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                                                     Des textes pour réfléchir. 

                                         Se connaître soi-même ?  Comment ? Pourquoi ? 

*Prenez votre temps, lisez ces 18 citations – elles ne sont pas toutes compliquées à comprendre- et choisissez 
en une ou deux qui vous plaisent. Puis essayez, par écrit, d’expliquer pourquoi ? Réalisez une courte 
recherche sur l’auteur (ou les auteurs) qui vous intéresse. 

**Après ces citations vous allez découvrir des autoportraits de différentes époques (de la page 4 à 11) : 
Quelle est l’image qui vous plait le plus ? Pourquoi ? Réalisez une petite recherche sur l’artiste et notez ce qui 
vous intéresse le plus le concernant. Quelles questions toutes ces images font-elles naître en vous ? Pourquoi 
êtes-vous séduits ou au contraire dérangés par certaines ? Notez tout cela et essayez aussi d’expliquer votre 
ressenti. 

                                         

Studio de Jusepe de Ribera (1591 - 1652), Le philosophe au miroir. Huile sur toile, 118 x 92 cm. 

 

«Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images», pestait Jean Cocteau (1889-1963). 

 

                                                                             ***************** 

1-  « SOCRATE : Réfléchissons ensemble. Supposons que ce précepte (« connais-toi toi-même ») s’adresse à nos yeux comme à 
des hommes et leur dise : « Regardez-vous vous-mêmes. » Comment comprendrions-nous cet avis ? Ne penserions-nous pas 
qu’il inviterait les yeux à regarder un objet dans lequel ils se verraient eux-mêmes ? 

ALCIBIADE : Évidemment. 

SOCRATE : Or quel est l’objet tel qu’en le regardant nous nous y verrions nous-mêmes, en même temps que nous le verrions ? 

ALCIBIADE : Un miroir, Socrate, ou quelque chose du même genre. » 

Platon (428 av. J.-C. - 348 av. J.-C.), Alcibiade. 

http://www.artnet.fr/artistes/jusepe-de-ribera/
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2-  « II ne mène pas la vie d'homme qui ne s'interroge pas sur lui-même » 

Platon, Apologie de Socrate. 

 

3- « Regarde en toi-même! En toi est la source du bien qui toujours peut jaillir si tu creuses toujours.» 
Marc Aurèle (Empereur romain,  121-180), Pensées, VII, 59. 

 

4- « Socrate le philosophe n’allait-il pas, dit-on, jusqu’à persuader ses disciples de se contempler souvent dans un miroir ? 
Ceux qui se complaisaient dans leur beauté, pour s’appliquer à ne pas déshonorer leur noblesse corporelle par de 
mauvaises mœurs, et ceux qui jugeaient leur apparence peu estimable, pour s’appliquer à corriger la laideur par la vertu. 
Ainsi l’homme le plus sage de tous se servait aussi du miroir à des fins d’éducation morale. »  

 Apulée (125-170), Apologie, XV, 4-7 

 

5- « Apprendre à se connaître est très difficile ... et un très grand plaisir en même temps (quel plaisir de se connaître !) ; 
mais nous ne pouvons pas nous contempler nous-mêmes à partir de nous-mêmes : ce qui le prouve, ce sont les reproches 
que nous adressons à d'autres, sans nous rendre compte que nous commettons les mêmes erreurs, aveuglés que nous 
sommes, pour beaucoup d'entre nous, par l'indulgence et la passion qui nous empêchent de juger correctement. Par 
conséquent, à la façon dont nous regardons dans un miroir quand nous voulons voir notre visage, quand nous voulons 
apprendre à nous connaître, c'est en tournant nos regards vers notre ami que nous pourrions nous découvrir, puisqu'un 
ami est un autre soi-même. Concluons : la connaissance de soi est un plaisir qui n'est pas possible sans la présence de 
quelqu'un d'autre qui soit notre ami ; l'homme qui se suffit à soi-même aurait donc besoin d'amitié pour apprendre à se 
connaître soi-même. » 

Aristote (384 av. J.-C. – 322 av. J.-C.), Ethique à Nicomaque, Livre VIII. 

 

6- « Au lieu d'aller dehors, rentre en toi-même. C'est dans l'homme intérieur qu'habite la vérité. »     

 

Saint Augustin (354-430), De la vraie religion, livre 39. 

7- « Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur »  

Hadîth du Prophète (571-632). 

 

8- « Ô homme, tu as en toi le Ciel et la Terre, tu peux faire de ce monde un Ciel sur terre. » 

Hildegarde de Bingen (1098-1179), Scivias. 

 

9- « Connaître la vérité du Bouddha est se connaître soi-même. Se connaître soi-même c’est s’oublier soi-même. S’oublier 
soi-même c’est être certifié par toutes les existences. Être certifié par toutes les existences, c’est se dépouiller de son corps-
esprit et du corps-esprit d’autrui. » 

http://blogs.ac-amiens.fr/0021476u_vinciphilosophe/...
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Maître Dogen  (1200-1253), Shobogenzo, Genjo Koan. 

 

10- « …Et, en vous connaissant, vous ferez toujours bien.  
« Le vrai commencement pour en vertus accroître,  
C’est, disait Apollon, soi-même se connoître : »  
Celui qui se connaît est seul maître de soi,  
Et, sans avoir Royaume, il est vraiment un Roi… » 

Pierre de Ronsard (1524-1585), Institution de l’adolescence du roi très-chrétien Charles neuvième du nom. 

 

11- « C'est ici un livre de bonne foi, lecteur… Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans 
contention et artifice : car c'est moi que je peins… Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre… » 

  Extrait de la préface  Au lecteur des Essais de Michel de Montaigne (1533-1592). 

 

12- « Je fermerai maintenant les yeux, je boucherai mes oreilles, je détournerai tous mes sens, j'effacerai même de ma 
pensée toutes les images des choses corporelles ou du moins je les réputerai comme vaines et comme fausses  ... Ainsi 
m'entretenant seulement moi-même et considérant mon intérieur, je chercherai de me rendre peu  à peu plus connu et 
plus familier à moi-même.» 

 

René Descartes (1596-1650), Méditations métaphysiques, Méditation troisième. 

 

13- « Je ne sais pas ce que je suis, je ne suis pas ce que je sais :  
Une chose, et pourtant aucune chose, un petit point et un cercle. » 

Angelus Silesius (1624-1677), Le pèlerin chérubinique. 

 

14- « L’homme veut se voir, parce qu’il est vain. Il évite de se voir, parce qu’étant vain il ne peut souffrir la vue de ses 
défauts et de ses misères. Pour accorder donc ces désirs contraires, il a recours à un artifice digne de sa vanité, par lequel il 
trouve le moyen de les contenter tous les deux en même temps. C’est de couvrir d’un voile tous ses défauts, de les effacer 
en quelque sorte de l’image qu’il se forme de lui-même et de ne laisser que les qualités qui le peuvent relever à ses propres 
yeux. S’il ne les a pas effectivement, il se les donne par son imagination ; et s’il ne les trouve pas dans son propre être, il les 
va chercher dans les opinions des hommes… et par le moyen de cette illusion, il est toujours absent de lui-même et présent 
à lui-même : il se regarde continuellement sans jamais se voir véritablement, parce qu’il ne voit au lieu de lui-même que le 
vain fantôme qu’il s’en est formé. » 

Pierre Nicole (1625-1695), De la connaissance de soi-même. 

 

15- « Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le 
souverain juge. Je dirai hautement : Voilà ce que j’ai fait, ce que j’ai pensé, ce que je fus. J’ai dit le bien et le mal avec la 
même franchise… Je me suis montré tel que je fus : méprisable et vil quand je l’ai été ; bon, généreux, sublime, quand je l’ai 
été : j’ai dévoilé mon intérieur tel que tu l’as vu toi-même. Être éternel, rassemble autour de moi l’innombrable foule de 
mes semblables ; qu’ils écoutent mes confessions, qu’ils gémissent de mes indignités, qu’ils rougissent de mes misères. Que 

http://www.paradis-des-albatros.fr/?poete=ronsard
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chacun d’eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu’un seul te dise, s’il 
l’ose : je fus meilleur que cet homme-là. » 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Les Confessions, Préambule. 

