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DOCUMENT 

De l’amitié, par Béla Hamvas (1/2) 
éla Hamvas (1897-1968) est l’un des grands penseurs de la Tradition au 

XXe siècle, mais aussi un témoin de son temps. Réduit à la misère et humilié 
par le communisme hongrois, il a composé une œuvre immense, d’une liberté de 
pensée totale, sans aucun espoir de la voir publiée un jour. L’histoire a démenti 
son pessimisme. Ses textes nous invitent à une remise en question fondamentale 
de nos idées sur la vie et la mort, l’art et la culture, l’individu et la société. 

 

Note de la rédaction. Hamvas n’est pratiquement pas traduit en français, 
hormis sa brève Philosophie du vin, ou Livre de prières pour les athées que nous 
devons aux excellentes éditions Anatolia (et les éditeurs français gagneraient des 
points au Jugement dernier s’ils poursuivaient la traduction de cette œuvre essen- 
tielle). Cet esprit proprement archaïque a passé en revue tous les aspects de notre 
aliénation et de notre désacralisation modernes, et notamment notre oubli du sens 
de l’amitié au profit de l’idéal omniprésent et vague de l’amour. 

 
 

 

Platon dit que le mot primitif 
pour   communauté   est    loi;    quant 
à Aristote, il pense que c’est philia. 
Les deux pourraient avoir   raison. 
Ce qui fait tenir une communauté 
ensemble, c’est la loi au-dessus des 
êtres. Mais ce qui crée une commu- 
nauté, c’est l’amitié qui vit dans ces 
êtres. Philia signifie amitié, mais 
cette amitié n’est pas une idée. C’est 
plutôt un être en soi, aussi. Là où il y 
a de la discorde, c’est probablement 
qu’Arès, l’orage, est présent; là où il 
y a de l’amour, c’est probablement 
Aphrodite, celle qui réconcilie les 
contraires, qui est présente; et là où 
il y a de l’amitié, c’est probablement 
que Philia, la déesse de l’amitié, est 
également présente. Selon Aristote, 
si des milliers et des millions de 

personnes vivent ensemble, parlent 
la même langue, entretiennent les 
mêmes traditions, tout cela est la 
magie de Philia. Sans elle, La Bruyère 
aurait raison de demander: pourquoi 
êtes-vous surpris que l’humanité ne 
vive pas dans le même état, ne croie 
pas à la même religion et ne parle pas 
la même langue? Si je regarde la 
diversité et la couleur du caractère 
humain, le tempérament, le talent et 
la sagesse, je suis plutôt surpris que 
deux personnes puissent dormir sous 
le même toit sans s’étrangler avant le 
matin. C’est grâce à la magie de la 
déesse Philia que des choses telles 
qu’une maison commune, une langue 
commune ou une coutume commune 
peuvent exister entre des êtres qui 
s’étranglent l’un l’autre. 

https://antipresse.net/de-lamitie-par-bela-hamvas/
https://www.eyrolles.com/Litterature/Livre/un-livre-de-prieres-pour-les-athees-9782268054780/
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OÙ EST PASSÉE L’AMITIÉ? 

Par rapport aux nombreuses 
choses auxquelles nous avons prêté 
une attention particulière au cours des 
cent dernières années, le silence qui 
entoure l’amitié est plus qu’étrange. 
Il n’existe à son sujet qu’une seule 
œuvre considérable, réalisée par 
Emerson(1). Dans le monde antique, 
personne ne manquait de s’en souve- 
nir. La raison pour laquelle si peu de 
gens écrivent sur l’amitié aujourd’hui 
ne tient pas vraiment à ce que l’amitié 
est un sujet classique et que les gens 
d’aujourd’hui ne sont pas à la hauteur 
d’un sujet classique. C’est plutôt que 
l’amitié est   une   relation classique 
et que l’homme d’aujourd’hui n’est 
pas à la hauteur d’une relation clas- 

sique. L’humanité n’a jamais été aussi 
proche de se transformer en horde de 
prédateurs se querellant les uns avec 
les autres pour s’en protéger. 

