
J’aimerais que quelqu’un m’attende quelque part - Arnaud Viard (2020)
https://www.youtube.com/watch?v=FEJLBkcBn3w

Correction
Listening Exercise

Écoutez et complétez par un pronom sujet, pronom réfléchi ou pronom complément :

Jean-Pierre J’ai lu les nouvelles que tu m’as envoyées. 
envoyer à quelqu’un : « tu as envoyé à moi » = tu m’as envoyé ; me = m’ = 
pronom complément indirect

Juliette Et alors ?
Jean-Pierre C’est super ! Faut que t’écrives. pronom sujet : il faut que tu écrives, ici à 

l’oral, le « tu » devient « t’ » devant un verbe commençant par une 
voyelle.

Juliette Moui…

Aurore Ma petite chérie !
En choeur Bravo !

Juliette Oui, maman.
Aurore Je t’appelle juste pour savoir ce qui t’arrange pour Noël. 

appeler quelqu’un : « j’appelle toi » = je t’appelle / arranger quelqu’un : 
« ce qui arrange toi » = ce qui t’arrange, t’ = te = pronom complément 
direct

Mathieu Oui, maman, tout me va, moi. Expression utilisée à l’oral : « Tout va pour 
moi = je suis partante pour tout » ; doublement du pronom complément 
« me et moi » pour renforcer le fait que « je ne suis pas difficile »

Margaux Si tu le fais le 23 décembre, ça veut dire que tu préfères Juliette.
Si tu fais ton anniversaire = si tu le fais / le = pronom complément direct
tu = pronom sujet

Jean-Pierre Mais maman tu sais très bien qu’elle est chiante, Margaux !
pronoms sujets

Soirée de Noël
Juliette Je suis enceinte.
En choeur Ah…
Aurore Je suis heureuse pour toi, ma chérie !

être heureuse pour quelqu’un → être heureuse pour toi, pour moi, lui, 
elle…

Jean-Pierre Tu m’as dit que tu cherchais un photographe. Tu sais ma petite soeur est 
photographe… Dire à quelque, dire à quelqu’un… → Tu m’as dit

Jean-Pierre Ce que je veux, c’est que quand tu seras connue, tu dises que moi, j’étais là, 
moi, j’étais là !
moi, j’étais… → à l’oral, possibilité de doubler le pronom sujet, moi, je ; toi, 
tu…
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Nathalie Ben tu vois, c’est son côté paternel qui m’énerve… Qu’il arrête de se 

prendre pour l’homme de la famille ! énerver quelqu’un → tu m’énerves !
Juliette Ben, à la mort de papa, heureusement qu’il était là, hein…

Jean-Pierre T’as une copine en ce moment ? t’ = tu = pronom sujet devant verbe 
commençant par une voyelle.

Mathieu Hein ? Euh… Possible, ouais…
Jean-Pierre T’as peut-être un copain ? idem
Mathieu Oh putain, t’es lourd, sérieux ! idem

Cette famille aurait pu être la vôtre…

Juliette Pendant des années, Jean-Pierre a cru que Héléna était en dehors de sa vie. Il 
sait parfaitement qu’il n’a jamais aimé qu’elle et qu’il n’a jamais été aimé 
que par elle. 
elle = pronom complément indirect : être aimé par quelqu’un, par moi, toi, 
lui, elle, nous, vous, eux

Bouleversant et tendre

Jean-Pierre Ç’aurait pu être…
Héléna …
Jean- Pierre … différent.
Héléna Tu peux me serrer dans tes bras ? 

serrer quelqu’un… pronom complément direct

Un casting fabuleux

Juliette Quand il pensait à Héléna, il faisait semblant d’en sourire ou d’y comprendre 
quelque chose… alors qu’il n’avait jamais rien compris.
Mais que sait-on donc de la vie intérieure de quelqu’un ?
en sourire → sourire de quelque chose ; en = pronom complément  indirect
y comprendre quelque chose → comprendre quelque chose à ce phénomène, 
à l’amour… ; y = pronom complément indirect
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Juliette Peut-être que pour connaître quelqu’un, il faut d’abord l’aimer, avec ses 
désirs, sa mélancolie…
aimer quelqu’un → l’/le/la = pronom complément direct

Juliette Tu te souviens quand on était petits, tu m’avais dit que tu serais toujours là 
pour moi ?
se souvenir = verbe réfléchi → tu te souviens → te = pronom réfléchi

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part
Un film de Arnaud Viard
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Juliette Alors, c’est peut-être ça que j’essaye de réparer en écrivant et je sais que rien 
ne pourra m’arrêter.
arrêter quelqu’un → m’arrêter → m’ = pronom complément direct
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