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Annexes

Au sommet des vertus, la moins exposée au 
futile et la plus insouciante devant les fragilités 
dues aux caprices, j’installe l’amitié, souveraine, 
virile et affirmative. Quand l’amour souffre du 
temps qui passe et se divise en présence des 
plaisirs qui lui sont extérieurs, elle se solidifie, 
s’affine et se précise, comme seule entrave 
possible à l’entropie. À son origine on trouve 
l’élection qui, toutefois, n’est pas pratiquée 
au hasard, à la légère. La connaissance n’est 
pas sans relation avec une étrange forme 
de reconnaissance, sensation étonnante de 
trouver complétude à un manque éprouvé 
depuis longtemps, mais vécu sereinement parce 
que dans la certitude d’une rencontre amicale, 
un jour. Ce désir-là tenaille moins que le désir 
amoureux, il n’est pas aussi ravageur. Choisir un 
ami, c’est en quelque sorte être choisi par lui, 
ce que les premières complicités montrent, 
comme une autorisation à un engagement 
dans cette direction. Puis comme une légiti-
mation du bien-fondé de ce trajet vers l’autre.
[…] Le dessein de l’ami est la contribution 
à l’élaboration de soi et d’autrui sous la 
forme accomplie et achevée d’une belle indivi-
dualité, d’une singularité complète. Dans la 
seule relation amicale le solipsisme se fait 
lointain, presque oublié. […] L’ami se définit 
par la privation de soi, par le renoncement à 
une partie de soi au profit de l’autre entendu 
comme ce fragment de nous qui fait maintenant 
défaut. L’amitié sectionne l’amour-propre pour 
installer dans la coupure ainsi pratiquée les 
premières forces qui, se cristallisant, donneront 
le rhizome essentiel. Ainsi, plus jamais la 
solitude ne sera comme auparavant. En ses 
bouffées les plus ardentes, les plus destruc-
trices, la sensation d’être seul disparaît au 
profit d’une douceur pratiquement acquise et 
d’une bienveillance toujours disponible – ce qui 
n’exclut ni la sévérité ni la rigueur, au contraire. 
[…] Cette souveraine complicité a besoin de 
temps. Et l’on pourrait reprendre à notre compte 
la vieille idée en vertu de laquelle il n’existe 
pas d’amitié, en tant que telle, mais seulement 
des preuves d’amitié, toutes données dans 
des instants, des moments, développés sur la 
longue durée. Jamais acquise absolument, elle 
est à construire sans cesse par des signes, des 
indications, des démonstrations. C’est dans 
cette mesure que l’écoulement des années, en 
ce qui la concerne, est un facteur d’embellis-
sement. Rarement elle supporte l’éloignement ou 
l’installation du silence ou le défaut de temps. 
Elle périt de négligence et d’absence de raison 

d’être, car elle n’est pas un sentiment éthéré 
sans relation avec ses conditions d’exercice. La 
mort, en revanche, arrête la passion dans l’état 
où elle est : Patrocle et La Boétie seront, de 
la part d’Achille et de Montaigne, l’objet d’un 
rare dévouement, d’une fidélité remarquable. 
L’œuvre entier du philosophe de Bordeaux est 
un tombeau à la mémoire de l’ombre. Je songe, 
aujourd’hui, à ce que Deleuze, parlant de Félix 
Guattari, appelle une écriture à quatre mains 
pour dire le lien qui les unissait – les unit. La 
mort de l’ami est un trou dans l’âme, impossible 
à combler, le même qui se trouve rempli lorsque 
l’amitié paraît.
[…] L’amitié restaure les équilibres intérieurs, 
soit en évitant les mouvements excessifs vers 
le bas, de même pour ceux qui visent le haut : 
elle conjure les dépressions, au sens physique 
du terme, tout autant que les pressions trop 
fortes. En quelque sorte, elle est une science 
singulière, un art thermodynamique. […] En 
tant que telle, sa nature cathartique est 
indéniable, elle aide à vivre en installant 
l’équilibre, la paix intérieure, l’ordre dans 
une âme où menaçaient le déséquilibre, la 
guerre avec soi-même et le chaos. Dans le 
registre hédoniste, l’amitié est principe d’har-
monie par lequel, en réalisant le partage des 
affects, on augmente les joies et l’on diminue 
les douleurs de l’aimé tout autant que les 
siennes. L’amoindrissement de la peine engage 
immédiatement l’augmentation de jouissance.
[…] Le sourire, le regard, le silence, la présence 
sont autant de paroles, bien sûr. Et là, peut-être 
plus qu’ailleurs, s’expriment les quintessences 
subjectives. Une présence minérale, par 
exemple, une disponibilité totale dont pourtant 
nul n’abuse sont les indices d’une amitié qui 
irradie. J’y vois la possibilité de redéfinir la 
virilité, loin des scories qui font disparaître 
jusqu’au sens premier : est viril ce qui manifeste 
l’essence de l’homme, en tant qu’espèce tendue 
vers le sublime, visant l’arrachement au terreau 
naturel dont elle procède. Est viril le geste 
« androphore », qu’on veuille bien me passer 
le néologisme, j’aime ce mot qui, dans le 
domaine d’Eros, fait le pendant au psycho-
pompe dans le territoire de Thanatos. Porteur 
d’homme et de ses douleurs, de ses peines, des 
charges qui alourdissent sa marche, soutien du 
fardeau de qui l’on aime, recours permanent : 
Sisyphe épaulé.

Michel Onfray, La Sculpture de soi. La morale 
esthétique, coll. « Figures »  
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[…] Dans mon propre parcours de trapéziste, 
j’ai exploré la question de l’expressivité dans 
une discipline acrobatique spectacle après 
spectacle, puisant dans la présence du public le 
courage de dépasser les codes esthétiques qui 
m’avaient été transmis lors de ma formation. 
[…] Ce que je crois, c’est qu’il est très 
difficile de donner si l’on ne reçoit pas. C’est 
pourquoi, plus vous serez sensible à votre 
expérience d’artiste de cirque, au sein même de 
votre technique, plus votre expressivité pourra 
rayonner et être perçue par le public.
[…] La question est ici d’apprendre à donner 
corps à une intention artistique dans l’exé-
cution d’une technique de cirque. […] Le 
langage du cirque, et de l’acrobatie en parti-
culier, est un langage viscéral, qui touche les 
gens directement. Les techniques acrobatiques 

sont un moyen très puissant pour être présent 
en son corps dans l’ici et maintenant. Cette 
présence captive l’attention du public. Si nous 
savons correctement diriger nos intentions et 
les laisser rayonner vers l’extérieur alors il est 
rare que nous n’arrivions pas à exprimer ce qui 
nous tient à cœur !
[…] La confiance et le lâcher-prise sont des 
qualités importantes pour un artiste. Les plus 
beaux gestes ne sont pas toujours les mieux 
maîtrisés ! Notre corps parle malgré nous, si 
nous lui laissons la place, la spontanéité peut 
donner naissance à des moments de grâce…

Extraits d’une lettre de Fabrice Champion aux 
étudiants du Cnac (octobre 2009), publiée par 
Marc Moreigne dans Les Arts Sauts, Actes Sud/

Cnac, coll. « Quel cirque », 2010, p. 91-93.


