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Photo-récit



Chacun de nous est à la fois une personne et 
une partie du monde. Mais où finit notre "je" et 
où commence le "nous"? 

Réflexions sur ce sujet dans notre reportage 
photo humoristique.
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Parfois on veut être seul,



… et parfois nous aimons être 
avec quelqu'un.



Souvent, nous aimons aussi avoir le 
sentiment de faire partie de quelque 

chose de beaucoup plus grand.



Que se passe-t-il? Pourquoi recherchons-
nous souvent la compagnie des autres,



... mais en même temps, nous protégeons 
toujours notre liberté et notre 

individualité?



Y a-t-il un lien 
entre notre "je",



 ... et notre 
"nous"? 



Et si oui, à quoi ça ressemble?



Essayons de réfléchir un peu sur ce sujet ...



En général, les gens sont des créatures 
très «multicouches».



Et souvent, ces couches «rament» 
dans différentes directions.



Par exemple, une de nos parties 
ne se soucie que d’eux-mêmes,



... l'autre - prend 
soin d'un proche,



... le troisième 
concerne les 

éloignés,



... le quatrième (pour certains) 
concerne les plus éloignés.



Cinquièmement - à propos d’autre 
chose. Et ainsi de suite.



Ce qui met nos 
intérêts avant tout 
- c'est notre «je».



Et des pensées sur les autres, la gentillesse,



... ou l'amour - tout cela fait déjà 
partie de notre "nous".



La quantité et la qualité différentes de 
«je» et de «nous» en nous créent 

fondamentalement une différence dans 
nos personnages.



Notre "je" est 
toujours limité 

uniquement par la  
limites de notre corps 

(ok, parfois par la  
limites de nos jouets).



Mais notre "nous" peut être 
beaucoup plus large.



Notre "je", bien sûr, peut nous 
procurer certains plaisirs.



Cependant, pour 
être heureux, la 
communication 

avec les autres est 
toujours 

importante.



Sans aucun doute, 
notre "je" est très 

important.. 



De plus, seule notre 
personnalité peut penser.



Par exemple, que «deux» est 
toujours plus amusant que «un».



Ou que "nous" est 
juste beaucoup "je".



Ou qu'ensemble 
nous pouvons 

être très beaux!
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Chacun de nous est à la fois une 
personne et une partie du monde. Mais 

où finit notre "je" et où commence le 
"nous"? 

Réflexions sur ce sujet dans notre 
reportage photo humoristique.




