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Introduction
  « Chacun se dit ami, mais fou qui s’y repose :

                      Rien n’est plus commun que ce nom,
                       Rien n’est plus rare que la chose  », nous prévient une fable de La Fontaine

(Parole de Socrate). Pour Schopenhauer, parler de rareté est encore trop dire : c’est une impossibilité,
thèse qu’il  défend dans une page acerbe des  Aphorismes sur la sagesse dans la vie (voir extrait  en
annexes*).  L’égoïsme  congénital  de  l’homme  est  contradictoire  avec  la  sympathie  profonde  que
présuppose l’amitié. Après avoir affirmé le caractère fabulateur de ce sentiment (« monnaie de singe »,
« serpent de mer » !), Schopenhauer concède qu’une relation puisse s’enrichir d’un « grain » de sincérité.
Mais l’« amitié » repose finalement soit sur un malentendu, soit sur l’ignorance de la médisance de l’ami
à mon égard, ou de son plaisir à me voir affligé. Illusion, donc. Pascal écrivait déjà : « Peu d’amitiés
subsisteraient si chacun savait ce que son ami dit de lui lorsqu’il n’y est pas… » 
   Or Schopenhauer  n’aboutit  à  cette  conclusion que parce qu’il  part  d’une conception  classique et
erronée de l’ami comme « alter ego » - autre moi -, supposant « une véritable identification de l’ami avec
son ami ». Ce n’est pas l’amitié qui est illusoire, mais bien cette conception classique de l’amitié, qui
prête trop aisément le flanc au sombre scepticisme du philosophe allemand. 

Section I  L’ami, un « alter ego » ?  L’amitié est une modalité particulière de relation
à autrui, faisant du « prochain » un proche, un intime. L’antique formule « alter ego » nous vient de
Pythagore.  Appliquée  à  l’amitié,  elle  suggère  une  communauté  de  nature,  de  pensée  ou  d’intérêt,
inspirant une relation privilégiée, une fraternité d’élection (alors que je ne choisis pas mon frère de sang).
L’alter ego est donc celui que je présente comme « mon meilleur ami », celui en qui j’ai une absolue
confiance. Mais si je prends la formule « alter ego » au sens littéral, elle devient problématique.
A- Un ami « alter ego » est contradictoire dans les termes. 1- Ego ? L’ego, le moi, est marqué par une
tendance centripète qui unifie à l’intérieur, capte et s’approprie à l’extérieur. La tendance spontanée du
moi est de « persévérer dans son être » ; de s’accroître et prospérer, y compris au détriment d’autrui.
D’où les mots formés à partir du préfixe « ego- » : égocentrisme, égoïsme, égotisme… L’autre moi est
donc un concurrent virtuel, un ennemi bien plus qu’un ami précisément parce qu’il est un « moi »…
2- Alter ?  L’altérité de l’autre est ici posée. L’ « alter ego » est aussi un « ego alter », un moi « autre ».
Dans la mesure où il est « autre » - « l’autre », avec ses intérêts à lui - mon espace vital est menacé par sa
présence. Soit j’insiste sur les différences que le vernis de notre amitié avait cachées, et l’on comprend
mieux les malentendus ; soit sur la ressemblance, comme y tend la formule, alors son égocentrisme va
inéluctablement empiéter sur le mien dans la mesure même où il est semblable à moi. Pascal insiste :
« Le moi est haïssable en ce qu’il se fait le centre de tout ». Dans ma tour d’ivoire, il n’y a pas de place
pour deux. La formule « alter ego » conviendrait donc beaucoup mieux à un ennemi qu’à un ami !!!  
3- On pourrait pourtant insister, et tenter de contourner l’aporie par une lecture plus distanciée de la
formule « alter ego », et du critère de la ressemblance. Il ne s’agirait pas d’une identité de nature, mais
d’« affinités »,  de convergences  de vues…   Dans les  pages de  L’éthique  à Nicomaque consacrées  à
l’amitié, Aristote, qui cautionne la formule « alter ego », cite Homère : « Comme toujours, un dieu mène
le semblable vers son semblable », et un dicton : « Le choucas va au choucas ». On dit en français « Qui
se ressemble s’assemble ». Dans ce cas, « autre moi » impliquerait des analogies de tempérament, de
curiosité ou de modes de pensée. Outre qu’on peut prétendre l’inverse (« Les contraires s’attirent »),
l’amitié exclusivement fondée sur la ressemblance nous semble aboutir à deux impasses : 
– l’amitié miroir. C’est le choix narcissique et complaisant de celui qui renvoie à mon amour propre le
reflet gratifiant de mon image. En l’aimant, je m’aime. Dans ce duo des Narcisse, nous nous extasions de
nos belles âmes, et chuchotons des sarcasmes sur l’infériorité des quidams environnants. Mais c’est un
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miroir infidèle : malgré nos efforts, il n’y a pas d’attelage durable sur le seul fondement du narcissisme.
Cette  ressemblance  provisoire  ou  fantasmée  nie  et  ma singularité,  et  la  sienne.  C’est  la  duperie  de
l’amitié  projective,  où je  me trompe à la  fois  sur  l’autre,  sur  moi,  sur  l’amitié.  Cette  identification
enthousiaste à l’autre qu’on observe parfois chez les adolescents ne résiste d’ailleurs pas à l’épreuve de
la  durée,  qui  est  aussi  celle  de  la  maturation,  de  la  découverte  de  soi.  Un  simple  éloignement
géographique, des enthousiasmes divergents rompent le charme. L’amitié s’est dissipée avec les plaisirs
que nous partagions alors. Il y a ainsi des amis de jeunesse auxquels on est stupéfait de n’avoir plus rien
à  dire,  devenu adulte,  au  hasard  d’une rencontre.  Comme si  les  batteries  qui  nous fournissaient  en
énergie s’étaient déchargées. Après un bref échange de questions gênées (« Qu’est-ce que tu deviens ? »),
on se quitte sans regret : « Salut ! » ; « Salut »… 
  « On était deux amis, on est deux passants. » (Hugo)
– L’amitié comme association d’égoïsmes. Mettons en place une amitié intéressée et exclusive, pour
une expulsion des moi parasites qui viendraient piétiner nos plates-bandes… Mais elle ne durera que le
temps de l’intérêt commun. C’est mon intérêt que j’aime dans cette amitié, pas l’ami. Dès que je suis
dominant ou que j’ai bien pressé le citron ou la vache à lait, je romps le pacte.
 L’ami n’est  donc ni un miroir  narcissique,  ni un associé  d’intérêt,  ni  un «autre moi ».  L’ami,  c’est
« toi ». 

