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L’identité personnelle 

Distinction moi fondamental, moi 
superficiel 

Le philosophe Henri Bergson (1859-1941) distingue le moi profond ou moi 
fondamental et le ou les moi(s) superficiel(s). Il le fait dès son premier livre 
Essai sur les données immédiates de la conscience en 1889. Mais il reviendra plus lon-
guement sur les enjeux qui se cachent derrière la notion de moi en 1903 dans 
une introduction célèbre qui sera publiée dans l’un de ses derniers livres La pen-
sée et le mouvant. 

Dans cette introduction à la métaphysique, c’est ainsi qu’elle s’appelle, 
c’est la question du rapport de notre langage et de notre intelligence avec la réa-
lité dont il est question. Globalement, ce qu’il essaie de nous dire, c’est que l’in-
telligence à tendance à déformer la réalité parce que ce qu’elle vise c’est moins 
la description du réel tel qu’il est que la mainmise scientifique et technique sur 
ce réel pour s’en servir à son profit. La critique que Bergson conduit de l’intelli-
gence est certes en partie exagérée, mais il voit quand même une chose qu’il faut 
retenir : nous pouvons déformer le réel par notre manière de parler de lui. Ou, 
pour le dire autrement, notre architecture conceptuelle n’est pas toujours fidèle 
au réel tel qu’il est.  

Ainsi, ce que veut dire Bergson dans cette distinction entre moi fondamen-
tal et moi superficiel, c’est que nous nous forgeons sans forcément le savoir 
de fausses personnalités, ou pour le dire autrement nous constatons que des per-
sonnalités se forgent en nous, parfois malgré nous, pour faire face à la pression 
familiale, à la pression sociale ou encore à la pression politique. Ces personnali-

tés forgées artificiellement, avec notre consentement ou inconsciemment, il les 
appelle des mois superficiels. Évidemment, cela n’a rien à voir avec la schizo-
phrénie, même si en lisant Bergson on peut se demander si la schizophrénie ne 
serait pas une conséquence de la mise en place de mois superficiels de manière 
exacerbée. 

Il nous dit aussi, que nous ne nous réduisons pas à ces personnalités superfi-
cielles, que nous sommes beaucoup plus que cela, que nous sommes un moi 
profond. Nous sommes une douce mélodie qui ne demande qu’à être ac-
cueillie telle qu’elle est, même si malheureusement malgré les épines de la réalité 
nous ne pouvons pas toujours et partout la livrer. Il n’est pas facile d’apprendre 
à reconnaître ce moi profond, cette douce mélodie, et dans la réalité de notre 
vie, nous mélangeons parfois cette mélodie avec des variations superficielles 
aliénantes. 

On peut certes critiquer ce que dit Bergson, même s’il faut d’abord bien le 
comprendre, mais il a au moins le mérite de mettre en évidence la difficulté de 
parler de notre personne et de notre personnalité si nous voulons être fidèle au 
réel tel qu’il se présente. Nous verrons que dans la genèse du concept de per-
sonne combien il fut difficile de bien parler de la réalité concrète que repré-
sente chacune des personnes que nous rencontrons. 

Les mots sont bien petits pour réussir à décrire le réel. Ou pour le dire autre-
ment, le réel est beaucoup plus riche et complexe que les mots qui servent à le 
décrire ou plus souvent à le désigner, parfois il est même ineffable, et nous 
pouvons alors avoir besoin d’une dimension artistique peut esquisser alors une 
piste indicative d’exploration. Parfois, seule la charité ouvre un chemin de com-
préhension, là où l’intelligence théorique, l’intelligence pratique et l’intelligence 
artistique ne comprennent rien. C’est un peu comme s’il y avait une sorte d’in-
telligence supérieure à l’œuvre dans la charité qui dépassait notre humble intelli-
gence pour qui n’apparaît que de l’ineffable. 

Pour reprendre les découvertes de Bergson, nous pouvons dire que notre per-
sonne, notre personnalité, notre moi, est difficile à appréhender parce que, en 
premier lieu, nous évoluons en permanence, nous sommes durée. Nous devons 
aussi ajouter que notre personnalité est difficile à appréhender en raison de l’im-
pact que nos sociétés, les petites comme les grandes, ont sur elle. Ces sociétés 
sont en effet souvent abîmées et abîmantes, et elle forcent alors notre personna-
lité à se recroqueviller dans une sorte de coquille protectrice superficielle plus 
ou moins confortable, plus ou moins transparente, plus ou moins aliénante. 
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Cette coquille superficielle peut se dédoubler en fonction des micro-sociétés 
que nous rencontrons. 

