou les amitiés nord-américaines 
des amici de 1' Antiquité qui sont des clients, nous parlerons d'amitié stricto 
sensu. On les différencie ordinairement selon un critère égalitaire/inégalitaire. 
Mais un procédé aussi simple appelle un certain nombre de commentaires. 

Tout d'abord, il ne me semble pas du tout évident que nos amitiés 
(stricto sensu) soient toujours aussi égales qu'on le prétend, ni même que 
l'amitié implique (comme dans son essence) une idée d'égalité. L'amour ne 
l'est pas, car passés les premiers transports, la réalité sociale (très généralement 
en défaveur du sexe dit "faible") reprend ses droits : pourquoi l'amitié le 
serait-elle? Ne voit-on pas des amitiés entre des adultes et des mineurs : 
comment les premiers abandonneraient-ils leur statut? Ou encore entre des 
hommes d'État et de simples particuliers : comment oublieraient-ils leur 
position sinon comme une faveur que l'ami appréciera précisément en fonction 
de l'éminence de cette position? Mais plutôt qu'un long discours, voici un 
exemple qui figure dans un roman chinois qui date de l'époque troublée où le 
pays était divisé en "Trois royaumes" (c'est le nom de la période- ne siècle 
après J.-C. - et celui du roman) : des héros y scellent une amitié indéfectible, 
et décident qui sera le premier, qui le second, qui le troisième47

• Il y a donc des 
amitiés inégales, et il est clair que ces amitiés guerrières ne ressemblent pas à 
des relations de patrons à clients. 

Une précision pour commencer à propos de cette relation de clientèle, 
finalement si difficile : ce n'est pas tant l'inégalité des flux qui est évidente48 

que la différence de position du patron et du client. D'abord parce qu'il n'est 
pas du tout évident que cet échange de services se fasse toujours au détriment 
du client, et c'est d'autant moins évident que la nature des services rendus par 
l'un n' est généralement pas la même que celle des services rendus par l'autre. 
Comment comparera-t-on le poulet offert par le client, le vote en faveur de son 
patron, et autres broutilles petites et grandes au fait que le patron lui a procuré 
une place dans 1' administration? Ne perdons pas notre temps en vains calculs 
et en fantasmes que le goût de l'économétrie a pu autrefois entretenir, c'est la 
nature des services qui est différente, pas forcément leur valeur. L'échange 
(encore qu'il ne s' agit pas à proprement parler d'un échange) n'est pas 
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nécessairement inégal. Mais leur position, leur force, leur pouvoir ou leur 
influence l'est nécessairement: c'est ce qui définit la relation. Mais ce trait ne 
permet pas encore de différencier la clientèle de l'amitié de notre exemple 
chinois. Ce qui le permet, c'est la nature de l'engagement. Il est toujours 
réciproque, car le patron a des devoir vis-à-vis de son client, tout comme le 
seigneur vis-à-vis de son vassal. Mais cette réciprocité d'engagement est 
marquée dans le cas de la clientèle d'une inégalité qui n'existe pas dans le cas 
de l'amitié stricto sensu. Les deux amis s'engagent de la même façon, dans les 
mêmes formes, avec des mots et des attendus similaires, et peu importe qu'il 
s'agisse de pacte de sang ou d'engagement implicite. Le cliens, lui, s'engage en 
se remettant à la fides de son patron, en se donnant tout entier, un peu comme 
une femme se donne ou une cité se rend - les formules romaines emploient 
d'ailleurs le langage de la deditio, capitulation après une défaite militaire. Le 
patronus ne fait rien de tel, il ne s'en remet à personne, son engagement reste 
implicite ou bien, s'il ne l'est pas, il se borne à "accepter" son client dans sa foi . 
Même chose pour la vassal qui est le seul à prêter serment (la foi) à son 
seigneur; il n'y a pas plus de serment réciproque au Moyen Âge qu'il n'y a de 
fides réciproque à Rome, le seigneur se bornant encore à accepter le vassal. 
C'est l'engagement qui est asymétrique. 

