
L’un dans l’autre 

 

 Aimez-vous les uns les autres ? 

 Les uns ou les autres ? 

 Ce n’est pas si simple. Je peux très bien aimer les uns, sans pour 

autant aimer les autres. 

 Ah bon ! Vous n’aimez pas les autres ? 

 Je ne dis pas cela. Les uns peuvent être aimables et pas les autres. 

 Bien sûr. Pourtant n’auriez vous pas un faible pour les uns plutôt que 

pour les autres. 

 Certainement pas. Je m’entends très bien avec les autres. 

 Donc d’après vous les uns ne valent pas mieux que les autres, 

 Probablement… Mais il faut quand même savoir que les uns sont 

parfois un exemple pour les  autres. 

 (explose) Alors là c’est clair : vous préférez nettement les uns aux 

autres ! 

 Pas du tout. Vous ne m’entendez jamais dire du mal des autres. 

Simplement, il est sage de ne rien attendre des autres. 

 Comment ça ? Vous ne pouvez pas nier que nous avons besoin des 

autres ? 

 « Nous avons besoin les uns des autres », ce n’est pas tout à fait la 

même chose. 

Et vous ne privilégiez pas les uns par rapport aux autres ? 

 Ni les uns, ni les autres. 

 Et que faites vous de Sartres qui a dit : « L’enfer, c’est les autres » 

 Il voulait dire : les uns, c’est l’enfer pour les autres. 

 Jamais de la vie ! En plaçant les uns avant les autres, vous trahissez 

la pensée de Sartre. Et vous devez savoir que personne ne peut se 

mettre à la place de l’autre. 

 Certes, mais les uns peuvent très bien prendre la place des autres. 



 Et allez donc ! Vous semblez avoir un sérieux penchant pour les 

autres, vous ! 

 Vous ne m’avez pas compris. Je ne cherche nullement à dresser les 

uns contre les autres. 

 Et je vous prie, moi, de ne pas me prendre pour une autre. 

 Pourquoi ne pas l’avouer ? Vous méprisez l’autre c’est évident ! 

 J’ai pour principe en effet de ne pas me mêler des affaires des autres. 

De là à insinuer que je prends les autres pour des … 

 Je me garderai bien de vous prêter d’aussi grossières intentions. J’ai 

trop de respect pour l’autre. 

 Quel autre ? 

 Vous, ne vous en déplaise, l’autre c’est vous ! 

 Ah non l’autre c’est vous ! 

 Que vous l’acceptiez ou non, pour moi, vous êtes l’autre. 

 Désolé mais nous discutons l’un et l’autre, donc l’autre c’est vous. 

 Si je vous écoutais, nous serions tantôt l’un tantôt l’autre… 

 Et réciproquement. 

 Tantôt l’autre, tantôt l’un ? 

 C’est tout réfléchi. 

 Là vous allez trop loin, nous ne pouvons pas être à la fois l’un et 

l’autre ! 

 L’un dans l’autre… 

Long silence 

 L’un dans l’autre… (s’adresse au public) Alors si l’un, que je suis, 

aime l’autre que vous êtes, je m’aime moi-même ? 

 (Souriant) : au fond je vous aime bien vous savez… 
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