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Avant-propos 
 

Cet ouvrage vise à offrir une description systématique et documentée de l’an-
glais australien contemporain. Nous prenons le parti de conjuguer les prin-
cipes d’une description linguistique du présent avec une analyse des circon-
stances du passé, des origines linguistiques, géographiques, sociales, ainsi 
que des facteurs sociologiques et culturels pertinents qui auront contribué à 
modeler une variété d’anglais spécifique à la communauté australienne. 

La linguistique descriptive qui veut exploiter l’apport de données 
authentiques et renouvelées pour la compréhension des variétés de l’anglais 
contemporain ne peut s’abstraire des études récentes menées au croisement 
de la linguistique et ses disciplines connexes avec l’histoire, la sociologie, la 
géographie, la littérature, la stylistique et les études culturelles. C’est l’entre-
croisement de ces disciplines qui peut contribuer à comprendre et à expliquer 
la complexité des variétés de l’anglais dans leurs dynamiques propres et dans 
une éventuelle trajectoire commune. Les ouvrages érudits, anglophones pour 
la plupart, qui entendent servir une description réaliste et systématique de la 
langue anglaise dans sa diversité géographique, sociale et culturelle, usent 
depuis de nombreuses années déjà de cette approche protéiforme pour affiner 
les conclusions antérieures et comprendre, par exemple, les problèmes sui-
vants : comment les nouveaux dialectes se forment-ils ? Quels sont les méca-
nismes et les processus à l’œuvre dans le changement linguistique ? Pourquoi 
les dialectes nous étonnent-ils par les variantes sélectionnées dans le temps et 
les formes qu’elles prennent, et par les usages diversifiés observables au sein 
des communautés linguistiques ? 

Pour l’objectif plus limité du présent ouvrage, nous ferons appel au moins 
à une partie de ces croisements disciplinaires afin de dresser le portrait 
linguistique de l’Australie. Nous proposons une double perspective de des-
cription de la variété australienne : dans une première partie, nous consi-
dérons tour à tour le contexte historique et les enjeux de l’émergence d’une 
colonie australienne pour l’Empire britannique, puis les origines géogra-
phiques et sociales des premières générations de colons et d’Australiens 
natifs. À la lumière de ces éléments, nous revisitons les hypothèses de la 
genèse du proto-australien et nous questionnons les définitions courantes de 
l’anglais australien depuis sa genèse. Dans une seconde partie, nous décri-
vons la variété australienne contemporaine aux niveaux lexical, morpho-
logique, syntaxique et phonologique, en incluant des analyses de l’anglais 
aborigène et des variétés ethnolectales de l’anglais australien. Nous affinons 
le portrait linguistique de la communauté australienne par des analyses de la 
variation géographique puis sociolinguistique, en nous appuyant sur la 
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dynamique démographique et sociale de cette nation multiculturelle. Enfin 
nous réévaluons la question historique et les enjeux contemporains d’une 
norme australienne dans l’ensemble anglophone international. 

Trois intentions sous-tendent notre étude. D’abord, nous entendons 
définir de manière documentée la variété australienne dans ses caractéris-
tiques linguistiques, dialectologiques et sociolinguistiques depuis la fonda-
tion de la colonie pénitentiaire jusqu’à ses développements contemporains, et 
dans sa recherche de légitimation sur la scène anglophone internationale. 
Puisque nous considérons que la langue ne peut être définie de manière 
appropriée qu’en tenant compte du contexte historique, social, géographique 
et culturel dans lequel elle évolue, le second propos de l’ouvrage est de 
représenter au plus près les locuteurs australiens comme une communauté 
linguistique hétérogène en mouvement. Un troisième objectif, si nous 
pouvons seulement l’effleurer, sera de contribuer à mieux circonscrire le 
changement linguistique tel qu’il est traditionnellement établi pour l’Aus-
tralie et au regard des autres variétés postcoloniales de l’anglais. 

L’idée de cette étude trouve son origine dans une série de conversations 
amicales avec Michel Viel, alors Professeur de phonologie anglaise à 
l’Université Paris IV - Sorbonne, puis avec Jacques Durand, aujourd’hui Pro-
fesseur émérite de phonologie anglaise à l’Université Toulouse - Jean-Jaurès. 
L’ouvrage n’aurait pu prendre corps sans leurs avis et leurs encouragements. 
Il est l’aboutissement de nombreuses années de recherche sur la langue an-
glaise telle qu’elle est parlée en Australie, et le fruit d’une réflexion person-
nelle sur l’intérêt des données de terrain pour la description de l’anglais oral, 
du point de vue de la phonologie surtout, et notamment pour la formation au 
niveau universitaire et la préparation aux concours de l’enseignement. Deux 
convictions transparaitront, peut-être, comme des évidences dans l’ouvrage : 
d’une part, le jeu entre les disciplines connexes au sein des Études anglaises 
enrichit l’analyse linguistique et la précise ; d’autre part, la capacité à 
reconnaître la variation linguistique dans le monde anglophone et à l’analyser 
est un préalable pour mieux saisir le génie linguistique qui s’exprime dans les 
communautés anglophones, et pour valoriser la diversité qui s’en dégage. 

Je souhaite exprimer mes vifs remerciements aux amis et collègues qui 
ont contribué au fil du temps, parfois par des chemins de traverse, à 
l’élaboration de mon propos d’australianiste. Les échanges ont été précieux. 
Je tiens à remercier particulièrement Amélie Josselin-Leray pour sa dispo-
nibilité sans faille lors de la rédaction de l’ouvrage, ainsi que Nathalie 
Dessens, Jacques Durand, François Grèzes-Rueff, Marjolaine Martin, Marie-
Claire Mate, Wilfrid Rotgé, Jean-Michel Tarrier et Cécile Viollain pour leurs 
commentaires et leurs regards disciplinaires aiguisés autant que pour leurs 
encouragements. Toute erreur ou omission qui subsisterait dans l’ouvrage est 
ma responsabilité. Mes vifs remerciements vont à Joseph Buosi, de l’Institut 
de Géographie Daniel Faucher à l’Université de Toulouse, pour sa contri-
bution cartographique précieuse. Une source significative de mon chemine-
ment intellectuel est tirée des questionnements et des réactions de mes 
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étudiants à l’Université de Toulouse, en plusieurs années d’enseignement de 
la linguistique australienne des points de vue phonologique, sociolinguistique 
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Éléments méthodologiques 
 

1.1 Structure de l’ouvrage 
Le propos de cet ouvrage est double et détermine son argumentation en deux 
parties : exposer les fondements historiques de l’anglais australien (ci-après 
AusE) et décrire sa réalité contemporaine. Les éléments historiques qui sont 
nécessaires à la compréhension de la formation de l’AusE sont établis dans la 
première partie de l’ouvrage. Nous évoquons le contexte historique britan-
nique, ses enjeux sociaux, culturels, voire politiques, afin de déterminer, du 
point de vue linguistique, les conditions idéologiques de la colonisation de 
l’Australie, dans une période intermédiaire entre les deux grandes phases 
d’expansion de l’Empire britannique. Ce faisant, nous donnons une trame du 
développement de l’anglais à partir de 1788 vers le développement des dia-
lectes de l’anglais que le XXe siècle tardif qualifiera de “variétés postcolo-
niales”, et la reconnaissance de l’AusE comme variété standard de référence. 

Dans la perspective d’une reconstruction sociohistorique de l’AusE, nous 
abordons au Chapitre II la question des origines géographiques et sociales 
des premiers locuteurs anglophones en Australie. Quatre phases historiques 
sont évoquées au regard de la construction d’une identité linguistique austra-
lienne, de la période dite de transportation aux mouvements des populations 
mondiales de la première moitié du XXe siècle. La définition de l’Australie 
comme Nation of immigrants est examinée selon le critère définitoire 
traditionnel de l’homogénéité de la société australienne, ce sous trois 
aspects : une homogénéité culturelle par les origines démographiques des mi-
grants, une homogénéité sociale en vertu d’un principe égalitariste reven-
diqué, une homogénéité géographique enfin, due à l’expansion coloniale sur 
le territoire australien.  

Une fois évalués ce développement historique et la diversité des éléments 
remarquables qui le constituent, nous sommes en mesure au Chapitre III de 
présenter notre analyse de la genèse de l’AusE dans sa complexité. Nous 
évaluons tout d’abord l’impact du concept d’anglais “transporté” dans la 
dénomination toponymique d’un territoire que l’on a préféré considérer 
comme vierge, à propos duquel les notions de terra nullius et lingua nullius 
ont fonctionné de pair. Nous analysons la conséquence, pour la construction 
d’une identité linguistique australienne, de cette conception de racines 
linguistiques et culturelles “transportées”, dans l’optique d’une émancipation 
linguistique et culturelle fondée sur un élan d’affirmation nationaliste jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale. Nous évoquons la façon dont fut restitué le 
changement linguistique australien dans la littérature de voyage, jusqu’au 
cœur du XXe siècle. Nous analysons les théorisations non scientifiques qui en 
sont les émanations, et la prescription orthoépiste comme contre-réaction au 
changement linguistique qui s’opérait inéluctablement en Australie. Puis 
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nous brossons le portrait linguistique des Australiens de la période de ce que 
nous définissons comme le Proto-Early et l’Early AusE, en nous appuyant 
sur les travaux de synthèse qui font autorité. Nous expliquons pourquoi il est 
nécessaire et inéluctable de fonder l’analyse sur le principe de l’hétérogénéité 
dialectale, principe qui doit être scrupuleusement documenté par les données 
historiques. Nous concluons le Chapitre III et la partie consacrée à la genèse 
de l’AusE en motivant les étapes du développement de la variété austra-
lienne, du Proto-Early AusE à la définition d’un General AusE contemporain 
qui serait le résultat d’un mouvement historique de convergence. En nous 
aidant des données sociohistoriques, nous revisitons cette hypothèse de la 
convergence en évaluant les modèles de reconstruction traditionnels de la 
variété australienne et en posant le principe d’une recomposition du conti-
nuum de prononciation. Nous montrons ainsi pourquoi il faut, dans le même 
temps, considérer cette genèse dialectale dans une optique linguistique déter-
ministe à la Trudgill, en écartant temporairement les facteurs idéologiques 
classiques qui ont prévalu dans la littérature linguistique australienne. 

La description de l’AusE contemporain est l’objet de la seconde partie de 
l’ouvrage. Nous prenons appui sur les outils méthodologiques, les contri-
butions théoriques et les données authentiques dont plusieurs disciplines de la 
linguistique nous font aujourd’hui bénéficier en dialectologie, en sociolin-
guistique et en linguistique de corpus.  

Après une partie consacrée à la mosaïque contemporaine de l’AusE dans 
ses composantes anglo-saxonnes, aborigènes et ethnolectales, le Chapitre IV 
propose une description de la variété australienne dans son lexique, sa mor-
phologie, sa syntaxe et sa phonologie.  

Le Chapitre V fournit une synthèse de la situation linguistique austra-
lienne du point de vue de sa variation, en prenant appui sur les éléments les 
plus remarquables des études démographiques, dialectologiques et sociolin-
guistiques des années 1960 à nos jours. Les notions d’uniformité géogra-
phique contemporaine, de stabilité de l’identité sociolinguistique et de forte 
densité urbaine sont alors reconsidérées en faveur d’une définition dyna-
mique de la communauté australienne et de sa langue. 

Nous sommes alors en mesure de réévaluer la définition traditionnelle de 
l’AusE contemporain, une définition qui fait peu de cas de la variation qui y 
est à l’œuvre et de son statut récent de norme nationale et internationale. 
Cette norme et l’histoire de son avènement dans le monde anglophone 
constituent le thème du Chapitre VI.  

1.2 La dimension sociohistorique 
Comme nous l’avons souligné, la première partie de ce volume expose les 
facteurs historiques, sociaux et culturels qui, dans l’histoire et le dévelop-
pement de la nation australienne, auront contribué à façonner l’AusE et la 
communauté linguistique qui le pratique. 

Quelle est la valeur d’une étude sociohistorique pour étayer la description 
contemporaine d’une variété de l’anglais ? On ne peut se satisfaire de 
quelques hypothèses linguistiques et sociolinguistiques sur la genèse d’un 
dialecte proto-australien, fussent-elles éclairées (Bernard 1969a, 1969b, 
Collins 1975, Hammarström 1980, Horvath 1985). On ne peut non plus 
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simplement déduire de la réalité contemporaine le portrait linguistique des 
premiers colons. Cependant, l’état contemporain de variables qui constituent 
un dialecte postcolonial ne peut être qu’un indice fort de ce qui se trouvait en 
essence dans le réceptacle primitif 1 de dialectes britanniques “transportés” 
vers l’Australie. 

Le portrait des locuteurs anglophones du XIXe siècle, dont nous sommes 
en mesure d’affirmer avec Trudgill (2010) qu’ils sont encore aujourd’hui mal 
ou superficiellement décrits, les indices historiques et l’analyse linguistique 
que nous présentons, viendront soit conforter, soit invalider les hypothèses 
classiques de la formation du dialecte australien. Nous espérons ainsi que les 
deux perspectives, l’une de reconstruction sociohistorique, l’autre de 
description contemporaine, nourriront une peinture vivante et objective, aussi 
complète que possible, de la langue des Australiens. 

1.3 Documenter la description : les sources 
Le présent ouvrage n’est pas construit selon un fil chronologique systé-
matique, pourvu par d’autres auteurs (Baker 1945, 1966, Ramson 1966) qui 
cherchaient dès la seconde moitié du XXe siècle à générer une profondeur 
historique de la variété et de la société australienne (une démarche que l’on 
retrouve sous d’autres formes chez Clark 1985, Blair & Collins 2001, Moore 
2001, Hickey 2004 par exemple). Nous avons choisi de nous saisir de 
certaines notions de la définition classique des anglais coloniaux et post-
coloniaux, et d’en questionner la pertinence pour l’AusE en nous appuyant 
sur des sources primaires autant que cela nous a été possible. 

Le recours aux sources historiques, démographiques, sociales, linguisti-
ques, sont de toute première importance pour construire l’édifice et la vue 
d’ensemble que nous proposons ici. Nous exposerons au fil des chapitres les 
réserves et les limites de l’utilisation de certaines sources primaires et 
secondaires pour notre réflexion linguistique. Une fois relativisées et mises 
en perspective, ces sources représentatives constituent l’esquisse qui permet 
un trait plus assuré dans la définition de l’AusE.  

Plusieurs théorisations linguistiques et de nombreux états des lieux ont été 
publiés sur l’anglais en Australie à partir de 1941, avec un véritable foison-
nement de publications antipodéennes depuis les années 1990. Ces sources 
linguistiques érudites constituent des éléments d’importance pour notre 
analyse. Elles mêlent plusieurs approches théoriques, plusieurs conceptions 
du changement linguistique et de la variation, plusieurs options de descrip-
tion du terrain, en diachronie comme en synchronie. Nous les conjuguons 
avec d’autres sources tout aussi précieuses, mais plus littéraires, plus sociolo-
giques, plus politiques parfois. Aussi avons-nous puisé dans les archives his-
toriques de l’Australie du XIXe siècle, puis du XXe siècle, et particulièrement 
dans la littérature de voyage, les pamphlets, les premières représentations 
techniques de la langue, ou des descriptions culturelles parfois vindicatives, 
parfois admiratives de la société australienne en devenir.  

Parmi les sources les plus utiles pour la description de l’AusE contem-
porain, nous avons accordé une attention particulière tant aux données 
             
1. En 1969, Bernard employait l’image évocatrice d’un mixing bowl linguistique primaire. 
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démographiques contemporaines qu’aux données linguistiques des grands 
corpus de langue orale et écrite, ainsi qu’aux degrés d’authenticité et de 
fiabilité des données qui les constituent, aux éléments d’information dialec-
tologiques et aux métadonnées sociolinguistiques qui leur sont associés. 
Nous avons utilisé notamment les analyses tirées de corpus linguistiques 
australiens nationaux contemporains (tels que AusTalk ou l’ANDOSL) et du 
programme PAC 2, dont le corpus PAC-Australie (Przewozny 2003, Fabre 
2016) constitue l’unique corpus oral contemporain structuré qui ne soit pas 
d’origine australienne ou néo-zélandaise. Il s’agit ici d’exploiter des données 
et des résultats d’analyse qui sont complémentaires, dans la mesure où nous 
avons pu, avec nos travaux antérieurs, comparer les périmètres d’analyse de 
données collectées en contexte très contrôlé (de type AusTalk, selon une 
méthode de capture audiovisuelle en laboratoire comprenant des tâches de 
lecture, de conversation et de maptask) et en contexte contrôlé à écologique 
(de type PAC, selon une méthodologie d’enquête labovienne comprenant des 
tâches de lecture et des échanges conversationnels semi-guidés puis libres). 

1.4 Les points d’entrée du portrait linguistique de l’Australie 
Le caractère homogène qui émerge ordinairement de la présentation des 
variétés de l’anglais ne peut satisfaire le regard du linguiste, ni même celui 
du lecteur curieux. L’observation de la langue authentique le démontre à tous 
égards et pour tous les niveaux de la description linguistique : la variation est 
partout. On admettra avec les théoriciens de la sociolinguistique et de la 
linguistique historique (Romaine 1982, Trudgill 2010 notamment) que si la 
variation et l’hétérogénéité existent dans les états de langue contemporains, il 
est impossible que les états antérieurs d’une langue n’aient pas comporté au 
moins un degré équivalent de variation et d’hétérogénéité. Accepter cet état 
de fait ne rend pas la description linguistique plus aisée, au contraire. Et 
même la sociolinguistique et les outils pointus qui en sont issus (v. 
Tagliamonte 2012) ne peuvent rendre compte de tout à la fois, tant la tâche 
est immense. 

Dans cet ouvrage, nous avons pris le parti de multiplier les points d’entrée 
de notre portrait linguistique de l’Australie. Le lecteur découvrira des syn-
thèses linguistiques systématiques de l’état lexical, morphologique, syn-
taxique et phonologique de la variété australienne. Il y trouvera aussi des 
mises au point concernant les variables linguistiques réputées définitoires de 
l’AusE (telles que l’homogénéité dialectale d’un cockney exclusif aux 
origines de la variété) et la lecture identitaire de certains facteurs du dévelop-
pement linguistique (tel que le caractère égalitariste de la langue en vertu 
d’une convergence vers un type de prononciation non marqué socialement). 
Ces mises au point s’appuient d’une part sur une approche dialectologique 
(dans sa définition spatiale) et d’autre part sur une dimension sociolinguis-
tique de la description linguistique. Mises ensemble, ces approches apportent 
             
2. Phonologie de l’Anglais Contemporain : usages, variétés, structure / The Phonology of 
Contemporary English: usage, varieties and structure (Carr, Durand & Pukli 2004 ; Durand & 
Przewozny 2012 ; Durand & Przewozny 2015). La documentation en ligne du programme et du 
corpus, la base de données en cours, le protocole et des extraits sonores sont disponibles sur le 
site Internet dédié (v. sitographie du présent ouvrage). 
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des éclaircissements sur ce qu’est au final l’anglais au sein de la communauté 
linguistique australienne contemporaine.  

1.5 Définition et place de l’anglais australien dans le monde 
anglophone 
Le déploiement de la langue anglaise dans son ampleur géographique et 
démographique mondiale doit naturellement être considéré en lien avec 
l’histoire de l’Empire britannique, ses enjeux politiques et sociaux, ses 
motivations économiques et commerciales successives.  

À partir de 1476, avec l’introduction en Angleterre de la presse typo-
graphique par William Caxton, l’opportunité fut donnée à la langue anglaise 
de circuler et de se définir progressivement comme norme écrite. Malgré les 
variantes linguistiques et typographiques qui étaient alors communément 
admises (Crépin 1994 : 104), la recherche d’un consensus préoccupait de 
nombreux auteurs et imprimeurs (Caxton lui-même, en son temps) au sujet 
d’un modèle à suivre dans la langue anglaise en matière d’orthographe, de 
ponctuation, de style littéraire, mais aussi en matière de choix lexicaux 
dialectaux (Crystal 2003 : 56-65).  

Dans la période de la Renaissance anglaise (de la fin du XVe au début du 
XVIIe siècle), les auteurs anglais recherchèrent à l’écrit l’enrichissement 
lexical en provenance des langues classiques (latin invigilate, grec larynx) et 
de langues nationales européennes telles que le français (anatomy) ou 
l’espagnol (negro). Les richesses de la langue anglaise elle-même n’étaient 
pas délaissées, puisque des chaucérismes (chez Edmund Spenser, par 
exemple, yblent pour confused), des résurgences dialectales anciennes 
(holpen pour helped dans la King James Bible), et le recours fréquent aux 
processus lexicaux de dérivation (uncivilized, frequenter), de composition 
(spoonwort) et de conversion (season employé comme forme verbale chez 
William Shakespeare) sont attestés en nombre 3 et correspondaient à de 
nouvelles réalités, à l’inventivité technique, au foisonnement des arts et au 
développement des sciences. Des transferts de langues dites “exotiques”, ou 
bien des emprunts issus du contact avec d’autres grandes nations 
colonisatrices (le néerlandais yacht) reflètent aussi la situation inédite 
d’expansion de l’Empire britannique et de contacts linguistiques densifiés : 
coffee fut emprunté à la langue turque, caravan à la langue perse, shogun au 
japonais, wampum à l’algonquin. 

On peut schématiser avec Hickey (2004) l’expansion de l’Empire 
britannique en deux phases majeures : 1583-1783 (période du First British 
Empire, suivant le développement de la colonisation britannique dans le 
Nouveau Monde) et 1783-1915 (période du Second British Empire jusqu’à la 
Première Guerre mondiale, v. Smith 1998). Ces périodes d’expansion ne 
correspondent nullement à sa réalité historique intégrale si l’on s’intéresse, 
dans le cas de l’hémisphère nord, à la colonisation de l’Irlande puis aux 
conquêtes successives jusqu’au XIXe siècle et, pour le cas de l’hémisphère 
sud, à la colonisation amorcée au début du XVIIe siècle qui aboutirait au 

             
3. Voir des exemples chez Crystal (2003 : 60-65) et Crépin (1994 : 103 et suiv.). 
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XIXe siècle à un morcellement dans la distribution des populations anglo-
phones et à une diversité linguistique prodigieuse, de l’AusE au Bichelamar 
de la République de Vanuatu. Cependant, l’objectif linguistique principal de 
notre ouvrage nous mène ici à ne prendre de la longue histoire de l’expansion 
de l’Empire britannique qu’une vue d’ensemble minimaliste 4.  