On voit par là à quel point la notion d'engagement est centrale dans 
l'amitié :son caractère égalitaire ou inégalitaire nous fournit un premier critère 
de classification, permettant un premier tri. Il se trouve que le second critère 
que nous avons en tête, et qui paraîtra presque évident après la lecture de ce qui 
précède, est aussi relatif à l'engagement : soit il est formel, terme que nous 
employons ici comme ailleurs par analogie avec le droit, soit il ne l'est pas. 
Il permet de différencier le client du vassal, puisqu'il y a des manières 
traditionnelles et stéréotypées de décrire la relation de clientèle (comme 
l'expression récurrente infide et cliente/a), il y a des formules si l'on veut, mais 
non pas des formes de l'engagement, ni serment, ni rites d'aucune sorte, ni 
sanction religieuse, tout ce qui caractérise la vassalité. Il permet de même 
d'opposer l'amitié stricto sensu au pacte de sang. Ce pacte qui, faut-il rappeler, 
lie non seulement par la magie des substances, mais aussi par la parole, une 
parole solennelle, en tout point analogue à un serment, assortie de formules 
imprécatoires. Finalement le point clef de cette opposition entre engagement 
formel et engagement informel semble bien résider dans la présence ou 
l'absence de cette dimension juratoire : certaines amitiés sont des amitiés jurées 
et d'autres ne le sont pas. 

La place nous manque pour discuter en détail d'éventuels autres critères 
de classification. Disons simplement que celui de la finalité ne nous paraît, au 
sujet de l'amitié comme sur d'autres questions sociale, nullement judicieux : 
il est dans la nature de ces rapports sociaux de pouvoir servir des fins multiples 
et on ne voit pas d'adéquation entre la forme et la fin. Les amitiés d'échange, 
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par exemple, nous semblent très souvent être de nature informelle, en 
Mélanésie, en Australie, souvent en Afrique, mais on voit aussi des pactes de 
sang servir là-bas aux fins de l'échange, ou en Asie des amitiés ritualiséeS49

• 

Une classification en fonction de la durabilité ou de la stabilité de la relation 
nous paraît plus dérisoire encore, pour la raison que nous avons déjà largement 
discutée que 1' absence de sanction organisée rend cette relation éminemment 
fragile alors même que toute amitié se veut pour toujours. Nous nous en 
tiendrons donc à une classification quadripartite : 

~ amiùés amitiés 
non jurées jurées 

engagement amitiés "fraternité 
symétrique modernes de sang" 

engagement clientèle vassalité asymétrique anùque 

Tableau 1 

Notes 

La notion romaine de c/iens est une notion complexe et a parfois donné lieu à des 
élaborations fantaisistes de la part de non-romanistes. Sans vouloir entrer dans le détail 
d'une question qui excède largement le propos de cet article rappelons au moins qu'il 
convient de distinguer entre : 1 o la clientèle de la haute époque (Royauté et début de la 
République), très mal connue mais probablement très différente de tout ce que l'on désignera 
ultérieurement par le terme de cliens en ce qu'il semble s'agir d'une dépendance liée à la 
différence de statut entre plébéien et patricien et marquée par des incapacités juridiques, 
2° la clientèle au sens classique (fin de la République et pendant tout l'Empire), lien 
volontaire et assez lâche entre deux individus qui place le cliens sous la protection du 
patronus, 3° la clientèle des affranchis qui deviennent obligatoirement les clients de leurs 
anciens maîtres, 4° la clientèle au sens 2° mais entre un individu et une communauté, et 5° la 
clientèle, toujours au même sens, entre l'État romain et des États-clients. Quand on parle de 
clientèle au sens antique, on se réfère normalement au sens 2°, ce que nous ferons également, 
parce qu'il s'agit là d'un rapport typique du monde romain et profondément original ; mais 
nous mentionnerons à l'occasion les différences avec les autres. Pour une vue d'ensemble de 
la question, on consultera Nicole! ( 1987 : 230-235). La plupart des exposés des romanistes 
sur la question concernent en général des aspects spécialisés de la clientèle, toujours d'un 
abord difficile pour le non-spécialiste qui risque de ne pas toujours démêler correctement ce 
qui a trait au lien de clientèle et ce qui a trait au statut particulier ou aux conditions sociales 
de ceux qui sont impliqués dans ce lien. Signalons le vieil exposé de Fustel de Coulanges, 
dans son injustement oubliée Histoire des Institutions politiques ( 1890, V : 205-247), 
excellente introduction à la question dans laquelle le lecteur trouvera toutes les références 
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nécessaires ainsi qu'une situation d'ensemble par rapport aux institutions franques. On 
accueillera avec beaucoup de réserves l'exposé de Roniger (1983, repris avec quelques 
changements dans Eisenstadt et Roniger 1984 : 52-64) qui en particulier confond les sens 
)