Section II  L’ami, c’est « toi ». Je te pose face à moi dans ta singularité que je respecte
et aime. Je transcende mon égocentrisme dans la découverte d’un foyer d’humanité dont j’aimerais voir
s’épanouir les potentialités ; qui m’aiderait peut-être, aussi, à donner le meilleur de moi-même. L’amitié
serait alors un renforcement ciblé de la sympathie, dont Max Scheler fait une tendance spontanée, qui
peut contrebalancer cette autre tendance spontanée, l’égocentrisme. La sympathie rend disponible, dit
Max  Scheler,  à  « l’évidence  du  toi ».  Mais  une  illusion  inverse  à  celle  de  la  ressemblance  et  de
l’identification  à  l’autre  peut  s’insinuer.  C’est  que nous puissions  sympathiser  avec ce qui  diffère  à
l’extrême  de  nous.  Aristote  dit  qu’on  ne  peut  pas  être  l’ami  des  dieux,  parce  que  le  rapport  est
disproportionné, ni celui des choses, la réciprocité étant absente. Idem de « nos amis les bêtes », qu’on
peut aimer, mais qui ne sont pas nos « amis ». Certes, Milou est le meilleur ami de Tintin, mais c’est au
prix d’un anthropomorphisme qui dote le toutou de parole et de jugeote ! Ni ressemblance gémellaire,
donc, ni trop grande dissemblance… Entre les deux, c’est sur une communauté minimale de vue et de
sentiments, que fleurissent les affinités électives. 
A- L’amitié  comme communauté.  Ce qui frappe à la lecture des livres  VIII et  IX de  L’Ethique à
Nicomaque consacrés à l’amitié, c’est la répétition du mot commun (considéré ici comme préférable à
même ou  semblable). Le terme grec  philia  (amitié) désigne d’ailleurs chez Aristote la sociabilité en
général, la tendance communautaire de l’homme, à commencer par ses formes familiales et civiques,
avant de prendre le sens plus étroit de relation élective avec un être privilégié. Ce texte fait en effet de
l’amitié ainsi élargie la forme fondamentale d’attachement aux autres. Aristote parle de l’amitié entre
citoyens,  entre  conjoints,  entre  parents  et  enfants  :  « L’amour  n’est  pas  loin  d’être  une  sorte
d’exagération d’amitié ». Même la relation à soi-même est conçue sur le mode de l’amitié (philautia,
amitié pour soi) ! « Un homme est à lui-même son meilleur ami et par suite il doit s’aimer lui-même par-
dessus tout. » L’amitié est en tout cas avec Aristote le modèle de toute relation humaine. Si l’homme est
zoon  politikon,  animal  politique,  cette  sociabilité  naturelle  ne  s’épanouit  que  dans  les  modalités
multiformes de l’amitié.
 Pour éviter la confusion, il faudrait utiliser le terme grec « philia » dans ce sens extensif, et réserver le
mot « amitié » au sens strict qui seul nous intéresse ici. Or une remarque d’Aristote nous interpelle, qui
peut s’appliquer à l’amitié au sens strict.  Il cite un autre proverbe : « Ce que possèdent des amis est
commun ». Serait visée une communauté d’idées, de sentiments, de biens – donc communauté au sens
littéral : on met en commun la vie, on vit ensemble. « Rien ne caractérise mieux l’amitié que la vie en
commun », « « syzèn », qu’on peut traduire aussi par « le vivre-ensemble ». Aristote précise le concept :
« Il faut partager avec son ami la sensation de son existence, ce qui ne saurait se produire qu’en
vivant ensemble et par la mise en commun des discours et des pensées : car c’est ainsi qu’il faut
comprendre  ‘vivre-ensemble’ s’agissant des  hommes,  tandis  que pour les  bêtes,  cela  consiste  à
paître  au  même  endroit ».  La  précision  est  importante :  « mise  en  commun  des  discours  et  des
pensées ». Aristote a sans doute à l’esprit le compagnonnage intellectuel des écoles philosophiques du
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type  de  celle  qu’il  a  fondée,  le  « Lycée ».  Certaines  sont  de  véritables  communautés  monastiques,
comme l’école  pythagoricienne ;  d’autres  mettent  en  commun non pas  « tout »,  mais  l’essentiel :  la
recherche de la sagesse et  du bonheur.  C’était  le cas du Lycée,  de l’Académie de Platon,  du Jardin
d’Epicure  aussi,  dont  les  disciples  pouvaient  être  indifféremment  citoyens  ou  esclaves,  hommes  ou
femmes. A noter qu’Epicure faisait du besoin d’amitié un désir naturel et nécessaire, une condition sine
qua non du bonheur (alors qu’il se méfiait des dérives passionnelles de l’amour). Aristote aussi place
l’amitié dans la perspective d’un eudémonisme (morale qui se donne le bonheur comme fin). Elle est
même, pour Aristote et Epicure, une condition du bonheur. 
   Aristote précise que la distance, à la longue, détruit l’amitié par le silence. « Les ronces couvrent le
chemin  de  l’amitié  quand  on  n’y  passe  pas  souvent »,  écrit  Rivarol.  Gageons  que  notre  époque
individualiste ne pourrait adopter le sens littéral du « vivre-ensemble ». Mais l’aisance des moyens de
communication peut contribuer à « la mise en commun des discours et des pensées », sans une proximité
systématique qui nous paraîtrait vite promiscuité ! 
B- Aussi définirons-nous l’amitié comme un mixte affectif de proximité et de distance.
 –1  la proximité.  Par l’amitié, vient de nous dire Aristote, j’intensifie la sensation de mon existence.
Stimulant intellectuel, elle est aussi une communauté affective, une réciprocité de sentiments impliquant
une confiance mutuelle. Confiance, cum fides, « avec foi ». J’ai foi en l’autre. Je me confie parce que je
me fie. C’est la circularité de la confiance et de la confidence. Pascal présente la foi en Dieu comme un
pari. Toute foi est un pari, y compris celle de l’amitié, qui va soit fructifier avec le temps, soit sombrer
dans  l’indifférence  ou  la  trahison.  Nous  acceptons  à  l’égard  de  l’ami  intime  un  dévoilement,  une
vulnérabilité qui pourra donner prise à la désillusion.  
-2  La distance.  Car  l’amitié  n’est  pas  l’amour.  L’idéal  de l’amitié  n’est  pas  la  fusion,  ou l’union
charnelle du couple : « Vous ferez une seule âme en un seul corps ». Dans le couple,  la distance est
abolie.  On se mêle,  parfois on s’emmêle… La distance reste  une condition vitale  de l’amitié,  parce
qu’elle me permet de comprendre la personnalité et la trajectoire de mon ami. Aussi y a t-il pudeur,
quelque soit le degré d’intimité. Il ne s’agit donc ni de la communauté de sang (mon frère), ni de la
communauté de chair (mon conjoint), sauf dans les cas d’amitiés amoureuses où persiste, implicite et
inavoué, un désir de fusion. Pourtant il n’est pas absurde de dire d’un conjoint ou d’un parent qu’il est
« mon meilleur ami ». C’est vraiment alors que quelque chose se surajoute à l’amour familial ou charnel,
une compréhension rarement atteinte quand une personne est très proche. On pense à l’extraordinaire
amitié entre les deux frères Vincent et Théo Van Gogh, sans laquelle l’épanouissement de l’œuvre de
Vincent  serait  inimaginable.  On  pense  aussi  à  ces  couples  exceptionnels  que  la  vie  nous  amène  à
rencontrer, et dont le mari peut dire : « Ma femme est ma meilleure amie »… Mais est-ce si fréquent
qu’un frère, un père ou un conjoint soit un ami ? Souvent on s’aime sans se comprendre, si encore on
s’aime… Il y a dans l’amitié une transparence qui manque à l’amour familial ou conjugal, précisément
par excès de proximité. L’amitié est, selon une formule de Montaigne parlant de celle qui le liait à La
Boétie,  un « mariage  d’âmes ».  Cette  formule  ampoulée  mérite  d’être  précisée.  Nous  nous  aiderons
d’Aristote et Jean Lacroix, avant de revenir à Montaigne.   
C- L’éclairage  d’Aristote  et  jean Lacroix.  -1  Aristote  distingue trois  types  d’amitié :  d’agrément,
d’intérêt, de vertu. Dans les deux premiers cas, c’est l’objet de l’amitié (le plaisir, l’intérêt) qui est aimé,
pas l’ami. On a vu plus haut que ces types d’amitiés (mais méritent-elles ce nom ?) cessent avec le plaisir
et  l’intérêt  communs.  « L’amitié  basée  sur  l’utilité  est  celle  d’âmes  mercantiles »,  ajoute
dédaigneusement Aristote. Ce sont des amitiés « par accident » et précaires. Au contraire dans l’amitié
vertueuse, j’aime la vertu bien sûr, mais telle qu’elle est incarnée par mon ami, à travers et en lui. « La
vertu, écrit Gide, c’est ce que l’individu peut obtenir en soi de meilleur ». Le meilleur de l’homme, pour
Aristote, c’est la raison. Il conçoit donc l’amitié comme une émulation réciproque et raisonnée de notre
perfectibilité (pour reprendre ce mot de Rousseau). « Ceux qui souhaitent du bien à leurs amis pour
l’amour de ces derniers sont des amis par excellence » : du bien, et le Bien, dans une conception morale
de l’amitié. C’est l’amitié la plus durable parce qu’elle est une fin en soi, une vertu fécondant d’autres
vertus. « Ils semblent devenir meilleurs en agissant et en se corrigeant mutuellement, car ils s’impriment
réciproquement les qualités où ils se complaisent ». Il s’agit donc d’aimer ce qu’il y a de meilleur en
l’autre, et de l’aider à le promouvoir, l’actualiser, l’accomplir. Il est question surtout, dans le système
d’Aristote, de l’épanouissement de l’âme intellective, car « Chacun est sa propre raison ». C’est une
conception, typiquement philosophique, d’amitié raisonnable. On la retrouve chez Malebranche par ex :
« La raison est un bien commun qui unit d’une amitié parfaite et durable ceux qui la possèdent. Car c’est
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un bien qui  ne se divise point  par  la  possession,  qui  ne s’enferme point  dans  un espace,  qui  ne se
corrompt  point  par  l’usage ».  Aristote  et  Malebranche  nous  permettent  alors  de  réfuter
Schopenhauer. Même en insistant comme celui-ci sur l’égoïsme congénital de l’homme, quelque chose
en nous y échappe ; la raison, par son universalité, se renforce quand elle se partage. Et ne peut-on pas
dire  la  même  chose  du  sentiment  qu’elle  inspire,  l’amitié  comme  intensification  de  la  sympathie
naturelle ? Ainsi, l’amitié apporte une contribution décisive à l’accomplissement heureux de notre nature.
« Quand deux vont de compagnie, on est alors plus capable de penser et d’agir », écrit joliment
Aristote.
 Il faut ici revenir sur sa reprise de la formule de Pythagore : « L’ami est un autre moi-même »  (alter
ego). Ce que vise Aristote, c’est en réalité le  commun amour de la vertu raisonnée. C’est d’ailleurs
bien la limite de la conception aristotélicienne : elle ne nous invite pas à aimer l’ami dans ce qu’il a
d’unique, de singulier, d’incomparable, mais plutôt pour son adhésion à notre idéal commun. Que cet
idéal change ou disparaisse, et c’est la rupture (comme il rompit avec ses amis platoniciens). A l’inverse,
il nous semble que c’est la découverte de l’altérité de l’autre qui authentifie les plus belles amitiés, même
si un « vivre-ensemble » minimal  est  requis,  et  certainement  aussi  l’exigence  d’un perfectionnement
réciproque (les méchants, dit Aristote, ne peuvent être authentiquement et durablement amis).   
2- Jean Lacroix, philosophe personnaliste, consacre un chapitre du Sens du dialogue à l’amitié. Deux
« moi » ne se réalisent  pleinement  que dans un « nous »,  mais ce qui est visé ce n’est  pas « nous »
comme nous sommes, mais comme nous voudrions être, rêverions d’être. L’amitié sera alors l’aveu et
l’encouragement des projets, des rêves, une mutuelle incitation à entreprendre, réaliser, concrétiser. C’est
pourquoi  selon  Lacroix  « l’amitié  est  le  sentiment  privilégié  de  l’adolescence.  L’enfant,  trop
égocentrique, n’a que des camarades. L’adolescent seul a des amis ». Nous faisons l’expérience d’une
altérité à double détente : nous sympathisons avec l’autre dans ce qu’il est et dans ce qu’il voudrait être.
Nous mettons  en commun notre aspiration à nous dépasser et à nous accomplir. « Ce que j’aime dans
mon ami, ce n’est jamais le réalisé, qui peut décevoir ou disparaître, mais toujours le réalisant ». D’où le
rôle clé  de la  confiance :  j’ai  confiance en ta  valeur  et  en ta  vocation (et  parfois,  si  je  suis  un ami
exceptionnellement intuitif, je te révèle à toi-même). « L’amitié, c’est un appel réciproque à l’autre pour
qu’il se fasse ». Pour que cette maturation soit possible, je dois servir d’aiguillon à mon ami, mais en
même temps respecter son altérité, et non vouloir le modeler à mon image : l’ami, c’est toi, et non un
autre moi. 
Il y a étroite corrélation, selon Lacroix, entre amitié et adolescence : celle-ci est l’âge d’une plasticité
vitale que je dois désormais assumer. Le fait d’évoluer rapidement me confère à la fois espérance et
vulnérabilité.  Je mets la première en commun avec mon ami,  qui apaise la seconde par sa présence
rassurante, même si nos origines, nos destins et nos goûts sont différents. J’aime ce que tu veux devenir
et  réciproquement.  Tu me fais  le témoin et  le  confident  de ce devenir,  qui n’appartient  qu’à toi.  La
véritable amitié est liée à la perfectibilité (Aristote dit : vertu). C’est pourquoi les amitiés réelles que l’on
se fait au cours de la vie adulte, ou que l’on garde, sont toujours une jeunesse à deux. Elles sont le
stimulant  et  le  point  d’appui  d’une  évolution  parallèle  de  toi  et  moi.  Jean  Guéhenno  résume  cela
admirablement : « Un ami ouvre en nous des chambres fermées. Il nous aide à être nous-même, et
nous nous enrichissons de tous les biens qu’il lui a plu de découvrir en nous » (Journal d’un homme
de quarante ans).  
D- L’amitié comme apprentissage de l’altérité. Beaucoup de relations se réduisent à des affrontements
d’ego. L’ami m’aide à transcender cet égocentrisme, encore très présent dans l’amour sous la forme de la
projection - ce qui consiste à aimer l’autre, non comme il est, mais selon l’image que j’ai fantasmée. A
l’inverse,  l’amitié  est  cette  passion  douce qui  me  rend  sensible  à  la  singularité  de  l’autre.  Cette
sensibilité a trois conditions :  1- La réciprocité ; on ne peut pas être l’ami de quelqu’un qui n’est pas
notre ami, alors qu’il est possible d’aimer quelqu’un qui ne vous aime pas. L’amour, pour son malheur,
peut être unilatéral ; pas l’amitié. Celle-ci est un double foyer dont chacun s’alimente des étincelles de
l’autre.  C’est  ainsi  qu’elle  nous permet  de nous transformer réciproquement.  Il  y a parfois,  dans ce
croisement  de deux reconnaissances,  l’impression d’une harmonie miraculeuse,  préétablie.  C’est  une
illusion bien sûr. Passé l’heureux hasard de la rencontre, l’amitié, comme toute chose, doit se construire,
s’alimenter,  se  protéger  des  secousses  de  l’existence.  Acquise,  elle  ne  peut  subsister  qu’en
s’approfondissant. La vie des sentiments est soumise à cette loi qu’ils dépérissent dans l’immobilité et
s’épanouissent dans le mouvement. L’amitié n’y fait pas exception : statique, elle s’anémie et disparaît ;
dynamique, elle se transforme en même temps que les amis changent. L’amitié n’est pas une serre en
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gérance  informatique  qu’on  peut  négliger  en  allant  vaquer  ailleurs ;  elle  s’étiole  si  elle  n’est  plus
précieusement jardinée. Des amis qu’on se dispenserait de voir pendant des années méritent-ils encore ce
nom ?  La  longue  durée  est  un  impitoyable  filtre  sélectif.  Le  temps  qui  passe  suffit  à  discriminer
l’authentique amitié de ce qui n’était que chaude camaraderie, associée à une activité ou un engagement.
Or le camarade diffère de l’ami. La camaraderie n’est qu’un moyen au service d’autre chose, même si
c’est parfois une expérience forte. Qu’on songe à la « fraternité » des armes ou des équipes sportives.
Mais on ne se revoit,  au mieux,  qu’épisodiquement,  pour évoquer  « le  bon vieux temps ».  Tous les
camarades ne deviennent pas des amis. De même, les « copains » de rigolade se dispersent, la rigolade
éteinte, et les « confrères » de travail, la mutation obtenue ou la retraite prise. L’amitié, elle, est une fin
en soi. Elle a donc vocation à durer. J’aime mon ami, non pour ce que j’ai fait ou peux faire avec lui,
mais pour ce qu’il est, à travers les métamorphoses des épreuves et des âges de la vie. Elle s’alimente de
ce  « vivre-ensemble »,  au  sens  où  l’avait  précisé  Aristote :  « mise  en  commun  des  discours  et  des
pensées ».
2- La confiance, cette foi en l’ami, n’a d’autre justification que d’être inspirée par cette personne là, et
pas une autre. On peut se demander si la trahison de cette confiance n’est pas pire que celle de l’amour. Il
y aura toujours des circonstances atténuantes aux intermittences du cœur et aux tumultes du désir. On
quitte un amant pour un autre. Une nouvelle amitié ne se fait pas fatalement au détriment d’une autre.
Aussi y a t-il dans la trahison de l’ami quelque chose qui fait vaciller mon rapport même à la vie. Si cette
relation  que nous avions  partagée  avec  une telle  intensité,  qui  semblait  miraculeusement  gratuite  et
heureuse, n’était qu’une imposture, quelle relation ne l’est pas ? Retour à Schopenhauer…  
3- La compréhension de mon ami est requise, non pas un savoir froid et objectif, mais une chaleureuse
sympathie qui me rend intuitif à la fois sur ce qu’il est, et ce qu’il pourrait devenir. D’où la formule de S t

