
Si chers amis

Hier, l’amitié évoquait un lien aristocratique entre héros grecs (Achille et Patrocle) ou écrivains 
fusionnels (Montaigne et La Boétie). Elle est descendue cette fois sur le plancher des vaches, 
jusqu’aux tuyaux de nos correspondances et aux allées du grand supermarché qui nous sert de 
monde. On nous la sert du réveil au coucher, de l’ami Ricoré aux noceurs du réseau Snapchat. Elle 
est aujourd’hui partout et nulle part. Décorum obligé de toutes les transactions et absente de nos 
vies sociales. Ton surjoué de tous nos échanges et vérité d’une relation singulière que l’on peine à 
trouver. L’amitié est ce que promeuvent les réseaux sociaux, les séries télévisées, le voisinage 
responsable avec sa fête annuelle, le tourisme décontracté avec ses rencontres autochtones, ou 
simplement les connivences du jour devant la machine à café.

L’amitié est ce simulacre de complicité merveilleusement ajusté à l’informalité générale des 
nouveaux rapports marchands, affinitaires ou coopératifs et, de plus en plus, ubérisés — puisqu’on 
est censé louer une voiture sur Ouicar ou une maison sur Airbnb entre copains, fussent-ils inconnus.
Elle est partout mise en avant par le buzz néolibéral, dont elle semble être la tête de gondole, le 
produit le plus courant, le plus insidieux et le plus profitable : pour vendre, il faut désormais offrir 
du lien, de la chaleur connective, de la complicité sans contenu. L’amitié devient indispensable à 
l’ambiance ludique et cordiale, faussement intime et trompeusement bienveillante requise par un 
capitalisme infantile et une société du narcissisme terminal. Car cette amitié décorative a l’avantage
de faire disparaître, le temps d’une tape dans le dos, jusqu’à l’idée d’un ennemi, jusqu’à l’évidence 
de la violence systémique. Au royaume des humeurs changeantes, l’amitié semble la seule humeur 
constante.

Ce convivialisme consensuel ne sert pas seulement à lubrifier les rapports marchands : depuis que la
bureaucratie d’entreprise a décidé, dans l’immédiat après-Mai 68, d’injecter dans sa gestion de la 
main-d’œuvre une touche de convivialité et de créativité, il paralyse aussi les travailleurs éjectables 
et fige les rapports salariaux. La conjoncture se dégrade, soit, mais ça n’est pas une raison, nous est-
il partout répété, pour prendre la mouche ou les armes : dans un contexte hostile, on va essayer de 
trouver une solution ensemble, entend-on souvent, tenter un compromis au nom d’un intérêt 
supposé commun, d’une entente forcée, d’une amitié généralisée. Ainsi va le train-train fataliste des
reculades syndicales et des concessions obligatoires à la flexisécurité du marché du travail, sur fond 
de contrition collective et de criminalisation des laxismes. Ainsi prospère l’illusion d’une 
communion d’intérêts entre « partenaires » sociaux quand, en fait de convivialité, prolifèrent les 
plans « sociaux » très inamicaux, les petits chefs de bureau ou les voix honnies de lointains centres 
d’appels que l’on peut injurier avant de leur raccrocher au nez.

On a beau ne pas y croire, le leurre fonctionne à plein. Nous ne sommes pas séparés les uns des 
autres si nous pouvons avoir des centaines d’amis sur Facebook ou des souvenirs émus sur un 
forum d’anciens camarades de collège, si nous pouvons vivre une existence que les cent messages 
du jour font passer pour une vaste réunion de vieux copains — ou que tout fait ressembler à 
l’allégorique série télévisée Friends, diffusée sur la chaîne NBC de 1994 à 2004, avec son décor 
inchangé, sa gaieté garantie et ses potins toujours renouvelés.

Affect préfabriqué partout simulé pour camoufler la dissolution des liens collectifs et l’anomie 
générale, l’amitié enrobe nos vies d’une fine pellicule atmosphérique, sur fond de récit de soi 
obligatoire, de l’autofiction littéraire à la télé-réalité. Jusqu’à inverser l’image du système social : 



l’expropriation dont il procède s’y déguise en partage, l’individualisme en communauté, la rivalité 
principielle en affinité de principe. Sans oublier les vertus historiques de l’amitié, qui est le 
troisième pôle, ni familial ni amoureux : elle est le seul lien contingent, le lien libre qui émancipera 
des liens inverses, ceux des relations consanguines ou familiales, et ceux des relations amoureuses 
ou conjugales — dont on s’éloigne toujours plus tôt, en fin de compte, que des amis les plus fidèles.