0 et 3°. Son idée que la dénomination d'amicus était réservée à certaines catégories 
privilégiées de client- et toute sa classification qui s'ensuit, séparant les clients amici des 
autres- paraît bien peu fondée. Fustel de Coulanges (ibid. : 210) citait déjà Appien qui, 
parlant de Scipion, "emmena cinq cents amis et en forma une cohorte qu'il appela la cohorte 
des amis" dans son expédition en Espagne; c'étaient très évidemment d'humbles clients, de 
simples soldats, qu'il emmenait à la guerre. Il est plus raisonnable d'admettre que tous les 
clients romains (au sens 2°) sont, au moins potentiellement, des "amis". 

2 L'union des cœurs est de règle entre vassal et seigneur comme le montre abondamment les 
deux pages que Bloch ( 1968 : 325-6) consacre au sujet : "<<Vassal>> a pour synonyme courant 
«ami»". Mais les textes, surtout quand ils sont en vers, sont mieux que les commentaires : 

"Si mon seigneur est occis, je veux être tué. 
Pendu? Avec lui, me pendez. 
Livré au feu? Je veux être brûlé. 
Et, s'il est noyé, avec lui me jetez." 
(Doon de Mayence, cité par Bloch, ibid.) 

3 Études classiques de Trumbull (1893), Evans-Pritchard (197411933), Tegnaeus (1954), 
Hazoumé (1956). 

4 Au. sein d ' une littérature relativement abondante, citons parmi les études les plus éclairantes 
celles de Col son ( 1962 : 606) relative aux Ba Tonga, à la limite entre les deux anciennes 
Rhodésie, de Harding (1967 : 165 sq.) pour le commerce du détroit de Vitiaz (nord-ouest de 
la Nouvelle-Guinée), de Feil (1984: 126-163, 206 sq.) relative au cycle cérémoniel tee des 
Tombema-Enga des highlands de Nouvelle-Guinée. J'espère donner bientôt une vue 
d'ensemble de ce phénomène (Testart en préparation). 

5 Pas plus que l'on est en droit d 'en supposer dans ces cas d'amitiés avortées entre J'auteur et 
ses informateurs. 

6 Ce volume p. 84. 

7 D'après l'étude désormais classique de Le Goff (1977) qui a été le premier, je crois, à 
rapprocher l' osculum (le baiser sur la bouche) du pacte de sang dont on sait qu'il se fait 
également par la salive. 

8 Il faut ici citer tout entier un passage de Fustel de Coulanges (1890, V : 217-218) pour sa 
netteté et la concision de son propos : "Plusieurs termes exprimaient le rapport qui 
s'établissait entre les deux hommes: c'étaient cliente/a, patrocinium, ture/a, amicitia; c'était 
surtout fides. Ce dernier mot est celui qu 'on employait le plus. Remarquez que, si l'on se 
servait de deux mots, on employait l'un des quatre premiers indifféremment, et toujours le 
dernier. Si l'on n'employait qu ' un mot, c'était fides . Il semble que l'expression officielle et 
légale pour désigner cette sorte de clientèle était esse in fi de; c'est cette formule que l'on 
trouve dans la Lex Acilia. Tous les autres termes sont simplement explicatifs, fides paraît 
avoir été le terme caractéristique". La suite du texte de Fustel explicite le sens de fides dont 
"une signification primordiale et constante" est la suivante : "c'est celle d'engagement". 

9 Feil (1984: 133) pour les Tombema-Enga (Nouvelle-Guinée). 

10 Bloch 1968 [1939) : plus spécialement pp. 209 sq., mais en réalité c'est la thèse centrale de 
La société féodale et il faudrait citer le livre entier. 