Les phases successives du développement de l’anglais moderne (Early 
puis Late Modern English) en Grande-Bretagne, dans le Nouveau Monde, 
puis dans d’autres aires géographiques du globe, peuvent éclairer le lecteur 
sur la nature déterminante de la mixité socio-dialectale lors de la colonisation 
de l’Australie ainsi que sur les caractéristiques du dialecte australien en 
genèse au XIXe siècle. Nous choisissons ainsi de suivre la voie sur laquelle 
s’engagent aujourd’hui de nombreux théoriciens du changement linguistique 
(Britain à par., Mufwene 1991, 2015, Schneider 2007, Schreier 2003, 
Schreier et al. 2010, Trudgill 2010, 2011), qui cherchent à appréhender et 
expliquer la formation des dialectes anglophones par la comparaison de 
mécanismes inéluctables engendrés par les contacts de langues, l’interfé-
rence, l’isolation dans la formation des variétés postcoloniales. Cette per-
spective dite dynamique et écologique est à l’opposé d’une conception 
monogénétique des variétés de l’anglais.  

Lors de la seconde phase de l’expansion impériale britannique et de 
l’installation des premiers colons en Australie en 1788, la langue anglaise 
n’était pas tout à fait le socle linguistique stabilisé consubstantiel aux Îles 
Britanniques qu’elle paraît être de nos jours, ni une lingua franca 
internationale. La transplantation de l’anglais en Australasie renforça sa 
différenciation plus que les observateurs britanniques ne purent le percevoir 
au départ. C’est ainsi qu’Australie et Nouvelle-Zélande entretinrent des 
relations dès le début de leur colonisation, la Nouvelle-Zélande étant admi-
nistrativement un territoire rattaché à la colonie pénitentiaire de Nouvelle-
Galles du Sud jusqu’au Traité de Waitangi de 1840. Cette sorte de tutelle 
conditionna pour longtemps la vision eurocentrique erronée d’un seul 
dialecte australasien, surtout du point de vue de sa prononciation, pour les 
deux colonies (Przewozny & Viollain 2016). Si la Nouvelle-Zélande n’avait 
rien à envier à l’Australie et si le substrat linguistique primaire venait bien de 
Grande-Bretagne et d’Irlande dans les deux cas (mais avec des différences de 
proportion marquées selon la provenance des populations), la société 
australienne fut bâtie au gré de quatre grandes périodes de peuplement à 
partir de 1788 : la déportation pénale ou transportation, comme nous la 
nommerons pour le présent ouvrage, et une immigration libre ou assistée de 
1788 à 1868 ; la ruée vers l’or amorcée en 1851 ; la période nationaliste 
jusqu’à la Fédération de 1901 ; la période de déplacement des populations 
dans l’entre-deux-guerres jusqu’à la fin de la White Australian Policy en 
1972 et l’ouverture progressive au multiculturalisme 5. 
             
4. Voir Hickey (2004) pour une trame historique et géographique détaillée, les quatre volumes 
dirigés par Kortmann & Schneider (2008) pour une description thématisée et interactive des 
variétés d’anglais dans le monde, et Moore (2001) pour une vision australasienne des variétés 
postcoloniales à la fin du XXe siècle.  
5. L’ABS estime qu’en 2013, 27,7 % ou 6,4 millions d’habitants étaient nés hors d’Australie. 
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La nouvelle formation dialectale australe a été successivement qualifiée 
d’idiome ou de dialecte, de variété “transportée”, “transplantée” ou 
“coloniale”. Plus récemment, cette variété a été incluse dans l’ensemble des 
anglais “postcoloniaux” et “extraterritoriaux”. Dès les prémices du change-
ment linguistique austral, les considérations géographiques concrètes 
qu’expriment ces qualificatifs se sont trouvées entremêlées de témoignages 
disparates, de remarques sur la prononciation et de jugements politiques, 
sociaux, esthétiques eurocentriques axés sur les critères d’adéquation, de 
correction et de mérite esthétique du lexique et de la prononciation de ce 
nouveau dialecte. À toutes les périodes, c’est bien la légitimation d’un an-
glais éloigné de la mère patrie qui fut en jeu (Przewozny 2002). La redéfini-
tion linguistique de l’AusE depuis les années 1940 6 est autant stratégique et 
vitale pour l’identité australienne, aujourd’hui encore, que le fut politique-
ment l’acte de constitution de la Fédération en 1901.  

Quelle que soit la temporalité que l’on voudra retenir pour le dévelop-
pement de la variété australienne, les conditions de sa formation étaient 
historiquement réunies à partir de 1788, date d’installation de la première 
colonie pénitentiaire en Nouvelle-Galles du Sud. Les premiers auteurs d’une 
littérature de voyage tournée vers l’Australie, les premiers témoins et 
remarqueurs (v. Ayres-Bennett et Seijido 2011) comparatistes d’une spéci-
ficité australienne écrivirent sur l’idiome austral dès 1812, soit seulement 
vingt-quatre ans après l’installation sommaire d’Australiens qui pourtant 
n’étaient pas encore “de souche” (native-born). En comparaison des variétés 
d’anglais standard britannique et américain, l’AusE a connu des dévelop-
pements très rapides puisqu’il est devenu une norme écrite et orale en deux 
siècles seulement.  

Il s’agit en 2016 d’une variété d’anglais parlée par 24 millions de locu-
teurs, qui ne sont pas tous descendants des premiers colons britanniques. On 
a coutume d’évoquer une nation multiculturelle et multiethnique, et il suffit 
au voyageur de s’immerger dans la population australienne, l’une des plus 
urbanisées au monde, pour observer que l’Australien “de souche” contem-
porain n’a plus grand-chose à voir avec l’Australien européen anglophone 
natif du XIXe siècle. Aujourd’hui, aux côtés de l’AusE standard (Standard 
Australian English) cohabitent officiellement les dialectes de l’anglais 
aborigène (Aboriginal Australian English) et les variétés ethnolectales de 
l’AusE (le Vietnamese et le Lebanese English par exemple), ce qui reflète en 
partie la réalité démographique et sociale : l’Australie a été historiquement 
constituée par des migrants anglophones, asiatiques, européens. Ainsi 
Melbourne accueille-t-elle encore aujourd’hui un nombre remarquable 
d’Australiens d’origine grecque et abrite la seconde plus grande population 
asiatique d’Australie.  

L’AusE est tacitement décrit comme une variété linguistique homogène, 
puisque sujet à bien peu de variation lexicale géographique sur un territoire 
qui couvre environ 31 fois le Royaume-Uni, et à une variation socio-
             
6. Avec la publication de A Popular Dictionary of Australian Slang (1941b), Australian 
Pronunciation: a Guide to Good Speech (1947) et The Australian Language (1945 pour la 
première édition) par Sidney J. Baker, ainsi que The Pronunciation of English in Australia 
(1946) par Alexander G. Mitchell. 
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phonétique ternaire réputée stable depuis une soixantaine d’années. Les faits 
établis et les interprétations que nous proposons contrediront cette définition 
et affineront le portrait linguistique d’une société australienne en ébullition et 
d’un AusE codifié à l’oral ainsi qu’à l’écrit. L’AusE est aujourd’hui un 
standard dans la zone géographique Asie-Pacifique, ce qui est la conséquence 
de politiques linguistiques mises en place depuis les années 1980.  

Sans anticiper sur les éléments de discussion dans les chapitres à venir 
(sur les hypothèses de mixité dialectale en Australie et avant même la 
transportation, sur ce qu’il faut comprendre par les expressions d’“anglais 
transporté”, ou “transplanté”, par “idiome” ou “dialecte” des points de vue 
linguistique, historique et idéologique, dialectologique et sociolinguistique), 
précisons d’emblée le sens que nous donnons à l’expression la langue des 
Australiens, qui constitue le titre de notre ouvrage. Ce titre fait écho à 
l’ouvrage écrit par Guy Jean Forgues et Raven I. Mc David Jr. en 1972, 
intitulé La Langue des Américains. Leur ouvrage se définissait comme une 
“initiation à l’étude de l’anglais américain cultivé, destinée à un public qui 
connaît seulement l’anglais britannique, et plus spécialement la variété 
enseignée dans nos écoles et nos universités” (p. 11). Aujourd’hui, les Études 
du Commonwealth et l’appareil critique dense des Études postcoloniales ne 
laissent pas de doute sur la réalité de la prise en compte des communautés 
anglophones de l’hémisphère sud dans la tradition universitaire française. 
Cependant, bien peu d’ouvrages en France ont été consacrés à une 
description approfondie étayée par des sources historiques primaires et des 
données contemporaines authentiques, des variétés standard de l’anglais 
autres que britannique et américaine (prenons ici ces termes dans leur sens 
banal, qui ne tient pas compte de la variabilité observable au cœur de ces 
variétés). Le présent ouvrage espère combler ce manque, au moins 
partiellement.  

Les auteurs de La Langue des Américains proposaient un examen des 
variables linguistiques saillantes qui pouvaient contribuer à distinguer la 
variété américaine de la variété britannique. Dans une thèse sur l’histoire de 
la défense de l’AusE de 1788 à 2000 (Przewozny 2002), nous avons proposé 
une analyse de ce que pouvait signifier la notion de distinction linguistique et 
idéologique dans les premiers développements, la croissance puis la maturité 
relative d’un dialecte colonial puis postcolonial dans l’hémisphère sud, qui 
plus est dans le sillage de la Déclaration d’indépendance américaine. Nous ne 
voulons pas revenir sur la notion de distinction de la variété australienne pour 
affirmer son identité linguistique, à la suite des ouvrages australasiens qui ont 
su le faire avant nous (tel que The Australian Language de Sidney J. Baker 
en 1945). La notion de distinction sera toutefois retenue pour notre argumen-
tation lorsque nous considérerons, à l’encontre de ce que divers spécialistes 
appellent la théorie déterministe de la formation d’un nouveau dialecte, les 
facteurs identitaires qui ont pu concourir indirectement à façonner le dialecte 
australien.  

Les termes “dialecte” et “variété” seront employés de façon synonymique 
quand il s’agit de l’AusE. Précisons que par “dialecte”, nous entendons de 
façon neutre l’ensemble des spécificités lexicales, morphologiques et syntaxi-
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ques autant que phonologiques qui définissent l’AusE standard. Mais si nous 
évoquons la “langue” des Australiens, c’est que nous épousons volontiers la 
conception dynamique d’une variété linguistique reflétant la société austra-
lienne qui en a été le berceau et qui, par degrés, s’est approprié sa langue à 
mesure qu’elle en saisissait l’évolution. La définition de la communauté 
linguistique australienne a elle-même évolué en plus de deux siècles d’exis-
tence. Nous espérons que le lecteur trouvera ici une description stimulante de 
la langue anglaise en Australie, autant que quelques éléments de réflexion sur 
le changement linguistique, les conditions de formation de nouveaux 
dialectes et le devenir de ces derniers lorsqu’ils deviennent des variétés 
standard au sein de la sphère colossale des locuteurs anglophones de langue 
maternelle. 

 
 
 



PREMIÈRE PARTIE 
 
GENÈSE DE L’ANGLAIS AUSTRALIEN 
 

 
 



2 
 
Éléments pour une reconstruction sociolinguistique histo-
rique 

It is a reasonable expectation that there is a 
pattern –spatial, social, chronological as well 
as linguistic– in the development of Australian 
English, if only we could bring it up, as by the 
rubbing of a well worn brass. 
       (Mitchell 1995 : 1) 

 
 
 
Nous mesurons le caractère ambitieux du titre du présent chapitre au regard 
des travaux magistraux des linguistes et historiens qui se sont saisis de 
l’étude sociohistorique des populations anglophones au cours des dernières 
décennies. Nous pensons ici à Romaine (1982, 1998), Gordon et al. (2004), 
Trudgill (2004, 2010), mais également aux travaux de Ayres-Bennett (2004) 
et Ayres-Bennett & Seijido (2011) sur la reconstruction sociohistorique du 
français au XVIIe siècle, tous ces travaux ayant nourri notre réflexion. 

Notre ambition, plus prudente, est de puiser aux sources des études 
historiques, géographiques, démographiques, sociales et linguistiques de 
référence (Mitchell 1995, Shaw 1998, White & White 1983, Davison et al. 
2001, Hirst & Macyntire 2001, Shreuder & Ward 2008) et de présenter au 
lecteur une synthèse qui nous permettra in fine d’esquisser un portrait 
cohérent de la communauté linguistique australienne du XIXe siècle. Les 
configurations sociales, géographiques et linguistiques qui se dégageront 
viendront confirmer, mettre en doute, voire infirmer, certains pans de la 
description traditionnelle de l’AusE et de son émergence, afin de produire un 
scénario du développement dialectal australien vers une description systé-
matique et raisonnée de l’AusE tel qu’il est parlé aujourd’hui.  

La reconstruction historique d’une langue dans son contexte social 
suppose de considérer quelques principes méthodologiques d’une théorie 
linguistique sociohistorique, tels qu’ils sont définis chez Romaine (1982) :  

Axiom 1: Historical data can be valid in their own right (as can other 
instances of the written language), regardless of the extent to which they 
reflect or are removed from the productions of native speakers. [...] 
Axiom 2: The linguistic forces which operate today and are observable 
around us are not unlike those which have applied in the past. (Romaine 
1982 : 295-296) 

Les variables sur lesquelles repose la reconstruction sociohistorique de 
l’AusE peuvent être inspirées au départ de l’analyse des variables de la 
sociolinguistique moderne classique de Labov et des Milroy, pour ne citer 
que ces auteurs fondateurs. Il faut relativiser ce calque confortable de nos 
habitudes de sociolinguiste, car si le genre des locuteurs et les classes d’âge 
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peuvent être des indicateurs objectifs de la description des colons australiens, 
les classes sociales et les catégories socio-économiques sont des notions 
relatives ayant fortement évolué dans la société britannique du XVIIe siècle au 
XXe siècle, et qui poursuivent leur évolution. Gardant cela à l’esprit, nous 
pouvons accepter que la variation sociolinguistique que nous observons dans 
la langue contemporaine a déjà suivi les mêmes règles de variation au XIXe 
siècle, et à ce titre nous pouvons comprendre, rétrospectivement, ce qu’il en 
était au début de la colonisation australienne. Nous verrons au Chapitre III 
pourquoi il est nécessaire de réviser les analyses antérieures de la typologie 
ternaire de la prononciation australienne et comment nous ne pouvons 
corroborer qu’en partie l’extrapolation sociolinguistique concernant la 
stratification sociale qui est au cœur de la typologie ternaire de l’AusE. 

L’impact des facteurs sociolinguistiques classiques est également limité 
dans l’analyse historique par le fait que le linguiste historien ne peut con-
trôler les données recueillies comme le ferait un sociolinguiste. Les données 
reposent sur la collecte de textes écrits, non pas de données orales enregis-
trées, et il faut croiser de nombreuses sources pour s’assurer de la pertinence 
des descriptions fournies par les auteurs qui, souvent, ne sont ni linguistes 
eux-mêmes, ni natifs du dialecte transcrit avec les moyens du bord. Cepen-
dant, nous admettons en suivant Romaine (1982 : 295) que la forme (comme 
abstraction écrite) et la substance (comme production orale) de la langue 
forment ensemble le fondement de la linguistique sociohistorique. Les 
techniques d’analyse synchronique de la variation par le sociolinguiste 
deviennent alors compatibles avec l’objectif diachronique.  

Enfin, il faut bien admettre qu’on ne peut prétendre accéder, pour l’étude 
de la formation du dialecte australien, à la “fenêtre ouverte sur le passé” 
(Trudgill 1999 : 227) dont peut jouir le linguiste qui ausculte les archives 
sonores des tout premiers locuteurs néo-zélandais dans le corpus ONZE. 

Les linguistes et sociolinguistes qui se sont préoccupés de reconstruire les 
étapes de la langue anglaise, ne sont pas avares de mises en garde concernant 
l’utilité et les précautions nécessaires qu’il faut prendre pour les recons-
tructions sociohistoriques. Lors d’une conférence à l’Université Macquarie 
en 1993, Alexander G. Mitchell (1995 : 3) prévenait ainsi son auditoire : 

It may be fallacious to assume that the pattern of linguistic history mirrors 
with some exactness the pattern of population origins, movement and settle-
ment. There are always spillage, leakage, fraying at the boundaries and conta-
mination. 
Mais puisque, comme Mitchell, nous croyons aux vertus d’une analyse au 

croisement des disciplines, nous examinerons les phases d’immigration, les 
périodes et événements historiques pertinents pour notre étude dans la 
première section du présent chapitre. Nous analyserons dans la deuxième 
section les origines géographiques et démographiques des migrants, tout en 
interrogeant trois mythes pérennes de la description ordinaire de la société 
australienne : le caractère homogène des populations, la structure égalitariste 
de la société australienne et le lissage géographique de l’expansion terri-
toriale. Le Chapitre III abordera le contexte culturel et intellectuel qui a 
entouré les développements de l’AusE au XIXe siècle et première moitié du 
XXe siècle, et permettra de proposer nos éléments d’analyse de la reconstruc-
tion sociohistorique du point de vue linguistique. 
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2.1 Faits marquants pour l’histoire linguistique australienne 
Nombre de spécialistes ont déterminé au moins trois facteurs qui ont façonné 
la spécificité historique et sociale australienne. En premier lieu, l’histoire de 
l’Australie anglophone est brève. Cette brièveté n’est pas à considérer d’un 
strict point de vue temporel au sein de l’histoire moderne. Ailleurs dans 
l’Empire britannique, les événements fondateurs des nations anglophones ont 
pris le temps de leur manifestation. À l’aune de la construction des autres 
nations postcoloniales, l’Australie s’est émancipée rapidement. C’est ainsi 
que le processus d’exploration et d’aménagement sommaire du territoire 
australien trouvait son terme en 1885, alors que l’histoire des États-Unis est 
marquée par trois siècles d’expansion de la Frontière. Dans le même ordre 
d’idées, nous avons établi (Przewozny 2002) qu’un rattrapage temporel sans 
équivalent de l’Australie sur les États-Unis s’est produit dans le processus de 
construction identitaire linguistique australien 1.  

Un second facteur est le caractère éminemment migratoire de la société 
australienne. La société australienne est pétrie d’immigration et les pour-
centages d’Australiens natifs (selon Camm & McQuilton 1987 : 146, cité 
dans Mitchell 1995 : 5, par exemple) démontrent la vivacité ininterrompue du 
processus migratoire. 

Le troisième facteur est la nature fortement urbanisée de la société en 
formation, ce dès l’origine. Avec bien entendu des conséquences pour la 
compréhension du changement linguistique en Australie.  

On peut ajouter à ces éléments saillants des disparités importantes dans le 
ratio hommes / femmes. Moins d’un tiers des forçats irlandais étaient des 
femmes et les registres de la colonie tasmanienne indiquent 2 166 hommes 
pour 284 femmes en 1838 (Shaw 1998 : 300). Le contexte pénitentiaire ne 
pouvait qu’entraîner ce déséquilibre, puisque les noyaux familiaux ne 
faisaient pas partie des premiers colons prisonniers (sauf exception, que l’on 
décèle à la lecture des registres d’arrivée des navires). Malgré les tentatives 
de promotion d’une immigration familiale, comme ce fut le cas dans les 
colonies wakefieldiennes (v. § 2.2.3), le déséquilibre numérique entre 
hommes et femmes fut une constante au XIXe siècle. En 1825, la population 
féminine constituait un quart de la population totale. La situation était 
différente dans les centres urbains et les zones rurales (et selon que celles-ci 
étaient aménagées pour la recherche de l’or ou pour l’agriculture). Ainsi en 
1861, avec les ruées vers l’or, on comptait 38 % de plus d’hommes que de 
femmes dans les zones rurales. En 1829, l’Australie-Occidentale tout juste 
colonisée, comptait deux fois plus d’hommes que de femmes (348 et 137 
respectivement). Cette disparité importante dans les campagnes persista 
jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, tandis que le ratio hommes / 
femmes s’équilibrait enfin dans les villes dès 1871 (Vamplew 1987, cité dans 
Mitchell 1995 : 6), c’est-à-dire après la fin du système pénitentiaire 2. 
             
1. Voir au Chapitre VI pour une chronologie comparative entre Australie et États-Unis d’Amé-
rique.  
2 En 1841-1842, le ratio à Sydney était de 5,85, et de 5,84 à Hobart Town, les deux grands 
centres pénitentiaires historiques. 
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Le patron linéaire du développement originel de la société australienne 
peut être déployé de la manière suivante : une phase d’exploration suivie de 
phases d’occupation du sol, d’installation puis de développement de centres 
d’activités qui allaient rapidement devenir urbains. Le processus de stabili-
sation relative des populations australiennes suit ce patron. Les migrations 
internes étaient occasionnées par le développement pastoral, la construction 
des villes et les ruées vers l’or, tandis que quatre grandes vagues d’immi-
gration venues du reste du monde enrichissaient la démographie sans 
permettre de stabilisation linguistique. Pour Mitchell (1995 : 9), c’est la 
formation de l’AusE dans les villes qui est la plus à même d’en fournir les 
clefs. Il s’agit cependant de ne pas occulter, dès lors que suffisamment de 
faits avérés le permettent, les zones non urbaines (les territoires, selon la 
définition que nous en donnons au Chapitre V). 

Nous dégageons quatre phases historiques fondatrices au XIXe siècle qui 
ont influé fortement sur la composition de la communauté linguistique : la 
transportation, le développement du pastoralisme, la ruée vers l’or et la 
période d’affirmation de l’identité australienne qui culmine avec la Fédé-
ration de 1901. Les éléments de ces périodes qui nous semblent importants 
pour notre reconstruction linguistique de l’AusE sont déclinés dans les 
sections suivantes selon deux axes, celui des vagues d’immigration vers 
l’Australie, puis celui de la successivité historique des événements.  

