
L’amitié désigne en premier lieu le « sentiment d’affection entre deux 
[ou plusieurs] personnes ; attachement, sympathie qu’une personne 
témoigne à une autre » (définition dictionnaire Larousse). L’amitié est 
désintéressée, c’est-à-dire qu’elle n’est pas liée aux bénéfices que l’on 
pourrait en retirer. Vous reconnaissez-vous dans cette définition ? 
D’après vous, qu’est-ce que l’amitié ? Quelles sont les qualités d’un.e 
bon.ne ami.e ? Trouver des synonymes au mot « ami ».

On dit que l’on est « entre amis » pour signifier que l’on est avec des 
personnes dignes de confiance.  Pensez-vous que l’amitié soit rare ? 
Peut-on être ami.e avec tout le monde ? Pensez-vous que l’expérience 
commune est nécessaire à la construction des liens d’amitié ? Est-ce 
qu’elle rend  heureux ?

La comparaison à la famille est souvent utilisée pour qualifier l’amitié 
et la relation entre des personnes, et lui donner de la valeur : on dit, par 
exemple, « c’est comme un frère, une sœur ». Dans le même temps, 
l’amitié ne repose pas sur la parenté et, par opposition à la famille, il 
est souvent avancé que l’on choisit ses amis tandis que la famille nous 
est imposée à la naissance. Que pensez-vous de ces comparaisons ? 
Vous semblent-elles pertinentes ? Dans les contes, c’est notamment 
par l’aide des personnages adjuvants que le héros ou l’héroïne 
parvient à grandir et à s’émanciper de sa famille.

À commenter et à imaginer :

Par groupe de deux, écrivez le contexte et le dialogue que pourraient 
avoir les personnages de la photographie.

Écrire une lettre à son/sa meilleur.e ami.e, réel.le ou idéal.e.

« Quand au bout de la nuit, j’entrevois la flamme d’une amitié, je vole 
m’y brûler les ailes » Yoko Tsuno, Tome 7, La frontière de la vie, de 
Roger Leloup
Que vous inspire cette citation ?

À lire :
- Jeu décisif, bande dessinée de Théo Calmejane, édition Glénat, 2017
- L’invitation, bande dessinée de Jim et Mermoux, édition Glénat, 2016
- Les Cahiers d’Esther, bande dessinée de Riad Sattouf, Allary Éditions, 2016
- Le roman d’Ernest et Célestine, de Daniel Pennac, Gallimard, 2017
- Les deux moitié de l’amitié, de Susie Morgenstern, l’école des loisirs, 1983
- Grand ami, de Jo Hoestlandt, édition Thierry Magnier, 2017
- Skiddy, mon ami imaginaire, de Katherine Applegate, Bayard Jeunesse, 2017
- Nos cœurs tordus, de Séverine Vidal et Manu Causse, Bayard Jeunesse, 
2017
- Viser la lune, d’Anne-Fleur Multon, illustrations de Diglee, 2017
- Les gars de la rue Paul, de Ferenc Molnar, Le Livre de poche jeunesse, 2007
- Les aventures de Tom Sawyer, de Marc Tawain, 1976

Avez-vous lu un livre dans lequel une relation entre amis vous a marqué ?

À voir :
- Moonrise Kingdom, de Wes Anderson, 2011  
- Toy Story, de John Lasseter, 1996 ; Toy Story 2, de John Lasseter, 
Ash Brannon et Lee Unkrich, 2000 ; Toy Story 3, de Lee Unkrich, 2010
- E.T l’extra terrestre, de Steven Spielberg, 1982
- Ma vie de courgette, de Claude Barras, 2016
- My girl, d’Howard Zieff, 1991
- Ballerina, d’Eric Summer et Eric Warin, 2016
- D’une école à l’autre, documentaire de Pascale Diez, 2013

Pour vous, quel film évoque l’amitié ?

À écouter :
- Les Copains d’abord, de Georges Brassens, 1964
http://www.ina.fr/video/I07124667

- Avoir des potes, d’Oxmo Puccino, 2002
https://www.youtube.com/watch?v=wKtEqCiYXNk

- L’amour véritable, de Kery James / Disiz / Diam’s / Leïla Rami, 2004 
https://www.youtube.com/watch?v=nnnYWV-mM5M

Proposez d’autres chansons liées à l’amitié.

Si un.e ami.e peut être comme un reflet de soi, un.e autre moi, ce que 
l’on appelle un alter ego, il peut également être un.e représentant.e de 
la différence. Dans le conte chinois chorégraphié par Angelin Preljocaj, 
le personnage de Chu est chassé du monde de la Fresque par un 
guerrier qui le poursuit car il n’a pas sa place là, parce qu’il n’appartient 
pas à ce milieu, comme si la différence qu’il incarne était inconciliable 
avec une vie en commun. Si Chu est amoureux de la femme dans la 
fresque et vie en harmonie avec elle, malheureusement, l’entourage 
de la jeune femme – en l’occurrence le guerrier - demeure attaché 
à des préjugés envers une culture différente, voire fait preuve de 
xénophobie, c’est-à-dire de haine envers les étrangers. La question 
de l’héritage historique, culturel et familial est posée. Pour parer cette 
idée de rejet, citons le poète mexicain Octavio Paz : « Ce qui meut le 
monde, c’est l’interaction des différences, leurs attirances et leurs 
répulsions. La vie est pluralité » et  « Toute culture naît du mélange, de 
la rencontre, des chocs. À l’inverse, c’est de l’isolement que meurent 
les civilisations. ».
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FOCUS PARCOURS 
Entre amis

Poussière(s) ; La Fresque ; Alex au pays des poubelles

http://www.ina.fr/video/I07124667
https://www.youtube.com/watch?v=wKtEqCiYXNk
https://www.youtube.com/watch?v=nnnYWV-mM5M

