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Le vocabulaire de la parenté en Hachijō au sein du contexte est-asiatique

Le vocabulaire de la parenté fait depuis longtemps l’objet d’une attention particulière en
linguistique, non seulement car il est révélateur des structures familiales des sociétés traditionnelles
(MURDOCK, 1970), mais aussi parce qu’il est considéré comme une partie remarquablement stable
du lexique.

Or, c’est un fait bien connu des étudiants en langues orientales que le vocabulaire de la
parenté est plus élaboré en coréen, japonais, ou mandarin qu’il ne l’est, par exemple, en français ou
en anglais. En effet, là où la plupart des langues d’Europe ne distinguent dans le lexique que le
genre et  la génération de chaque membre de la famille,  les langues d’Asie orientale présentent
fréquemment plusieurs distinctions supplémentaires, comme la lignée (paternelle ou maternelle) de
la personne, son rang de naissance au sein de sa fratrie, voire, dans certains cas, son genre par
rapport au locuteur, ou encore son statut de personne vivante ou décédée. Enfin, il n’est pas rare
dans les langues orientales que le terme servant à désigner une personne de sa famille soit différent
de celui qui sert à nommer le même parent d’une autre personne, voire que le terme de désignation
d’un  parent  soit  différent  du  terme  que  l’on  emploie  lorsqu’on  s’adresse  à  cette  personne.
Cependant, ces distinctions ne couvrent généralement pas l’ensemble du vocabulaire de la parenté,
révélant  ainsi  quelles  distinctions  étaient  perçues  comme  plus  importantes  dans  les  sociétés
traditionnelles de ces régions.

Plus largement, ce lexique s’inscrit en outre dans un ensemble de codes anthropologiques et
sociaux qui le lie étroitement à d’autres domaines tels que l’onomastique.

Le Hachijō, langue de l’est du Japon, ne fait pas exception à ces observations, en ce qu’il
présente  un  lexique  de  la  parenté  remarquablement  fourni  (plus  d’une  centaine  de  termes)  et
structuré.  Du reste,  ce lexique se double d’un système complexe et  genré de numérotation des
membres de la fratrie, lequel présente possiblement un archaïsme remarquable et a d’ores et déjà
attiré l’attention de plusieurs linguistes au Japon (SUGIMURA, 1978, NINJAL, 1979).

Aussi, dans la mesure où l’on comprendra aisément qu’il nous serait impossible de rendre
compte en une seule présentation de toute la complexité du lexique de la parenté en Hachijō, notre
présentation cherchera dans un premier temps à le présenter et à comparer sa structure avec celle
que l’on peut observer dans d’autres langues d’Asie orientale (chinois, coréen, aïnou, japonais et
langues Ryūkyū).

Dans  un  second  temps,  une  attention  particulière  sera  portée  à  la  tradition  des  « noms
numériques » en Hachijō :

♂ ♀

1. Tarō / Nyoko
2. Jō / Naka
3. Sabō / Tego
4. Shō / Kusu
5. Gorō / Jīrō
6. Dokurō / Appa, Kūrō
7. Shicchō / Tōsu

Notamment,  nous  chercherons  à  comparer  cette  tradition avec  les  traditions  voisines
équivalentes, et interrogerons plus particulièrement l’étymologie des noms numériques féminins,
cette dernière étant encore largement mystérieuse.
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