2.1.1 L’Australie comme terre d’immigration  
White & White (1983 : 21) font remarquer que l’Australie doit beaucoup au 
caractère pénitentiaire de la colonie entre 1788 et 1838. Le système péni-
tentiaire peut être considéré, à cet égard, comme une sorte de plan d’immi-
gration assistée au gré des taux de criminalité en Grande-Bretagne et en 
Irlande et de la typologie des sentences d’emprisonnement prononcées. Après 
quatre-vingts années de développement des colonies pénitentiaires, il fallut 
soutenir l’immigration en tenant compte de la concurrence des États-Unis 
d’Amérique. L’Australie des premières décennies du XIXe siècle offrit aux 
entrepreneurs des terrains et la main d’œuvre gratuite de forçats. Par la suite, 
les terres furent vendues aux plus riches et le produit de ces ventes permit au 
gouvernement britannique de subventionner l’immigration. Ces nouveaux 
immigrants, venus de Grande-Bretagne de manière privilégiée, avaient 
d’autres raisons de choisir l’Australie. La découverte de l’or du Victoria en 
1851, par exemple, attira de nombreux immigrants de Chine (on en 
dénombrait 2000 en 1854, puis 17 000 en 1855). La White Australia Policy 
de 1901, fortement anti-asiatique, mit un frein à cette immigration chinoise 
jusqu’en 1972, tandis que d’autres populations avaient déjà émigré d’Inde, de 
Malaisie et du Japon. Les conditions de vie dans l’entre-deux-guerres 
poussèrent des Allemands, des Italiens, des Scandinaves surtout et des 
populations du Moyen-Orient, à immigrer vers l’Australie qui n’allait pas 
subir d’attaque sur son propre territoire avant le bombardement de Darwin le 
19 février 1942 et la bataille de Sydney en mai de la même année.  

Dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, on chercha à maintenir un 
élan migratoire dont l’Australie avait jusqu’alors bénéficié malgré la grande 
dépression des années 1930 et les plans de lutte contre la misère qui lui furent 
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associés. Après la prise de conscience que le faible taux de population du 
pays pouvait en l’état représenter une menace pour la nation, le gouverne-
ment travailliste mené par Ben Chifley lança un grand programme d’immi-
gration (White & White 1983). L’immigration en provenance de la Grande-
Bretagne était encouragée dans les déclarations officielles, mais la situation 
britannique d’après la Seconde Guerre mondiale ne pouvait concrétiser le 
vœu de voir dix Britanniques pour un migrant non britannique s’installer sur 
le sol australien. Les non-Britanniques qui émigrèrent vers l’Australie entre 
1946 et 1979 furent italiens, grecs, allemands, néerlandais, yougoslaves et 
originaires d’autres pays d’Europe de l’Est, ainsi que les Maltais, suivis 
bientôt par des Turcs, des Libanais et des Indochinois.  

Les flux migratoires en provenance de Grande-Bretagne et des autres 
pays européens ont suivi des trajectoires différentes. Jusqu’en 1951, les 
immigrants d’origine britannique furent les plus nombreux, quoique des 
traditions d’immigration de pays tels que la Chine et le Liban existassent en 
Australie depuis le XIXe siècle 3. Entre 1951 et 1962, les flux migratoires 
étaient pratiquement équivalents. Puis l’immigration d’origine britannique 
connut un rebond au détriment d’une immigration mixte, toujours décriée. En 
1972, le nouveau gouvernement Whitlam renforça sa politique d’ouverture. 
Al Grassby, alors Ministre de l’Immigration, prôna sans relâche la mise en 
œuvre d’une Australie multiculturelle. Rapprochement familial et recherche 
d’une main-d’œuvre qualifiée devinrent les fondements de la politique 
d’immigration, permettant de sortir définitivement de la White Australia 
Policy.  

Ce multiculturalisme est cependant à relativiser. Les immigrés non 
britanniques ont d’abord subi une politique d’assimilation monoculturelle. 
L’accueil multiculturaliste ne s’est véritablement développé que dans 
l’histoire récente avec, notamment, la création de l’Australian Institute of 
Multicultural Affairs en 1979 et la reconnaissance des langues autres que 
l’anglais (Languages Other Than English, LOTE) et la redéfinition 
progressive du multiculturalisme à l’Australienne depuis les années 2000. En 
témoignent le document de référence Multicultural Australia: United in 
Diversity (Commonwealth of Australia, 2003) et la publication en 2014 de 
The People of Australia. Statistics from the 2011 Census. 

Les conséquences linguistiques contemporaines de l’histoire de l’immi-
gration en Australie seront abordées en deuxième partie, au Chapitre IV pour 
ce qui concerne l’hétérogénéité de la communauté linguistique et les variétés 
ethnolectales de l’AusE, au Chapitre V pour la cartographie dialectologique 
de la société contemporaine et brièvement au Chapitre VI au sujet des 
politiques linguistiques australiennes.  

Si l’immigration est le facteur essentiel de la construction de la société 
australienne, il faut également considérer que le pays s’est mué en une nation 
d’Australiens de naissance (“de souche”). Cette mutation est quantifiable à 
partir des années 1840, comme en témoignent les chiffres de l’augmentation 
du nombre des Australiens natifs de 1841 à 2011 : 
             
3. Nous illustrons cette facette du peuplement de l’Australie coloniale au § 2.2.1, en portant 
notre choix sur la communauté des Australiens libanais. Cette communauté est la source d’une 
des variétés d’AusE actuellement très étudiée en Australie, le Lebspeak (v. § 4.1.3).  
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Année % d’Australiens natifs 

1841 20 

1861 37 

1881 60 

1901 79 

1947 90 

1981 78 

2011 70 

 Tableau 1.- Évolution du nombre d’Australiens de naissance 
pour la période 1841-1981, puis 2011 

(d’après Camm & McQuilton 1987 cités dans Mitchell 1995 : 5, 
et recensement de 2011 4) 

Nous pouvons conclure avec Mitchell (ibid.) que la société australienne a 
connu une seule période de stabilisation haute de la population native puis un 
retour à des taux migratoires importants.  

2.1.2 Phases historiques clefs pour la reconstruction sociolinguistique 

2.1.2.1 La transportation 
La déportation pénale outre-mer de forçats britanniques et irlandais com-
mença bien avant le développement d’un système colonial pénitentiaire en 
Australasie. Des chercheurs australiens se sont attachés à décrire ce système 
de déportation pénale dans son contexte et dans ses conséquences politiques, 
économiques, sociales et pastorales. Nous voulons ici faire la synthèse des 
facteurs et des éléments qui permettront de dresser le portrait, par essence 
non homogène, de la population des forçats, des émancipistes et dans une 
moindre mesure de leurs geôliers et des colons libres entre 1788 et 1868 en 
Nouvelle-Galles du Sud, en Tasmanie et dans le Queensland principa-
lement 5. Nous nous appuyons sur les travaux de Shaw (1998) et Mitchell 

             
4. Selon les chiffres du recensement de 2011 (comparé à 2001 et 2006), 49,2 % des Australiens 
natifs sont issus de deux parents également nés sur le territoire australien. 20,6 % sont issus d’au 
moins un parent né hors d’Australie (source : Department of Immigration and Border Protection 
2014). Dans cette comparaison statistique historique, il faut tenir compte de la définition 
technique restrictive du terme “immigrant” pour l’Australian Bureau of Statistics, dont les 
chiffres sont employés pour le rapport officiel du DIBP en 2014. Par ailleurs les critères 
statistiques de Camm & McQuilton sont des critères historiques qui ne se fondent pas, par 
exemple, sur le calcul du NOM (Net Overseas Migration) qui est communément appliqué dans 
les statistiques australiennes contemporaines.  
5. Les données systématiques manquent au sujet des officiers, des soldats, des gardiens et des 
familles qui étaient présents autour des forçats dans les premiers temps de la colonie. De plus, les 
aléas de l’histoire font que certains registres et rapports ont disparu, comme on le lira plus loin 
au sujet des forçats irlandais. 
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(1995) pour définir la transportation dans le cadre australien et appréhender 
les conditions historiques et sociales du développement dialectal. 

Shaw (1998 : 17) résume les avantages que le gouvernement britannique 
pouvait trouver, en théorie, à la systématisation de la déportation pénale aux 
colonies, ce dès les années 1610 en Amérique du Nord : 

It was cheap. The fear of it would deter potential malefactors. It would remo-
ve from the country the criminals it had failed to deter, while at the same time 
it would assist their “reformation” by providing them with an opportunity to 
turn over a new leaf in a different environment, where they could readily find 
employment and so earn their livelihood by honest work. To the colonies it 
would provide a sorely needed labour force, and so aid their economic 
progress.  

Dans la pratique, il n’en fut pas ainsi. Dans le contexte de l’indus-
trialisation et de l’urbanisation de la société britannique du XVIIIe siècle, 
d’une forte poussée démographique après 1740, de la pauvreté grandissante, 
des conditions de vie et de travail difficiles pour les populations 6, la 
déportation pénale ne vint pas à bout des infractions et des crimes. Dans les 
pénitenciers d’outre-mer, le forçat ne jouirait nullement de ce que Sir 
William Eden avait imaginé comme un environnement fertile, civilisé et sain 
(Shaw 1998 : 41) 7. De même, dans les colonies nouvellement implantées, les 
forçats émancipés n’eurent pas forcément le loisir de tourner la page. 

Les principes de justice qui furent historiquement à l’origine de la 
possibilité de l’exil semi-volontaire, du bannissement, puis de la déportation 
pénale des individus (qu’ils eussent été vagabonds ou auteurs d’un crime de 
sang) sont analysés chez Shaw (1998 : 20-37). Dès 1584 dans son Discourse 
on Western Planting, Richard Hakluyt avait établi l’intérêt de l’apport écono-
mique des individus oisifs ou criminels pour les colonies. L’idée n’était pas 
nouvelle puisque le Portugal, l’Espagne et la France usaient eux aussi de 
cette main d’œuvre coloniale bon marché au XVIe siècle. En 1615, le Conseil 
privé d’Angleterre ordonnait que les auteurs d’actes de félonie ou d’infrac-
tions contre la propriété fussent envoyés dans les plantations coloniales 
américaines ou aux Indes Orientales. Jusqu’en 1640, seuls 123 criminels 
subirent ce châtiment. Cependant des prisonniers irlandais furent envoyés en 
Virginie, à la Barbade et à la Jamaïque et, en 1656, la déportation pénale de 
prisonniers au comportement jugé dangereux ou obscène fut autorisée vers 
les plantations américaines. Ceux-ci furent bientôt suivis de récalcitrants 
politiques et religieux. En 1679, l’Habeas Corpus Act stipula l’interdiction de 
tout emprisonnement ou de toute déportation sans jugement préalable et 
rendit légale la pratique de remise de peine pour les forçats qui acceptaient 
d’être envoyés aux colonies pour une période définie. Jusqu’en 1699 et à ces 
conditions, 4 500 forçats furent ainsi envoyés dans les colonies.  

             
6. Le travail des enfants ne fut régulé qu’avec les Factory Acts des années 1830. 
7. Le premier Baron Auckland était alors opposé à la transportation, tout en déplorant la fré-
quence de la peine capitale. L’enjeu était de choisir des peines sévères dont le bénéfice 
reviendrait au Royaume, sous la forme de travaux forcés, dans les mines de charbon, les mines 
de fer ou d’étain et les salines. 
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Le Transportation Act fut adopté en 1718 et une réglementation équi-
valente vit le jour en Écosse en 1766, puis en Irlande en 1819. Ce texte 
exprime le double intérêt que nous évoquions plus haut : le système de 
transportation devenait un moyen de se débarrasser d’un bon nombre de 
condamnés et d’abonder les colonies en main d’œuvre. En 1775, à l’aube de 
la colonisation de l’Australasie, ce système était devenu un outil de justice 
autant qu’un instrument économique. Dans les plantations américaines (en 
particulier dans le Maryland et en Virginie), le forçat travaillait aux côtés des 
esclaves au service d’un colon employeur 8. Entre 1719 et 1772, avec le 
nombre croissant des prisonniers britanniques et irlandais, 17 742 prisonniers 
originaires de Londres et des Home counties furent envoyés en Amérique. 
Les deux tiers d’entre eux furent dirigés vers les plantations du Maryland et 
de la Virginie 9. Au moment de la révolution américaine, les forçats étaient 
encore déportés vers les plantations américaines plutôt que vers les Indes 
orientales qui étaient considérées comme moins nécessiteuses en main 
d’œuvre, ou qu’en Afrique (au fort de Cape Castle de la Côte-de-l’Or 
devenue britannique, par exemple). Les pontons sur la Tamise perdurèrent 
durant 82 années (Shaw ibid. : 43) et ce système fut dupliqué dans le port de 
Sydney. Mais le nombre de prisonniers étant bien supérieur à la capacité des 
prisons flottantes (380 individus par navire), les Indes, le Canada, la Floride, 
les Malouines, Gibraltar, les bords des fleuves Gambie et Sénégal, Tristan da 
Cunha, furent évoqués comme destinations de transportation en 1778-1779. 
James Matra puis Joseph Banks, déjà revenus d’une exploration avec James 
Cook aux terres australes depuis 1770, suggérèrent Botany Bay comme 
destination pénitentiaire possible, puisqu’elle était supposée être dénuée de 
toute population et de faune pouvant freiner ou empêcher l’installation 
britannique (v. § 3.1.2 sur les notions de terra et de lingua nullius). Les 
peines capitales ayant doublé entre 1777 et 1783, les pontons furent vite 
surpeuplés. Les tentatives d’expédition des forçats vers l’Amérique 
indépendante ayant échoué, le Parlement étudia en 1784 de nouveau moyens 
de transportation. La déportation pénale vers l’Afrique (en particulier 
l’Angola, le fleuve Gambie et l’Afrique du Sud comme point de ravitaille-
ment sur la route des Indes) fut de nouveau envisagée, pour être abandonnée 
en 1786 en faveur de la Nouvelle-Galles du Sud dont les avantages en 
matière de commerce commençaient à s’esquisser. À la suite d’incidents 
importants dans les prisons flottantes londoniennes, le gouvernement décida 
rapidement de l’envoi de 750 prisonniers vers la Nouvelle-Galles du Sud. Le 
plan fut dévoilé au Parlement en janvier 1787, la capacité de juridiction 
pénale fut donnée à la Nouvelle-Galles du Sud la même année, et le 
Transportation Act de 1788 tint compte de ce plan d’installation péniten-
tiaire. Trois objectifs étaient réalisés : débarrasser le Royaume de ses 

             
8. Environ la moitié des migrants blancs (indentured servants, par opposition aux esclaves 
africains) qui firent le voyage vers les 13 colonies américaines purgeaient des peines de deux à 
sept ans (Shaw 1998 : 31).  
9. Les condamnés transportés étaient employés pour toutes sortes de besoins de l’administration 
britannique. Ainsi entre 1770 et 1772, de nombreux forçats ont pu bénéficier d’une remise de 
peine s’ils s’engageaient dans la marine.  



 2. ÉLÉMENTS POUR UNE RECONSTRUCTION SOCIOLINGUISTIQUE HISTORIQUE 45 

mauvais sujets, qui auraient dès lors peu de possibilités de revenir dans la 
mère patrie, organiser un havre logistiquement et commercialement utile à 
mi-chemin vers les Indes, en contrepoint aux Espagnols, et renforcer 
l’exploration de la Terra Australis Incognita qui intéressait les grandes puis-
sances maritimes européennes 10. Dans le sillage du gouvernement écossais, 
le gouvernement irlandais trancha également en faveur de la Nouvelle-Galles 
du Sud (v. Planche 2) comme destination des forçats à partir de 1790, au 
départ du port de Cork 11. 

Du point de vue économique, la première colonie pénitentiaire austra-
lienne fut plus onéreuse que le gouvernement britannique ne l’avait prévu. 
Les forçats de la Première Flotte de 1788 ou de la Seconde en 1790 n’eurent 
pas le loisir de travailler une terre qu’on avait rêvée meuble et riche. En 
outre, les premières voies de communication, les infrastructures civiles et 
militaires étaient des chantiers coûteux. Alors que le gouvernement avait 
compté sur un délai de deux années pour atteindre l’autosuffisance, la colonie 
dépendit entièrement de la mère patrie pendant au moins six années, concer-
nant le ravitaillement, l’habillement et le transport des prisonniers, mais 
également les dépenses concernant les civils, les marins et l’administration 
militaire et pénitentiaire. Jusqu’en 1800, la population totale de la Nouvelle-
Galles du Sud augmenta de 60 %. L’organisation des infrastructures, leur 
mise en œuvre par les forçats principalement, déterminèrent et modelèrent 
l’activité économique de la colonie. Si l’exploitation du bois pour la fabrica-
tion des mâts de navire (autrement pourvus par les Indes orientales) et celle 
du lin qui intéressait autant les gouvernements britannique qu’irlandais, 
avaient bien été envisagées initialement comme débouchés commerciaux 
australiens, la situation géographique de la colonie, le manque de populations 
avec lesquelles commercer en Asie Pacifique et le monopole de l’East India 
Company (sur le commerce de la baleine, par exemple) douchèrent les 
espoirs du Gouverneur Phillip. 

Shaw (1998 : 53-54) souligne le manque de préparation de la colonisation 
de la Nouvelle-Galles du Sud : parmi les premiers colons civils envoyés, nul 
fermier, nul mécanicien, nul artisan ni spécialiste de la culture du lin, aucune 
anticipation du quotidien ni instruction nécessaire au bon fonctionnement 
administratif de la colonie et à la supervision des grands travaux. Pour 
illustrer les conditions de vie des premiers colons, on peut citer l’exemple de 
neuf surintendants (des colons libres) envoyés au Gouverneur Phillip : cinq 
d’entre eux survécurent au naufrage de leur navire ; parmi eux, un seul était 
fermier et capable de diriger les tâches agraires vitales pour la colonie (Shaw 
1998 : 63). En 1791, 36 colons libres vivaient autour de Port Jackson et 
50 autres dans l’Île Norfolk, une zone plus productive pour l’agriculture dont 
la production en légumes alimentait la colonie pénitentiaire de Sydney. Ce 
groupe hétéroclite était constitué, du point de vue administratif, de 31 anciens 
             
10. Les instructions données à James Cook en 1769 stipulaient que toute découverte devait 
renforcer la promotion du commerce et de la navigation britanniques (Shaw 1998 : 52). 
11. Les registres de la déportation pénale au départ de Cork ne furent tenus qu’après huit années 
d’activité, ce qui ne facilite pas l’analyse des origines sociales et géographiques des premiers 
forçats irlandais. 
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officiers, 11 marins, 44 prisonniers émancipés ainsi que du surintendant 
allemand Philip Schaffer qui avait lui aussi survécu au naufrage de son navire 
et possédait des connaissances solides en matière d’agriculture (“accustomed 
to farming” selon l’ADB). Dans ce groupe, un seul des forçats ayant bénéficié 
d’une remise de peine put un temps vivre du travail de sa terre, ainsi que 
Philip Schaffer et sa progéniture. Tous les autres durent compter sur les 
ressources de l’administration pénitentiaire.  

Pour faire un sort au stéréotype fourre-tout du forçat australien, précisons 
les différents statuts des forçats et des prisonniers, ainsi que les délits pour 
lesquels ils avaient encouru une peine de transportation. Les prisonniers 
transportés vers l’Australie pouvaient se retrouver forçats soit directement 
par le jugement qui leur avait été signifié, soit indirectement par commuta-
tion d’une peine de mort. Dès l’origine du système pénitentiaire, la moitié 
des forçats se virent condamnés à une peine de sept années (peut-être par 
analogie avec la contrainte des sept années de labeur exercée sur les forçats 
d’Amérique). Un quart des condamnés l’était à vie. Dans la dernière phase de 
l’ère de la transportation, les peines étaient souvent de 10 ou 14 ans.  

Entre mai 1787 et mars 1792, les forçats transportés vers l’Australie 
orientale furent au nombre de 4 077 hommes et 769 femmes d’Angleterre, 
auxquels il faut ajouter 155 Irlandais. Avec les guerres napoléoniennes, il y 
eut une forte augmentation du nombre de forçats. Entre 1816 et 1825, 2 600 
forçats furent transportés, puis environ 4 160 forçats par an jusqu’en 1830. 
L’abolition partielle de la peine de mort et la création d’un système national 
de prisons alternatif à la transportation n’érodèrent pas instantanément 
l’augmentation du nombre de forçats transportés (ils étaient encore 5 000 par 
an en moyenne jusqu’en 1840). La Tasmanie servit de relais et devint colonie 
pénitentiaire entre 1838 et 1846. D’autres centres pénitentiaires secondaires 
(Île Norfolk, Moreton Bay et Port Arthur) furent exploités dans les dernières 
décennies de la transportation (v. Planche 5). 

Les forçats pouvaient se voir délivrer des tickets-of-leave en raison de 
leur bon comportement lorsqu’ils avaient effectué la moitié de leur peine. Ils 
pouvaient alors rechercher un travail dans la zone géographique où ils 
restaient assignés (par un système équivalent au doublage), et se marier. 
Lorsqu’un forçat n’avait pas bénéficié d’un ticket-of-leave, mais qu’il avait 
accompli toute sa peine, il pouvait recevoir un certificat d’émancipation 
(certificate of emancipation), y compris suite à une condamnation pour un 
délit commis dans la colonie. Enfin, un forçat pouvait obtenir une remise de 
peine conditionnelle, laquelle toutefois lui interdisait de retourner en Grande-
Bretagne. Seule une remise de peine absolue permettait de rentrer au pays, à 
condition d’en avoir la capacité financière 12. Sur les 1 284 forçats dont la 
peine a expiré entre 1791 et 1800, 284 ont reçu un lot de terrain en Australie 
et 95 sur l’Île Norfolk (Shaw 1998 : 66).  

Les délits répertoriés sur quatre-vingts années de transportation ont été de 
divers ordres. Comme le précise Shaw (1998 : 153-154), 
             
12. Les statuts et les possibilités d’émancipation des forçats furent aussi fonction de la politique 
menée par chaque gouverneur de l’Australie. On sait par exemple que le Gouverneur Macquarie 
encourageait le système des indulgences.  
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[...] it is difficult to find out exactly what the criminals had actually done, for 
until 1835 the crime charged often had little relation to the offences which 
were thought to have been committed; since any offence earned the same 
punishment, why bother to prove more than one? 

