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Boku, kimi, anata… 

Se nom m er et être nom m é(e) 

 

 
En japonais, il existe de multiples manières de dire “je” ou “vous”. Ça ne 
veut pas dire que vous ayez le choix, car leur emploi est codifié. De plus, il 
est difficile de parler avec une personne dont vous avez oublié le nom. 
Vous ne vous en tirerez pas avec un simple anata (“vous”), car il faut 
nécessairement utiliser son nom de famille. Vous pourrez donner le change 
si vous connaissez sa fonction : ainsi, si cette personne est enseignante, 
vous pourrez lui dire sensei (“professeur”) jusqu’à la fin de votre échange 
et espérer ainsi cacher que vous ne savez plus comment elle s’appelle. 

 

 

Il y a en gros trois m anières de se nom m er et de nom m er l’autre en japonais. 

�Dans certains cas, on utilise des pronoms qui varient selon le sexe, l’âge et la 

position relative des interlocuteurs. 

Par exem ple, pour le pronom  « je » : watashi (neutre, poli sans excès) ; atashi 

(version exclusivem ent fém inine du précédent) ; boku (utilisé par les garçons et les 

jeunes gens ; fam ilier) ; oré (utilisé par les hom m es ; fam ilier voire vulgaire) ; washi 

(hom m es d’âge m ûr ; fam ilier voire vulgaire) ; kochira (poli, m asculin et fém inin), etc. 

O u encore, pour « tu » ou « vous » : anata (neutre, m asculin com m e fém inin, m ais 

souvent utilisé par les fem m es pour parler à leur m ari) ; kim i (fam ilier et affectif, se 

dit aux enfants, aux jeunes gens, aux cam arades) ; om aé (m asculin, très vulgaire ; 

c’est aussi la m anière dont beaucoup d’hom m es appellent leur fem m e) ; sochira 

(poli), etc. 

�Dans d’autres cas, on se sert du nom de son interlocuteur suivi ou non de suffixes 

honorifiques, ordinaires ou familiers. 



 89

Par exemple, pour s’adresser à Tanaka, on peut dire selon les circonstances : Tanaka-

san (neutre) ; Tanaka-sama (très poli, pour un supérieur de haut rang ou à un client) ; 

Tanaka-sensei (pour un enseignant – on trouve des formes équivalentes avec 

d’autres noms de fonction, comme Tanaka-buchô, “Chef de section Tanaka”, etc.) ; 

Tanaka-kun (pour garçon ou un homme plus jeune que la personne qui parle) ; 

Tanaka-chan (pour une jeune fille, avec une nuance affective) ; etc. 

� Enfin, on désigne très souvent la personne (ou soi-même) par le nom du rôle ou 

de la fonction occupée. 

Par exemple, l’instituteur de primaire se nommera lui-même sensei et sera appelé de 

la même façon par les enfants de sa classe. U n père sera appelé otôsan (papa) par 

son enfant, et se nommera lui-même de la même façon. Il en va de même pour la 

mère, les frères et sœ urs, et tous les noms de relations familiales. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cette profusion de formes remplit une fonction importante dans les rapports 
interpersonnels des Japonais. Elle sert d’abord à établir la place relative de chacun 
dans les différentes dimensions de la société (�1-3). Elle exige comme on l’a vu de 
connaître non seulement le nom de ses interlocuteurs, mais aussi leur rôle 
professionnel et aussi leur âge exact. À propos de la notion de Rôle (�6), les étudiants 
français demandent souvent à quel moment les Japonais peuvent exprimer leur 
“identité réelle”. La réponse est peut-être ici. L’Occidental définit une “identité” qu’il 
exprime en toutes circonstances par le même pronom (“je”, “moi”) et à laquelle on lui 
renvoie toujours les mêmes pronoms (“tu”, “toi”/ “vous”). Le Japonais, lui, se définit 
par une série de rôles et de relations, chacune matérialisée par des formes 
pronominales différentes. Il y a moins une “identité” qu’un nuage de rôles 
interconnectés, qui constitue précisément la définition identitaire de la personne. 
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