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 L’amitié, un entraînement à la vertu.  

Forme d’amour équilibrée, fidèle, honnête, respectueuse, gratuite ; de 
toutes les relations humaines, l’amitié est celle qui est parée du plus grand 
nombre de qualités. Non sans raisons ! Éloge de l’amitié. Entretien avec 
André Guigot, philosophe. 

 Propos recueillis par Sébastien Antoni, Les Cahiers croire :  

L’amitié est un thème récurrent en philosophie. Qui en a parlé le premier ? 

André Guigot : C’est Aristote qui a établi, dans L’Éthique à Nicomaque, au IVe siècle avant J.-C.,                  
une réflexion approfondie sur l’amitié. Il en distingue trois formes : d’abord l’utile, celle des relations, 
des réseaux, du clientélisme ; ensuite la charnelle, celle du plaisir, et enfin l’amitié honnête et 
vertueuse, qui comble celui qui la trouve et la partage. 

En quoi consiste cette dernière forme d’amitié ? 
A. G. : Elle est un terrain d’entraînement à la pratique de la vertu. Elle conduit à une relation 
équilibrée, pondérée, comme le dit Aristote, entre deux personnes. Cette amitié qualifiée d’honnête 
par le fondateur du Lycée vise la relation authentique et parfaite entre deux personnes. 

Peut-on atteindre un tel idéal de relation ? 

A. G. : C’est difficile. Cette perfection de l’amitié, précise Aristote, n’arrive au mieux que deux ou trois 
fois dans une vie. Emmanuel Kant ajoute que l’amitié est un idéal, et non un fait. Cela signifie que 
l’amitié parfaite est à la fois nécessaire à vouloir, mais irréalisable de manière définitive.                            
Dans Doctrine de la vertu, il affirme que l’amitié est un « harmonieux équilibre » entre l’amour et le 
respect. Elle est une sorte d’équilibre entre la quantité d’attraction et la quantité de répulsion 
ressenties par deux êtres. C’est une sorte d’amour, mais sans passion : sans cette tempête intérieure 
qui chamboule les êtres et les vies, qui empêche de dormir ou qui oublie toutes les fatigues. 

L’amitié est donc quasiment impossible... 

A. G. : Mes élèves associent volontiers cette forme d’amitié absolue avec celle que Jésus, Dieu, 
pourrait connaître et vouloir vivre avec l’humanité. Elle est une voie, une quête de perfection que                
les amis recherchent dans leur relation. Elle se gagne. Elle est un miracle à la portée du quotidien. 
Mais nous sommes hommes et non pas Dieu, aussi la force de l’amitié ne doit-elle pas nous faire 
oublier à quel point elle est fragile. 

Quelles sont les conditions pour espérer nouer une véritable relation d’amitié ? 

A. G. : L’amitié ne doit pas « servir » à quelque chose, c’est nous, au contraire, qui agissons pour être 
à son service. C’est donc elle qui commande, c’est en son nom que l’on supporte les petits                           
et  les grands défauts de nos compagnons de route. L’un des plus beaux compliments est sans doute 
de pouvoir dire à son ami : « Vraiment, je n’ai aucune raison d’être avec toi. Tu ne me sers tristement 
à rien. » Ceux qui considèrent leurs amis comme des « divertissements » lui leur permettent de fuir 
leur réalité, leur souffrance, leur quotidien tombent sous l’accusation pascalienne d’inauthenticité. 
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L’amitié s’appuie sur l’absence de complaisance dans les moments faciles comme dans les plus 
difficiles. 

Et si l’amour s’en mêle ? 

A. G. : L’amitié n’est pas un degré moindre de l’amour ! Elle a sa propre existence et sa propre 
autonomie. D’ailleurs pour qu’un couple amoureux dure il faut une part d’amitié. Cette amitié sera      
le souffle nécessaire à la survie de la relation amoureuse. Dire « Je t’aime » à son ami serait ambigu, 
lui dire « Je t’aime bien » pour marquer la distinction d’avec l’amour est lourd, inutile. Dire à un ami 
qu’on l’aime n’apporte rien. L’amitié ne se dit pas, elle s’éprouve, sauf pour dire adieu, ou pour en 
informer quelqu’un d’autre. 

L’amitié homme-femme est-elle possible ? 

A. G. : Les relations amicales entre les femmes et les hommes sont une preuve réelle que l’égalité                  
ne passe pas par une indifférenciation, mais par le respect absolu et mutuel. Dans un texte célèbre, 
Sartre décrit une jeune femme qui se rend à son premier rendez-vous, laisse sa main dans celle de 
son prétendant en faisant mine d’ignorer tout ce que ses regards et ses gestes signifient,                                    
en désarmant ses actes de leur arrière-plan sexuel. Le philosophe décrit sévèrement sa conduite 
comme l’archétype de la mauvaise foi. Ce passage de L’Être et le Néant m’a toujours paru d’une 
authenticité radicale. Chacun son tour, les deux individus jouent un rôle en masquant leurs 
intentions. C’est précisément ce qu’interdit l’amitié homme/femme, dans le sens où une telle 
relation exclut par définition tout désir, toute forme de séduction, et où les libertés en relation                   
de réciprocité se renvoient l’une à l’autre sans se raconter des histoires ! 