Nous pouvons toutefois observer quelques régularités parmi des délits qui 
étaient, par ailleurs, fonction de l’origine géographique des détenus. C’est 
ainsi que l’on trouvera peu de délits mineurs parmi les causes de 
transportation des Écossais, qui étaient majoritairement des prisonniers 
politiques (Thomas Muir et les quatre autres Scottish martyrs de 1894 sont 
parmi les plus célèbres de l’histoire australienne). De même, les Irlandais 
déportés le furent souvent pour des raisons politiques. Les conspirateurs et 
autres réformateurs, des activistes politiques tels que les chartistes, ou les 
auteurs, dans le Wiltshire et l’Hampshire par exemple, des Swing riots en 
1830 furent condamnés et déportés. Globalement, 80 % des Britanniques 
parmi lesquels 90 % des Anglais transportés le furent pour cause de vol ou 
autre activité du même ordre. Il s’agissait, selon que le crime était qualifié de 
rural ou de citadin, d’effractions, de cambriolages, de vols à l’étalage, de vols 
à la tire, de braconnage, de vol de bétail et de chevaux, de banditisme de 
grand chemin, mais aussi de crimes de sang, de faux et d’usage de faux, 
d’enlèvement de jeunes filles. En 1788, 50 crimes étaient passibles de la 
peine capitale, suivis de 187 autres crimes capitaux jusqu’en 1819 13.  

La transportation est aux fondements de la société australienne. Elle a 
déterminé les stratégies d’installation des Britanniques, le développement des 
activités économiques, les vagues d’immigration des forçats, stimulé l’ima-
ginaire local, façonné l’identité culturelle et linguistique coloniale et post-
coloniale. La déportation des forçats ne peut être dissociée de l’installation de 
colons libres dès l’arrivée de la First Fleet (même si cette liberté était 
contrainte par leur mission et l’environnement de leur installation locale). 
Une forme de mixité sociale émergea du système de transportation des 
forçats, selon des pressions locales très spécifiques. Nous produirons au 
Chapitre III des éléments choisis de cette nouvelle donne sociale que nous 
jugeons utile pour la reconstruction sociolinguistique. On trouvera par 
ailleurs au Chapitre VI quelques études des premiers dictionnaires d’anglais 
“austral”, fondés sur le flash language employé par les malfaiteurs (kid, ‘a 
child, but particularly a boy who begins thieving at an early age’), l’argot 
rimé des criminels (jonnop, issu de John hop par rime sur cop-copperman, ‘a 
policeman’), et l’argot des forçats (le facétieux cockatoo birds, ‘forçats de 
Nouvelle-Galles du Sud’ par extension du terme correspondant au ‘forçat de 
Cockatoo Island’) 14. 

             
13. Le lecteur pourra se reporter au détail de ces infractions et crimes, de la destruction de laine 
au recel de poisson volé en passant par la substitution de cadavres ou la célébration d’un mariage 
clandestin, ainsi qu’à quelques exemples de la sévérité des jugements selon les époques, chez 
Shaw (1998 : 25-27). 
14. Ces exemples sont tirés de Baker (1966). 
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2.1.2.2 Le pastoralisme 
 

Up rode the squatter, mounted on his thoroughbred. 
Down came the troopers, one, two, and three. 
“Whose is that jumbuck you’ve got in your tucker bag?   
You’ll come a-waltzing Matilda, with me.” 

         Banjo Paterson, 1895 
 
Tout comme la phase pénitentiaire de la colonisation, l’expansion pastorale 
est décisive pour la compréhension de l’histoire de l’Australie. Mitchell 
(1995) la caractérise comme importante pour la formation du dialecte 
australien, en regrettant de ne pouvoir s’en saisir pleinement pour la 
reconstruction sociolinguistique historique qu’il préconise. La richesse du 
vocabulaire issu de l’exploration du territoire (backblocks, ‘inland country’), 
de l’expansion pastorale (station, ‘a ranch’), de l’industrie qui en procèderait 
(hungerfine, ‘an ultrafine type of wool caused by starvation’) et de la richesse 
artistique et culturelle autour du personnage de squatter (medium, ‘a buyer of 
land at Crown land auctions swearing that he was selecting land for his own 
use while it was for a squatter’), est bien décrite chez Ramson (1966) et 
surtout chez Baker (1966).  

Dès les premières années de la colonisation, les ports où se développaient 
les colonies pénitentiaires ne suffirent pas à approvisionner les colons. Les 
communautés urbaines en formation servirent rapidement de points de 
ravitaillement à ceux qui amorcèrent le mouvement de l’expansion pastorale, 
à la recherche de terres riches qui pourraient devenir arables ou mises en 
pâture. Une autre motivation, celle du gouvernement britannique, était bien 
entendu l’occupation des nouveaux territoires dans l’intérieur du pays. Ceci 
constitua une tension dans le développement économique de l’Australie, 
entre économie urbaine et économie rurale, mais notre propos n’est pas de 
retracer l’histoire de cette double dynamique. Nous nous limiterons ici à 
donner notre représentation de l’expansion pastorale, avec pour arrière-plan 
la toile linguistique du premier siècle australien.  

Le travail de la terre se développa d’abord grâce aux rares agriculteurs 
débarqués et surtout grâce aux forçats émancipés qui recevaient des lopins à 
cultiver. Le manque de compétences de nombreux colons aboutit en 1800 à 
l’épuisement des terres cultivées et au manque de pâturages. La cordillère 
australienne, constituée notamment par les Montagnes bleues, resta pour les 
habitants de Sydney une frontière indépassable jusqu’en 1813, tandis que 
d’autres ports maritimes de colonisation pénitentiaire se développaient stra-
tégiquement 15. Il faut néanmoins relativiser le caractère infranchissable de la 
cordillère australienne, puisqu’entre 1789 et 1823, pas moins de 16 expédi-
tions furent organisées dans le bassin de Sydney selon quatre zones consti-
tuant la première Frontière pastorale (au départ de Illawarra au sud, de 
l’ouest, du sud-ouest de Sydney et de la Hunter Valley, Mitchell 1995 : 15). 

             
15. Nous renvoyons à Davison et al. (2001) pour des analyses thématiques détaillées de 
l’expansion pastorale. 
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L’exploration du territoire australien et sa colonisation subséquente se firent 
sur ce modèle, au gré de l’emplacement des colonies pénitentiaires en 
bordure maritime. Un système de concession accéléra l’appropriation des 
terres par les colons. Les terres de l’intérieur devaient accueillir non seule-
ment des activités agricoles, mais aussi permettre d’organiser de nouveaux 
centres de la civilisation impériale. Cependant la nature du territoire mena les 
propriétaires terriens et les producteurs de laine à développer leurs activités. 
Le gouvernement y vit l’occasion d’aménager comtés et paroisses, tandis que 
les compagnies britanniques d’investissement y décelèrent la possibilité de 
développer la production de la laine et que, localement, on cherchait à 
développer la production de viande.  

L’expansion pastorale débuta officiellement en 1818 au départ de Sydney 
vers la Plaine de Cumberland. De Parramatta et ses environs, où 19 453 
moutons paissaient en 1820 (Mitchell 1995 : 15), la frontière pastorale fut 
repoussée par des colons accompagnés d’ouvriers forçats et de leur bétail 
jusque dans la Hunter Valley en 1830. Mitchell (1995 : 16) décrit les voies 
multiples de l’expansion pastorale et fournit des indications sur les routes de 
bétail pratiquées par les overlanders 16. Bientôt les deux tiers de la population 
furent localisés dans ce qui constituait alors la Plaine de Cumberland qui 
entourait Sydney sur 1 070km2, avant de pousser plus avant au sud-ouest vers 
Yass, puis Wagga Wagga dont le développement est dû à la structuration des 
villes suivant les routes de l’expansion pastorale.  

L’industrie pastorale à proprement parler fut amorcée en 1812. Dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, les troupeaux prirent des proportions 
étonnantes, puisque Waterhouse (2008 : 61) rapporte que 40 stations de 
Nouvelle-Galles du Sud possédaient plus de 100 000 moutons en 1895. 
Opposés aux agriculteurs sédentaires, des colons libres, forçats émancipés ou 
tickets-of-leave, furent rapidement tentés de se saisir de plus grandes terres 
qui appartenaient à la Couronne, et de les conserver par l’usage. Une 
réglementation finit par imposer aux squatters un système de bail, en 
particulier à ceux qui s’étaient constitués en Nouvelle-Galles du Sud en une 
sorte d’aristocratie (squattocracy) transformée dès 1840 en classe moyenne 
ou supérieure. On trouve parmi ces squatters un nombre élevé d’immigrants 
écossais. Davison et al. (2001 : 611) souligne leur propension à intégrer la 
Chambre haute du Parlement australien, à calquer leur modèle social sur le 
modèle de l’Establishment anglais et à envoyer leurs enfants à Cambridge et 
Oxford et dans les meilleures écoles privées avant d’en faire des membres de 
la squattocracy à leur tour. 

L’expansion pastorale eut pour conséquences directes la naissance de 
nombreuses villes moyennes (telles que Bathurst et Wollongong, ou Adelaïde 
lors de l’exploration du centre du pays d’où partait l’overland telegraph 
jusqu’à Darwin dès 1872) et le traçage de routes essentielles pour la survie de 
la population puis pour le futur de la colonie britannique. La frontière 
pastorale arriva à son terme en 1885 lorsque les deux mouvements 
d’expansion se rejoignirent après avoir traversé les États et les territoires, 
             
16. Overlander, ‘one who droves stock from New South Wales to the new colony of South 
Australia; one who drives stock over a long distance’ (AND 1988).  
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l’un parti de Sydney dès 1789, l’autre de la Swan River (Perth) à partir de 
1829 (Mitchell 1995 : 4), qui sont aujourd’hui les deux capitales de l’extrême 
est et de l’extrême ouest de l’Australie.  

2.1.2.3 Les ruées vers l’or 
La découverte de l’or provoqua les premiers mouvements de population vers 
Bathurst en Nouvelle-Galles du Sud en 1851. Dans les terres du Victoria au 
nord-ouest de Melbourne, Ballarat, Sandhurst et Mount Alexander devinrent 
des pôles d’attraction importants pour des populations déjà installées et pour 
de nouveaux immigrants à partir de 1852. Les ruées vers l’or occasionnèrent 
des déséquilibres démographiques certains. Ainsi les historiens dénombrent 
quelque 20 000 hommes à l’œuvre dans les mines d’or dès 1851. Cette 
concentration se fit au détriment des villes déjà constituées et de leur basse 
densité de population (ce facteur est discuté plus en détail au § 2.2.3). 
Melbourne perdit ainsi la moitié de ses hommes, l’Australie-Méridionale en 
perdit tout autant (Davison et al. 2001 : 286). 

Dans la première période de ruée vers l’or (de 1851 à 1861), les 
chercheurs d’or fraîchement immigrés vinrent de tous horizons : de Grande-
Bretagne, de Chine, d’Amérique et d’Europe continentale. D’anciens forçats 
de Tasmanie tentèrent leur chance dans le Victoria. L’exemple de cet État est 
significatif : sa population fut multipliée par sept, passant de 76 000 à 
540 000 habitants, soit 45 % de la population totale de l’Australie (1 200 000 
habitants) en 1861. La seconde période de ruée vers l’or, avec les décou-
vertes successives d’or dans tous les États et territoires de l’Australie à partir 
de la fin des années 1860, fut moins spectaculaire, les filons étant moins 
importants et les difficultés techniques des orpailleurs augmentées, soit par 
les aléas climatiques (dans le Queensland) soit par les problèmes 
d’approvisionnement et de transport (dans le Grand Désert australien). La 
recherche de l’or contribua néanmoins à l’essor de la population.  

L’effondrement social (social collapse, earthquake), qui était parfois 
craint, doit être relativisé par plusieurs événements. D’une part, les phases de 
dépression économique de la fin du XIXe siècle furent compensées par la 
nouvelle dynamique économique impulsée par les mines d’or dans d’autres 
régions, moins attirantes originellement, que le Victoria ou la Nouvelle-
Galles du Sud. La main d’œuvre qui avait tout perdu en ville s’investissait 
dans une nouvelle économie, ailleurs. L’activité des orpailleurs conduisit à de 
nouveaux débouchés pour l’agriculture, puis à une expansion supplémentaire 
des terres agricoles 17. Autre conséquence répertoriée par certains auteurs 18, 
les mines d’or et le développement des villes minières attirèrent une main 
d’œuvre jeune et vigoureuse, plutôt qualifiée 19.  

             
17. Il faut préciser que la production d’or du Victoria entre 1851 et 1860 représentait un tiers de 
la production mondiale de l’époque (soit 20 millions d’onces d’or). 
18. Voir Davison et al. (2001 : 286-288) pour une diversité de points de vue historiques 
concernant l’impact des ruées vers l’or sur l’économie et la société australiennes. 
19. Avec un ratio de sept femmes pour dix hommes. Dans les années 1880, le gouvernement de 
l’Australie-Occidentale accorda des aides aux chercheurs d’or afin qu’ils soient accompagnés de 
leurs familles, ce qui eut pour effet de stabiliser la population.  
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Davison et al. (2001 : 286-288) confortent la thèse de nombreux histo-
riens qui voient dans l’apport de ces nouvelles populations l’expression 
fondatrice d’un “ton démocratique”. Le chercheur d’or devint le symbole 
littéraire et politique de cette vigueur inattendue. Dans les faits, de nombreux 
immigrants devinrent des hommes d’affaires avisés, des agriculteurs et des 
propriétaires de mines eux-mêmes, ainsi que des politiciens. Tel fut le cas de 
Peter Lalor, célèbre meneur d’hommes lors de l’Eureka Stockade de 1854, 
dont les événements tragiques menèrent à une révision décisive d’un 
autoritarisme arbitraire et renforcèrent peu ou prou, selon le jugement des 
historiens, l’esprit démocratique et la cohésion sociale du mateship 20.  

2.1.2.4 La Fédération 
Les années qui précédèrent l’acte d’union des six colonies australiennes et le 
vote de la Constitution du Commonwealth d’Australie furent une période 
d’ébullition nationaliste et d’affirmation d’une nouvelle identité politique, 
littéraire, culturelle et linguistique. On se reportera au Chapitre VI (§ 6.2.1 et 
6.2.3) pour une analyse linguistique de la période et ses conséquences dans la 
stabilisation et la codification de l’AusE. Davison et al. (2001) argumentent 
que la Fédération fut amorcée sous deux contraintes. D’abord, les relations 
économiques et sociales entre des colonies stabilisées s’étaient multipliées en 
matière d’immigration, de voies de transport et de télégraphe par exemple. 
Cependant le Victoria emportait le choix sur les autres États dans sa politique 
affirmée de protectionnisme économique, au contraire de sa concurrente, la 
Nouvelle-Galles du Sud, qui privilégiait le libre-échange. Puis ce furent des 
enjeux de défense qui incitèrent à l’action commune, alors que la France et 
l’Allemagne projetaient de se rapprocher territorialement des côtes de l’Aus-
tralie (aux Nouvelles-Hébrides et en Nouvelle-Guinée respectivement). Un 
Conseil fédéral fut d’abord mis en place, sans la Nouvelle-Galles du Sud ni 
l’Australie-Méridionale. En 1889, Sir Henry Parkes, chef du gouvernement 
de Nouvelle-Galles du Sud, utilisa le puissant thème du nationalisme pour 
avancer dans la voie de la Fédération. Des outils tels que The Bulletin, le 
soutien américain, des conditions d’existence nouvelles amplifiaient le senti-
ment nationaliste d’une population devenue australienne de naissance à 60 % 
en 1881, à 79,1 % en 1901. Pour la première fois de l’histoire australienne, le 
complexe d’infériorité d’une nation de forçats, sans cesse réduite à son statut 
secondaire de colonie de l’Empire, n’était plus premier dans les sentiments 
exprimés vis-à-vis de la mère patrie. 

La première mouture de la Constitution fut rédigée par sept représentants 
de chaque colonie en 1891, alors que sévissait la dépression économique en 
Australie et que le parlement de Nouvelle-Galles du Sud ne s’entendait pas 
sur les principes et sur l’intérêt local d’une fédération. En 1898, la Nouvelle-
Galles du Sud ne vota pas suffisamment en faveur de la proposition de 
constitution fédérale, ce qui occasionna un report d’une année pour sa 
             
20. “It is the inalienable right of every citizen to have a voice in making the laws he is called 
upon to obey —that taxation without representation is tyranny” (Davison et al. 2001 : 229). 
L’Amalgamated Miners Association et l’Australian Shearers Union peuvent être considérées 
comme des émanations de ce nouveau ciment démocratique.  
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validation. La Couronne britannique ayant adopté la Constitution en 1900, le 
Commonwealth d’Australie fut proclamé officiellement le 1er janvier 1901.  

Au-delà du bouleversement définitif des pratiques politiques de l’Aus-
tralie, les conséquences de la formation de la Fédération eurent un impact 
symbolique fort. L’Australie devait devenir, dans les termes de Sir Samuel 
W. Griffiths, président de la Cour suprême, dans son discours devant le 
gouvernement du Queensland en 1896,  

a form of Government which will embrace Legislative and Executive 
Authorities having direct relations with the individual citizens of Australia, 
which will consequently establish an Australian, as distinguished from a 
merely colonial or provincial, citizenship, and which will offer to the rest of 
the world the aspect of a single and undivided Commonwealth. (Griffiths 
2001 [1896] : 5)  

L’identité et la distinction du citoyen australien, au sein d’une république 
démocratique distincte, étaient au cœur du débat. D’autres arguments, 
soulignés par Griffiths (2001 [1896] : 34-36) dans ce qu’il énumère comme 
les “General political and social effects of Federation”, furent la sortie de 
l’Australie du statut de colonie pour prendre celui de nation, engageant ainsi 
la fierté, selon les termes de Griffiths, de l’Australien sur son propre sol et le 
respect de l’Empire qui contemplerait l’Australie. L’Australien se sentirait 
alors sur un pied d’égalité (“a firmer sense of equality”) avec l’étranger, ce 
qui entraînerait son implication dans les affaires intérieures australiennes. La 
conséquence sociale nécessaire en serait la formation d’un véritable centre de 
vie sociale et intellectuelle en Australie (ibid. : 35), développé parallèlement 
aux identités culturelles et intellectuelles propres à chaque colonie, ce que 
l’Amérique indépendante avait déjà été capable d’engendrer.  

2.2 Origines géographiques et sociales d’une nation d’immigrants 
2.2.1 Hétérogénéité des provenances de la population au XIXe siècle 
Les sections qui précèdent ont permis de mettre en évidence la variété des 
provenances géographiques et sociales des colons du XIXe siècle en Australie. 
Nous souhaitons ici invalider le stéréotype d’une société de forçats et de 
geôliers qui auraient tous été extraits des bas-fonds londoniens et qui auraient 
pour la plupart parlé un anglais cockney. Si l’expansion territoriale de la 
langue anglaise sur le territoire australien a bien eu pour conséquence une 
formation dialectale inédite (v. Chapitre III) qui allait se transformer en socle 
linguistique commun à la nation, il faut souligner que les premières 
générations de colons étaient issues de toute la diversité régionale de la 
Grande-Bretagne (dont l’Écosse) et de l’Irlande, et possédaient chacun ses 
particularismes dialectaux à l’oral et sans doute à l’écrit. C’est sur cette 
première phase historique que sont fondées les premières reconstructions 
sociophonologiques de l’AusE. 

Il existe plusieurs méthodes de reconstitution des populations aux 
origines de la colonie australienne : les ouvrages historiques, les premières 
études sociohistoriques auxquelles nous faisons référence, les arbres 
généalogiques virtuels tenus par des Sociétés écossaises, par exemple, et plus 
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émouvant encore, des bases de données dédiées aux va-et-vient des navires 
entre Grande-Bretagne, Irlande et Australie. Voici pour illustration un extrait 
de liste des navires concernés pour la période 1768 (l’Endeavour du 
découvreur James Cook) et au 26 janvier 1788 (la First Fleet composée de 
11 navires commandés par le Capitaine Arthur Phillip à son arrivée à Botany 
Bay), suivie d’un extrait du registre des passagers :  
 

Date  Port of arrival  Vessel  
1768 Jul 21  Gallions Reach  Endeavour  
1768 Jul 30  Gravesend  Endeavour  
1768 Jul 31  the Fairway  Endeavour  
1768 Aug 3  the Downs  Endeavour  
1768 Aug 14  Plymouth  Endeavour  
1768 Sep 14  Madeira  Endeavour  
1768 Nov 14  Rio de Janeiro  Endeavour  
1769 Jan 16  Success Bay  Endeavour  
1769 Apr 11  Tahiti  Endeavour  
1769 Aug 2  Society Islands  Endeavour  
1769 Oct 9  Poverty Bay  Endeavour  
1769 Oct 20  Tegadoo Bay  Endeavour  
1769 Oct 29  Tolaga Bay  Endeavour  
1771 Aug 1  England  Endeavour  
1787 Jun 3  Teneriffe  Charlotte  
1787 Aug 7  Rio de Janeiro  Charlotte  
1787 Oct 13  Table Bay  Charlotte  
1788 Jan 18  Botany Bay  Supply 
1788 Jan 19  Botany Bay  Alexander  
1788 Jan 19  Botany Bay  Friendship 
1788 Jan 19  Botany Bay Scarborough  
1788 Jan 20  Botany Bay  Borrowdale  
1788 Jan 20  Botany Bay  Charlotte  
1788 Jan 20  Botany Bay  Fishburn  
1788 Jan 20  Botany Bay  Golden Grove  
1788 Jan 20  Botany Bay  Lady Penrhyn 
1788 Jan 20  Botany Bay  Prince of Wales  
1788 Jan 20  Botany Bay Sirius 
1788 Jan 26  Sydney  Alexander  
1788 Jan 26  Sydney  Borrowdale  
1788 Jan 26  Sydney  Charlotte  
1788 Jan 26  Sydney  First Fleet 

Tableau 2.- Liste (extrait) des navires britanniques ayant jeté l’ancre 
en Australie, à partir de 1768 (http://ozships.net/ozships/) 
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Parsley  Ann  Convict 
Phillips  Mary  Convict 
Pinder  Mary  Convict 
Pipkin  Elizabeth Convict 
Pulley  Elizabeth Convict 
Rolt  Mary  Convict 
Scott  Elizabeth Convict 
Smith  Hannah  Convict 
Smith  Ann  Convict 
Smith  Catherine  Convict 
Spencer  Mary  Convict 
Spencer  Mary  child. Convict 
Taylor Sarah  Convict 
Thomas  Elizabeth  Convict 
Wainwright  Ellen  Convict 
Ware  Charlotte  Convict 
Williams Frances  Convict 
Wilson  Mary  Convict 
Youngson  Elizabeth Convict 
Youngson  George  Convict 
Butler  Daniel  crew 
Hosburn  Robert  crew 
Mason  John  crew 
Moore  Samuel  crew 
Nelson  George  crew 
Porter  James  crew 
Richardson  Joseph  crew 
Rogers  William  crew 
Wilkinson  Joseph  crew 
Younginson  Yorgan  crew  Died at sea 
Alt Augustus J H   
Barrisford  Hannah, Mrs      
Barrisford  John      
Bolton  Rebecca  child 
Clayfield  Rachel, Mrs      
Clayfield  William      
Cox  Joseph  child 
Davies  Thomas  review  
Davis  John      
Davis  Martha, Mrs      
Davis  Jane  child. Died at sea 
Dougherty  Arthur      
Dougherty  Judal, Mrs      
Dougherty  Daniel  child 
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Gough  Johanna, Mrs      
Gough  Thomas      
Harmsworth  John  child 
Harmsworth  Ann  child. Married Samuel Marsden 
Harmsworth  Alice, Mrs   

Tableau 3.- Registre (extrait) du Prince of Wales, navire de prisonniers 
de 338 tonneaux et six bouches à feu, parti de Portsmouth le 13 mai 1787 

(http://ozships.net/ozships/) 

On distingue quatre types de population dans les colonies dès la première 
partie du XIXe siècle : (1) les forçats (et les forçats émancipés ayant purgé leur 
peine), (2) les colons indépendants, (3) les immigrants assistés, (4) les 
Australiens de naissance (20 % en 1841, v. Tableau 1) qui ne se dispersèrent 
pas sur le territoire australien en flux réguliers et selon un équilibre territorial.  