Augustin : « On ne connaît personne, sinon par l’amitié ». La confiance m’intéresse à ce que tu es, et la
distance me permet de t’appréhender, ce qui n’est pas toujours possible avec la proximité de l’amour.
« Si  tu  diffères  de  moi,  loin  de  me  léser,  tu  m’enrichis »,  dit  Saint-Exupéry.  C’est  dans  la  tension
bipolaire de nos différences que se creuse une complicité imprévue, bientôt vitale pour chacun. Il y avait
là un gisement d’humanité que nous n’avions pas forcément préssenti, désormais à nous deux nécessaire.
Mais compréhension ne veut pas forcément dire indulgence. Je peux estimer que mon ami se trahit lui-
même  dans  une  indignité  ou  une  infamie.  Le  privilège  de  l’amitié  est  de  pouvoir  le  lui  déclarer
franchement. Mon ami doit sans se vexer s’entendre dire : « tu te comportes comme le pire des salauds…
ou  une  belle  ordure ».  Ami  est  celui  dont  vous  acceptez  les  insultes,  si  elles  sont  légitimes.  La
« passion douce » n’exclut pas la colère. Compréhension n’est pas complaisance. Voir Montaigne : « On
a  besoin  d’avoir  des  oreilles  bien  fortes  pour  s’entendre  juger  franchement,  et  parce  qu’il  est  peu
d’hommes qui puissent le supporter sans ressentir une morsure, ceux qui se risquent à entreprendre de
nous  juger  devant  nous  montrent  un  exceptionnel  acte  d’amitié,  car  c’est  aimer  sainement  que
d’entreprendre de blesser et d’offenser pour rendre service. » (Essais, III 13). 