Le collectivisme agressif des reli- 
gions de masse n’est que la surface; 
en dessous vit l’homme qui est prêt à 
tuer celui avec qui il vit sous le même 
toit avant le point du jour, ce seule- 
ment parce qu’il est différent. Tous 
ceux qui ces jours-ci ont tendu la 
main à autrui ont dû faire cette expé- 
rience humiliante que les gens ne 
comprennent pas la seule chose qui 
compte. Mais personne ne peut être 
appelé à en répondre. Hier, j’ai tendu 
la main à quelqu’un, mais il ne l’a pas 
remarqué; aujourd’hui, quelqu’un 
m’a tendu la main et c’est moi qui 
ne l’ai pas remarqué. Nous vivons 
encore une vie philanthropique et 
les relations qui existent encore 
entre nous ne sont peut-être que les 
vestiges du passé ou une possibilité 
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pour l’avenir; aucune amitié ne naît 
du moment présent. 

ENTRE LE UN ET LE TROIS 

Cependant, Aristote se trompe 
probablement lorsqu’il dit que la 
possibilité de communauté est créée 
par Philia. La communauté n’est pas 
plus et n’est pas moins. La commu- 
nauté est quelque chose de différent. 
C’est une vie totalement, parfaite- 
ment et fondamentalement diffé- 
rente; une existence, une possibilité, 
une réalité, une magie et un mystère. 
Ils ont trouvé une expression pour 
ces jours-ci: ils disent que c’est la 
relation de Moi et Toi. Il doit y avoir 
au moins trois personnes pour une 
communauté. Mais quand il y en a 
trois, Philia prend son envol. Le Moi 
et le Toi font deux, toujours et seule- 
ment deux. La relation du Moi et du 
Toi est un cercle d’existence à part: 
un cercle spécifique entre l’individu 
et le collectif. Entre la solitude et la 
communauté. Entre la solitude et la 
foule. Entre le Un et le Trois. Ce deux 
est le monde dans lequel Philia s’épa- 
nouit. 

L’ASTROLOGIE AVAIT COMPRIS 

L’astrologie divise l’espace du 
destin humain en douze parties; 
douze maisons, dans son vocabulaire. 
Ces maisons représentent la person- 
nalité, la richesse, l’éducation, le foyer, 
le mariage, etc. Mais l’astrologie attri- 
bue également une maison à part 
entière à l’amitié. Or dans l’immense 
littérature psychologique moderne, 
on ne trouve pratiquement pas un 
seul mot sur l’amitié. Sur la base de ce 

seul fait, il semble évident que l’astro- 
logie a une approche beaucoup plus 
raffinée de l’existence humaine dans 
son ensemble. L’astrologie semble 
également savoir que l’amitié n’a rien 
à voir avec le Moi ni avec l’amour. Elle 
affecte une maison spécifique à Philia 
et en jauge le poids et l’importance 
comme elle apprécie la vocation ou 
la mort. 

L’amitié n’est pas une simple asso- 
ciation, de la même manière qu’un 
ami n’est pas un simple compagnon. 
Pas un camarade, pas un collègue, 
pas un partenaire. Ce que l’on vit 
dans la maison de l’amitié ne peut 
être remplacé par aucun autre type 
de relation. Un ami ne peut pas être 
remplacé par autre chose. Il y a des 
gens qui sont incapables d’être amis; 
il y a des gens qui sont inaptes à l’ami- 
tié; il y a des gens qui ont beaucoup 
d’autres  personnes  autour  d’eux; 
et il y en a dont la vie se passe dans 
la quête constante d’un ami, sans 
jamais qu’ils s’en trouvent un. 

L’AMITIÉ ET L’AMOUR 

Selon Montaigne, l’amour ne 
demande jamais la permission. Il 
vient quand il le veut et il nous 
terrasse comme une force élémen- 
taire. L’amitié a besoin d’un consen- 
tement. Mon ami, je le choisis pour 
moi, librement. Mais une fois que 
c’est fait, cela devient une contrainte. 
Je ne peux pas me débrouiller sans 
lui. «Il me semble n’être plus qu’une 
moitié d’homme» — que je ne suis 
que la moitié de quelque chose. Mais 
même dans ce cas, mon ami ne me 
dépasse pas. Il est toujours doux et 
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sans passion. La  déesse  Philia  est 
la plus douce parmi les êtres divins. 
Un amant peut parfois ressentir le 
bonheur ou les ennuis de l’être aimé 
dans son absence et peut parfois devi- 
ner ses souhaits. Ce qui est excep- 
tionnel en amour est naturel dans 
une amitié. Je sais et je dois toujours 
savoir ce qui lui arrive et ce qu’il 
pense. Aucun secret ne peut rester 
caché entre nous. Mais ce n’est pas 
une condition de l’amitié; la sincé- 
rité ne précède pas l’amitié. Ceux 
qui croient cela n’ont aucune idée de 
l’amitié. Pour ceux qui sont unis par 
la déesse, tous les mensonges et les 
masques tombent. Ce n’est pas que 
l’amitié naisse de la sincérité, c’est 
la sincérité qui naît de l’amitié. Il y a 
d’abord Philia, tout le reste ne sont 
que ses cadeaux. 