Les forçats sont au cœur de la fondation australienne. Malgré la sévérité 
du système pénitentiaire, nous savons qu’ils pouvaient être émancipés et, dès 
les premières années du mandat de gouverneur de l’Amiral Arthur Phillip, 
travailler et bénéficier de lots de terre à cultiver. La présence des colons 
indépendants fut réelle dès l’origine, mais restreinte aux officiers et aux rares 
familles venues dans les premières flottes. En 1806, la Nouvelle-Galles du 
Sud était officiellement peuplée de 8 593 habitants, parmi lesquels on peut 
répertorier, suivant les recoupements des registres d’arrivée des migrants, la 
main d’œuvre suivante (Shaw 1998 : 70) : 
  • 1 000 colons et propriétaires terriens (hommes et femmes) 
  • 1 900 forçats (hommes) employés par les colons et propriétaires terriens, 

dont 648 assignés, et 650 forçats (femmes) 
  • 4 000 autres colons libres (dont des femmes et des enfants) 

À partir des années 1820, les colons indépendants vinrent prendre posses-
sion de terres ou d’un emploi. Les immigrants assistés, c’est-à-dire les 
bénéficiaires d’une immigration subventionnée, contribuèrent progressive-
ment au rééquilibrage du ratio hommes / femmes dans la plupart des villes 
(Mitchell 1995 : 6), et fournirent une main d’œuvre nécessaire à l’essor des 
colonies. De 1788 à 1840, 80 000 forçats furent envoyés en Australie 
(150 000 de 1788 à 1868). En 1846, ils représentaient 42,7 % de la 
population.  

Nous pouvons partiellement retracer les provenances géographiques des 
vagues d’immigrants condamnés et déportés vers l’Australie et la Nouvelle-
Zélande en fonction du détail rassemblé des premiers registres tenus par les 
colonies (v. Shaw 1998 : 363-368, pour les tables détaillées par sexe et selon 
les navires ayant servi pour la transportation) : 
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Années 
Forçats 
originaires 
de G.-B. 

Forçats 
originaires 
d’Irlande 

Destination 
NGS 

Destination 
Tasmanie Autres 

1788  759  –  736 21   

1791 1 886  155 1 865   

1800  353  330  609  294 
(1803) 

 

1810  521  –  510   

1820 3 271  718 2 579 1 397  

1830 4 399 1 017 3 210 2 151  

1840 2 949  805 1 836 1 267   617 
Île Norfolk 22 

1850 1 881 1 323  292  2 865   173 A.-O. 

1853  811  758  – 1 455 1 104 A.-O. 

1854-
1868 

    7 065 A.-O. 

Tableau 4.- Provenances et destinations géographiques des forçats, 
 en nombre d’individus (1788-1868) 

La Planche 2 figure ces données sous la forme d’un graphique couleur. 

Passons au détail des provenances de forçats par région, tel que nous 
avons pu le synthétiser sur la base de Camm & McQuilton (1987) Mitchell 
(1995), Shaw (1998) et Davison et al. (2001) 23 : 

             
21. La différence entre nombre de transportés et nombre de forçats arrivés s’explique géné-
ralement par des décès durant le voyage (hors naufrages). Le Tableau 3 donne ce type d’indi-
cation (“died at sea”). 
22. Les chiffres de transportation vers Port Phillip sont disponibles pour 1844-1849. 
23. On relève pour la Nouvelle-Zélande 51 % de colons anglais, 27,3 % d’Écossais et 22 % 
d’Irlandais (v. Przewozny & Viollain 2016 ; Gordon et al. 2004). Les pourcentages donnés 
correspondent à des périodes larges, étant donné la complexité de la collecte d’informations sur 
les forçats effectivement arrivés en Australie et en Tasmanie. Ces pourcentages sont donc fournis 
à titre indicatif, lorsqu’ils étaient disponibles ou que nous avons pu les reconstruire, mais il faut 
noter que de telles évaluations ne sont pas disponibles pour l’ensemble des provenances 
géographiques, et qu’elles ne sont pas stables pour toutes les années de transportation.  
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Pays 

 
% 

Régions, comtés 
traditionnels ou 
cités attestés 

% population 
transportée (période) 
par lieu de jugement 

 
Remarques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angleterre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pays de 
Galles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 % 

Londres et 
Home counties 
Buckinghamshire 
Essex 
Hertfordshire 
Berkshire 
Middlesex  
Kent 
Surrey 
Sussex 
Midlands  
Shropshire 
Warwickshire 
Nord-Ouest 
Lancashire 
Cheshire 
Yorkshire 
Est 
Cambridgeshire 
Bedfordshire 
Sud-Est 
Hampshire  
Oxfordshire 
Sud-Ouest 
Wiltshire 
Dorset 
Bristol 
 
Cardiganshire 
Glamorgan 
Monmouthshire 
Swansea 

 
 
   50 % (1788-1815)  

   33 % (en 1819) 

   20 % (en 1840) 

 

 

 

   11 % 

   

 

    8 % 
 
    4 % 

 

  

 

 

 

 

 

 

    1,2 % (1788-1852) 

Irlande 24 24 % Dublin 
Cork 

  5 %  

Écosse 5 % Edimbourg 
Glasgow 

 

  

Autres 
colonies 

1 % Canada 
Caraïbe... 

 

Nés à Londres et Home 
counties :  
21,2 % (1817-1840) 

Jugés à Londres et Home 
counties : 
25 % (1817-1840) 

 
 
 
Nés dans les Midlands : 
12 % (1817-1840) 

Jugés dans les Midlands : 
10,9 % (1817-1840) 

Principalement en provenance 
de Manchester et Liverpool 
 
 
 
 
 
 
 
1800 individus, dont 300 
femmes 

Nés en Irlande : 
34 % (1817-1840) 

Jugés en Irlande : 
32 % (1817-1840) 

Transportés d’Irlande : 
30 000 hommes 
  9 000 femmes 

Transportés via Londres ou le 
Lancashire: 
  6 000 hommes 

Soit au total : 
   8 207 forçats  
   nés ou jugés en Écosse 

Tableau 5.- Détail des origines attestées des forçats après jugement, 
par régions, comtés traditionnels ou cités (en %). 

             
24. Les registres ont été détruits, pour la plupart, à Four Courts, en 1922, lors de la bataille de 
Dublin. 
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Concernant les Britanniques, plus de la moitié des prisonniers condamnés 
à la transportation étaient de Londres et du Middlesex adjacent, bientôt des 
villes industrielles du Lancashire. Un tiers des forçats étaient d’origine londo-
nienne jusqu’en 1819, un cinquième seulement après 1840. Les quartiers les 
mieux répertoriés en la matière sont St. Giles, Seven Dials, Drury Lane et 
Marylebone. Entre 1817 et 1840, les forçats venaient de Londres et des 
Home counties comme lieu de naissance (21,2 %) ou lieu de jugement 
(25 %).  

Parmi les forçats de Londres, une bonne partie étaient âgés de 16 à 
25 ans. Entre 1835 et 1839, par exemple, 9 % des forçats avaient moins de 
16 ans, la moitié moins de 21, les deux tiers moins de 25 ans. La plupart 
n’avaient pas été condamnés précédemment. Originaires d’autres régions, ils 
avaient migré vers Londres pour devenir employés de maison ou livreurs. 

Dans la période de la transportation, avant 1788, les Irlandais inclus dans 
les statistiques des migrations vers les villes industrielles anglaises consti-
tuaient environ un quart des migrants. Plus de la moitié des 155 Irlandais 
transportés entre 1788 et 1792 provenaient de Dublin. Les Irlandais furent 
également nombreux sur les bancs des migrants assistés à partir de 1831. 
L’importance des femmes irlandaises qui, en contribuant au rééquilibrage du 
ratio entre les sexes au XIXe siècle, allaient devenir domestiques, gouver-
nantes et épouses (des positions idéales pour la transmission de la langue) est 
bien quantifiée et géographiquement repérée. Un autre fait remarquable est 
que les Irlandais arrivèrent dans les premières heures de la colonisation 
australienne, et non dans le contexte d’une société déjà stabilisée (comme 
cela put être le cas des immigrants irlandais dans l’Amérique des années 
1840). Notons encore qu’un quart des Irlandais transportés en Australie 
étaient des femmes, soit deux fois plus que dans la population britannique des 
forçats. 

Comme indiqué au Tableau 5 et représenté sur la Planche 3, les Écossais 
représentaient initialement 5 % des forçats et venaient principalement de 
Glasgow ou d’Edimbourg. Des officiers, des colons libres (parmi eux des 
agriculteurs) doivent être également comptabilisés pour la période. L’un des 
plus célèbres Écossais australiens fut le gouverneur Lachlan Macquarie lui-
même qui était entouré de régiments écossais. L’émigration des Écossais fut 
par la suite libre et motivée par les conditions économiques difficiles des 
années 1820 en Écosse. Dans les années 1830, le profil des immigrants 
évolua vers des artisans et des ouvriers qualifiés. L’État du Victoria 
regroupait 36 044 habitants d’origine écossaise en 1854, puis 60 701 en 
1861, une immigration déterminée par les conditions de l’immigration 
assistée et la seconde période de ruée vers l’or. Nous avons évoqué plus haut 
la squattocracy qui était souvent composée d’Écossais.  

Des populations d’immigrants assistés ou non assistés en provenance 
d’Europe continentale, d’Asie et d’Amérique parvinrent en Australie tout au 
long du XIXe siècle. Parmi les populations non anglophones, nous retrouvons 
les communautés qui développeront les variétés ethnolectales de l’AusE 
contemporain. C’est le cas des Libanais qui développèrent le Lebspeak. Les 
Libanais (également dénommés Syriens, et régulièrement apparentés dans les 
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politiques migratoires australiennes aux populations asiatiques), s’installèrent 
en Australie dès les années 1870 25. Les nombreux noyaux familiaux se 
répartirent dans l’ensemble des colonies, mais privilégièrent la Nouvelle-
Galles du Sud, notamment à Redfern (“Little Lebanon”) dans les premiers 
temps de leur installation (Convy & Mansour 2008 ; pour une analyse des 
causes et des vagues d’émigration des Libanais, v. Tabar 2010). Les nou-
veaux venus se spécialisèrent dans la confection et la vente de petits objets. 
Les Libanais sont décrits dans de nombreux ouvrages comme colporteurs 
d’étoffes et d’objets non seulement à Sydney, mais aussi dans les villes 
rurales et les zones agricoles qui s’étaient développées au cours de l’expan-
sion pastorale ou autour de l’activité des orpailleurs. L’Immigration 
Restriction Act de 1901 mit un frein à leur arrivée en masse jusque dans les 
années 1960. Cependant, entre 1880 et 1890, il y eut 80 naturalisations de Li-
banais à Sydney. Au début du XXe siècle, 20 à 30 familles libanaises vivaient 
à Albury, ville frontière entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria. 

2.2.2 Une structuration sociale égalitariste ? 
L’idée que l’Australie est une société sans classes, où tous les gens sont 
égaux, relève du mythe. Ce mythe perdure néanmoins, et l’égalitarisme 
figure toujours au panthéon des valeurs australiennes, ce qui constitue sans 
doute le triomphe de l’espoir sur l’expérience (Pons 2005 : 40). 

Autant le dire d’emblée, nous avons ici pour propos de montrer comment 
on ne peut parler d’égalitarisme à l’australienne autrement que dans la 
mythologie culturelle. De la littérature à la réalité sociale contemporaine, on 
ne trouvera souvent pas autre chose qu’une structuration sociale clairement 
hiérarchisée, renforcée par des inégalités économiques et raciales patentes. 
Le caractère de laboratoire social que revêt encore l’Australie contemporaine 
est paradoxalement réel, avec une législation sociale à la pointe du progrès, et 
un esprit de justice sociale et d’entraide dont les racines se trouvent sans 
doute dans les conditions de survie des premiers colons. Mais il ne faut pas 
éluder la vision utilitariste de la structure de la société britannique au 
XVIIIe siècle, où 

A poor man is equally respectable in society also, if he is a useful member of 
it; and his equality with the rich is shown and seen by his usefulness. As the 
servant cannot do without a master, so the master cannot do without a 
servant. (John Trusler 1790, dans Corfield 1987 : 104) 

Le fantasme égalitariste a pu parfois nourrir les descriptions linguistiques, 
d’un lexique du mateship à une lecture rapide de l’hypothèse de la 
convergence phonologique vers un AusE “moyen” (dénommé General AusE, 
que nous aborderons dans la seconde partie de l’ouvrage). Dans notre per-
spective de reconstruction sociohistorique de la variété australienne, il est 
essentiel de préciser la structure sociale telle qu’elle pouvait exister en 
Grande-Bretagne lors de la colonisation de l’Australie, afin de comprendre 

             
25. Les datations divergent. On parle également de deux forçats libanais arrivés en 1815 et 1820 
dans la colonie pénitentiaire, parmi d’autres histoires sans doute légendaires (Convy & 
Mansour : 2008 : 8). 
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comment elle s’est déployée en Australie et l’impact qu’on peut y déceler 
pour le développement dialectal local.  

 Corfield (1987) analyse le contexte de l’apparition du terme class à la fin 
du XVIIe siècle, un terme général qui n’avait évidemment pas empêché, bien 
antérieurement, l’instauration de critères de distinction au sein de la société 
britannique. Ainsi Nevalainen et Raumolin-Brunberg (2003, dans Millar 
2012 : 37-39 au sujet du développement de la périphrase en do) établissent-
ils pour la période historique de l’Early Modern English (entre la seconde 
partie du XVe siècle et la seconde partie du XVIIe siècle), une série de quatre 
modèles envisageables pour l’analyse de la structure sociale d’alors. Nous 
reproduisons ces modèles ci-dessous : 
 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Royalty Royalty Upper ranks ‘Better sort’ 

Nobility Nobility   

Gentry Gentry   

- Upper/Prof    

- Lower/Prof    

Clergy  Clergy    

- Upper    

- Lower    

Social aspirers Social aspirers Social aspirers  

Professionals Professionals Middle ranks ‘Middling sort’ 

Merchants Merchants   

Other non-gentry Other non-gentry Lower ranks ‘Poorest sort’ 

Tableau 6.- Modèles de distinction sociale 
de Nevalainen & Raumolin-Brunberg (2003)  

Nous retenons de ces modèles possibles de représentation sociale le 
modèle 1 (de type coverage, Millar 2012 : 38) dont l’exhaustivité relative 
permet d’appréhender l’échelle sociale d’avant la colonisation australe, et le 
modèle 3, dans la mesure où il met en évidence les trois catégories qui ont été 
schématisées ultérieurement pour l’histoire sociale et linguistique de l’Aus-
tralie, sans faire l’impasse sur les Social aspirers, ou New Men, ‘a class 
whose linguistic behaviour is much more complex than any of the other 
contemporary groupings’. 

On trouve chez Corfield (1987) une contextualisation des termes rank, 
order, degree, station ou sort (que l’on retrouve en partie dans les modèles de 
Navalainen & Raumolin-Brunberg) pour le cadre conceptuel de l’ordre social 
comme chaîne des êtres (Scala Naturae ou Great Chain of Being) issu de la 
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société médiévale. Le XVIIIe siècle fut, du point de vue de la conception de 
l’ordre social au moins, le siècle de grands changements (Millar 2012 : 85-
88). Quelques décennies avant l’exploration britannique qui serait emmenée 
par James Cook en 1770, se mettait en place en Angleterre une société de 
plus en plus urbanisée, à l’économie industrialisée, avec une amélioration 
notable des techniques agricoles et une nouvelle conception de l’économie. 
L’ordre social et économique en fut bouleversé et, rapidement, les qualifica-
tions professionnelles de chacun furent à réévaluer. La situation économique 
de familles d’origine paysanne ou d’artisans fut un déclencheur d’exode 
rural. Mais cette pauvreté ne disparut pas, au contraire, et se trouva confinée 
sous de nouvelles formes dans les villes, principalement chez le prolétariat 
naissant qui ne bénéficierait d’une instruction obligatoire que dans les années 
1870. 

Le terme class apparaît et ne devient un marqueur social qu’à la moitié du 
XVIIIe siècle. Nous rapportons ici la typologie sociale qu’établissait par 
exemple James Nelson en 1753 (Corfield 1987 : 101) : “England, a mix’d 
Government and a trading Nation, have the Nobility, Gentry, Mercantile or 
Commercial People, Mechanics, and Peasantry”. Dans cette nomenclature, 
Corfield (ibid.) rapporte ainsi la conception du terme Peasantry chez 
Nelson : 

He offered a further clarification of the last term, which, he explained, 
referred not only to the guileless country “Rustics” but also to their artful 
urban counterparts – “the lowest Class of People, in London particularly. 
These People possess indeed the Ignorance of the Peasants, but they seldom 
equal them in Innocence”. 
Pour ce qui concerne l’apparition et la signification du terme class, 

Corfield (1987) en souligne l’élasticité sémantique de l’époque : 
“Class”, a powerful organising concept, then came into use. Contrasting with 
its later combative and contentious resonance, its arrival was simple. It glided 
into the language, and for some time it was deployed alongside older terms, 
sometimes almost interchangeably with them. Increasingly, however, both its 
sense and its contextual usage began to diverge from the specifications of 
“rank and order”. An endless debate about the number and nature of social 
classes began [.] And, with that, there developed also a new set of qualifying 
adjectives, as “upper, middle, and working” and all their many permutations 
gradually challenged “higher, middling, and lower” and their many variants. 
La commodité des typologies évoquées ci-dessus ne doit pas faire oublier 

que la société britannique n’était pas figée, ni du point de vue de l’évolution 
individuelle des richesses, ni du point de vue du statut social. Il en fut ainsi 
du gentleman. Au cours du XVIIIe siècle, le terme perdit sa connotation d’oisi-
veté due au rang de naissance. Le gentleman pouvait alors aussi bien s’établir 
en marchand de vin, tanneur, directeur d’un théâtre ou professeur de théo-
logie 26. Le glissement des termes tels que rank vers un substantif, un adjectif 
et un verbe class (bien que le substantif rank restât lui-même toujours 
             
26. Voir Corfield (ibid.), que l’on consultera avec profit pour des citations de Daniel Defoe, 
Henry Fielding et d’autres auteurs encore, pour illustrer une révolution qui s’opérait en 
particulier chez les gens de lower sort et le déclin de la Nation of Gentry au profit de populations 
usées par le gin et les nouvelles façons de vivre. 
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employé, au moins pour signifier le rang dû à la naissance, dans une 
conception plus statique de la structure sociale et économique) fut le signe, à 
partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, que l’on commençait à référer à 
une échelle sur des bases socioéconomiques, une échelle dont on pouvait 
choir ou que l’on pouvait gravir 27. 

Les notions de domination et de subordination sociale ne disparaissaient 
pas pour autant des nouvelles classifications, et l’on retrouve finalement au 
XVIIIe siècle la même dichotomie qui est observable dans le modèle 3 de 
Nevalainen & Raumolin-Brunberg (2003) pour l’Angleterre du XVe au 
XVIIe siècle, entre Upper ranks d’une part, et Social aspirers / Middle ranks / 
Lower ranks d’autre part.  

À partir des années 1750, on peut considérer que la société britannique 
était appréhendée de façon ternaire, sur des bases renouvelées de production 
et de possession de biens plus que de lignée. Elle devint en tout cas resti-
tuable linguistiquement comme telle, et Corfield fournit de nombreux 
exemples d’usage dans les années 1780-1790 : 

The “higher”, “middling”, and “lower” classes, which were current concepts 
by the 1750s and 1760s, almost immediately began to be reinterpreted in 
some quarters, as “upper”, “middle”, and “industrious”, or eventually “work-
ing” classes. (Corfield 1987 : 20) 

Quels étaient les groupes sociaux qui constituèrent les Premières Flottes 
de la colonie pénitentiaire australienne ? Comment allait se mettre en place la 
nouvelle société en devenir ? Les forçats et les Émancipés, l’administration 
qui les encadra durant la période de colonisation pénitentiaire, les colons 
indépendants et les immigrants assistés ne correspondent en aucun cas à une 
classification de trois groupes sociaux directement calqués d’un ordre social 
britannique déterminé dans lequel, pour ne prendre qu’un stéréotype, les 
forçats seraient issus des lower ranks, working classes et peasantry. Mais il 
est fort difficile de reconstruire les classes sociales représentées par les 
colons des premières décennies, sauf à le faire sporadiquement ou à l’inverse 
trop génériquement. Il nous faut alors tirer des descriptions de la vie de 
l’époque, des registres, des notes officielles ou des écrits des observateurs, 
les indices d’une structuration sociale, d’un éventuel cloisonnement ou d’une 
possible mixité entre les classes. 

