
“Tu me manques" ou “Je te manque”?

Quand on veut traduire en français la phrase anglaise « I miss you », on a tendance, surtout lorsqu’on n’est pas
Français, à commettre une erreur et à traduire par « je te manque ». On va voir dans cette vidéo que c’est
évidemment une erreur et on expliquera plein de choses intéressantes sur le verbe « manquer » et aussi sur le
verbe « regretter ». Comme toujours, pour soutenir notre projet, le mieux c’est de t’abonner à notre chaîne
YouTube. Si tu veux être au courant à chaque fois qu’on publie une nouvelle vidéo, tu peux aussi cliquer sur la
petite cloche. Et on commence !

Donc, en anglais on va dire « I miss you ». Et c’est aussi la même chose par exemple en espagnol. On va dire : «
Yo te echo de menos ». Donc, on voit qu’à chaque fois le sujet c’est moi, c’est « Je ». Et pourtant, en français
pour traduire « I miss you » on va dire… Attention ! Roulement de tambour… « Tu me manques ». Grosso modo,
on voit que c’est l’inverse. C’est-à-dire qu’en français, le sujet, cela va être toi, c’est-à-dire « Tu ». Tu me
manques. En fait, en français, on pourrait le dire ainsi, on considère que la personne qui fait vraiment l’action
c’est toi. Parce que c’est toi qui vas créer un manque chez moi. D’accord ? Grosso modo, pour nous les Français,
c’est comme cela qu’on voit la chose. D’accord ? Voyons d’autres exemples. On pourra dire dans une phrase un
peu plus complète :

– Tu me manques énormément, quand est-ce que tu reviens ?

Mais évidemment, le sujet n’est pas forcément « Tu ». On pourrait dire par exemple

– Depuis que je vis en Espagne, la nourriture française me manque énormément.

Ou encore

– Depuis que j’ai déménagé, ma famille me manque.

Et finalement, un dernier exemple :

– Ça me manque, ces moments que l’on passait ensemble quand on était petits.

Donc, le sujet est très souvent « Tu ». Cela peut être très souvent aussi « Il ». Ou neutre « ça me manque » par
exemple. Cela peut être souvent « Vous ». Que l’on parle de « Vous » plusieurs personnes ou le vouvoiement.
Par exemple :

– Vous me manquez, vous n’êtes pas avec moi.

Ou bien « Ils » :

– Ils me manquent beaucoup en ce moment. Tous mes amis, où est-ce qu’ils sont ?

Mais en fait, avec cette utilisation du verbe « manquer », on va assez rarement utiliser le sujet « je ». D’accord ?
Parce que c’est un petit bizarre à dire :
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– Tu sais, je te manque très souvent.

Et l’autre va vous dire :

– Euh, bah non, pas tant que cela.

Parce qu’alors vous parlez à la place de l’autre et ce n’est pas très logique. Par contre, on pourra peut-être poser
la question. Par exemple,

– Quand je ne suis pas avec toi, est-ce que je te manque ?

Là, oui ! Donc, faites très attention parce que c’est vraiment une erreur typique à cause de la traduction « I miss
you ». Donc nous, on fait l’inverse. Maintenant, voyons quand même si on voulait vraiment utiliser la même
structure qu’en anglais, c’est-à-dire avec le sujet « Je ».

Donc voilà, il existe aussi le verbe « regretter ». Mais c’est vrai que de dire par exemple « Je te regrette ».
D’accord ? Comme traduction de « I miss you », c’est vraiment très, très bizarre en français, voire incorrect. Mais
alors, pourquoi et comment utilise-t-on le verbe « regretter » en français ? Eh bien, voici quelques utilisations
typiques :

– Je regrette que tu ne sois pas venu à la soirée.

Donc là, on voit que c’est regretter + que + subjonctif. D’accord ? Donc, cela est très courant. Cela veut dire

– Je suis triste, c’est dommage que tu ne sois pas venu.

Alors, attention si le sujet est le même dans les deux parties de la phrase, on va dire :

– Je regrette de ne pas être venu.

Là, on utilise l’infinitif. On peut dire par exemple aussi : « Je regrette le temps où nous jouions ensemble ».
D’accord ? Cela veut dire c’est dommage que ce temps soit passé, que cela n’existe plus. J’aurais pu continuer la
phrase avec une autre tournure semblable, en disant par exemple :

– Le temps où nous jouions ensemble me manque énormément.

Vous avez compris ? Et bien sûr, comment ne pas parler de la si célèbre chanson d’Édith Piaf : « Non, je ne
regrette rien ». Bref, refermons notre parenthèse du verbe « regretter » et continuons avec les autres
utilisations du verbe « manquer ».

Donc, je rappelle rapidement la première utilisation qu’on a vue en début de vidéo. Par exemple, « Tu me
manques ». Cela veut dire « Je suis triste parce que tu n’es pas avec moi ». Alors, une autre utilisation très
similaire, c’est en utilisant « il manque ». D’accord ? Quand quelque chose n’est pas à sa place. Par exemple :

– Dans le dossier vingt-trois, il manque le fichier AB.

Ou encore

– Tout le monde est là ?

– Non, il manque François !

Une autre utilisation intéressante c’est « manquer de quelque chose ». Par exemple,

– En ce moment, je manque d’amour. Je n’ai pas assez de câlins.
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Un autre exemple,

– Il manque vraiment d’éducation. Quel mal élevé !

Une autre structure très intéressante c’est « avoir manqué quelque chose », dans le sens de « rater ». Par
exemple,

– Tu as vu le feu d’artifice avant-hier, pendant le 14 juillet ?

– Oh non, je l’ai raté !

Et je peux dire :

– J’ai manqué le feu d’artifice. Quel dommage !

Une autre utilisation très intéressante c’est être en manque de quelque chose. Par exemple,

– Je suis en manque de chocolat. Je dois manger absolument un peu de chocolat.

Et pour les personnes droguées, il suffit de dire :

– Il est en manque.

Et on comprend de quoi. D’accord ? Si on dit juste « il est en manque », on se réfère à de la drogue en général.
Une autre construction intéressante c’est « manquer à ». Par exemple,

– C’est dommage que les Dupont ne soient pas venus, ils manquent à la fête ». Alors, cela fait souvent partie
d’un registre un petit peu plus soutenu. Et voyons un dernier exemple :

– Ce professeur n’est vraiment pas correct, il manque à son devoir.

Donc, cela veut dire qu’il ne fait pas les choses qu’il devrait faire. Alors, bien sûr, il existe aussi le substantif «
un manque ». D’accord ? Et on pourrait donner comme exemple :

– C’est vraiment un manque de tact.

Quand vous êtes trop brut, quand vous y allez trop directement, vous  manquez de tact et on pourra dire :

– C’est vraiment un manque de tact. Quel mal élevé !

Eh bien, moi, je dois dire que quand je ne fais pas de vidéos régulièrement sur YouTube, cela me manque
énormément ! Donc, on se retrouvera très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, n’oubliez pas, nous
avons deux cours totalement gratuits et de très haute qualité. Donc, profitez-en ! Nous avons aussi plein de
matériels si vous voulez progresser en français : l’Académie, nos cours, etc. Je vous laisse tous les liens dans la
description et dans les fiches. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.
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