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Alain « La conscience suppose une séparation de moi d'avec moi. »
Amiel « Il y a dix hommes en moi, suivant les temps, les lieux, l'entourage et l'occasion. »
Bosquet « Que veut dire exister ? Je suis sans être moi. »
Boswell « Ce sujet favori, moi-même. »
Bousquet « Je ne supporte pas d'être moi, je m'invente. »
Butler Yeats « Dans l'imagination, il y a une révélation du Moi à lui-même. »
Chateaubriand « On ne peint bien que son propre coeur, en l'attribuant à un autre. »
Comte « Nul n'est moins disposé qu'un égoïste à tolérer l'égoïsme qui partout lui suscite
d'intraitables concurrents. »
Comte-Sponville « Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Nous sommes des petits enfants égoïstes
et malheureux, pleins de peur et de colère... »
Descartes « Ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du
corps et même, plus aisée à connaître que lui et, encore qu'il ne fût point, elle ne laisserait point
d'être tout ce qu'elle est. »
Duhamel « Je ne me défie pas de la machine que je regarde avec curiosité sur son socle ou sous sa
verrière. Je me défie de la machine qui est en moi. »
Epictète « Les choses extérieures ne dépendent pas de moi ; ma volonté dépend de moi. Où chercher
le bien et le mal ? En moi-même, dans ce qui est mien. »
France « Toute créature humaine est un être différent en chacun de ceux qui la regardent. »
Freud « Il existe une opposition tranchée entre les instincts du "moi" et les instincts sexuels, les
premiers tendant vers la mort, les derniers au prolongement de la vie. »
Freud « Le sentiment de culpabilité normal (...) repose sur l'état de tension qui existe entre le "moi"
et le "moi" idéal, il est l'expression d'une condamnation du "moi" par son instance critique. »
Frison « C'est leur ego qui empêche les hommes d'être égaux. »
Hillel « Si je ne suis pas moi-même, qui le sera pour moi ? Et si je ne vis pas pour moi-même, qui
vivra pour moi »
Jean XXIII « Tant qu'un Homme n'aura pas marché sur son Moi, il ne sera pas libre. »
Kant « Deux choses remplissent mon esprit d'une admiration et d'un respect incessants : le ciel
étoilé au dessus de moi et la loi morale en moi. »
Kant « La conscience de soi-même (aperception) est la représentation simple du moi. »
Lacan « L'ego est frustration, non d'un désir du sujet, mais d'un objet. »
Lacan « Le moi est une construction imaginaire. (...) Ce qui ne veut pas dire qu'il suffit que nous
ayons ce moi imaginaire pour être des hommes (...) Un fou est justement celui qui adhère à cet
imaginaire, purement et simplement. »
Levinas « Le moi, devant autrui, est infiniment responsable. »
Michaux « On n'est peut-être pas fait pour un seul moi ».
Montaigne « Je suis moi-même la matière de mon livre. »
Montaigne « Mon opinion est qu'il faut se prêter à autrui et ne se donner qu'à soi-même. »
Montaigne (parlant de La Boétie) « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne
se peut exprimer qu'en répondant : parce que c'était lui ; parce que c'était moi. »
Nietzsche « La plupart des gens, quoi qu'ils puissent penser et dire de leur « égoïsme », ne font rien,
leur vie durant, pour leur ego, mais seulement pour le fantôme d'ego qui s'est formé d'eux dans
l'esprit de leur entourage avant de se communiquer à eux… »
Pascal « Il faut se connaître soi-même ; quand cela ne servirait pas à trouver le vrai, cela au moins
sert à régler sa vie et il n'y a rien de plus juste. »
Pascal « Le "moi" est haïssable (...) : il est injuste en soi en ce qu'il se fait centre de tout ; il est
incommode aux autres, en ce qu'il les veut asservir. »
Proust « Le moi qui se manifeste dans l'œuvre, c'est au fond de nous-même en essayant de le recréer
en nous, que nous pouvons y parvenir. »
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Proust « Notre moi est fait de la superposition de nos états successifs. Mais cette superposition n'est
pas immuable (...). Perpétuellement des soulèvements font affleurer à la surface des couches
anciennes. »
Râmdâs « L'ego n'est qu'une ombre, une obsession et une illusion. Toute vie est une - et c'est toimême. »
Rousseau « Je m'aime trop pour pouvoir haïr qui que ce soit. »
Sai Baba « L'amour est vide d'ego. L'ego est vide d'amour. »
Saint-Rapt (de) « Enseigner vous remet les pieds sur terre et vous éloigne de l'ego. »
Sartre « Autrui, c'est l'autre, c'est-à-dire le moi qui n'est pas moi. »
Sartre « L’ego n’est pas propriétaire de la conscience, il en est l’objet »
Scutenaire Louis « La personnalité est la garde-robe du moi. »
Singer « L'amour est la grande affaire de notre vie. Ce que l'Éros ouvre à l'être c'est la dissolution
de l'ego dans quelque chose qui le dépasse. »
Uzzan « On est tous Ego. »
Valéry Paul « Que si le moi est haïssable, aimer son prochain comme de soi-même devient une
atroce ironie. »
Weil « L'homme voudrait être égoïste et ne peut pas. C'est le caractère le plus frappant de sa misère
et la source de sa grandeur. »
Wilde Oscar « Le plus brave de nous a peur de son moi. »

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
♦ Alter ego : étude psychanalytique / Michel Neyraut. - Ed. de l'Olivier, 2008

155.2 NEY*

♦ Cessez d'être gentil, soyez vrai : être avec les autres en restant soi-même / Thomas
d'Ansembourg. - Ed. de l'Homme, 2001
155.6 AMS
♦ La conscience : approches croisées : des classiques aux sciences cognitives / Nathalie Depraz.
- Armand Colin, 2002
110 DEP
♦ Contre-histoire de la philosophie 11, Le siècle du moi. 1 / Michel Onfray. - France-Culture :
Grasset : Frémeaux & associés : Université populaire de Caen, 2009 (CD).
109 ONF 11
♦ Essais de psychanalyse / Sigmund Freud. - Payot, 2001

150.1 FRE

♦ L'Etre et le néant : essai d'ontologie phénoménologique / Jean-Paul Sartre. - Gallimard, 1995
190 SAR

♦ L'identité en question / Hervé Marchal. - Ellipses, 2006

120 MAR

♦ Œuvres complètes : Psychanalyse 1921-1923. XVI, Psychologie des masses, Le moi et le ça /
Sigmund Freud. - PUF, 2003 Œuvres complètes ;
16 150.1 FRE
♦ les Sources du moi : Formation de l'identité moderne / Charles Taylor. - Seuil, 1998 190 TAY
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