Conclusion. Faisons  le  bilan.  Nous  avions  commencé  par  le  scepticisme  de  Schopenhauer,
donnant au fond raison à ce mot de l’auteur grec Ménandre (-IVe siècle) : « Heureux celui qui a ne serait-
ce que l’ombre d’un ami ! » Mais même cette  amitié  fantomatique est illusoire,  si  l’on cautionne la
définition de l’ami comme « alter ego ». A l’inverse, nous avons privilégié, sur fond d’affinités - qui
souvent amorcent une relation -, l’attachement à l’altérité de l’autre : l’ami, c’est toi, non un autre moi.
L’amitié est la forme la plus haute de la sympathie, dont Max Scheler fait une tendance spontanée à
l’égard du prochain, tendance qui neutralise celle, contraire, de l’égocentrisme. Le prochain devient le
proche. Au soleil  de la sympathie,  la raison se développe dans le dialogue intime (dia logos,  raison
partagée).  
   L’amitié est la relation élective avec un être privilégié. Par un « vivre ensemble » qui consiste, selon
Aristote,  en une « mise en commun des discours et des pensées », par la confiance et  la stimulation
mutuelles, les amis s’aident à progresser et à devenir toujours davantage eux-mêmes. Mais ainsi décrite,
l’amitié est rare, avouons-le. « Rien n’est plus rare que la chose », nous avait dit La Fontaine. Mais lui-
même souligne dans une autre fable l’existence de ce souci de l’autre, cette bienveillance réciproque que
révèle l’amitié : 