Montaigne décrit les formes de 
contact entre les Grecs, et il dit qu’elles 
étaient naturelles, sociales, remplies 
d’amour et d’hospitalité. Mais il n’y 
a pas de Philia dans la nature ou la 
société, ni d’amour ou d’hospitalité. 
L’amitié, c’est Philia. 

LA TROISIÈME VOIE 

Emerson affirme que l’ami est à 
la fois le paradoxe et le chef-d’œuvre 
de la nature. Un ami est le seul être, 
dit-il, de qui je ne désire pas ce qu’il a, 
mais plutôt ce qu’il est. Les nouveaux 
auteurs parlent de la même façon dans 
la mesure où ils abordent la question 
de l’amitié. Scheler, qui a écrit sur les 
formes de la sympathie, Buber, qui a 
exprimé la relation Me-You de la plus 
belle manière, Ebner, qui a construit 
toute une eschatologie sur cette rela- 

tion, Barth, Gogarten, Jaspers, Klages 
— tous ont écrit de bien beaux textes 
sur la Zweisamkeit. Mais ils ratent 
tous quelque chose à un moment 
donné: l’un croit que l’amitié, la rela- 
tion Moi-Toi n’est  que  la copie  de 
la relation entre Dieu et l’Homme; 
l’autre pense qu’il s’agit d’une rela- 
tion vitale, ou métaphysique, ou exis- 
tentielle. Aucun d’entre eux ne voit 
que nous parlons de quelque chose 
qui ne peut être relié à quoi que ce 
soit d’autre, ni ne peut être expliqué 
par autre chose. Ils ne voient pas que 
l’amitié est un état sanctifié par une 
puissance supérieure. 

On pourrait le dire ainsi: l’existence 
peut se déplacer vers le cercle indivi- 
duel et peut y atteindre son accom- 
plissement. C’est la divinisation du 
Moi. On part de la métaphysique qui 
dit: seul le Moi est éternel et immor- 
tel, donc il y met l’accent. L’existence, 
cependant, peut aussi se déplacer 
vers la communauté et y trouver son 
accomplissement. On part de l’idée 
que seule la communauté, comme 
race, nation ou religion, est éternelle 
et immortelle, et c’est donc là qu’on 
met l’accent de sa vie. 

L’amitié est un cercle d’existence 
où le Moi et la communauté sont 
tous deux comblés et vivent sans 
être touchés; mais entre eux et indé- 
pendamment d’eux surgit une toute 
nouvelle, une troisième possibilité 
d’existence qui ne peut être dérivée 
ni de l’un ni de l’autre. Une nouvelle 
forme de vie s’ouvre. C’est l’amitié. 
L’amitié ne ressemble à aucune autre 
forme d’existence. C’est un cercle 
complètement à part. Pourquoi? 
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Philia crée un monde de Philia qui ne 
peut être confondu avec rien d’autre. 
C’est le monde de l’amitié. 

AFFAIRES D’HOMMES 

Jusqu’à présent, personne n’a 
accordé une attention particulière à 
la communauté des hommes, notam- 
ment à l’alliance, à l’ordre, à l’associa- 
tion, à l’armée. Les hommes aiment 
s’unir, et pour souligner l’impor- 
tance de cette union, ils y mettent des 
apparences rituelles. Les chevaliers 
échangent leurs épées et se prêtent 
des serments secrets.   Les   moines 
et les soldats portent des uniformes, 
s’assoient en rang et marchent en 
procession. Dans tous les cas, ils 
décident de règles obligatoires et 
s’engagent ainsi à respecter des prin- 
cipes tels que le serment monastique, 
la morale chevaleresque ou celle du 
service militaire. Par rapport à l’es- 
prit dispersé et au mode de vie inté- 
rieur d’une femme — qui pourrait 
avoir son centre en elle-même — il 
est frappant de voir à quel point les 
hommes sont dévoués à leurs clubs, 
à leurs ordres chevaleresques, et 
combien ils affectionnent les règles, 
les uniformes, l’échange d’épées et 
la marche au pas. Il se peut que si 
les structures de l’humanité avaient 
été gérées par les femmes, la nation, 
la communauté, la société et l’État 
n’auraient jamais vu le jour.   Les 
lois n’auraient pas été écrites et les 
uniformes n’auraient pas été portés. 
Peut-être que le collectif est l’œuvre 
des hommes et que l’État n’est rien 
d’autre qu’un ordre monastique 

élargi ou une armée pacifiée et relâ- 
chée. 