Réussir à déterminer notre identité personnelle est donc un problème com-
plexe sur lequel nous aurons à revenir après avoir clarifier la genèse du concept 
de personne. Cela engage des questions fondamentales dont celles du rapport 
entre notre langue et le réel, entre notre pensée et le réel. Cela engage aussi une 
saine compréhension de l’amitié et de l’amour et une saine compréhension des 
décisions et des initiatives que nous avons à prendre. 

Pour ne pas trop anticiper sur ce que nous verrons plus tard, j’aimerais termi-
ner cette seconde introduction en vous présentant 5 manières différentes de 
concevoir notre identité personnelle. 

5 manières de concevoir notre 
identité personnelle 

1. Une identité figée, déterminée, où nous nous concevons comme 
une personne possédant définitivement une sorte de caractère (mais 
avec une conception erronée de ce que peut désigner ce mot). Ce ca-
ractère 
est là, il est figé, et c’est aux autres de s’adapter à ce caractère figé 
comme nous devons aussi apprendre peu à peu à l’accepter si nous ne 
l’aimons pas trop. Malheureusement, en fonction dont certaines per-
sonnes se comportent à notre égard, on peut aussi croire que ce ca-
ractère n’est pas aimable et ne le deviendra jamais. 

2. Une identité mondaine où l’on confond notre personnalité avec le 
rôle que nous jouons dans le monde, avec la place sociale ou la place 
professionnelle. 

3. Une identité pensée comme projet choisi en toute liberté (mais 
quelle liberté ?), où il n’y aurait point de nature, peut-être même très 
peu de culture, mais qui se résumerait finalement à l’idée que nous 
pourrions réaliser une sorte de création de soi par soi. Il est étrange 
que la position d’Emmanuel Kant qui consistait à poser l’égale dignité 

de chaque personne dans sa capacité de se donner une fin (un but), fi-
nisse par cette représentation prométhéenne de notre personnalité. 

4. Une identité d’exil, où je me découvre chaque jour différent de ce 
que je pensais être mais où je ne me sens jamais chez moi en moi-
même, comme si j’évoluais au gré du vent, comme une coque de noix 
jetée sur l’océan, sans savoir où je vais, sans savoir qui je suis, et ne me 
sentant jamais réellement à ma place en moi-même. Comme si j’étais 
en moi-même dans un habit qui ne me convenait pas, comme si j’étais 
dans un habit trop grand pour moi ou au contraire dans un habit trop 
petit, trop étriqué. 

5. Une identité d’exode, expression utilisée par le philosophe français 
Emmanuel Housset, pour désigner cette identité où je me sens à l’aise 
avec moi-même tout en me découvrant nouveautés dans ma manière 
de répondre aux épreuves de la vie, aux rencontres que la vie me 
donne, rencontres tour à tour blessantes ou enrichissantes, et parfois 
même à la fois blessantes et enrichissantes. Une identité difficile à dé-
signer à 
l’aide de mots, tant la vie me réserve des surprises qui viennent per-
turber mes projets, voire viennent les empêcher définitivement pour 
en faire naître de nouveaux que je n’avais absolument pas prévus. 
Une identité d’exode, où je me découvre comme cheminement vers 
une promesse heureuse dont je sais assez peu de 
choses tout en sentant cependant que mon style personnel est une 
mélodie toute différente des mélodies de chaque personne que je ren-
contre  : mélodie toute personnelle qui peut évoluer avec le temps 
mais cependant être reconnue par moi et par les autres malgré les 
changements. Cette mélodie personnelle peut changer de rythme, 
peut même changer d’accompagnement, mais reste pourtant une 
seule et même mélodie. Elle peut s’enrichir d’autres mélodies rencon-
trées, mais garder quand même son unicité. 