   « Qu’un ami véritable est une douce chose !
  Il cherche vos besoins au fond de votre cœur ;
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                 Il vous épargne la pudeur
          De les lui découvrir vous-même. » (Les deux amis).

 Car rareté n’est pas impossibilité. L’expérience la plus fréquente est celle d’une gradation (ou d’une
dégradation ?) entre cette amitié idéale et la camaraderie, avec mille nuances au cas par cas. Même ainsi
mêlée, une telle relation est déjà un cadeau de la vie, une sorte de grâce à préserver à tout prix. Par
contre, s’exclamer : « J’ai plein d’amis ! », c’est faire un contresens… et avouer qu’on en a aucun ! Le
moraliste Plutarque (+ Ier siècle) le signalait déjà : « Quand on voit, dans les maisons des riches et des
puissants, s’agiter cette foule de gens qui les salue, leur serre la main, les escorte, on se dit : ceux qui
ont beaucoup d’amis sont heureux. On voit encore plus de mouches dans leurs cuisines. Mais elles ne
restent pas si les mets délicats viennent à manquer » (L’Ami véritable). Aujourd’hui « Facebook »,  le
paradis numérique des amitiés cliquables et formatées,  encourage le même usage dérisoire, frelaté, du
beau mot d’ « ami ». La qualité des relations y est sacrifiée à la quantité des contacts, la tripotée des
followers…

    A l’inverse,  pour  illustrer  la  définition  de  l’amitié  que  nous  venons  de  donner,  il  faut  la  voir
s’accomplir à son plus haut niveau de plénitude, comme ce fut le cas entre Montaigne et La Boétie dans
les quatre années qui ont précédé la mort précoce de ce dernier. Montaigne témoigne ainsi dans  Les
Essais :  « Nos âmes ont marché si  uniment  ensemble,  elles  se sont considérées  avec une si  ardente
affection, et avec une pareille affection découvertes l’une à l’autre jusqu’au fin fond des entrailles, que
non seulement  je  connaissais  la  sienne comme la mienne,  mais  que je  me serais certainement  plus
volontiers fié à lui qu’à moi à son sujet ». Or, pour tenter d’expliquer cet événement décisif pour lui,
Montaigne  utilise  une formule  elliptique,  dont  la  simplicité  irrite  et  semble  confiner  au simplisme :
« parce que c’était lui, parce que c’était moi »… C’est un truisme, mais il va à l’essentiel. Montaigne
n’était pas un autre La Boétie. Pourtant sans ce dernier, quoique très différent de lui, il n’y aurait pas eu
le Montaigne que nous connaissons. Avoir un ami, c’est l’inviter à  réussir dans l’entreprise de devenir
toujours plus et mieux lui-même, et l’y aider par notre seule présence attentive. L’ami joue le rôle de
catalyseur ;  il  apporte  l’étincelle  qui  manquait  pour  que  le  feu  prenne.  L’amitié  n’est  pas  une
identification ou un mimétisme : elle est une maïeutique. Si on voulait ici faire de la provocation, on
conclurait  que  le  meilleur  ami… c’est  Socrate !  Disons  plutôt  qu’il  y  a  toujours  quelque  chose  de
socratique dans les plus belles amitiés. 