Tous  les  hommes   connaissent 
la joie et le sérieux du sport. Onze 
hommes concluent une alliance entre 
eux et se dressent contre onze autres 
hommes; la tâche consiste à envoyer 
le ballon dans le but de l’ennemi. 
C’est le football. Toutes les caracté- 
ristiques des collectifs d’hommes y 
sont réunies: les règles, le serment, 
l’uniforme et l’ennemi. Et ce jeu est 
si important que cinquante mille 
personnes le suivent en trépignant. Si 
quelqu’un sait ce que c’est que d’être 
dans un camp militaire, de se lancer 
dans une entreprise audacieuse, de 
vivre ensemble pour la vie et la mort 
sur un cuirassé avec quarante-huit 
hommes semblables; si quelqu’un 
fait l’expérience de ce qu’Amundsen 
ou Shackleton racontent sur leurs 
compagnons — participants de leur 
expédition en Antarctique — l’excel- 
lence, le renoncement, la solidarité, 
l’humour, la douceur, l’abnégation 
dont ces hommes ont [[fait]] preuve 
les uns à l’égard des autres, alors il 
commencera à comprendre ce qui a 
créé, crée et maintient ensemble le 
collectif des hommes. Il commen- 
cera à comprendre que l’amitié n’est 
possible qu’entre hommes. 

/A suivre./ 
• Texte traduit et adapté par Slobodan 

Despot à partir de la version anglaise 
sur hamvasbela.org. Les intertitres 
sont de nous. 

NOTE 
1. Lire également «L’Amitié par Ralph 
Waldo Emerson», AP111 | 14/01/2018. 

https://www.hamvasbela.org/2011/12/bela-hamvas-on-friendship.html
https://antipresse.net/lamitie-par-ralph-waldo-emerson/
https://antipresse.net/lamitie-par-ralph-waldo-emerson/
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De l’amitié, par Béla Hamvas (2/2) 
éla Hamvas (1897-1968) est l’un des grands penseurs de la Tradition au 

XXe siècle, mais aussi un témoin de son temps. Réduit à la misère et humilié 
par le communisme hongrois, il a composé une œuvre immense, d’une liberté 
de pensée totale, sans aucun espoir de la voir publiée un jour. L’histoire a 
démenti son pessimisme. Ses textes nous invitent à une remise en question 
fondamentale de nos idées sur la vie et la mort, l’art et la culture, l’individu 
et la société. 

 

Note de la rédaction: La première 
partie de ce texte est parue dans l’An- 
tipresse 320 du 16 janvier 2022. 

 
Complétude 

 
Réminiscence 

 
Toute amitié commence par un 

vague sentiment que nous nous 
sommes déjà rencontrés quelque 
part. Comme si nous avions été frères 
il y a longtemps; ou plutôt, comme si 
nous avions été jumeaux. C’est 
pourquoi notre rencontre n’est que 
retrouvailles. Et quand on est séparé 
de son ami, on sait que la séparation 
n’est qu’apparente. Quelque part, ils 
restent ensemble comme ils l’étaient 
avant de se rencontrer. 
Aphrodite et Philia 

 
L’Éros élémentaire est l’atavique 

énergie de liaison qui maintient les 
atomes ensemble et équilibre les 
contraires. L’Eros élémentaire a 
deux enfants, l’un d’eux gouverne le 
domaine de l’amour et l’autre celui de 
l’amitié. Aphrodite est la déesse de 
l’amour et Philia est la déesse de 
l’amitié. 

  

https://antipresse.net/de-lamitie-par-bela-hamvas-2-2/
https://antipresse.net/de-lamitie-par-bela-hamvas-1-2/
https://antipresse.net/de-lamitie-par-bela-hamvas-1-2/
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L’apaisement des démons 

L’amour attire toute la puissance 
de l’homme, la stimule et la fouette. 
En d’autres termes, l’amour réveille 
toutes les passions de l’homme. 
L’amour libère tous les démons qui 
vivent dans l’homme. 

