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1.1.1.1.    MOI : Citations classées par ordre alphabétique des auteurs    

Alain « La conscience suppose une séparation de moi d'avec moi. »  
Amiel Henri  « Il y a dix hommes en moi, suivant les temps, les lieux, l'entourage et l'occasion. » 
Barres Maurice « A chaque fois que nous renouvelons notre moi, c'est une part de nous que nous 
sacrifions. La mort n'est pas cette crise unique qu'elle paraît au commun. » 
Biran (de) Maine « On m'a demandé brusquement : Qu'est-ce que le moi ? Je n'ai pu répondre ; il 
faut se placer dans le point de vue de la conscience ; ayant alors présente cette unité qui juge de tous 
les phénomènes en restant invariable, on aperçoit le moi, on ne demande plus ce qu'il est. » 
Bosquet Alain « Que veut dire exister ? Je suis sans être moi. » 
Boswell James « Ce sujet favori, moi-même. » 
Bousquet Joël « Je ne supporte pas d'être moi, je m'invente. » 
Chateaubriand « On ne peint bien que son propre coeur, en l'attribuant à un autre. » 
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. »  
Donne John « Aucun homme n'est une île, complet en soi-même ; chaque humain est une partie du 
continent, une partie du tout. »  
Duhamel Georges « 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. »  
Flaubert « Je m'efforce tant que je peux de cacher le sanctuaire de mon âme : peine inutile hélas, les 
rayons percent au-dehors. » 
France Anatole « 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. » 
Freud « Nous nous représentons les processus psychiques d'une personne comme formant une 
organisation cohérente et nous disons que cette organisation cohérente constitue le "moi" de la 
personne. » 
Freud « Originairement, tout au début de la vie psychique, le "moi" se trouve investi par les pulsions 
et en partie capable de satisfaire ses pulsions lui-même. Nous appelons cet état le narcissisme. » 
Gide « Quelle chose absurde cette crainte de parler de soi en littérature, crainte de parler de soi, 
d'intéresser à soi, de se montrer. » 
Jean  XXIII  « Tant qu'un Homme n'aura pas marché sur son Moi, il ne sera pas libre. » 
Butler Yeats William  « Dans l'imagination, il y a une révélation du Moi à lui-même. »  
Hugo Victor « Il y a souvent plus de choses naufragées au fond d'une âme qu'au fond de la mer. »  
Levinas Emmanuel « Le moi, devant autrui, est infiniment responsable. » 
Kant « La conscience de soi-même (aperception) est la représentation simple du moi. » 
Lacan Jacques « 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. » 
Lavelle Louis « Le plaisir crée entre le monde et nous un état d'harmonie où la conscience tend à se 
dissoudre. » 
Michaux Henri  « 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 « Le moi est une pluralité de forces quasi personnifiées, dont tantôt l'une, tantôt l'autre se 
situe à l'avant-scène et prend l'aspect du moi. » 
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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. » 
Pascal « On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. » 
Proust « Le moi qui se manifeste dans l'oeuvre, c'est au fond de nous-même en essayant de le recréer 
en nous, que nous pouvons y parvenir. » 
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. » 
Rousseau « Je m'aime trop pour pouvoir haïr qui que ce soit. » 
Schloezer (de) Boris « L'oeuvre exprime l'homme à la façon dont l'arbre exprime le sol où il est 
enraciné. » 
Schopenhauer « La pitié est ce fait étonnant mystérieux par lequel nous voyons la ligne de 
démarcation qui aux yeux de la raison sépare totalement un être d'un autre s'effacer et le non-moi 
devenir en quelque sorte le moi. » 
Scutenaire Louis « La personnalité est la garde-robe du moi. » 
Valéry Paul « Chaque personne est un jeu de la nature, jeu de l'amour et du hasard. » 
Valéry Paul « Que si le moi est haïssable, aimer son prochain comme de soi-même devient une atroce 
ironie. » 
Wilde Oscar « Le plus brave de nous a peur de son moi. »  
 

                                                                            
 
 

2. Livres disponibles à La Maison des Savoirs 
 

� La conscience : approches croisées : des classiques aux sciences cognitives / Nathalie Depraz. - 
Armand Colin, 2002 

� Le courage d'être soi : l'art de communiquer en conscience / Jacques Salomé. - Pocket, 2001 
� Lettres à l'intime de soi / Jacques Salomé. - Albin Michel, 2001 
� Essais de psychanalyse / Sigmund Freud. - Payot, 2001 Contient : " Psychologie des foules et 

analyse du Moi ". " Le Moi et le ça »  
� Totem et tabou : interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs / 

Sigmund Freud. - Payot, 2001 
� Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse : 1954-1955 / de 

Jacques Lacan. - Seuil, 1978 * Titre général : Le Séminaire ; 2 
� La naissance de la psychanalyse : lettres à Wilhelm Fliess, notes et plans (1887-1902) publiés 

par Marie Bonaparte, Anna Freud, Ernst Kris / Sigmund Freud. - PUF, 2002 
� Histoire de la sexualité. 3, Souci (Le) de soi / Michel Foucault. - Gallimard, 1997 
� Humain, inhumain : le travail critique des normes : entretiens / Judith Butler. - Amsterdam, 

2005 
� L'invention de soi : une théorie de l'identité / Jean-Claude Kaufmann. - Hachette Littératures, 

2005 
� La connaissance de soi / Marie-Magdeleine Davy. - PUF, 2004 
� La recherche de soi : dialogue sur le sujet / Alain Touraine, Farhad Khosrokhavar. - Fayard, 2000 
� Le Sentiment même de soi / Antonio Damasio. - Ed. Odile Jacob, 1999 
� Les Sources du moi : Formation de l'identité moderne / Charles Taylor. - Seuil, 1998 
� Tout le plaisir est pour moi / Monique David-Ménard. - Hachette littératures, 2000 
 