 

16- « Aucune époque n’a accumulé sur l’homme des connaissances aussi nombreuses et aussi diverses que la nôtre. Aucune 
époque n’a réussi à présenter son savoir de l’homme sous une forme qui nous touche davantage. Aucune époque n’a réussi 
à rendre ce savoir aussi promptement et aussi aisément accessible. Mais aussi, aucune époque n’a moins su ce qu’est 
l’homme. » 

Martin Heidegger (1889-1976), Kant et le problème de la métaphysique, 1953. 

 

17- « La connaissance de soi est moins une étude qu’un art de vivre. Elle n’est pas réservée à un moment précis de 
l’existence. Tels, par exemple, l’étude d’une science ou encore l’apprentissage d’un métier. Elle concerne la vie dans sa 
totalité et se pratique à tous les instants : dans la solitude ou dans le rapport avec autrui, lors du travail ou du 
divertissement. ..La connaissance de soi est une naissance à sa propre lumière, à son propre soleil. L’homme qui se connaît 
est un homme vivant. » 

Marie-Madeleine Davy (1903-1998), La connaissance de  soi. 

18- « La connaissance de soi, la plus amère de toutes, est aussi celle que l'on cultive le moins : à quoi bon se surprendre du 
matin au soir en flagrant délit d'illusion, remonter sans pitié à la racine de chaque acte, et perdre cause après cause devant 
son propre tribunal ? » 

Emil Michel Cioran (1911-1995), De l'inconvénient d'être né. 

                                                                        ------------------------------------------------------------------ 

 

                  Des images à regarder : autoportraits au travers des âges. 

                     

Gnōthi sauton (Connais toi toi-même, en grec), mosaïque romaine, I
er

 s. Musée national, Rome. 
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Jan Van Eyck (1390-1441), autoportrait probable.  Le portrait porte l'inscription «JOHES DE EYCK ME FECIT ANO MCCCC.33. 

21. OCTOBRIS »  Jan Van Eyck fait par moi le 21 Octobre 1433 en bas, et en haut, la devise «AlC IXH XAN » Je fais ce que je 

peux. National Gallery, Londres. 
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Antoine Steenwinkel (2
ème

 moitié du 17
e 

s.), autoportrait, huile sur toile, 64 cm x 85 cm. Musée Royal des Beaux Art, 
Anvers, Belgique. 

 

 

 

http://www.lukasweb.be/fr/taxonomy/term/1884
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Rembrandt (1606-1669), Autoportraits, gravure à la pointe sèche. On ne compte pas moins de 60 autoportraits de 
Rembrandt qui s’est peint tout au long de sa vie. Le quatrième  de cette série date de 1630. 

 

                                   

Carlo Dolci (1616-1686), autoportrait, 1674, Galerie des Offices, Florence (Italie). 
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Johannes Gumpp (1626 ?- 1728 ?), autoportrait, 1646, Galerie des Offices, Florence. 

                                                                                                    
Francesco Mazzola, dit Le Parmesan, il Parmigiano (1503-1540), autoportrait dans un miroir convexe, vers 1521-1524. 
Vienne, Kunsthistorisches Museum. 
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Jean-Baptiste Chardin (1699-1779), autoportrait aux bésicles, 1773. Pastel. Musée des Beaux Arts d’Orléans. 
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Egon Schiele (1890-1918), autoportrait, 1910.             Romaine Brooks (1874-1970), “Au bord de la mer”, autoportrait, 1914. 

 

 

"Je déteste mon propre visage, mais je continue à me peindre du fait seulement que je n'ai pas d'autres gens à 

peindre. Il est vrai que chaque jour dans la glace je vois la mort au travail, c'est l'une des plus jolies choses 

qu'ait dites Cocteau. Il en est de même pour chacun".  

Francis Bacon (1909-1992), autoportraits, 1969. 

https://www.biographie-peintre-analyse.com/2010/03/19/biographie-de-l-artiste-jean-cocteau/


11 

 

                              

Erwin Blumenfeld (1897-1969), photo “Autoportrait”, 1945                Marie-Laure de Decker, (1947-     ), photo autoportrait, 
1968. 

 

                                       

 

« Je tente de porter une réflexion sur ce que représente notre existence. En pensant à moi, je pense aussi aux 
autres, et en pensant à l’humanité, je me considère moi-même. »  

A propos de son projet « Our Face » (Notre Visage),  Ken Kitano (1968 -    ), portrait d’un moine bouddhiste au Japon. 