Je dirai aussi que cette dernière manière de désigner notre identité, cette iden-
tité d’exode, permet de mieux comprendre la pertinence de la distinction 
d’Henri Bergson entre moi fondamental et moi superficiel. Nous sommes 
une douce mélodie qui développe dans le temps un moi fondamental qui est 
une promesse à venir et à co-réaliser. Nous pouvons nous écarter pour un 

(https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pagePerso/504833)
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temps de cette douce mélodie et habiter des rôles que nous pouvons prendre 
pour notre personnalité alors même qu’ils ne sont que des travestissements, des 
déguisements voire des camisoles, pour reprendre la métaphore de l’habit. Il 
n’est pas simple de devenir soi-même, d’oser être soi-même, mais concevoir son 
identité comme une identité d’exode, c’est garder foi en notre avenir, c’est gar-
der confiance en soi malgré les épreuves de la vie, c’est garder espérance pour 
nous-même. Bref, c’est savoir que nous sommes déjà une merveille des mer-
veilles et qu’en acceptant avec prudence les surprises de la vie nous pourrons 
petit à petit l’épanouir.  

Ce que j’aimerais vous rappeler, car j’imagine que vous en avez déjà pris 
conscience, c’est que nous n’y arriverons pas seuls. Sans amitié, sans amour, il 
est difficile d’être une merveille des merveilles qui s’épanouit au fur et à mesure 
que le temps passe. Et c’est là que les trahisons, les deuils sont si douloureux à 
vivre, si bouleversant pour notre personne, pour notre personnalité. C’est pour-
quoi, si nous voulons être réaliste sur cette notion d’identité d’exode, nous de-
vons aussi parler d’identité brisée. 

L’erreur fréquente de celui qui est immergé dans les vagues déferlantes de la 
souffrance, c’est de croire qu’il ne s’en remettra jamais, que cette brisure ne 
pourra jamais se cicatriser. Et pourtant, moi qui suis plus vieux que vous, mal-
gré toutes les brisures vécues qui ont laissé des traces indélébiles et ineffaçables 
en moi, je puis témoigner que la cicatrisation peut se faire, et que la vie nous ré-
serve des surprises totalement imprévisibles même après les pires trahisons, les 
pires souffrances du deuil, comme si finalement après les épines, des roses 
pouvaient à nouveau fleurir. 

Ce qui nous fragilise, c’est-à-dire notre capacité à aimer, est en effet aussi ce 
qui nous sauve ! Je ne peux sans doute pas vous en faire la démonstration, mais 
je peux au moins par mon témoignage vous encourager. 

Je conclurai cet article avec la chanson touchante intitulée Love Poem de la 
chanteuse sud-coréenne IU, dont le nom de naissance est : Lee Ji-Eun. J’ai en 
effet utilisé la métaphore de la douce mélodie pour parler du moi fondamental. 
Il me semblait approprié de choisir cette chanson pour illustrer cette identité 
d’exode qui a besoin parfois, voire souvent, du réconfort de l’amitié pour s’épa-
nouir. Cette chanson est encore plus touchante quand on connaît les circons-
tances de sa germination. IU avait une amie très proche en la personne de la 
chanteuse sud-coréenne Sulli, malheureusement en raison du cyber-harcèlement 
qu’elle subissait, Sulli après une période dépressive assez longue, a mis fin à ses 

jours le 14 octobre 2019. Une jeune étoile, pourtant brillante, est donc morte ce 
jour là. Finalement sa célébrité a poussé l’État Sud Coréen à proposer au parle-
ment le « Sulli’s act » visant à combattre le cyber-harcèlement, parce que vous 
vous doutez bien, il n’y a pas que les stars de la K-Pop qui sont cyber-harcelées 
en Corée du Sud. 

IU aurait aimé pouvoir lui chanter cette chanson avant qu’elle ne commette 
cet acte irréparable. Et c’est vrai que nous pouvons nous sentir particulièrement 
impuissant et démuni face à la dépression d’un proche ou face à son désespoir, 
face à la personne qui ne se croit pas assez bien telle qu’elle est, alors que toutes 
celles qui l’aiment savent pourtant bien, du fond de leur cœur, qu’elle est défini-
tivement merveille des merveilles. 

IU n’est pas dupe que sa chanson est aussi une manière pour elle de croire 
que, malgré son impuissance à rejoindre la souffrance de l’autre, elle peut en-
core chanter un souffle d’espérance, même si elle ne sait effectivement pas si ce 
souffle sera suffisamment entendu par l’autre.  

Pour ceux qui douteraient du caractère précieux de leur personnalité et de 
leur vie en raison des épreuves terribles rencontrées et qu’ils traversent peut-être 
encore, il me semblait bon de terminer la présentation de cette notion d’identi-
té d’exode par ce souffle d’espérance chanté par IU.
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