Il D'après Boutruche (1968-1970 II : 212). 

12 Au sens par exemple de la bureaucratie de Max Weber. C'est aussi le cas pour l' organisation 
de l'armée moderne. 

13 "Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une 
ou plusieurs personnes à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose" (Code civil, art. 1101, 
mes italiques). 
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14 C'est évidemment le cas pour le vassal, qui s'engage jusqu'à la mort (voir aussi note 2). Les 
amis chinois s'engagent également à la vie à la mort: "Si nous ne sommes pas nés le même 
jour, nous mourrons le même jour [ .. .]" (début de la formule du serment d'amitié, Lang 
1950 : 280). Même dans le cas de la clientèle antique qui sert rarement à des fins militaires, 
on rencontre des formules qui indiquent bien le caractère entier de l'engagement comme 
dans l'expression se dedere, analogue au sens militaire d'une reddition sans conditions : "le 
client faisait abandon de soi. L'idée qui dominait dans l'acte de clientèle était que l'on 
renonçait à sa personnalité pour la remettre entière dans les mains du patron" (Fustel de 
Coulanges, 1890 : 217, voir aussi p. 207,222 n. 4). 

15 Rappelons à ce propos que le mariage n'est pas un contrat en droit français, c'est un 
contrat-institution. 

16 Sur le rôle symbolique de ces substances en rapport avec le serment, je me permets de 
renvoyer à un article antérieur (Testart 1991 ). 

17 Les données sur les Kwoma de Nouvelle-Guinée évoquées par Cohen (1961 p. 356, d'après 
Whiting 1941, p. 82) sont à ce sujet assez éloquentes : le lien permanent entre les co-initiés 
"résulte de ce qu'ils ont été scarifiés en même temps, leurs sangs ayant été mêlés dans le 
récipient d'écorce sur laquelle l'opération est accomplie"; elle "résulte" et donc n'a pas été 
choisie. Même si l'on est en droit de juger la monographie de Whiting assez légère sur la 
question de l'initiation, le lien créé par l'initiation entre les co-initié est un phénomène bien 
connu et assez général : il est signalé tant pour l'Australie, où le phénomène est rare parce 
que l'initiation est normalement individuelle (Spencer et Gillen 1899 : 249), que pour 
l'Afrique, chez les Dahométains, par exemple, où on parle de "frères par le couteau" 
("brothers by the sa me knife", Herskovits 1938, 1 : 299). 

18 Ce dont les Aranda fournissent un exemple classique (Spencer et Gillen 1899: 461-462). 
Pour l'Afrique centrale, Livingstone raconte comment il devint "frère de sang" d'une femme 
pour l'avoir opérée d'une tumeur et avoir reçu une giclée de son sang dans l'œil (cité par 
Trumbull, 1893: 14; Tegnaeus, 1954: 216 n. 155). 

19 C'est le cas pour le "meilleur ami" dans le royaume d'Abomey, ou pour le "deuxième" ou 
le "troisième", lesquels peuvent être pris- mais il n'y a rien là d'automatique- parmi 
ceux "qui ont ressenti la chaleur du même couteau", d'après la description, une des plus 
remarquable dans la littérature ethnologique, de l'institution du best friend de Herskovits 
(1934 : spécialement p. 629; 1938 1 : 88 sq., 239-242). Cohen (1961 : 362) ne semble pas 
s'être aperçu qu'il y a deux liens différente, le lien de co-initiation et celui de l'amitié de type 
best friend: Herskovits les distingue explicitement (deux entrées à l'index de son livre) et 
ne donne à aucun moment l'impression que l'un s'aligne sur l'autre. 

20 Le fait que certaines de ces catégories ne puissent être remplies que par une seule personne 
ne change rien à l'affaire. 

21 Je laisse à dessein le fait qu'il semble s'agir dans les deux cas de rapports que l'on dirait 
volontiers "personnalisés", de rapports sentimentaux. 

