
 
Aejjrsite.free.fr    Magazine Good Morning   5 octobre 2014   © D.R.  Vĩnh Đào 

1 

Tu me manques 
 
 

Par Vĩnh Đào JJR 61  
 

 

Si une personne qui vous est chère est partie pour un long voyage, sa présence 

vous manque. Vous lui dites: "Tu me manques" et non "Je te manque". En effet, au sens de 
"s’ennuyer de" ou de "faire défaut", manquer n’est pas un verbe transitif direct. Une personne peut 
manquer à une autre, mais on ne manque pas quelqu'un. 

Pourtant, dans d'autres langues, c'est l'autre construction qui prévaut. Ainsi, en anglais, 
on dit: "I miss you", et aussi en vietnamien: "Anh nhớ em". Dans ces deux cas, c'est moi qui 
souffre de l'absence de la personne aimée. 

Manquer est aussi intransitif dans ces cas, lorsqu'une chose fait défaut: 
Ce produit manque en magasin. 
Les forces lui ont manqué. 
Il ne manque pas d'argent. 
 
Cela dit, le verbe manquer peut être, dans d’autres contextes, transitif direct. On peut 

manquer un train, manquer l’école, manquer une occasion, une marche, un objectif… On peut 
manquer son coup. On peut même manquer quelqu’un, mais au sens de "ne pas rencontrer la 
personne qu'on voulait voir". 

J’ai manqué de peu mon collègue qui sortait du bureau. 
Mais : Elle me manque, si vous êtes amoureux d'elle et qu'elle est loin de vous. 

 
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé (Lamartine, "L'isolement"). 

 
En vietnamien, pour traduire "Tu me manques", on dispose du verbe nhớ. 

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, 
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai? 

 
Mais ce verbe nhớ a un second sens qui n'a rien à voir avec un sentiment 

d'attachement ou d'amour. Il signifie simplement "se rappeler", ou "se souvenir de". Ainsi: 
Nhớ thời xa xưa (Se rappeler le temps passé) 
Anh nhớ mua bánh mì! (N'oublie pas d'acheter du pain!) 
 

Une phrase comme celle-ci présente une ambiguïté: Anh nhớ em không? Si vous 
reconnaissez vaguement la jeune fille qui vous aborde en vous posant cette question, elle veut 
sûrement dire: "Te souviens-tu de moi?" Mais si c'est votre bien-aimée qui, rentrant de voyage, 
vous pose cette question, cela veut dire: "Est-ce que je t'ai manqué?" C'est donc le contexte qui 
précise le sens de la question. Dans ce dernier cas, votre réponse devra être: Anh nhớ em lắm! 
(Tu m'as beaucoup manqué). 

 
Donc, bien faire la différence: 

Nhớ đã gặp một người (Se rappeler avoir rencontré quelqu'un). 
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Nhớ một người da diết (Un être vous manque terriblement). 
 

Nhớ dans ce deuxième sens, avec un sentiment d'attachement, lorsqu'il se rapporte à 
une personne, se dit aussi nhớ nhung, ou nhung nhớ. Il n'est jamais loin du sentiment amoureux. 

 
Gái thương chồng đang đông buổi chợ, 

Trai nhớ vợ nắng quái chiều hôm. 
 

Mais dans ce sens aussi, il peut se rapporter non pas à une personne mais à un objet, 
plus précisément à un endroit cher à son cœur: nhớ nhà, nhớ quê hương…Il traduit le mal du 
pays, un sentiment de nostalgie, un état de regret mélancolique et de langueur causé par le 
souvenir obsédant du pays natal ou d'un lieu où l'on a longtemps vécu: 

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. 1  

 
Par la magie du langage, un mot tout simple a le pouvoir d'éveiller une multitude de 

sentiments profonds et complexes. 
 
 

V.Đ. 
Août 2014 

 
 
  

                                                             
1 Vers tirés d'un poème de Bà Huyện Thanh Quan, poétesse du début du 19e siècle. "Quốc quốc" et "gia gia" (ou đa 
đa) sont les différentes appellations d'une perdrix connue encore sous le nom de đỗ quyên. Une légende chinoise dit 
que le Roi Thục Đế de la période des Printemps et Automnes (Xuân-Thu) ayant perdu son royaume à cause d'une 
femme, était rongé par la douleur en pensant à son ancien pays. Mort de tristesse, il s'est transformé en un oiseau qui 
ne cessait de pousser des cris déchirants comme pour pleurer la perte de son pays natal. 