  Les amants convergent vers une entité qui les transcende, le couple, dont la fécondité s’incarne dans la
progéniture. La fécondité de l’amitié, c’est d’aider l’autre, et réciproquement, à toujours renaître à lui-
même. Mon ami me dit, et moi à lui : « Deviens ce que tu es ». 
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               * Schopenhauer : l’imposture de l’amitié  
 « De même que le papier-monnaie circule en place d’argent, de même,
au lieu de l’estime et de l’amitié véritables, ce sont leurs exhibitions et
leurs allures imitées le plus naturellement possible qui ont cours dans le
monde. On pourrait, il est vrai, se demander s’il y a vraiment des gens
qui  méritent  l’estime  et  l’amitié  sincères.  Quoiqu’il  en  soit,  j’ai  plus
confiance dans un brave chien, quand il remue la queue, que dans toutes
ces démonstrations et ces simagrées. 
  La  vraie,  la  sincère  amitié  présuppose  que  l’un  prend  une  part
énergique, purement objective et tout à fait désintéressée au bonheur ou
au malheur  de l’autre,  et  cette  participation  suppose à  son tour  une
véritable identification de l’ami avec son ami.  L’égoïsme de la nature
humaine est tellement opposé à ce sentiment que l’amitié authentique
fait partie de ces choses dont on ignore,  comme le grand serpent de
mer, si elles appartiennent à la fable ou si elles existent quelque part.
Cependant il se rencontre parfois entre les hommes certaines relations
qui,  bien  que  reposant  essentiellement  sur  des  motifs  secrètement
égoïstes  et  de natures  différentes,  sont  additionnées  néanmoins  d’un
grain de cette amitié véritable et sincère, ce qui suffit à leur donner un
tel cachet de noblesse qu’elles peuvent, en ce monde des imperfections,
porter avec quelque droit le nom d’amitié. Elles s’élèvent haut au-dessus
des liaisons de tous les jours ; celles-ci sont à vrai dire de telle nature
que  nous  n’adresserions  plus  la  parole  à  la  plupart  de  nos  bonnes
connaissances,  si  nous entendions comment elles parlent  de nous en
notre absence. 
 A côté des cas  où l’on  a besoin de secours  sérieux et de sacrifices
considérables, la meilleure occasion pour éprouver la sincérité d’un ami,
c’est  le  moment où vous lui  annoncez un malheur qui  vient de vous
frapper. Vous verrez alors se peindre sur ses traits une affliction vraie,
profonde et sans mélange, ou au contraire, par son calme imperturbable,
par un trait  se dessinant fugitivement,  il  confirmera la maxime de La
Rochefoucauld : « Dans l’adversité de nos meilleurs amis, nous trouvons
toujours quelque chose qui ne nous déplaît pas. » Ceux qu’on appelle
habituellement  des  « amis »  peuvent  à  peine,  dans  ces  occasions,
réprimer le petit frémissement, le léger sourire de la satisfaction. Il y a
peu de choses qui mettent aussi sûrement les gens de bonne humeur
que le récit de quelque calamité dont on a été récemment frappé, ou
encore l’aveu sincère qu’on leur fait de quelque faiblesse personnelle.
C’est vraiment caractéristique. » 
                                          Aphorismes sur la sagesse dans la vie  
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                           L’amitié selon Jean Lacroix

« Des  camarades  sont  des  hommes  qui  ont  les  mêmes  préoccupations
extérieures, travail, plaisir, jeu… Le but de la camaraderie c’est ce que l’ont
fait  ensemble,  non  ceux qui  la  font.  C’est pourquoi  la  camaraderie  ne se
soucie guère de la personne ou en tout cas la subordonne entièrement à
l’œuvre à accomplir.
   L’amitié est toute autre chose que la camaraderie ; entre elles la différence
est  de  nature.  La  camaraderie  ne  constitue  pas  authentiquement  un  lien
personnel.  Au  contraire  l’amitié,  c’est  la  découverte  de  l’autre  en  tant
qu’autre. Par l’intelligence peut-être je connais l’homme, mais par l’amitié je
découvre les hommes. C’est par l’amitié en effet que nous nous unissons aux
autres êtres dans leur singularité. Avant tout, pour qu’il y ait amitié, il faut
que  l’égocentrisme  soit  brisé  et  qu’on  parvienne  à  l’essence  de  l’autre
comme à  celle  d’un  être  qui  est  ce  qu’il  est  indépendamment  de  nous-
mêmes. Et sans doute touchons-nous là à la raison pour laquelle l’amitié est
le sentiment privilégié  de l’adolescence :  l’enfant  n’a que des camarades,
l’adolescent seul a des amis. C’est que l’enfant reste égocentrique tandis que
pour  arriver  à  la  maturité  l’adolescent  doit  d’abord  faire  l’expérience  de
l’altérité – et la manière la plus profonde de le faire est l’amitié. Aussi le
véritable ami ne cherche-t-il pas à rendre l’autre semblable à lui ;  il l’aime
dans et par ses différences.
   Mais  cette  découverte  de  l’autre  n’est  possible  que  parce  que  je  le
découvre  au-delà  de lui-même, dans sa vocation.  Je  ne puis  aimer autrui
qu’au-delà de lui-même comme je ne puis m’aimer qu’au-delà de moi-même.
Et le  Nous  que constitue l’amitié ne peut exister et subsister que dans une
commune aspiration à ce qui nous dépasse et nous réalise l’un et l’autre.  Ce
que suppose l’amitié, c’est que l’homme n’est pas un être tout fait et comme
réalisé, mais un être qui a à se faire… Ce que j’aime dans mon ami ce n’est
jamais le réalisé, qui peut décevoir ou disparaître, mais toujours le réalisant.
Les camarades, disions-nous, sont ceux qui font une œuvre ensemble ; ils ne
s’atteignent  que dans leur  œuvre.  Les amis  sont  aussi  des  êtres  qui  font
quelque chose ensemble – ne serait-ce qu’eux-mêmes – mais l’amitié  est
centrée  sur  la  personne,  non  sur  l’œuvre.  L’œuvre  ne  vaut  que  comme
expression, incarnation et enrichissement de la personne. L’amitié c’est un
appel  réciproque  à  l’autre  pour  qu’il  se  fasse.  Mon  ami  certes  peut  me
décevoir ; mais je suis son ami… et mon amitié est l’invocation perpétuelle
que je lui adresse pour qu’il réforme sa nature dans le sens de son idéal. 
   Et c’est pourquoi, par une sorte de dédoublement entre le moi donné et le
moi voulu, on peut, on doit déjà être à soi-même son propre ami, dans la
mesure  où  ce  qu’on  aime  en  soi  c’est  le  réalisant,  c’est  la  vocation  qui
cherche  à  s’incarner.  Et  sans  cette  amitié  première  et  fondamentale  un
homme sombrerait vite dans la désespérance. Cette amitié élémentaire est
une perpétuelle invocation à soi-même pour réaliser sa vocation. Une telle
amitié est bonne et exigeante comme l’amitié pour autrui… »
                                         Jean Lacroix, Le sens du dialogue, 1962, 
                                          extraits du chapitre « De l’amitié »
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L’amitié  est-elle  une  forme  privilégiée  de  la  connaissance
d’autrui ?