22 J'entends évidemment "différenciées" au sens de différenciées selon plusieurs critères (ce 
qui fait de la parenté un système de différence), et non une simple gradation. Il est banal en 
effet que les amis soient répartis le long d'une échelle unique en fonction de leur plus ou 
moins grande proximité. Nous distinguons les amis "intimes", les "amis de cœur" et les 
opposons à d'autres qui sont plus lointains. L'opposition peut même recevoir un début de 
formalisation comme chez les Lakher de l'Assam qui distinguent deux "grades" dans 
l'amitié (Parry 1932 : 274-5). Les Romains, au moins depuis l'époque des Gracques, 
répartissaient de même les amici en trois classes : "Ils eurent les amis de premier rang, de 
second rang, de troisième rang" (Fustel de Coulanges, 1890, V : 211). Et dans l'ancien 
royaume d'Abomey, chacun était censé avoir trois amis, rangés du plus proche au plus 
lointain, formant une hiérarchie presque officielle : si celui dont ils sont les amis vient à 
décéder, en effet, ils auront chacun leur place et une place différente lors des funérailles 
(Herskovits, 1934 : 629). On devrait donc dans ce dernier cas parler de "positions 
différenciées, mais on voit les limites de cette exception : c'est dans la mort, l'amitié finie, 
qu'ils l'occupent. 
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23 II y a possiblemem plusieurs sortes d'amis (voir note précédente) tandis qu'il y a 
nécessairemem plusieurs sortes de parents. 

24 La littérature sur le compadrazgo est immense et d'ailleurs bien connue. Pour l'analogue 
français, signalons le récent livre de Fine ( 1994) qui a le mérite de resituer ces phénomènes 
dans une perspective historique et comparative. 

25 Voici par exemple ce qu'écrit Herskovits (1937: 98, mes italiques) à propos des Haïtiens : 
"Un homme peut s 'adresser à ses parrain et marraine pour solliciter leur aide avam de 
demander à sa famille , parce qu'ils sont considérés comme les plus fidèles (truest) des amis." 

26 Herskovits (ibid.), Fine (1994 : 20). 

27 Quatre si nous devions prendre en considération la parenté de la marraine que nous avons 
laissée de côté à des fins de simplification. 

28 Gillin ( 1947 : 1 05) qui relate ces faits et distingue, fort à propos croyons-nous, 
deux catégories de relations entre les compadre , une "spirituelle" lorsque l'on patronne une 
personne et une dite "d'amitié" lorsque l'on patronne une chose, écrit : "Dans le type 
«amical>> de patronage (sponsorship). on dit que le padrino patronne une chose, mais en 
réalité il patronne ou aide le propriétaire de la chose". De façon similaire, les Tarascans 
(Mexique) peuvent entretenir une relation de compadrazgo sans qu'aucun enfant ne soit 
impliqué (Beais, 1946 : 102). 

29 Girard (1929 1 : 104). 

30 Au sens des statuts de l'ancienne Rome : citoyen. pérégrin (étranger, libre mais non citoyen), 
esclave. Les pérégrins pouvaient devenir clients de citoyens romains : ils devaient le faire 
pour entreprendre certaines actions légales. J ' ignore si les esclaves pouvaient devenir 
clients : a priori rien ne l'empêchait puisque le lien de clientèle reste en dehors du droit 
romain (sauf pour le cas des affranchis) et n'entre donc pas en conflit avec l' idée que 
l'esclave est un être sans droit. En tout cas, le droit romain a considéré que l'esclave qui 
sortait de sa condition, l'affranchi. devenait automatiquement client de son ancien maître, 
son protégé : comme si le lien de clientèle était implicite dans la relation de maître à esclave. 

31 Le modèle de ces "amours transgressifs" restant le mythe de Tristan et Iseult tel qu'il a été 
analysé par De Rougemont ; pour l'amour de sa Dame (au sens du roman courtois), Tristan 
en effet trahit son seigneur et son roi. 

32 Sur ce sujet tant rebattu, citons seulement Reina (1959 : 45) à propos de l'amitié cu ella : 
"Ceux qui quémandent une faveur font peu de cas de ce que la personne en poste doive 
transgresser des règles officielles. L'amitié est tenue en elle-même pour plus importante que 
les règles, et il n'est pas de lois ni de statuts qui puissent empêcher d 'aider un ami dans 
le besoin." 