La logique du désir est exclue de la relation d’amitié : c’est ce qui explique sans doute qu’en 
l’absence d’enjeu de séduction, les rapports soient si détendus. Il arrive même que certains                           
se confient davantage à leur meilleur(e) ami(e) qu’à leur mari ou épouse. 

L’amitié aide donc à vivre ceux qui la partagent... 

A. G. : On n’a pas besoin d’amis pour survivre, puisque des relations sociales utilitaires suffisent.           
Mais oui, pour éprouver la douceur de vivre et la partager, l’amitié est nécessaire. Le bonheur le plus 
profond peut être ressenti dans la contemplation commune de la nature, dans le simple partage 
d’émotions positives, qu’elles soient esthétiques ou sans aucune élévation culturelle. À elle seule, 
l’amitié procure une joie simple, d’autant plus intense qu’elle sera exprimée avec retenue. Lorsqu’un 
bonheur éprouvé vient à être partagé, l’amitié est déjà là, sinon le bonheur n’y est pas. Avec Cicéron, 
je suis convaincu que « Ceux qui retranchent de la vie l’amitié semblent retirer le soleil du monde, 
car nous n’avons rien reçu de meilleur des dieux immortels, rien de plus précieux ». 

Y a-t-il des amitiés impossibles ? 

A. G. : La société a établi que certaines amitiés ne sont pas recommandées, comme dans une relation 
patient-thérapeute ou un rapport enseignant-élève. Disons que ces amitiés-là, quand elles arrivent, 
doivent être très équilibrées pour qu’une certaine liberté soit préservée et que celui qui exerce                 
une autorité puisse le faire sans être influencé. Mais la naissance d’une amitié entre deux personnes 
ne se programme pas. Parfois elle s’impose, et se moque qu’on la juge incongrue ! Cela peut arriver à 
l’hôpital entre un patient et son médecin, sans pour autant que cela nuise à l’un et à l’autre. 
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D’ailleurs, pour les personnes malades, par exemple, l’affection, une relation humaine et gratuite 
sont tout aussi importantes sinon plus encore que les médicaments prescrits dans un cadre 
strictement professionnel. Ces amitiés peuvent être réelles et solides. De toutes les façons,                         
il y a toujours une part de risque dans l’amitié. 

De quel risque parlez-vous ? 

A. G. : Celui du mensonge. Les amis pour préserver leur amitié font une sorte de pacte pour la survie 
de cette relation, c’est la sincérité. La sincérité est la vérité de l’amitié. Coûte que coûte ! 

Il semble qu’il existe aujourd’hui des amitiés moins désintéressées. 

A. G. : L’amitié numérique bat son plein… La course aux « amis » Facebook est réelle et se pratique                
à tous les âges. Et puis des algorithmes calculent les taux de compatibilité entre les personnes pour 
qu’une amitié, voire plus, se crée. Faut-il croire dans cette amitié numérique ? L’idée à la mode est 
de rendre l’amitié prévisible, calculable pour éliminer ainsi tous les risques de se tromper, ou pour                
le dire positivement : rencontrer la bonne personne. Poussez la logique au maximum, et le jour 
viendra où sera consultable un argus des vieux amis qui ne font plus recette, vous savez, ceux qui ont 
pris des rides et du poids, ceux qui avec l’âge ne savent plus très bien se tenir, débarquent toujours 
au mauvais moment et qu’on enverrait bien sur une autre planète pour avoir moins honte. De grands 
cerveaux sont en train d’inventer des logiciels de rencontre entre amis branchés et compatibles, 
histoire de changer, de consommer l’amitié comme des canettes. On appelle ça le progrès ! La raison 
d’être de ce genre de nouveauté est d’éliminer les risques inhérents à la vie, et en premier celui de la 
déception. Or, décevoir un ami, c’est lancer un défi à sa fidélité. 

Longue amitié rime donc avec longue fidélité. 

A. G. : Cela suppose un contact, un échange dans la vérité, un regard, une présence réelle qui                  
se déploie et se consolide avec le temps. L’amitié est une douce expérience de fidélité. 

 

(1) André Guigot, agrégé et docteur en philosophie, professeur au lycée Appert à Orvault 
(44). Diplômé du Collège international de philosophie. Spécialiste de Jean-Paul Sartre, il anime de 
nombreuses conférences. 

 
 