Dans un monde de méfiance a priori, l’amitié fait la force des plus entreprenants, favorise leur 
succès. Dans la mythologie entrepreneuriale, les success stories, aux États-Unis et ailleurs, 
racontent toutes la même histoire, celle d’une amitié de lycéens timides, d’une complicité scellée 
dans l’ennui des années d’université ou dans la galère des quartiers difficiles, celle d’une parfaite 
complémentarité aussi, souvent entre l’ingénieur et le vendeur, l’inventeur et le communicant, le 
génie et son imprésario. Le mythe du duo gagnant, c’est une amitié conquérante et productive 
comme antidote à la solitude : il se situe, sur la ligne de la cordialité normative, à l’autre bout du 
spectre par rapport au sourire obligé que se doit d’afficher la caissière de supermarché. La 
connivence ici défendue est celle qui élève au-dessus de l’aliénation commune, qui permet 
d’échapper à la structure hiérarchique dominante. C’est, en somme, l’amitié pour sortir des rails et 
de la vie modeste à laquelle on était voué. C’est celle qui fait l’histoire des réussites mondialement 
enviées aujourd’hui. Pas de Steve Jobs (fondateur d’Apple) sans son Steve Wozniak, pas de Bill 
Gates (Microsoft) sans son Paul Allen, pas de Jerry Baldwin (Starbucks) sans son Zev Siegl ni de 
Henry Luce (le créateur du magazine Time en 1923) sans Briton Hadden — même si ces preux 
chevaliers finissent toujours par diverger, et l’un des deux par empocher la mise.

Une telle amitié généralisée n’est pas cantonnée aux rapports entre sujets humains. Elle est aussi 
bien une amitié morale pour l’humanité en soi, une amitié écologique pour la nature à protéger et 
pour les animaux que nos industries maltraitent (ou juste ces « trente millions d’amis » que sont nos
animaux domestiques), et même une amitié fétichiste, projective, dédramatisante pour les divers 
équipements informatiques et électroniques organisant nos vies — smartphones et gadgets 
domotiques se voulant d’emblée user-friendly, comme disent leurs promoteurs américains, amis des
usagers et de leurs usages personnels. C’est ainsi qu’êtres vivants, scènes et machines peuplent un 
monde omni-amical qui semble réaliser le vieux concept, cher aux économistes et philosophes 
anglais du XVIIIe siècle — d’Adam Smith à David Hume —, de general sympathy, un mot qui 
désigne en anglais l’empathie autant que la connivence : sous la plume de Smith ou de Hume, le 
grand marché humain prend les traits d’un vaste réseau souple de liens amicaux harmonieusement 
enchevêtrés, grand bain complice au creux duquel tout est naturellement, directement sympathique.

Pourtant, l’amitié s’invente aussi en face. De l’autre côté, sur la barricade ou derrière l’écran. Là où 
elle sera l’inverse : moins artefact qu’arme affective, moins ambiance trompeuse qu’îlot de 
confiance. Car elle joue un rôle inédit au cœur des luttes sociales d’aujourd’hui et de toute la geste 
anticapitaliste. On savait la tradition de la gauche de combat, au fil des deux derniers siècles, 
traversée par un vieux clivage entre la stratégie des organisations pérennes et le spontanéisme des 
bandes insurgées, entre le matérialisme historique et le romantisme révolutionnaire, entre la 
formation graduelle de groupes organisés et la constitution impulsive d’amitiés de lutte.

Toute une politique de l’amitié qui a pu faire aussi de la gauche une forme sentimentale et 
mélancolique du combat politique se trouve réactivée depuis quelques années sous des visages 
neufs : peuples insurgés des « printemps arabes » ; encagoulés du même quartier soulevant nos 



banlieues européennes ou les centres-villes ghettoïsés d’Amérique du Nord ; indignados espagnols 
et derniers campeurs d’Occupy Wall Street ; grévistes sauvages sud-coréens et zadistes (1) 
déterminés de Notre-Dame-des-Landes. Et même la base des grands syndicats qu’on a vue 
récemment, au fil d’un printemps 2016 de mobilisation contre la « loi travail », rallumer ici et là, 
d’occupation en échauffourée, les feux de la camaraderie et de l’entraide de terrain — printemps de 
slogans décalés et de veillées dansées, autant que de vitres brisées et de cortèges repoussés. À 
l’ombre des collectifs dissous, des grandes « orgas » décrédibilisées, c’est une structure diffuse de 
loyautés et de sentiments qui occupe la place vide des structures politiques formelles. Ce réseau 
serré d’amitiés de combat, amitiés de la survie ordinaire et de l’existence solidaire, tisse toute une 
infrastructure affective, un communisme de pensée, une résistance sensible. Amis en vie, en somme,
contre amis en toc.
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