33 Exemple classique dans la Geste de Raoul de Cambrai où le héros combat avec son seigneur 
contre son père et ses oncles (résumé dans Lemarignier, 1970: 129-131). Voir aussi Bloch 
(1968 : 328-329). 

34 Reina, 1959 : 46. 

35 C'est encore une fois Fustel de Coulanges (1890, V : 218-19) qui dégage cet aspect avec le 
plus de netteté. La relation patron/client n'est pas juridiquement sanctionnée, ce qui ne veut 
pas dire qu'elle ne soit pas reconnue par le droit : lorsque la loi romaine stipule que tout 
étranger (pérégrin) pourra intenter un procès à un magistrat romain en se faisant représenter 
par un patron, elle utilise l'institution extrajuridique du patronage à des fins proprement 
judiciaires (pour un exemple plus compliqué, celui de la Lex Acilia de repetundis 
(122 av. J.-C.). qui au contraire se prémunit contre les dangers inhérents au phénomène du 
patronage, voir à nouveau Fustel de Coulanges, p. 208). 

36 Mentionnons tout de suite cette exception : chez les Lakher, en Assam : si, après la rupture 
d 'une relation d 'amitié, un des anciens amis fait publiquement état de confidences que 
l'autre lui a faites, il est mis à l'amende (Parry, 1932 : 274-5). On mesurera le caractère 
extrêmement limité de cette exception car c'est moins l'amitié comme telle qui est 
sanctionnée que la trahison d ' une amitié qui n'est plus. 
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37 Les cours féodales, de constitution tardive, sont hors de propos : elles appartiennent à une 
époque où la vassalité dégénère en une sorte de contrat, quoique d'allure très particulière, à 
une époque où, comme dirait Marc Bloch, l'élément réel l'emporte sur l'élément personnel. 

38 Les serment d'allégeance aux rois sont légion dans l'histoire ancienne de l'Europe comme 
dans celle de l'Afrique. 

39 Le pacte de sang décrit dans le beau livre de Hazoumé (1956 : 26 sq.) était secret et semble 
avoir servi historiquement comme moyen (finalement une sorte de conjuration) pour la prise 
du pouvoir. Parmi les principaux devoirs du "frère de sang", tels que décrits par les A zande, 
figure en bonne place celui d'avertir le "frère" frappé par la disgrâce du prince 
(Evans-Pritchard, 1974 : 171 ). 

40 Mandelbaum (1936) pour les Cree des Plaines. 
41 Il me serait trop long de justifier ici cette affirmation dont j'admettrai qu'elle est un peu à 

1 'emporte-pièce. 
42 Evans-Pritchard (1974 : 176 sq.) qui met bien en évidence les différences, de structure 

pourrait-on dire, entre frères et bloodbrothers : alors qu'il y a toujours une gradation 
aîné/cadet entre frères, les "frères de sang" chez les Azande sont entre eux rigoureusement 
égaux (ibid. 183 ). 

43 Herskovits (1938 1 : 88 sq.). 

44 Bloch (1968 : 327-9). 
45 Nous ne disons pas, bien entendu, que l' amitié est indépendante des systèmes, ce qui serait 

absurde- nous avons d'ailleurs vu que l'amitié entretient divers rapports avec les systèmes. 
Nous disons qu'elle est contractée indépendamment de ces systèmes, ce qui est tout différent. 

46 Rappelons que l'on dit qu'une relation Rest transitive si les relations aRb et bRc entraînent 
nécessairement bRc. 

47 Cette hiérarchisation des amis semble courante dans la Chine traditionnelle. On pouvait 
dénommer un ami /ao-hsiung, lao étant un préfixe honorifique ("ancien", au sens de 
vénérable, honorable) et hsiung le terme pour "frère aîné"; seulement les amis intimes de 
longue date s'appelaient entre eux "frères cadets", indépendamment de l'âge respectif de 
chacun (Levy 1949: 135). 

48 La remarque en a déjà été faite par Ravis-Giordani (ce volume p. 92). 

49 Amitiés jurées, comprenant des sacrifices et une communion alimentaire, autrefois entre les 
Lepcha et d'autres populations himalayennes, selon la belle description de Garer ( 1938 : 118-120). 
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