L’amitié met en harmonie tous les 
pouvoirs de   l’homme.  L’ami- tié 
maîtrise toutes les passions de 
l’homme. Philia est la déesse dont la 
présence fait que les démons 
élémentaires se calment et trouvent 
leur place. 
La cause réelle 

 
L’amour et l’amitié ont un point 

commun: la cause de leur rupture 
n’est jamais l’Autre, mais toujours 
le Moi. 
Amitié inverse 

 
Le secret de l’amour, c’est que 

deux ne feront qu’un; le secret de 
l’amitié, c’est qu’un deviendra deux. 
L’amour est donc une amitié inversée 
et il y a toujours quelque chose qui 
suinte de l’un vers l’autre. L’amour 
peut parfois donner l’impression 
qu’un devient deux, alors qu’il y en a 
toujours eu deux et que seul l’amour 
les fait devenir un. L’amitié peut 
parfois faire penser que deux ne 
font qu’un, alors qu’ils ont toujours 
été un et que seule l’amitié les a fait 
paraître deux. 
La différence des sexes 

 
Les femmes oublient leurs amis 

mais jamais leurs amants. Les 
hommes oublient leurs amantes 
mais jamais leurs amis. 

Sans  histoire 

Il existe une histoire de l’im- 
pression de livres, de  la frappe  de 
la monnaie, de la voile, de l’habille- 
ment, de l’utilisation de poisons et 
de la vaisselle. L’amitié n’a pas d’his- 
toire. Pourquoi? L’histoire de l’amitié, 
c’est Lao Tseu et ses amis, Bouddha 
et ses amis, les amis de la guerre de 
Troie, Harmodios et Aristogiton, les 
amitiés de Socrate, les chevaliers du 
Graal, les amitiés des peintres, des 
artistes et des poètes, le cercle de st 
Georges. 
Imperfections 

 
L’amitié se heurte à trois obstacles 

principaux: l’orgueil, l’arrogance et 
l’ironie. Ce sont les trois formes de 
base du dépassement du Moi. Elles 
impliquent toutes la fermeture et 
l’exclusion. Ce sont des formes de 
comportement autistique et n’y 
recourent que ceux qui veulent se 
distinguer à tout prix. L’orgueil 
cherche et trouve un miroir dans 
l’autre; l’arrogance ne veut qu’un 
serviteur et quelqu’un d’inférieur à 
mépriser; et l’ironie n’a d’yeux que 
pour l’imperfection. Nous savons 
tous que nous sommes tous des 
miroirs, des serviteurs et des impar- 
faits. Mais nous savons aussi que ce 
n’est pas le plus important. Un ami 
choisit de se faire miroir, serviteur 
et imparfait. Celui qui ne comprend 
pas cela et ne le rend pas de la même 
façon ne blesse pas l’homme mais 
l’amitié elle-même. 
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Les quatre formes de l’amitié 

L’amitié se présente sous quatre 
formes: elle peut être héroïque, 
intime, spirituelle ou ludique. Une 
véritable amitié réunit les   quatre 
en un, et il est donc possible de les 
considérer comme les quatre dimen- 
sions de l’amitié. Héroïque signifie 
que je sacrifie ma vie pour l’autre; 
spirituelle signifie que le monde de 
l’esprit est le lieu où nous sommes 
ensemble; ludique signifie que je joue 
avec lui aussi gaiement qu’un enfant; 
et intime signifie que 
je lui ouvre mon cœur. 
Le sacrifice suprême 

 
Goethe dit qu’il ne 

suffit pas  d’être  prêt 
à sacrifier sa vie pour 
son ami — il faut aussi 
renier ses croyances 
pour lui. 
Incarnation 

 
Le fait que Philia ait 

eu une statue dans 
l’Antiquité montre à quel point elle 
y était révérée. Les statues ulté- 
rieures représentaient soit un seul 
homme, le Moi immortel, soit le 
groupe, la communauté immortelle. 
Les immortels allant  par paires ont 
été oubliés. La mémoire  de deux 
hommes athéniens, Harmo- dios et 
Aristogiton, est la statue de l’amitié. 
Elle renferme tout ce qui est 
important dans une amitié: le 
dédoublement de l’existence, et ce de 
telle manière que si un seul des deux 
hommes se tenait là, on pour- 

rait facilement voir qu’il n’est que la 
moitié de quelque chose. 
Retrouver l’âge d’or 

