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Un des points de départ fréquent de la réflexion actuelle se trouve dans l'opposition mise en avant par Wolf (1966 : 10) 
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.  

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 évident. 

I 
1. 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. 

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. Foster (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.  

2. 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 elle n'est pas 
authentique.  

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.  

3. 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 l'étant que potentiellement. 

La différence entre l’AMI et le copain, pote, camarade, collègue, relation, toutes relations qui sont imposées par un contexte 
social,  de travail, d’études, de voisinage… : camarade de classe, de régiment, voisin, bureau, magasin, atelier : lien faible. 

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 
serment. 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.  

"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. 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.  

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. 

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 patron ; 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.  

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

II 
L'amitié est un exemple de rapport personnel. Mais qu’est-ce qu’un rapport personnel ? On peut commencer par l’opposer 
à d’autres rapports personnels (entre les personnes) à ce qu’il n’est pas, à son contraire : le contrat, le statut et la 
dépendance personnelle et la parenté. 

Contrat : Amitié et contrat sont volontaires, mais 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, 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. 
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 entière, 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 
déterminée. 
 
Parenté : 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'est jamais si simple car il y a aussi la parenté adoptive. 
Elle existe dans toutes les sociétés, 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.  
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 "mères ", 
"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'elle est une taxinomie, c'est-à-dire un ensemble idéal de 
catégories différenciées.  
 
Ce n’est pas l’origine du lien qui importe. 
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 également dire en quoi réside la différence fondamentale entre la parenté et l'amitié. L'amitié ne fait pas 
système. Elle ne met pas en œuvre des positions différenciées ; 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 nécessairement différents types de parents. Et rien 
ne m'oblige envers l'ami de mon ami.  
 
Dépendance personnelle ; esclavage : 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.  
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.  
 
L’amitié n'est pas une relation de dépendance. 
Résumons : Les relations d'amitié sont des relations personnelles. Elles sont plus personnelles que celles qui sont réputées 
telles. Et elles le sont dans toutes les acceptions du terme "personnel".  
 

III 
 
Le système et la personne 
 
L’amitié, une relation hors système 
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 statutaire,  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 transgressives les clientèles de toutes sortes, ou même la morale vassalique qui tient la fidélité à l'homme pour 
supérieure à celle due à la parenté. 
L'amitié, enfin, n'engage pas ces 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.  
 
Elle n'implique pas de sanction. 
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 - en dehors 
du droit.  
 
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 quasi 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 endeuillée. 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 moins. 
 
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-Pritchard 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 répartis. 
 
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 indépendamment 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 transitive. L'expression "les amis de mes amis sont mes amis" n'exprimant tout au 
plus qu'un souhait dont la réalisation reste toujours suspendue 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.  
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 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.  