Une implication de la mise en place de la société australienne frappe 
l’esprit : la conception d’une colonie bien structurée et hiérarchisée au départ, 
imperméable d’une catégorie de colons à une autre (soit les forçats et les 
émancipistes, les colons libres, les militaires), avec pour chacune ses mœurs 
culturelles et ses habitudes linguistiques, ne tient pas l’analyse. Nous en 
voyons le premier indice dans le questionnement de Shaw (1998 : 54) au 
sujet de la volonté réelle du gouvernement britannique d’implanter une colo-
nie pénitentiaire avec bénéfices commerciaux en Nouvelle-Galles du Sud, 
alors que, comme nous l’évoquions plus haut, il n’y avait pas eu d’antici-
pation gouvernementale concernant la mise en œuvre structurelle et sociale 
de la colonie : 
             
27. Nous ne faisons pas référence ici à une autre considération majeure de la typologie puis de la 
classification sociale en Grande-Bretagne, qui concerne les richesses et le paiement des taxes.  
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Perhaps no more can be deduced from this than that the government was 
rather inefficient and did not seriously consider the needs of a new settlement, 
penal or otherwise. Pitt paid no more heed to the plea of his colleague, the 
Duke of Richmond, not to send felons among the first settlers of the new 
colony, than that of Phillip, who “would not wish convicts to lay the 
foundations of an Empire.” There was no question of keeping the prisoners 
separate from either the garrison or settlers, and as far as future settlement 
was concerned, Phillip was merely instructed to report on its possibilities.  

Si une séparation d’ordre moral pouvait être souhaitée, il n’y eut pas, dans 
les faits, de réel cloisonnement social entre les catégories de colons libres et 
prisonniers. Les horaires limités de travail quotidien des forçats, la non-
existence des casernes jusqu’en 1819 (qui furent réalisées sous la pression du 
Gouverneur Macquarie) et ainsi la possibilité pour les forçats de dormir et de 
mener des activités (licites ou non) hors des structures pénitentiaires 28, le 
côtoiement des colons libres qui en résultait, le défaut de certaines profes-
sions, le déséquilibre du ratio entre hommes et femmes concoururent à 
entretenir des liens entre les groupes de populations locales. Ainsi des 
officiers fréquentaient-ils ouvertement des femmes condamnées, des anciens 
forçats étaient recrutés par la New South Wales Corps, ou comme policiers, 
ou se trouvèrent associés aux colons libres par l’entremise de l’administration 
locale contre une rébellion de prisonniers irlandais, ou plus ordinairement 
dans un commerce et la gestion commune de conflits d’intérêt 29.  

Un autre élément renforça sans doute la mixité sociale de la colonie péni-
tentiaire. Parmi les principes qu’il mit en œuvre, le Gouverneur Macquarie 
organisa un système officiel d’émancipation des forçats. La notion de réha-
bilitation fut concrétisée et valorisée par les indulgences délivrées directe-
ment (jusqu’au New South Wales Act de 1823) par le gouverneur, les certifi-
cats d’émancipation et les tickets-of-leave que devaient pouvoir produire les 
anciens forçats délivrés de leur peine et de leurs travaux pour bonne conduite. 
En outre, en vertu du principe de mixité que recherchait Macquarie selon les 
nécessités et les mérites des membres de la colonie, les anciens forçats qui 
pouvaient se prévaloir d’une certaine notoriété, d’un rang social élevé ou 
d’une fortune avérée se virent parfois promus au rang de magistrats. Certains 
émancipistes se trouvèrent au service du gouvernement local. L’ancien forçat 
et rebelle irlandais Meehan fut employé comme surveillant, et le forçat 
Greenway fit office d’architecte, en l’absence de tout autre architecte 
d’origine non criminelle (Shaw 1998 : 86). Si l’on peut y lire que, dans leurs 
nouvelles fonctions de policier, les minces capacités des forçats émancipistes 
furent maintes fois déplorées, les ouvrages historiques démontrent la mixité 
sociale imposée par la situation et le manque d’organisation, qui se mit en 
place dès le début de la colonisation. 

Nous verrons au Chapitre III comment cette donne sociale inédite ne 
signifia pas un cloisonnement linguistique ni entre classes sociales, ni entre 
locuteurs de diverses zones dialectales de la Grande-Bretagne.  
             
28 En 1819, 688 prisonniers furent hébergés dans des casernes, tandis que 1200 autres devaient 
encore dormir hors d’un hébergement pénitentiaire. 
29 Shaw (ibid. p. 75). 
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2.2.3 Le déploiement sur le sol australien : des inégalités de territoire 
Imaginons la géographie des colonies pénitentiaires durant la période de la 
transportation (1788-1868) pour mieux comprendre les conditions du dé-
ploiement géographique des forçats et des colons sur l’ensemble du territoire 
australien. La transportation se déroula en 12 endroits stratégiques à diffé-
rentes périodes, pour des profils spécifiques de forçats et avec des objectifs 
qui varièrent en fonction des nécessités, entre survie alimentaire et peuple-
ment des territoires (Shaw 1998, Davison et al. 2001) (v. Planche 5). 

La distribution géographique de la colonisation, pénitentiaire puis non 
pénitentiaire, fait apparaître des disparités de peuplement. 

La colonisation débute par une installation sommaire à Botany Bay, 
Nouvelle-Galles du Sud, en 1770. La plus ancienne colonie pénitentiaire est 
établie en 1788 à Sydney Cove, au nord de Botany Bay. Peuplée de forçats 
mais aussi de colons libres, son organisation et son fonctionnement tournent 
autour des impératifs pénitentiaires 30. Il s’agit là du plus ancien ancrage 
linguistique anglophone austral, avec l’Île Norfolk et Van Diemen’s Land. 

La colonie de Van Diemen’s Land (Hobart Town) est établie en 1803.  
Celle de Hobart est officiellement établie en 1804 31.  
Après quelques années de fonctionnement difficile 32 avec les convicts 

envoyés de Sydney, la colonie se réorganise. Les forçats, qui servent l’aristo-
cratie reconstituée localement, sont dès lors directement acheminés d’Angle-
terre 33. L’industrie maritime (construction navale, chasse à la baleine) et 
l’exportation de la laine connaissent un développement conséquent et 
équilibrèrent une économie d’abord fondée sur l’activité pénitentiaire.  

Sur le continent, les colons se déploient dans toute la Nouvelle-Galles du 
Sud telle que cartographiée jusqu’en 1835. Hobart, Brisbane et Melbourne 
sont d’abord gouvernées depuis Sydney. La Tasmanie (en 1825), l’Australie-
Méridionale (en 1836), le Victoria (en 1851), le Queensland (en 1859) et le 
Territoire du Nord sont les territoires officiellement issus du découpage 
cartographique initial qui vouait les deux tiers du continent australien à la 
Nouvelle-Galles du Sud (Planche 4). 

Le dernier tiers du continent est colonisé à partir de 1828 pour contrer 
toute menace d’une colonisation française. Une garnison est envoyée en 1826 
à King George Sound au sud de la côte de la future Australie-Occidentale. 
             
30. On peut interroger, avec Davison et al. (2001 : 585-586), l’hypothèse de la création aus-
tralienne d’une prison à ciel ouvert qui aurait simplement servi à vider les prisons britanniques 
surpeuplées à la suite de deux échecs successifs d’installation d’une colonie pénitentiaire en 
Afrique. Blainey (1966) est à l’origine d’un débat polémique à cet égard, en soulignant qu’il 
avait été question prioritairement, dès 1786, d’organiser une sorte de plateforme locale de 
commerce et d’exportation utilisant les ressources disponibles en Nouvelle-Zélande (le lin) et 
aux Îles Norfolk (le pin) pour l’industrie maritime.  
31. Mitchell (1995 : 10). Cela incite à porter un nouveau regard sur la communauté linguistique 
tasmanienne, très peu décrite à notre connaissance. 
32. Davison et al. (2001: 634) évoquent le bushranging comme mode de vie des forçats évadés.  
33. Selon nous, la structuration sociale de la Tasmanie n’a pas suivi, dès le départ, la même voie 
de mixité sociale. Les conditions extrêmes et anarchiques qui prévalaient (Davison et al. 2001), 
ont pu contribuer à une organisation sociale très cloisonnée et hiérarchiquement plus marquée. 



 2. ÉLÉMENTS POUR UNE RECONSTRUCTION SOCIOLINGUISTIQUE HISTORIQUE 65 

Puis la colonie se développe au bord de la Swan River (à l’embouchure de 
l’actuelle Perth) avec de nombreuses déconvenues à la clef, les terres se 
révélant souvent incultivables malgré le rapport enthousiaste du Capitaine 
James Stirling. L’Australie-Occidentale, géographiquement isolée du reste de 
l’Australie, n’est pas originellement peuplée de forçats. Ceux-ci n’y ont accès 
qu’en 1850, lorsque la main d’œuvre se fait rare 34 (Planche 5). 

Le Gouverneur Arthur Phillip, qui va gouverner les colonies australes 
jusqu’en 1792, lance une première forme d’expansion territoriale. Le principe 
du Land settlement de Phillip a deux ambitions. Il faut non seulement struc-
turer, même sommairement, le territoire nouvellement colonisé, mais il est 
tout aussi pressant d’augmenter les capacités agricoles et d’élevage au mo-
ment où, autour de Sydney Cove, les terres s’appauvrissent déjà en raison des 
mauvaises pratiques d’agriculteurs peu expérimentés.  

Un Rapport Bigge dénoncera plus tard (1822-1823) le tour trop com-
plaisant que prend la politique du Gouverneur Macquarie envers les forçats et 
les émancipés. En distribuant les terres à cultiver, cette politique de déve-
loppement agricole promeut les exploitations pastorales. Nous avons évoqué 
(§ 2.1.2.2) l’acquisition soutenue de terres de la Couronne par les compa-
gnies britanniques pour l’élevage extensif des ovins et le développement de 
l’industrie lainière, avec pour conséquence de renforcer la structuration du 
territoire (Davison et al. 2001 : 376-377). Les squatters amplifient leur main-
mise sur le territoire. Ce qui semble une distribution non maitrisée est alors 
contré par le Gouverneur Gipps (1838-1846), qui obtient que des baux soient 
imposés aux éleveurs. À la fin du XIXe siècle, la mise en place de l’irrigation 
et un redécoupage des vastes territoires agricoles ont pour effet de multiplier 
les exploitations agricoles, les rendements, les nouveaux immigrants, et le 
gouvernement trouve là un moyen de reprendre le contrôle des territoires. 

Parallèlement aux foyers coloniaux de type pénitentiaire, un système de 
colonisation planifiée (Wakefield system) est mis en place en Australie-
Occidentale, en Nouvelle-Zélande et pour un temps plus court en Australie-
Méridionale. Le type de colonie préconisé doit bénéficier aux colons qui ne 
sont pas d’anciens forçats et qui acquerront des terres. Edward Gibbon 
Wakefield a théorisé ce projet dans sa Letter from Sydney (1829), à la suite 
d’un séjour austral motivé par l’enlèvement d’une jeune héritière de quinze 
ans (Davison et al. 2001 : 673). Pour le bénéfice de la mère patrie 35, il 
propose la régulation financière de l’installation de travailleurs employés par 
les propriétaires terriens. Les colons, assistés ou libres, doivent de préférence 
être jeunes, vigoureux et s’installer en famille. Cette colonisation dite 
systématique doit reproduire la structure de classes britannique et rééquilibrer 
le ratio hommes / femmes, tout en offrant une nouvelle raison aux Britan-
niques d’immigrer vers l’Australie.  

             
34 La période de 1827 à 1831 marque une première tentative et un échec d’installation 
pénitentiaire. La colonie ne se développa avec des forçats sur la Swan River, à l’embouchure de 
Perth, que 20 ans plus tard environ. 
35. Voir Davison et al. (2001 : 603-605) pour une analyse circonstanciée des raisons et de 
l’impact véritable des colonies wakefieldiennes.  
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Avec la Première Guerre mondiale, un nouveau facteur vient amplifier le 
déploiement territorial que des Closer Settlement Acts ont pourtant tenté de 
limiter entre 1901 et 1909. Des soldier settlements 36 bénéficiant aux soldats 
réformés de la Grande guerre (et plus tard de la Seconde Guerre mondiale) 
entraînent la création d’une agriculture intensive. Mais les spécificités 
géologiques et climatiques des États et des territoires n’autorisent pas un 
développement agricole comparable à celui de la Nouvelle-Galles du Sud 37. 

Un second caractère de la société australienne contemporaine est 
l’urbanisation. Des historiens tels que Wray Vamplew (cité dans Mitchell 
1995) ont mis à mal la vision pastoraliste de la colonie australienne en 
produisant les données économiques qui montrent un autre visage de 
l’Australie britannique originelle. Ainsi peut-on admettre qu’une économie 
complexe s’est développée dès les premiers temps pour répondre aux besoins 
vitaux des nouveaux arrivants. Le Produit Intérieur Brut de la Nouvelle-
Galles du Sud en 1820 donne une image claire des activités et du type de 
colonies qui se développent (Mitchell 1995 : 6-7): 445 200 £ concernent les 
activités non pastorales (services, construction navale, commerce, services 
publics et activités minières) et 121 200 £ les activités pastorales. Il n’y a là 
rien d’étonnant puisqu’encore en 1826, la moitié de la population austra-
lienne vit à Sydney. Ce n’est qu’en 1861 que les trois cinquièmes de la 
population sont établis dans des zones rurales (un septième en 1980). 

À partir de Sydney Cove, le Gouverneur Phillip décide le développement 
des villes de Sydney et Parramatta, tandis qu’il encourage l’exploration des 
terres intérieures et la recherche de nouvelles terres cultivables (voir plus bas 
la question de la distribution géographique des colons). C’est avec le 
Gouverneur Macquarie, qui arrive à Sydney avec son régiment en 1809, et 
alors que la situation sanitaire et alimentaire des colons s’est un peu 
stabilisée, que l’urbanisation est réellement lancée. Le Gouverneur a une 
réputation de bâtisseur ; il fait édifier des églises, des écoles, des hôpitaux et 
des casernes correspondant mieux à sa vision d’une colonie, certes éloignée 
de la mère patrie, mais néanmoins civilisée. Il fait également bâtir en 1810 
les villes à vocation agricole de Liverpool ainsi que les Macquarie towns (sur 
les hauteurs de la rivière Hawkesbury à l’ouest proche de Sydney) telles que 
Windsor et Richmond.  

Une caractéristique de la croissance des villes australiennes est dès 
l’origine de la colonisation le déploiement de suburbs. Un effet de cet 
étalement est la création de villes peu à moyennement denses. Le terme 
suburb est appliqué aux villes australiennes dès 1830, ce terme ne prenant 
             
36. Les soldier settlements ont eu pour conséquence négative de porter atteinte aux fermes 
aborigènes, selon le système des terres réservées à l’usage des Aborigènes en Nouvelle-Galles du 
Sud, dans le Victoria et l’Australie-Méridionale. En Nouvelle-Galles du Sud en 1910, la moitié 
des terres de la Couronne, soit 15 000 des 30 000 acres concernées, étaient des réserves ou des 
fermes aborigènes (Davison et al. 2001 : 6). La suppression de nombreuses réserves et des luttes 
sanglantes, dans un contexte de politique d’assimilation, connurent un apaisement temporaire en 
1972 lorsque la Tent Embassy aborigène se dressa sur les pelouses du Parlement fédéral de 
Canberra, puis avec le Land Rights Act de 1976. 
37. Davison et al. (2001) pour une analyse des différents systèmes de développement agricole 
mis en place dans l’histoire australienne.  
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qu’occasionnellement le sens européen de ‘land beyond or below the formal 
boundaries of the town’ (Davison et al. 2001 : 622 et suiv.). Ainsi, en 1790, 
le Gouverneur Phillip pense-t-il l’agencement de Sydney en lots distincts, 
comme en Irlande et en Écosse notamment (Frost & Dingle 1995 : 22), dont 
les habitations ne sont pas mitoyennes mais entourées de jardinets culti-
vables, puis de terrains plus grands encourageant le travail de la terre à petite 
échelle.  

Dans les années 1830, cette motivation de la division de l’espace des 
villes se trouve en partie modifiée par la vision d’un suburb comme lieu 
protégé d’un centre-ville socialement et hygiéniquement abimé. Tandis que 
les forçats restent au cœur des villes, les colons libres s’établissent en peu de 
temps dans les suburbs de Sydney, suivis dès les années 1840 par les 
immigrants des classes ouvrières qui recherchent de la terre à cultiver pour 
leur subsistance quotidienne, ce qu’illustre les propos d’un observateur 
anglais en 1858 : 

Almost every labourer and mechanic here has his own residence on freehold 
or leasehold land, and unpretending as it is to any conveniences or beauties, it 
yet satisfies him better than the brick-built, closely packed, and rented houses 
of English towns. (Davison et al. 2001: 623) 

Le coût plus important des infrastructures et des constructions indivi-
duelles dans les suburbs est compensé par le niveau de vie plus élevé de la 
population, deux fois supérieur chez un ouvrier par rapport à son équivalent 
britannique, selon Frost & Dingle (1995 : 23). En 1890, l’Australie est déjà le 
pays le plus suburbanisé du monde (avec les transports appropriés), le terme 
suburb signifiant toute partie de la ville qui n’est pas le quartier central des 
affaires, une conception renforcée par la tradition australienne d’un gouver-
nement fortement centralisé (Davison et al. 2001 : 623). Parmi les subur-
banites se trouvent les employés et les fonctionnaires. Les villes sont 
davantage centrées sur les activités commerciales et tertiaires que sur les 
activités industrielles (Frost & Dingle 1995 : 23).  

L’urbanisation australienne précoce n’a pas fait l’objet d’un dévelop-
pement linéaire. La Dépression de 1890 a eu de lourdes conséquences sur les 
populations qui perdirent leur logement. Par ailleurs, l’extension des villes a 
été marquée jusque dans le XXe siècle d’une faible densité de population. Il 
suffit pour s’en convaincre de comparer la densité de Melbourne en 1891 
(37 habitants par acre de terrain), ce qui représentait la plus forte densité sur 
l’ensemble du territoire australien, à comparer avec celle de Boston à la 
même époque (184 habitants par acre de terrain), et de garder à l’esprit que la 
densité moyenne originelle des nouvelles villes était de 5 habitants par acre 
(Frost & Dingle 1995 : 21). La morphologie urbaine de l’Australie est une 
conséquence de cette faible densité autant que de l’expansion du territoire 
urbain en suburbs.  

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’augmentation du nombre de 
constructions dans les suburbs est corrélée aux poussées d’immigration. Par 
la suite, les gouvernements cherchent vainement à répartir les immigrants 
entre zones urbaines et zones rurales. L’immigration assistée des Britan-
niques dans l’entre-deux-guerres se conclut par l’installation de cette nou-
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velle population dans les villes plutôt que dans le bush. C’est ainsi que la 
population de Sydney et de Melbourne double grâce à l’expansion d’outer 
suburbs pris d’assaut par les immigrants de provenances diverses (Frost & 
Dingle 1995 : 27-28). Perth et Brisbane bénéficient également de ces vagues 
d’immigration successives. Malgré tout, les conditions de vie des immigrants 
varient considérablement en fonction de l’environnement. Durant la ruée vers 
l’or, ce sont aussi des tentes et des cabanes sommaires qui constituent l’habi-
tat ordinaire des New chums venus chercher fortune. En 1861, un tiers de la 
population de l’État du Victoria est concerné. Ailleurs, un cinquième des 
habitants subisse le même sort (Frost & Dingle 1995 : 21).  

Qu’il s’agisse de déploiement géographique à des fins pénitentiaires ou 
agricoles, nous considérons que la fonction, l’organisation et les conditions 
de peuplement des diverses implantations coloniales sur le territoire austra-
lien au XIXe siècle ont eu des incidences sur la formation des groupes sociaux. 
Les inégalités de l’aménagement spatial et du développement social et 
économique sont potentiellement à l’origine de variations, y compris géo-
graphiques, dans le développement de l’AusE.  

Des éléments récurrents et complexes à appréhender pour le linguiste sont 
la diversité et la mixité, par leurs origines sociales et géographiques, des 
pionniers de l’aménagement du territoire australien (qu’ils aient été forçats, 
immigrants ou soldats). Cette diversité a dû impliquer un panachage dialectal 
en phases successives, en même temps que des conditions de développement 
dialectal différentes selon la densité des populations et leurs interactions dans 
les villes ou dans les campagnes. Nous voyons au Chapitre III comment ces 
éléments peuvent entrer dans l’analyse de la formation dialectale de l’AusE. 
Nous espérons ainsi, sinon atteindre l’objectif de Mitchell (1995) de dévoiler 
entièrement le modèle du développement dialectal australien, à tout le moins 
préciser les conditions et les facteurs chronologiques, spatiaux et sociaux 
pour un modèle linguistique explicatif de la formation de l’AusE. 
 
 
 



3 
 
Genèse de la variété australienne 
 

 
Nous promouvons deux façons de penser la genèse de l’AusE : l’élaboration 
intellectuelle et culturelle d’un outil commun à une communauté linguistique 
qui amorce sa définition au XIXe siècle, et la formation technique d’un 
nouveau dialecte du point de vue de son système linguistique. Ces deux 
dimensions sont complémentaires. Nous aborderons au début de ce chapitre 
les conditions de l’émergence du dialecte australien du point de vue intel-
lectuel et culturel. Puis nous consacrerons l’analyse à la formation dialectale 
du point de vue technique 1. En particulier, nous évaluerons les hypothèses 
classiques de la reconstruction linguistique sociohistorique de l’AusE et 
proposerons notre propre voie d’analyse. 

3.1 Le concept d’anglais “transporté” et ses conséquences sur 
la genèse de l’AusE 
L’élaboration et l’appropriation de la variété australienne de l’anglais par les 
Australiens eux-mêmes sont deux volets d’un processus intellectuel jalonné 
de remises en question, d’attaques ou d’encensement du dialecte émergent 
puis stabilisé. Les notions d’anglais transporté et de complexe d’infériorité 
linguistique ont continuellement alimenté ce processus. Avant d’illustrer ces 
grandes notions constitutives de l’AusE, notamment par des réflexions 
d’ordre toponymique, définissons ce que l’on peut entendre par anglais 
‘transporté’ et sa conséquence directe dans un complexe d’infériorité 
linguistique bien ancré dans la communauté australienne. 