 
Lawrence dit de l’amitié du Chas- 

seur d’ours et du chef des Delaware 
qu’elle est plus profonde que la 
famille, plus profonde que la pater- 
nité, plus profonde que la maternité, 
plus profonde que l’amour — «si 
profonde qu’elle est sans amour». 
Toute attraction, sympathie, souhait, 
désir, passion ont disparu, et elle est 

si profonde que l’on 
ne peut atteindre ces 
profondeurs que dans 
ses racines les plus 
profondes. Au fond, il 
y a le silence, une tran- 
quillité intacte et une 
paix immobile.   C’est 
le monde de l’idylle, 
l’âge d’or. En amour, 
le bonheur qui jaillit 
de la tranquillité sans 
fin ne peut être atteint 
que pour quelques 

instants, tandis que dans l’amitié, il 
est toujours présent. L’amitié peut 
être identifiée grâce à cette qualité 
idyllique. Un tel silence est inconnu 
des communautés. 

La communauté de l’âge d’or n’a 
jusqu’à présent pas été réalisée sur 
Terre. On ne peut connaître la tran- 
quillité, même si on se sent seul, que 
si et seulement si on est particuliè- 
rement favorisé par les dieux. Mais 
la tranquillité imprègne l’amitié, 
que les deux amis partent pour une 
bataille, qu’ils prennent un casse- 
croûte près d’un feu dans les bois,



 

 

qu’ils jouent ou que l’un d’eux vive de l’autre côté de l’océan et l’autre ici, à dix 
mille kilomètres de distance. Lorsqu’on est seul, semble-t-il, on ne peut et ne 
doit entrer dans l’exis- tence idyllique que par la faveur des dieux; jusqu’à 
présent, cela paraît impossible à réaliser ensemble. L’union de l’homme et de 
la femme ne peut jamais atteindre le niveau où l’âge d’or pourrait être atteint 

— pour plus d’un instant. L’amitié commence par l’entrée de chacun dans 
l’idylle. Et il n’y a pas besoin de désir, de souhait, de pouvoir ou de lutte; 
l’idylle ne manque de rien et satisfait toutes les passions. C’est pourquoi 
l’amitié est plus profonde que l’affection et plus profonde que l’amour. 

L’idylle, qui entre dans le cercle le plus élevé de l’existence appelé l’âge 
d’or, est parfaitement entière, complète et accomplie. Et  ce  qui est entier, 
parfait et accompli est classique. L’amitié est une façon classique de 
résoudre la vie. C’est pourquoi elle était appréciée dans l’Antiquité et n’est 
pas comprise aujourd’hui. Classique signifie  que la base de l’existence est 
révélée sous un jour limpide. Philia est la créa- trice et la protectrice du 
mode de vie classique. 
Étoiles 

 
Il existe une relation incompré- hensible entre l’amitié et les étoiles. 

Pourquoi mon ami est-il une étoile? Et pourquoi une étoile est-elle 
comme un ami? Parce qu’il est si loin et qu’il vit pourtant en moi? Parce 
qu’il est à moi et pourtant hors de ma portée? Parce que l’es- pace où nous 
nous rencontrons n’est pas humain mais cosmique? Parce qu’il ne veut rien 
de moi et que je ne veux rien de lui non plus? Seulement être, être comme il est 
et comme je suis et que ce soit tout à fait suffisant pour les deux? Il n’y a pas de 
réponse. Pas besoin de réponse. Je penserai toujours à mon ami comme à 
une étoile, l’univers rayonnant sur moi, de manière incompréhensible. 

La poésie en soi 
 

Dans le monde humain,   l’ami- tié était et sera toujours le mode de 
vie classique. L’amitié sort de l’irréalité déconcertante de l’être humain, qu’on 
appelle de manière inexplicable sa réalité, et résout la vie de manière 
poétique. On dit que l’amour vous transforme en poète — cela arrive. 
L’amitié rend la vie elle- même poétique; la vie devient poésie. La poésie 
disparaît  rapidement de l’amour, car pour l’amour, tout n’est qu’un 
moyen d’unir l’homme et la femme, les deux plus grandes contradictions de 
l’univers. L’amitié est la poésie en soi. Nous n’écrivons pas la poésie, nous la 
vivons. 

Peut-être Aristote pensait-il à cela en disant que Philia était la désigna- tion 
primordiale de la communauté? 
• Texte traduit et adapté par Slobodan Despot à partir de la version anglaise sur 

hamvasbela.org. Les intertitres sont de nous. 
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