   « On ne connaît personne, sinon par l’amitié » disait St Augustin. Sa formulation
radicalise  encore  celle  de  notre  intitulé.  L’amitié  serait  plus  que  « la  forme
privilégiée », mais la forme  exclusive de la connaissance d’autrui. Qu’est-ce qui
peut  justifier  une  telle  promotion  cognitive  d’un  sentiment ?  Comment  un
sentiment  subjectif  pourrait-il  être  un  moyen  de  connaissance ?  Toute
connaissance  ne  présuppose-t-elle  pas  l’exigence  d’objectivité ?  Par  ex,  la
psychologie  a  l’ambition  d’être  une  science  éclairante  sur  les  types  de
personnalités humaines. Or l’affection que je ressens pour mon ami peut perturber
et fausser une connaissance « objective » ! Je serais  partial… tout autant qu’un
« ennemi » ! C’est l’ambiguïté du mot connaissance qui fait ici tout le problème.

I-  Soit  je  prends  le  mot  « connaissance »  au  sens  strict  de  savoir
scientifique. Depuis un siècle, la psychologie revendique le statut scientifique de
ses  différentes  branches :  psychanalyse,  béhaviorisme  (science  des
comportements), caractérologie etc. Le psychologue saura d’autant plus repérer les
déterminants d’une personnalité qu’il  sera neutre, sans investissement affectif à
l’égard de la personne analysée. Le psychothérapeute par ex n’est pas « l’ami » de
son  patient.  C’est  cette  distance,  cette  neutralité  qui  permettent  à  ce  dernier
d’utiliser  ce  « mercenaire  de  l’écoute »  qu’est  le  psychanalyste  comme  « cible
verbale ». Ce professionnel pourra mobiliser les catégories freudiennes (complexe
d’Œdipe, personnalité narcissique, inhibée etc.) comme paramètres pour cerner la
personnalité du patient. Un ex classique de catégorisation est la caractérologie. Elle
utilise trois couples de contraires : actif,  non actif ; émotif, non émotif ; primaire
(vivant  dans  le  présent),  secondaire  (privilégiant  le  passé),  pour  définir  huit
caractères fondamentaux (le passionné, le sentimental  etc.). A ces trois paires
de variables de base, la caractérologie en ajoute d’autres pour affiner le diagnostic
(champ de conscience large ou étroit…). 
  Mais on a un doute. Ces instruments de pensée suffisent-ils pour rendre compte
de  l’immense  diversité  psychologique  humaine ?  Il  y  a  mille  et  mille  manières
d’être un passionné ou un sentimental ! La psychologie ne nous donne que des
indications vagues et abstraites. Elle repère des tendances. Mais les mailles de ses
filets sont trop larges pour saisir  l’idiosyncrasie (singularité) morale de chacun
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d’entre nous. L’essentiel, c'est-à-dire l’unicité (caractère unique) d’une personne,
lui échappe.  Aristote disait : « Il n’y a de science que du général, il n’y a
d’existence que du particulier. » Or avec les réalités humaines, on est toujours
dans le  particulier.  Un homme n’est  pas un  objet comme le granite  ou le  gaz
carbonique. Il est un  sujet, dont la dynamique interne échappera largement à la
fixité des catégories abstraites. Il faut donc une autre méthode de connaissance :
non  l’objectivité  qui  explique,  mais  la  subjectivité  qui  comprend  une  autre
subjectivité ; non la raison qui analyse, mais l’intuition qui devine et sympathise.  

II- Soit j’élargis et assouplis l’usage du mot connaissance pour lui adjoindre 
    la sympathie.
A- Max Scheler fait de la sympathie la voie d’accès à l’autre, dans ce qu’il
appelle « l’évidence du TOI », supérieure même, selon lui, à la connaissance que je
pourrais  avoir  de  moi-même.  Il  s’agit  de  se  rendre  disponible  pour  entrer  en
résonance avec la joie ou la souffrance de l’autre. Je me laisse investir par ses
expressions verbales et non verbales, je les laisse infuser dans ma sensibilité pour
les ressentir, en évaluer intuitivement la signification. 
B- L’amitié n’est que l’approfondissement électif de cette sympathie. Dans
cette relation  privilégiée,  la  confiance réciproque  (cum fides,  avec  foi)  fait  que
l’autre  se  fie  à  moi,  et  donc  se  confie.  Confiance  et  confidence  créent  une
atmosphère d’intimité bien éloignée d’une approche abstraite et intellectualisée. La
connaissance  ici  est  compréhension  directe,  sans  la  médiation  de  catégories
génériques. Cette connaissance est reconnaissance d’une singularité à nulle autre
pareille dont j’aime la proximité. En même temps l’amitié n’étant pas l’amour, elle
se  dispense  de ses  projections  affectives  et  souvent  illusoires  dont  l’amoureux
surcharge la personne bien-aimée. Dans l’amitié, le sentiment est lucide ; il l’est à
tel point qu’il reconnaît l’ami, non seulement tel qu’il est aujourd’hui, mais tel qu’il
pourrait être demain, s’il déployait le meilleur de ses potentialités. C’est pourquoi
Jean Lacroix dit que l’amitié est le sentiment privilégié de l’adolescence, cet âge de
plasticité  maximale.  Ne  serait-elle  pas  alors,  dans  l’âge  adulte,  une  sorte  de
prolongement partagé de la jeunesse ? « Un ami ouvre en nous des chambres
fermées. Il  nous aide à être nous-même, et nous nous enrichissons de
tous les biens qu’il lui a plu de découvrir en nous » écrit Jean Guéhenno,
dans le Journal d’un homme de quarante ans.  

   A  côté  de  la  connaissance  objectivante  de  la  psychologie,  il  y  a la
reconnaissance intersubjective de la sympathie, dont l’amitié est la plus belle
expression. Elle laisse agir l’intuition, ainsi définie par Bergson : « L’intuition est
une sorte de sympathie par laquelle on se transporte à l’intérieur d’un
objet pour coïncider avec lui en ce qu’il a d’unique et d’inexprimable. »(
La pensée et le mouvant).  « L’objet » ici est un sujet. A côté de l’intelligence
psychologique dont la tendance est d’abstraire et généraliser pour cataloguer un
objet, il y a l’intuition sympathisante de l’ami qui ne nous colle pas des étiquettes,
mais  nous  reconnaît  nous,  dans  notre  présence  actuelle  et  nos  virtualités  de
demain. Ainsi on peut considérer que c’est la rencontre décisive de La Boétie qui a
aidé Montaigne à devenir lui-même. La banalité frustrante de la formule « Parce
que c’était lui, parce que c’était moi » signale la difficulté du langage pour cerner
ce qui est « unique », et donc en partie « inexprimable ». Montaigne n’était pas un
simple « alter ego », un autre « La Boétie ». Car c’est dans la reconnaissance de
nos différences que s’épanouissent les plus belles amitiés. 
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                                L’amitié ?
                Une imposture ?

 « Personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence. Peu d’amitiés
subsisteraient si chacun savait ce que son ami dit de lui lorsqu’il n’y ait pas, quoiqu’il en parle
alors sincèrement et sans passion. » Pascal, Pensées

 « La plupart les amitiés ne sont guère que des associations de complaisance mutuelle pour parler
de soi avec un autre. » Romain Rolland, Jean-Christophe

Quand on voit, dans les maisons des riches et des puissants, s’agiter cette foule de gens qui les
salue, leur serre la main, les escorte, on se dit : ceux qui ont beaucoup d’amis sont heureux. On voit
encore plus de mouches dans leurs cuisines. Mais elles ne restent pas si les mets délicats viennent à
manquer. » Plutarque, moraliste du + Ier siècle, L’Ami véritable.
Aujourd’hui « Facebook », le paradis numérique des amitiés cliquables et formatées, encourage le
même usage dérisoire, frelaté, du beau mot d’ « ami » !

« Des amis, et pas d’ami. » Jules Renard, Journal, 1 janvier 1898

                    Un révélateur, une maïeutique qui m’aide à être moi-même ?
« Un ami  ouvre  en  nous  des  chambres  fermées.  Il  nous  aide  à  être  nous-même et  nous  nous
enrichissons de tous les biens qu’il lui a plu de découvrir en nous. » 
                                                                           Jean Guéhenno, Journal d’un homme de quarante ans
    
« Quand deux vont de compagnie, on est alors plus capable de penser et d’agir. » 
                                                                                                                    Aristote, Ethique à Nicomaque
         
 *« On ne connaît personne, sinon par l’amitié. » St Augustin

Montaigne témoignant de son amitié pour La Boétie : « Nos âmes ont marché si uniment ensemble,
elles se sont considérées avec une si ardente affection, et avec une pareille affection découvertes
l’une à l’autre jusqu’au fin fond des entrailles, que non seulement je connaissais la sienne comme
la mienne, mais que je me serais certainement plus volontiers fié à lui qu’à moi à son sujet. »
Montaigne, Les essais

« Si  on  me  presse  de  dire  pourquoi  je  l’aimais,  je  sens  que  cela  ne  se  peut  exprimer,  qu’en
répondant : ‘ Parce que c’était lui, parce que c’était moi.’» Montaigne,  idem.  La scansion de la
phrase a son importance : 1- « cela ne se peut exprimer » :  il y a dans cette rencontre singulière de
deux singularités quelque chose qui échappe au langage ; 2- « parce que c’était lui, parce que c’était
moi » : la banalité de la formule renvoie à son contraire : l’extrême originalité de cette amitié, rendue
plus précieuse encore par la disparition de l’Ami. La Boétie a aidé Montaigne à devenir lui-même. Au
fond Les Essais sont le fruit de cette relation.
                                           
                                                    Un partage ?
 « Il faut partager avec son ami la sensation de son existence, ce qui ne saurait se produire qu’en
vivant ensemble et par la mise en commun des discours et des pensées : car c’est ainsi qu’il faut
comprendre  « vivre-ensemble »  (syzèn) s’agissant  des  hommes,  tandis  que  pour les  bêtes,  cela
consiste à paître au même endroit.» Aristote, L’éthique à Nicomaque

                                     Un trésor à préserver et cultiver ?
« Les ronces couvrent le chemin de l’amitié quand on n’y passe pas souvent. » Rivarol
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« Heureux celui qui a ne serait-ce que l’ombre d’un ami ! »  Ménandre (-IVe siècle)

                                     « Chacun se dit ami, mais fou qui s’y repose :
                      Rien n’est plus commun que ce nom,
                       Rien n’est plus rare que la chose. » La Fontaine (Parole de Socrate)

                                 
                                 Une confiance réciproque ou trahie ?
« Ce n’est pas tant l’aide de nos amis qui nous aide que notre confiance dans cette aide. » Epicure

« Je ne puis aimer autrui qu’au-delà de lui-même comme je ne puis m’aimer qu’au-delà de moi-
même.  Et  le  Nous que  constitue  l’amitié  ne  peut  exister  et  subsister que  dans  une  commune
aspiration à ce qui nous dépasse et nous réalise l’un et l’autre. (…) Ce que j’aime dans mon ami ce
n’est jamais le  réalisé, qui peut décevoir ou disparaître, mais toujours le  réalisant. La véritable
amitié est ainsi indestructible parce qu’elle fait toujours confiance à la vocation, c'est-à-dire à la
réponse  toujours possible  à l’appel  qui  ne cesse  de retentir :  elle  est  liée  à  l’espérance. »  Jean
Lacroix, Le sens du dialogue, 1962

« Quand on a découvert qu’un ami est menteur, de lui tout sonne faux alors, même ses vérités.  »
Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu

« La moitié d’un ami, c’est la moitié d’un traître. » Hugo,  La Légende des siècles, Le Cid exilé.
Parce qu’on est pas ami « à moitié ». Si mon ami m’a trahi, c’est qu’il n’était pas du tout mon ami.

 « C’est l’ami qui trahit. L’ennemi qui me nuit,
      Je connais cet écueil et vogue loin de lui. » Théognis, poète grec du –VIe siècle, cité

et traduit par Marguerite Yourcenar dans La couronne et la lyre, 1979

« Amitié qui finit n’avait point commencé. » Publius Syrus (vers 85-43 –JC), Sentences

                                       Un privilège de la jeunesse ?
« L’amitié est le sentiment privilégié de l’adolescence : l’enfant n’a que des camarades, l’adolescent
seul  a  des  amis.  C’est  que  l’enfant  reste  égocentrique  tandis  que  pour arriver  à  la  maturité
l’adolescent doit d’abord faire l’expérience de l’altérité – et la manière la plus profonde de le faire
est l’amitié. » Jean Lacroix, Le sens du dialogue, 1962

« Les nouveaux amis que nous nous faisons après un certain âge sont à nos anciens amis ce que les
yeux de verre sont aux véritables yeux. » Chamfort. Ou, dit autrement :

« On  ne  fait  plus  d’amis  dans  la  vieillesse ;  alors  toutes  les  pertes  sont  irréparables. »
Vauvenargues, Réflexions et maximes
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