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Listening exercise 
Écoutez et choisissez la bonne formule :


Début de la bande-annonce d’Un amour impossible  


Chantal (voix off)

Ma mère et mon père ses sont rencontrés à Châteauroux dans la cantine qu’elle 
fréquentait. 


Philippe	 Il y a 3 sortes d’amour. L’amour conjugal, c’est… celui que tout le monde 		
	 	 veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j’appelle… la 	 	
	 	 rencontre inévitable. 

Philippe	 Tu aimes être une femme.

Rachel	 Oui.

Philippe	 Pourquoi ?

Rachel	 Parce que je suis à toi.


Interview de la réalisatrice, Catherine Corsini, du film Un amour impossible.


Justement, ce qui m’a intéressée / a intéressé moi dans le… dans le roman, et ce qui a 
plu à moi / m’a beaucoup plu avec le personnage de Rachel, c’est que ce n’est pas une 
victime. C’est-à-dire que c’est une femme qui prend des coups / à des coups dans la 
gueule mais qui se relève tout le temps, et qui est d’une… qui a beaucoup d’intelligence 
/ a beaucoup de l’intelligence… instinctive, qui a beaucoup de réserve / a de la 
réserve, qui a de la dignité / a beaucoup de dignité, et… ce que j’ai trouvé formidable, 
c’est que, malgré, je veux dire,  cette rencontre avec cet homme, dont elle était 
éperdument amoureuse et qui va se révéler être un grand pervers. Elle réussit à chaque 
fois à encaisser et à se tenir debout. Et, ce qui a été aussi assez magique, c’est que… 
c’est la façon dont Virginie Efira a… a incarné ce personnage / l’a incarné… parce 
qu’elle a pas du tout essayé de tirer la couverture à elle / de la tirer à elle la 
couverture ou de faire son numéro / faire un numéro, elle s’est vraiment glissée et 
dans le roman elle connaissait / le roman qu’elle connaissait vraiment bien, dont elle 
avait compris toutes les aspérités / les avaient comprises ces aspérités etc., mais 
elle s’est vraiment glissé dans ce personnage en… en justement, en gardant cette 
réserve / en la gardant cette réserve, en le gardant opaque /en gardant ce côté par 
moment opaque, parce qu’on se dit mais comment elle peut faire, comment elle peut 
faire pour résister. Comment tout d’un coup, elle… elle, elle accomplit quelque chose / 
l’accomplit. Et c’est… et c’est pour ça que… que cette femme est une héroïne.


Chantal	 On n’est pas une famille. Deux personnes dans une maison, c’est pas une 

	 	 famille.


Philippe	 Et nous, tu sais ce que c’est ? 

Rachel	 C’est une passion.

Philippe	 Non, c’est une rencontre inévitable.
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