3.1.1 L’AusE transporté, source du complexe d’infériorité linguistique 
Toute variété d’anglais qui n’a pas été formée sur le sol britannique est une 
variété transportée. Il suffit du déplacement d’une communauté linguistique, 
qui comprend par essence une variation géographique et sociale, ainsi que 
d’un ancrage politique, économique et culturel stabilisé sur un nouveau 
territoire, pour que l’anglais s’y renouvelle en développant de multiples 
vrilles. Les adjectifs qui qualifient ce déplacement linguistique dépendent 
d’une vision géographique de la langue. D’un centre linguistique primaire, en 
Grande-Bretagne, se sont déplacées géographiquement des populations 

             
1. Notre démarche nous semble être en correspondance avec la mise en avant, par les historiens 
de la langue, soit de l’histoire externe, soit de l’histoire interne de la langue anglaise. Cette 
démarche fait appel aux deux ordres pour expliquer la formation de l’AusE. Nous rejoignons en 
cela Romaine (1998 : 7) qui défend l’idée que si le changement linguistique est pris dans le 
contexte social, les changements sociaux eux-mêmes ont un impact sur les attitudes des locuteurs 
vis-à-vis de leur propre langue. En théorie, les facteurs identitaires peuvent accompagner, voire 
motiver des mécanismes linguistiques. 
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colonisatrices sur le globe, de l’Irlande à l’Île Norfolk. Ainsi parle-t-on de 
variétés d’anglais transportées, transplantées, extraterritoriales 2. 

Nous observons dans l’ensemble des écrits sur la langue anglaise en 
Australie deux positions : d’une part, une vision britannique et australienne 
comparatiste faite d’un eurocentrisme intransigeant que nous illustrerons plus 
avant et, d’autre part, à partir des années 1940 à 1960, une vision australienne 
endocentrique tout aussi irréductible que la première. Cette vision 
endocentrique a elle-même puisé dans les références britanniques pour 
s’affirmer progressivement. Que l’on songe seulement à l’ouvrage pionnier 
de Mitchell, The Pronunciation of English in Australia, publié en 1946 à la 
suite de la formation de Mitchell chez Daniel Jones à University College, à 
Londres, et dont Romaine (1998 : 11) souligne que “his comparison of the 
Australian accent with that of educated southern British English was for 
some an unpleasant reminder of the extent to which Australian English 
deviated from RP”. Le titre de l’ouvrage de Ramson, English Transported. 
Essays on Australasian English (1970) est lui-même ambigu puisqu’il place 
l’AusE et le NZE comme des variétés issues de la matrice linguistique 
britannique, tout en revendiquant une tradition récente des descriptions 
australiennes comme exclusivement réalisables par des linguistes australiens. 
Ross (1988 : 9) suggère à juste titre que la prise de conscience d’une civili-
sation européenne “transportée” a inévitablement une incidence négative : le 
sentiment de l’exil. Les visions et les tentatives successives de description 
d’un anglais transporté furent déterminées non seulement par la notion de 
distance géographique, mais aussi par sa mutation en une lacune culturelle et 
intellectuelle.  

Un bouleversement dans le traitement des variétés postcoloniales de 
l’anglais (des variétés dites natives ou de contact) fut le parti pris d’un 
déplacement des centres de référence linguistique, hors de la typologie 
binaire anglais britannique / anglais américain. L’AusE pouvait dès lors être 
inclus dans une conception pluricentrique (Clyne 1992) de la langue anglaise. 
La variété australienne n’était plus excentrée ou provinciale par rapport à la 
norme britannique, mais devenait centrale à son tour dans sa propre sphère 
d’influence régionale. Ce levier se révéla décisif pour l’affirmation d’une 
identité linguistique nationale et pour éroder efficacement le complexe 
d’infériorité australien 3. 

Généralement, le transport ou la transplantation de l’anglais dans les 
colonies du monde n’a pas impliqué sa transportation, au sens historique où 
nous l’avons traité plus haut. En Australie, le terme est, comme on l’a vu, 
négativement connoté. De tous temps, le concept d’anglais transporté a 
trouvé un écho dans le socle originel de la transportation des forçats et un 
relais de poids chez les historiens et écrivains de l’Australie, comme ici chez 
Mander (1958 : 4) : 
             
2. Voir Lass (2004 : 363-364) pour la définition classique des ETE (Extra Territorial Englishes) 
natifs et non natifs. 
3. Pas avant les années 1990 pourtant. Les volumes de Blair & Collins (2001) et de Moore 
(2001a) assumeront pleinement la revendication symbolique d’une identité non britannique ou 
américaine des variétés postcoloniales. Il faut noter que c’est l’ouvrage de Blair & Collins en 
2001 qui imposera pour les publications postérieures la dénomination “Australian English”.  



 3. GENÈSE DE LA VARIÉTÉ AUSTRALIENNE 71 

If ever any nation in this world may be said to have been “born in sin” – in 
misery and squalor, in stark brutality, in ruthless greed, in foul bestiality – it 
was this nation, the Australian nation. 

Dans l’imaginaire populaire anglophone s’est constitué le raccourci sui-
vant : une culture fondée sur la descendance de criminels et de voleurs 
baignés dans l’alcool, voilà l’origine des australianismes et de la prononcia-
tion australienne. Le complexe d’infériorité linguistique australien peut ainsi 
être considéré comme prenant ses racines dans la nature pénitentiaire de la 
colonie. Les jugements vis-à-vis de la nouvelle formation dialectale austra-
lienne furent rarement énoncés par des observateurs enthousiastes. Le plus 
souvent, ces jugements furent négatifs, et ils contribuèrent au développement 
d’un sentiment national négatif sur la langue et la culture australiennes. Les 
Australiens furent prompts à prendre ces jugements pour argent comptant : 

It is easier in Australia than in most English-speaking countries to arouse 
anxiety and prejudice at the mere mention of the modes of speech that are 
part of the country’s very social fabric. It is easier in Australia than in most 
English-speaking countries to make preposterously inaccurate statements 
about the local accent and have them taken seriously, believed or left 
unchallenged. It is by now an established tradition of the Australian press not 
to accept Australian speech as a matter of serious consideration, but merely as 
a pretext for the exchange of prejudices and unthinking personal opinion. It is 
assumed that no one can really be serious if he asks for serious consideration 
of the speech through which Australians communicate their thoughts and 
feelings. Why should this be so? (Mitchell 1958) 

La question qui taraudait Mitchell, pionnier de la linguistique austra-
lienne, est au cœur de la problématique identitaire de l’Australie : un com-
plexe d’infériorité linguistique se forma tandis que naissait et se développait 
l’idiome australien. Depuis 1812, la masse de documents écrits portant 
jugements en faveur ou en défaveur d’un anglais spécifique à l’Australie 
confirme son existence. Surtout, les thématiques qui émergent des données 
textuelles du XIXe siècle expriment toutes l’inquiétude que cette évolution 
linguistique australe suscitait tant en Australie qu’en Grande-Bretagne. 

Héritiers de l’accostage austral de 1788, des remarqueurs accoutumés à 
l’exercice ou des observateurs occasionnels de l’anglais témoignèrent des 
divergences linguistiques qu’ils repérèrent dans le lexique et la prononciation 
des locuteurs de la lointaine colonie de l’Empire britannique. Les obser-
vations de l’idiome furent déclinées sur un mode comparatif, toujours, en 
projetant sur le dialecte naissant des références familières de la culture 
anglaise et de sa langue à son apogée historique dans son processus de 
standardisation.  

Qui furent ces observateurs du changement linguistique en Australie ? 
Tout le monde écrivait sur la langue au XIXe siècle. Les développements des 
colonies australasiennes éveillèrent l’intérêt des commentateurs, et l’Aus-
tralie connut dès son plus jeune âge des détracteurs et des défenseurs de sa 
singularité (Przewozny 2002). Du point de vue linguistique, la colonie 
australienne fit, à la suite de l’Amérique, l’expérience de commentateurs 
missionnaires, voyageurs, marchands, diplomates, dont le rôle s’était égale-
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ment révélé important pour la description des langues exotiques, leurs notes 
foisonnant de données linguistiques nouvelles (Bugarski 1976 : 9-10). Ainsi 
l’Australie n’échappa pas à la règle universelle que rappellent Milroy & 
Milroy (1985 : 12) : 

Ordinary people (i.e. non-linguists), however, have been accustomed from 
time immemorial to make value judgments about language.  

Les commentaires qui circulaient étaient le plus souvent étayés par des 
voyages en Australie. Toutefois, certains de ces commentateurs se firent 
passer pour des juges avisés, ponctuant leurs propos de connaissances fictives 
prétendument savantes, à la seule fin de diffuser leur opinion. Le XIXe siècle 
fut l’ère de la subjectivité dans les écrits qui concernent l’Australasie. Jose 
(1930 : 310-11) distingue trois périodes dans la production écrite antérieure à 
1900 : de 1788 aux années 1850, les premières années de colonisation 
pastorale générèrent des journaux d’exploration ainsi que des histoires de la 
colonie, souvent à des fins de propagande politique. C’est la période 
“Wentworth, Lang et Harpur”. Les quarante années suivantes furent mar-
quées par l’afflux de Britanniques amateurs de littérature, qui produisirent de 
nombreux récits de fiction (période dite “Kendall, Gordon et Marcus 
Clarke”). Enfin, dans la période 1880-1890, une école littéraire se développa 
dans la veine de The Bulletin (période “Lawson, Paterson et Daley”).  

Ce qui caractérise le XIXe siècle est surtout l’amateurisme des commen-
tateurs et de leurs écrits. La lutte entre émergence d’un professionnalisme 
scientifique et amateurisme scientifique dans l’Europe victorienne (Ritvo 
1991 : 286) s’est soldée aux Antipodes par le triomphe de la crédulité et du 
sensationnalisme. Sans aller jusqu’à assimiler l’engouement pour la société 
coloniale à des curiosités telle la sirène des Îles Fidji de P. T. Barnum en 
1842, les sujets de l’Empire admettaient pareillement la véracité des opinions 
parfois fantaisistes émises par les “professeurs de toutes les sciences” (Nadel 
1957 : 150, notre traduction) qui allaient et venaient aux colonies, mais dont 
les conclusions ne faisaient pas l’objet de publications scientifiques.  

Malgré leur subjectivité et leurs contradictions nombreuses, les observa-
tions et les jugements amateurs sont au centre de l’instauration du complexe 
d’infériorité linguistique australien. Le caractère décisif de cette littérature 
d’observation est manifeste lorsqu’elle touche au changement linguistique en 
Australie : les critères subjectifs des jugements d’adéquation, de correction et 
d’esthétique qui résonnaient dans les écrits des observateurs trouvèrent 
facilement un écho chez les locuteurs en observation 4. 

Les facteurs de l’instauration du complexe d’infériorité linguistique 
australien sont multiples : des origines pénitentiaires, la rengaine d’observa-
tions généralisatrices par des plumes d’influence sur les mœurs corrompues 
de la colonie, l’élaboration de théories pseudo-érudites sur l’origine de la 
déviation linguistique australe, la condamnation de toute codification positive 
             
4. Malgré la distance, la communauté australienne était au fait des opinions publiques qui 
circulaient en Grande-Bretagne à son sujet. Ainsi des sociétés et bibliothèques furent-elles 
établies dans la colonie, dont les membres avaient accès à environ 40 périodiques et journaux 
européens (Nadel 1957 : 85). Tel fut le cas en 1841 de la Commercial Reading Rooms and 
Library à Sydney. 
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du dialecte et, enfin, la récurrence de l’inculcation d’une norme orale britan-
nique par un usage dévoyé de l’orthoépie. Le dénominateur commun à tous 
ces agents fut, durant les deux premiers siècles de formation de l’AusE, un 
apriori social et culturel eurocentrique. Cet apriori fut renforcé par un 
manque de confiance dans l’inéluctabilité du changement linguistique et 
d’une forme d’imperméabilité à concevoir de l’éloignement de l’AusE la 
possibilité d’un renouvellement linguistique dans un environnement inaccou-
tumé.  

3.1.2 Terra nullius et lingua nullius : explorations toponymiques 
L’anglais en Australie s’est développé dans le contexte ardu d’une culture 
transplantée dans un environnement singulier considéré légalement comme 
terra nullius, ou “terre sans maître” 5. Ce concept n’a pas été appliqué de la 
même façon dans les autres colonies de l’Empire britannique, ni avant ni 
après 1788. Considérons d’abord les circonstances historiques du principe de 
terra nullius (Banner 2005), sa définition et les trois facteurs principaux qui 
ont amené les Européens à appliquer ce principe en Australie. Nous verrons 
ensuite comment l’argument de la terra nullius put conduire à celui de la 
lingua nullius (terme emprunté à Eggington 1993/1994 : 137), à ses consé-
quences toponymiques puis au renversement d’une situation toponymique 
qui finit par se déclencher dans la seconde moitié du XIXe siècle pour venir 
consolider l’identité australienne 6.  

Au XVIIe siècle, le principe de terra nullius ne guidait pas les pionniers 
américains qui préféraient acheter des terres à des Indiens considérés comme 
propriétaires, lors de transactions (Banner 2005 : 95-96). De même, lorsque 
les Britanniques entreprirent de coloniser la Nouvelle-Zélande, l’argument de 
la terra nullius ne fut pas retenu pour se saisir des terres néo-zélandaises. La 
négociation avec le peuple Māori fut de mise pour l’acquisition des nouveaux 
territoires. Banner (2005) établit que trois facteurs menèrent l’Empire britan-
nique à appliquer en Australie le principe de terra nullius qu’il n’appliquait 
pas ailleurs : James Cook avait décrit l’Australie comme guère peuplé, et une 
série de raisonnements mena à la conclusion qu’une terre presque dépeuplée 
pouvait ne pas bénéficier à un seul peuple. L’absence de fermes chez ces 
populations de chasseurs-cueilleurs étonnait : de tout temps il y avait eu asso-
ciation entre les notions d’agriculture et de propriété terrienne. Enfin, les 
Aborigènes n’étaient pas considérés par les Britanniques comme un peuple 
aussi combatif que les Māoris ou les Indiens d’Amérique.  

Le premier contact avec la terre australienne fut redouté de toutes les 
catégories de colons dans les premières étapes de la colonisation, et il était 
envisagé comme une épreuve avant même l’arrivée de la First Fleet sur le sol 

             
5. La locution latine s’applique au XVIIe siècle à un territoire sur lequel aucun État européen 
n’exerce sa souveraineté (United Nations Terminology Database). L’argument juridique de la 
terra nullius a été invalidé par la Haute Cour de Justice d’Australie en 1992, avec la décision 
Mabo (Mabo v. Queensland, 175 CLR 1, 1992).  
6. De nos jours, c’est un renversement du processus que l’on observe, où la culture et les langues 
aborigènes constituent notoirement pour les Australiens une clef de compréhension de l’environ-
nement australien et permettent de renforcer le concept de l’identité australienne contemporaine.  
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austral. Tandis que les 11 navires avaient levé l’ancre du Cap de Bonne-
Espérance au mois de novembre 1787, le capitaine Watkin Tench écrivait 
dans son journal : 

About noon, on the 12th of November we weighed anchor, and soon left far 
behind every scene of civilization and harmonized manners, to explore a 
remote and barbarous land, and plant in it those happy arts which alone 
constitute the pre-eminence and dignity of other countries. (Ross 1988 : 6-7) 

L’officier de marine ne partageait pas l’enthousiasme de ses célèbres 
prédécesseurs James Cook et Joseph Banks vingt ans plus tôt. Mais une 
culture, des valeurs britanniques ainsi qu’un sens aigu de la comparaison leur 
étaient communs. Le mécanisme intellectuel primaire de la comparaison, 
comme processus d’appréhension, de compréhension et d’appropriation d’un 
objet inconnu, a été aux fondements des réactions et des écrits des décou-
vreurs et des pionniers de l’expansion coloniale australienne. Banner (2005 : 
105) invite à relativiser l’impact des préconceptions européennes :  

Europeans arriving in a new land were, of necessity, anthropologists. The first 
Britons in Australia, like Europeans throughout the world, had to size up the 
people they encountered and make judgments about what they were like, 
because upon those judgments would rest many of their colonial policies, 
including policies about land. Colonial attitudes toward indigenous people 
were not formed entirely, or even mostly, in Europe. They were formed 
primarily in the colonies. Europeans arrived with preconceptions, to be sure, 
but these were often modified by experience. 

Toutefois les découvreurs, les naturalistes, les colons et autres observa-
teurs de la nouvelle colonie n’eurent de cesse de peser les points de ressem-
blance et de divergence entre l’objet inconnu, Botany Bay puis Sydney Cove 
et tout ce qui composait ce havre, et la société britannique du XVIIIe siècle, un 
objet connu et maitrisé. On trouve ainsi de nombreuses traces du mécanisme 
de la comparaison lors des premiers contacts entre la civilisation européenne 
et le continent australien dès 1788 (Przewozny 2002 : 11-18). 

Les premiers colons britanniques, sans doute saisis d’un étonnement 
extrême autant que par la violence du contact entre Civilisation et Nature, 
exclurent généralement de leur progression sur le terrain et de leurs 
interactions la culture aborigène et l’environnement physique qui lui était 
intimement lié. Ils l’exclurent, mais ne l’ignorèrent pas. Des interactions avec 
les Aborigènes se mirent progressivement en place, dont les transferts 
linguistiques vers l’anglais (v. § 4.2.2) et les jeux toponymiques sont des 
indices. 

Il y eut deux façons de nommer les choses durant les premières années de 
la colonisation australienne. D’une part, le nouvel environnement et tout ce 
qui le composait étaient dénommés positivement en fonction des références 
culturelles propres aux Britanniques. D’autre part, le paysage inédit pouvait 
être dénommé en creux, selon ce qu’il n’était pas aux yeux des colons. Dans 
les deux cas de ce qu’une partie des colons prirent pour un premier regard, 
une première dénomination, il s’agissait de renommer les éléments d’un 
environnement considéré comme terra nullius. Ce terme impliquait que le 
territoire n’appartenait à personne et qu’il était inoccupé.  
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La paléoanthropologie a confirmé la présence de l’homme de Mungo à 
- 40 000 ans et la migration de populations du Sud-Est asiatique à au moins 
- 50 000 ans. En 1788, 314 500 individus 7 se partageaient le territoire 
australien. Aux yeux des Britanniques, les Aborigènes ne maitrisaient ni les 
techniques agricoles, ni les techniques architecturales observées ailleurs dans 
l’Empire. Ils vivaient sans notion apparente de propriété ou de structure 
sociale, et ne semblaient pas mus, disait-on, par l’idée du Progrès. Selon les 
critères européens et pour des raisons stratégiques et politiques fortes, il n’y 
avait donc pas d’occupation du sol avant la colonisation britannique. C’est ce 
qu’exprime Hobbles Danaiyarri (2008 : 30-31) 8 : 

And that man, this one Gilruth, said to all the people, Aboriginal: “This not 
your land. This mine. This here my building. Here my cattle and horse. This 
my land.” 

Après de nombreux combats entre autochtones et colons (analysés chez 
Atkinson 2008 par exemple), les Aborigènes n’abandonnèrent pas pour 
autant leurs territoires. Certains se retrouvèrent dans un cadre quotidien 
britannique, s’occupant du bétail dans les stations ou sur les routes de trans-
humance. Ainsi y eut-il coexistence de deux cultures au XIXe siècle (Davison 
et al. 2001 : 6).  

L’argument de la terra nullius fut inclusif de l’argument de la lingua 
nullius. Dans un premier temps, les langues aborigènes ne furent pas envi-
sagées comme vecteurs culturels et anthropologiques, ni même comme des 
curiosités linguistiques dignes d’intérêt.  

Ce que les colons britanniques nommèrent en premier lieu furent les 
réalités de leur environnement immédiat : particularités géographiques, flore 
et faune. La flore et la faune bénéficiaient d’un grand intérêt de la part des 
naturalistes qui en étudiaient les détails avec leur appétit scientifique. Ce fut 
l’amorce d’une taxonomie fondée sur l’interprétation comparative des 
réalités australiennes : magpie dénomma un oiseau commun noir et blanc, 
banksia une plante et sa fleur (d’après le nom du naturaliste Joseph Banks). 
Mais l’étrangeté de l’environnement pouvait tout autant dérouter l’obser-
vateur, et alors aucun mot anglais ne semblait pouvoir venir à bout de sa 
singularité. On pouvait avoir recours aux langues aborigènes, même lorsque 
leur transcription était approximative. Ce fut le cas de kangaroo, l’un des 
emprunts les plus anciens puisqu’il fut fait avant même l’installation péni-
tentiaire de 1788 (Ramson 1966 : 100). Watkin Tench employait le mot 
dingo (native dog) en 1789. 

Avant 1850, des noms aborigènes empruntés à de nombreuses langues 
servaient à dénommer des arbres et des plantes (mulga), des mammifères 
(brumby, un cheval marron), des poissons (barramundi), des oiseaux 
(currawong), des insectes (bardi), des singularités géographiques (billabong) 
ainsi que, de l’observation des peuples aborigènes, de l’outillage (nulla nulla, 
             
7. Voir Redonnet (1994 : 20-21) et Smith (1980). D’autres estimations vont jusqu’à 1 250 000 
individus. La population aborigène comptait 517 043 individus en 2006 selon l’ABS (et Smith 
1980). 
8. John A. Gilruth (administrateur du Territoire du Nord de 1912 à 1918) symbolise ici la Loi 
britannique, aussi bien que la révolte contre elle.  
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sorte de massue de bois sculpté utilisée pour la guerre ou pour la chasse), des 
lieux d’habitation (humpy), des cérémonies (corroboree) et des personnes 
(gin, et son équivalent tasmanien lubra, pour une femme) 9. Dans cette 
première période de transferts, les emprunts aux langues aborigènes étaient 
descriptifs plutôt qu’interprétatifs. Quand cela était possible, les emprunts 
aborigènes possédaient un équivalent en anglais (throwing stick pour 
Woomera, native bear pour koala, laughing jackass pour kookaburra). 
L’accumulation des nouveautés lexicales était renforcée par les descriptions 
scientifiques. Pas moins de quatre vocabulaires des langues aborigènes de la 
zone de Port Jackson furent écrits en 1798 (Ramson 1966 : 104). Cependant, 
si ces compilations et ces descriptions étaient le signe concret d’un dévelop-
pement de connaissances, cela ne signifiait pas qu’une tentative sérieuse 
d’appropriation de l’environnement eût cours. Soulignons que la langue 
anglaise assimilait certains emprunts aux langues aborigènes comme elle le 
faisait pour d’autres systèmes linguistiques (v. quelques exemples au § 1.5). 
Enfin, le déchiffrage intellectuel et la restitution lexicale d’un nouvel envi-
ronnement ne pouvaient s’opérer qu’au travers du filtre des références du 
Vieux Monde. Comment appréhender le nouveau lieu de vie colonial en 
ayant à l’esprit l’idée d’en accepter les particularités, si éloignées de ce que 
l’on avait connu ailleurs dans l’Empire et dans la mère patrie ? La première 
étape de ce processus linguistique ne pouvait être, sans doute, que celle d’une 
description intelligible et classifiante du nouvel environnement par les sujets 
britanniques et pour les esprits européens. 

La toponymie australienne est à cet égard éloquente. Elle dénote presque 
toujours un état d’esprit eurocentrique et de facto l’exclusion de l’histoire, de 
la culture et des langues aborigènes. Des zones entières, des lieux broussail-
leux de campement, des trous d’eau et des pics rocheux portaient des noms 
aborigènes qui faisaient référence à la spiritualité et à l’immatérialité du 
Temps du Rêve, aux ancêtres, aux principes qui régissaient les comporte-
ments sociaux (Glowczewski 1991), aux pratiques des femmes et à celles des 
hommes, différenciées dans la lecture des paysages environnants et de leur 
utilité (Benterrak et al. 1996 : 20). L’état d’esprit britannique surimposa à 
cette cartographie linguistique originelle, qui était en réalité aussi une 
cartographie sociale et anthropologique, sa propre lecture qui était 
strictement géographique et topographique. Dès lors, de nombreux lieux 
furent rebaptisés avec des termes anglais. Les connotations historiques, 
sociales, culturelles et spirituelles autochtones furent remplacées par des 
colorations historiques et culturelles britanniques ou impériales (New South 
Wales). Certains noms de lieux aborigènes (ou qui semblaient aborigènes, 
comme dans le cas de Wimmera river) furent conservés. Mais en observant 
les cartes du peuplement britannique de la Nouvelle-Galles du Sud en 1820 
(Clark 1993 : 66), nous ne trouvons guère qu’un Paramatta pour une zone de 
2 220 kilomètres carrés (Day 1997 : 66-67). La plupart du temps, ce sont les 
références culturelles britanniques qui étaient sélectionnées. Comme cela 
avait été le cas aux États-Unis d’Amérique, les raisons invoquées pour 

             
9. Voir l’AND pour les dates d’introduction de ces aborigénismes dans la langue anglaise, et 
leurs acceptions. 



 3. GENÈSE DE LA VARIÉTÉ AUSTRALIENNE 77 

expliquer ce phénomène étaient la facilitation phonétique ou la commodité 
mnémotechnique.  

Les toponymes expriment souvent la nostalgie et l’espoir d’une prospérité 
future, la mélancolie, l’angoisse et les péripéties terribles vécues par les 
colons et les explorateurs. Si au hasard du déchiffrage d’une carte 
géographique moderne de l’Australie, le lecteur suit deux directions, il pourra 
repérer dans l’axe est-ouest des côtes de l’Australie-Méridionale, le Mount 
Terrible, le Cape Catastrophe, Avoid Bay, Anxious Bay 10 et Denial Bay. En 
se tournant vers le centre du continent, le lecteur découvrira tour à tour un 
Mount Destruction, un Mount Carnage et un Lake Disappointment. Le 
“catalogue des banlieues londoniennes, des villes anglaises de province, des 
vieilleries américaines” (Baker 1966 : 276, notre traduction) telles que 
Ipswich ou Launceston, les plus littéraires Rob Roy (Nouvelle-Galles du Sud) 
ou Ivanhoe (Victoria) jalonnent le parcours lexical historique de l’Européen 
en territoire vierge (Benterrak et al. 1996 : 31). Le temps n’était pas venu de 
la reconnaissance de la richesse culturelle aborigène et de l’apport mutuel 
entre culture aborigène et héritage britannique qui permettraient plus tard 
l’élaboration officielle d’un socle culturel commun.  

C’est à la seconde moitié du XIXe siècle, stade historique du retournement 
du processus d’exclusion lexical dans la toponymie, qu’apparaissent les 
signes d’une reconnaissance positive de la culture aborigène. Quatre indices 
linguistiques contiennent le germe de ce qui deviendrait les grandes 
tendances de cette reconnaissance officielle au XXe siècle.  

Parallèlement à des travaux individuels, dont ceux de Lancelot Edward 
Threlkeld 11, l’intérêt envers les langues aborigènes crut sans discontinuer 
jusqu’à l’Exposition Intercoloniale de Melbourne en 1866. L’on cherchait 
alors à établir des invariants grammaticaux dans les langues aborigènes. 
L’accumulation de vocabulaires et de remarques sur les dialectes et leur 
structure complexe venait enrichir la réflexion linguistique européenne.  

La reconnaissance de la culture et des langues aborigènes prit corps dans 
la période nationaliste des années 1890. On observe pour cette époque une 
résurgence d’emprunts aborigènes dans l’usage commun. Ainsi kookaburra 
fut-il sélectionné plus volontiers dans l’usage que laughing jackass à partir de 
1886 (Turner 1966 : 32). Des expressions familières construites sur des 
aborigénismes apparurent au même moment (hard yakka, ‘travail ardu’, en 
usage depuis 1888). La cause utilitariste politique de l’emploi d’abori-
génismes se mélangea alors d’une amorce d’appropriation stylistique 12. 

Troisième repère historique de la reconnaissance progressive des langues 
aborigènes, c’est à la même époque nationaliste que le journal pro Australien 
The Bulletin paraissait et créait sa rubrique “Aboriginalities”. Des aborigé-
nismes étaient employés à promouvoir une langue et un esprit typiquement 
australiens (“the Australian mind”, pour citer Adrian Lawlor, auteur de “Our 
             
10. Le navire Investigator de Matthew Flinders s’y retrouva bloqué, sans pouvoir reprendre le 
vent, en 1802. Ce navire fut transformé en ponton prison en 1808.  
11. L. E. Threlkeld (1788-1859) a produit de nombreux travaux entre 1827 et 1850 sur la 
structure de la langue Awabakal. 
12. Voir § 4.2.2, sur les pics d’emprunts.  
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Own Voices” publié le 23 novembre 1922 dans la “Red Page”). Les fonda-
teurs du journal J. F. Archibald et J. Haynes, ainsi que le rédacteur en chef de 
la “Red Page” A. G. Stephens cherchèrent à exprimer au travers des textes 
publiés un sentiment exacerbé pour la terre australienne et pour la langue 
colorée des Australiens qui seule pouvait décrire la vie locale, écrivait-on.  

Une étude menée sur 110 années de publication du Bulletin (Przewozny 
1997) met en évidence le renforcement du statut de l’AusE dans le pério-
dique par l’utilisation des australianismes et spécifiquement des abori-
génismes 13. Dans la période de 1880 à 1910 notamment, on observe une aug-
mentation constante des australianismes employés dans l’hebdomadaire, ainsi 
que l’augmentation du nombre de leurs occurrences. Si l’on considère les 
emplois des australianismes lexicaux (pour la plupart des substantifs) qui 
réfèrent à des réalités extralinguistiques strictement australiennes, ce fut entre 
1880 et 1910 surtout que les aborigénismes furent privilégiés. Ainsi pour le 
numéro du Bulletin du 21 avril 1910 (de 42 pages en tout), 105 australia-
nismes lexicaux 14 sont employés en 237 occurrences. Parmi ceux-ci, et aux 
côtés d’exemples de l’argot rimé australien, on peut relever des aborigé-
nismes référant à des réalités extralinguistiques fauniques (kangaroo, bunyip, 
le monstre amphibien) ainsi que des aborigénismes de facture plus stylistique 
dans la mesure où le choix de l’emploi de mots anglais se posait (lubra, 
cooee dans le sens d’un signal oral délivré par un homme non spécifiquement 
aborigène) 15. 

Dernier indice de l’inclusion des aborigénismes dans la culture austra-
lienne européenne, la première véritable codification de l’AusE fut publiée 
par Edward Ellis Morris en 1898 avec son dictionnaire Austral English. A 
Dictionary of Australasian Words, Phrases and Usages. La publication de 
l’ouvrage fut un événement pour la toute jeune nation australienne. Dédié à la 
description de l’AusE et du néo-zélandais en formation, il comprenait des 
aborigénismes ainsi que des emprunts à la langue māori (v. § 6.2.1).  

Ces indices de la remise en cause implicite et progressive de la lingua 
nullius par l’usage linguistique se trouvent confirmés dans le réexamen de 
l’argument de la terra nullius dans la première partie du XXe siècle. Avec son 
œuvre sur la notion de frontières tribales, l’anthropologue Norman Tindale 16 
             
13. Voir Przewozny (2002 : 63-67) et infra, § 6.2.3, pour la tentative dictionnairique initiée par 
A. G. Stephens et S. E. O’Brien en 1897. Le premier numéro parut le 31 janvier 1880 à Sydney. 
Cet hebdomadaire illustré revendiqua dès le départ sa vocation populaire et se baptisa The 
Bushman’s Bible. Il est caractéristique par le biais des thèmes abordés (de la politique extérieure 
à des sujets locaux et ruraux), ses illustrations célèbres et son style pamphlétaire. La littérature y 
joua un rôle majeur pour promouvoir un sentiment littéraire australien, mais The Bulletin se vou-
lait tout aussi résolument politique et, au fil des ans, sa devise évolua selon ses positionnements 
successivement nationaliste et radical (“Australia for the Australians”), puis isolationniste (y 
compris racialement, avec “Australia for the White Man”), conservateur à partir de 1915. 
14. Ces australianismes n’avaient pas pour but de caricaturer la prononciation australienne. 
15. Dans le numéro du 21 avril 1910, les australianismes peuvent apparaître dans des contextes 
non fictifs comme dans des récits fictionnels (nouvelles et poésie) et des illustrations comiques. 
En revanche, ils ne représentent qu’un faible pourcentage d’occurrences en discours direct dans 
des nouvelles (Przewozny 1997 : 19-22 pour une analyse linguistique et stylistique exhaustive du 
numéro). 
16. Assistant entomologiste puis anthropologue, Norman Tindale (1900-1993) passa une cin-
quantaine d’années à collecter des données sonores, filmiques et photographiques qui s’ajou-
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démontra le caractère structuré des modes de vie des Aborigènes (à commen-
cer par ceux de la Terre d’Arnhem) et du lien inextinguible entre géographie 
et écologie des territoires pour ceux-ci. En 1940, Tindale produisit une 
cartographie de l’Australie selon le critère des limites tribales aborigènes. En 
1974, il publiait sa cartographie commentée intitulée Aboriginal tribes of 
Australia, their terrain, environmental controls, distribution, limits and 
proper names. Les travaux de Tindale rendent manifestes les nombreuses 
frontières ayant existé à l’époque du premier contact avec les Européens. Ils 
se révélèrent naturellement un argument crucial pour récuser la vision 
britannique basée d’une terra nullius, et furent validé comme tel par les 
institutions australiennes 17.  

Tindale établit des vocabulaires de nombreuses tribus en fonction de leur 
localisation géographique. Au travers de cette redistribution géographique et 
linguistique du territoire australien de la fin du XVIIIe siècle, Tindale 
réaffirmait la réalité de l’antériorité culturelle et linguistique aborigène sur 
les colons. La toponymie et la science linguistique se trouvèrent plus liées 
encore tout au long du XXe siècle. De nos jours, la toponymie est reconnue 
comme permettant d’éclairer l’histoire culturelle des Australiens. C’est le 
sens de la déclaration issue de l’Australian National Placenames Survey 
(2002) 18.  

C’est aussi la voie choisie par la linguistique australienne qui a cherché 
depuis les années 1960 à contribuer endocentriquement à définir une 
perception australienne de sa propre identité (Przewozny 2002). À ce titre, la 
compréhension des pratiques de la toponymie, des circonstances historiques 
et des dénominations aborigènes originelles a contribué à la reconnaissance 
des impacts parfois malheureux de la colonisation britannique. Des projets 
toponymiques ont vu le jour dans ce but, dans les années 1970, pour conso-
lider l’écriture de l’histoire australienne comme projet national. Algeo rele-
vait en 1988, année du bicentenaire de l’Australie, que 29 % des 1 000 noms 
de lieu sélectionnés chez Reed (1987) sont des aborigénismes. Le plus sym-
bolique d’entre tous, Canberra (‘lieu de rencontre’), est le nom de la capitale 
fédérale australienne. Les toponymes australiens ont fini d’acquérir une nou-
velle vertu, celle de la typicité australienne tant recherchée par les Austra-
liens d’origine européenne.  

Dans Australian Aboriginal Words and Place Names and their Meanings 
(1955), Endacott fait appel à la musicalité des mots aborigènes pour nommer 
les lieux d’habitation et contribuer ainsi à créer un sentiment national austra-
lien. Cela ne peut que signifier bien plus encore aux yeux des Aborigènes 
pour lesquels existe un lien inextricable entre territoire et langue. Avec les 
restitutions récentes de certaines terres aux Aborigènes, des lieux ont été 
                                                                                                                             
taient à ses nombreuses notes d’expéditions, ses généalogies (un répertoire de 50 000 Aborigènes 
en remontant jusqu’à 1860), ses descriptions linguistiques (150 vocabulaires), ses cartes et 
correspondances. Ses archives servirent de sources primordiales dans les actions menées au titre 
des Native Title claims. Une version interactive de la carte de 1974, qui permet de visualiser et 
d’interroger chaque pièce de ce puzzle cartographique aborigène, est consultable sur le site du 
Muséum d’Australie-Méridionale à http://archives.samuseum.sa.gov.au/tribalmap/ 
17. Voir le site dédié http://www.samuseum.sa.gov.au/tindale/boundaries_intro.htm 
18. Consultable en ligne à http://www.anps.mq.edu.au 
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rebaptisés pour valoriser la culture aborigène tout en confortant le principe 
d’une identité australienne unique. Toutefois, Davison et al. (2001 : 643) 
soulignent le caractère ambigu de la lecture politique contemporaine du 
revirement australien en faveur de la restitution des terres aux Aborigènes et 
de la disparition de façade du principe de terra nullius :  

“Both a country without a sovereign recognised by European authorities and 
a territory where nobody owns any land at all, where no tenure of any sort 
existed”. The distinction between senses is politically significant: to assert 
Aboriginal land rights is not necessarily to challenge Australian sovereignty. 

De même, du point de vue linguistique, la pratique contemporaine de 
dénomination duelle est ambivalente, puisqu’elle exprime la restitution d’une 
coloration lexicale aborigène tout en retenant la prévalence de l’identité 
lexicale britannique. Ainsi, parmi les lieux symboliques célèbres, Ayers 
Rock, ainsi baptisé par William Goosse en 1873, a été rebaptisé Uluru en 
1993 suivant cette pratique de dénomination duelle, soit en “Ayers Rock / 
Uluru”. La dernière modification du toponyme eut lieu en 2002 avec une 
inversion en “Uluru / Ayers Rock”. De nombreuses publications exprimant 
un point de vue aborigène sur la manière dont l’Empire britannique se projeta 
lors de la colonisation dénoncent cette ambiguïté. Peut-être la narration de la 
perception de la confiscation britannique des terres aborigènes par Danaiyarri 
(2008) en kriol et en anglais aborigène est-elle le symptôme d’une tentative 
de réappropriation linguistique, sinon spatiale, de l’identité aborigène. Nous 
y repérons la revendication de la tradition des passeurs de l’oralité (le récit 
n’est pas écrit mais dit, “as told to Deborah Bird Rose”) et la revendication 
de l’identité linguistique avec l’usage du kriol et de l’AAusE (v. § 4.1.2 pour 
une description de cette variété). C’est l’espace exclusif que tolère aujour-
d’hui, implicitement, la société australienne envers les Aborigènes, parce 
qu’il s’agit de la langue et non pas de se réapproprier le territoire. Nous 
aborderons encore la question des degrés de l’intégration des aborigénismes 
dans l’usage contemporain et l’identité linguistique dans la seconde partie du 
présent ouvrage. 

3.2 Observer le changement linguistique 
On repère, dans la masse des écrits qui comportent des observations sur 
l’idiome austral à partir de 1812, plusieurs types de productions, soit pu-
bliées, soit laissées à l’état de manuscrits. Les observations, d’abord ponc-
tuelles au hasard d’échanges épistolaires, donnèrent bientôt lieu à des écrits 
structurés et diffusés sur fond de démonstration politique ou littéraire. Les 
observations sur le dialecte, les jugements et les règles prescriptives qui en 
découlèrent, sont pris dans une double évolution historique, sur 150 années 
environ, que nous schématisons ainsi : 
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 Dialecte            Caractérisation dialectale 
 en formation           fondamentale achevée 
 1788                 1900 

 |———————————————————————————> 
  ↓           ↓ 
 Descriptions  → Opinions     Codifications  → Théorisations 
  occasionnelles   préscientifiques 

Figure 1.- Phases d’observation et types de restitution de l’AusE 
à l’ère préscientifique pour la période 1788-1900 

La forme primaire de l’AusE fut ainsi décrite dans son lexique et sa pro-
nonciation, reçut des ébauches de définitions et des jugements de plus en plus 
assurés sur ses supposées adéquation, correction et esthétique, dans toute une 
littérature de voyage, des correspondances, des pamphlets, des poèmes, des 
glossaires et des dictionnaires (v. § 6.1 et 6.2 pour les premières codifica-
tions). Des théories furent bientôt formulées pour rendre compte des carac-
téristiques de la prononciation australienne. Un troisième trait significatif de 
la période est la tendance à vouloir corriger la prononciation australienne. La 
rééducation des locuteurs australiens fut à son apogée après la Première 
Guerre mondiale. Nous analyserons ici, au travers de ces trois phénomènes, 
la façon dont on observait, dont on restituait et dont on jugeait le nouveau 
dialecte du XIXe siècle au XXe siècle. La période qui va de 1788 aux années 
1940 correspond à ce que nous avons défini (Przewozny 2002) comme l’ère 
préscientifique de la description de l’AusE, avant l’apparition de la science 
linguistique en Australie. Cette phase préscientifique constitue le temps de la 
description eurocentrique du dialecte et de sa conception entièrement mono-
génétique.  

3.2.1 Observateurs de l’AusE à l’ère préscientifique 
La curiosité que suscitait la légende d’une Terra Australis Incognita depuis 
l’Antiquité fut en partie satisfaite avec la reconnaissance britannique offi-
cielle du continent australien et les considérations concrètes des scientifiques 
du XVIIIe siècle : ainsi la Royal Society était-elle représentée par le naturaliste 
Joseph Banks lors du voyage du Capitaine James Cook entre 1768 et 1771 19. 
L’intérêt des intellectuels, politiques, scientifiques et littéraires britanniques 
ne faiblit pas tout au long des XIXe et XXe siècles, encourageant les voyages 
qui générèrent à leur tour des écrits, formant un ensemble de documents que 
nous qualifions de littérature de voyage. En effet, hormis quelques exemples 
de recueils de remarques et d’observations trompeurs lorsque l’auteur ne 
relatait pas une expérience vécue, ces documents ont en commun le voyage 
austral de leurs auteurs 20. Les récits de voyages, les guides d’immigration se 
             
19. Le périple de l’Endeavour fut décrit par un contemporain de Banks comme “the Argonautic 
Expedition for the Study of Nature” (Brunton 1998 : 4). 
20. Ces auteurs ne sont pas à écarter de l’analyse pour autant, car certains d’entre eux n’ont pas 
été moins influents que les auteurs qui firent le voyage aux Antipodes.  
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suivirent et se ressemblèrent souvent par leurs titres comme par la récurrence 
des thèmes (urbanisme, habitudes vestimentaires, convictions politiques, 
langage). Cette littérature était lue dans l’hémisphère nord aussi bien que 
dans l’hémisphère sud, ce qui influença naturellement la perception des 
lecteurs. On peut dresser un parallèle entre cette masse d’écrits publiés et la 
tradition des recueils d’observation et de remarques publiés en France au 
XVIIe siècle (Ayres-Bennett & Seijido 2011), dans la mesure où la tradition 
des remarqueurs eut une influence sur la production anglaise. L’ouvrage de 
Robert Baker, Remarks on the English Language, in the Manner of those of 
Vaugelas on the French (1779) en est une illustration. Cependant, comme le 
montrent les deux œuvres que nous avons choisies pour illustrer notre 
propos, il est plus difficile de définir un genre pour la tradition des 
observations sur l’AusE et d’identifier des caractéristiques communes 21. Les 
observateurs de l’AusE publièrent souvent leurs remarques sur la langue dans 
des ouvrages qui ne traitaient pas exclusivement de la langue, mais plutôt de 
l’état de la colonie et de ses implications pour le maintien de l’Empire 
britannique. Les termes métalinguistiques de la tradition grammaticale que 
l’on trouve dans le Dictionary of the English Language de Samuel Johnson 
(monosyllable, derivative ou participle) sont presque toujours absents de ces 
écrits, ce que l’on peut sans doute expliquer par l’absence d’illustration 
utilisant des faits de langue, à la Vaugelas (1647, dans Ayres-Bennett & 
Seijido 2011) ou à la Baker (1779). En revanche, les termes semi-
techniques 22 (slang, pure language) sont présents dans tous les écrits que 
nous avons analysés, dans la mesure où ils expriment, et même renforcent, le 
jugement à la fois linguistique et culturel des auteurs. Car les observateurs de 
l’AusE se positionnèrent rarement, nous allons le voir, comme des témoins 
neutres de la formation dialectale.  

Nedeljkovic (1982 : 28) souligne l’importance des descriptions afin de 
comprendre et de “se familiariser avec l’étrange” dans les premiers témoi-
gnages des observateurs de l’Australie. Le développement des publications 
aviva la curiosité britannique et dans les tentatives de restitution de la 
situation australe, le processus de comparaison fut très employé. L’isolement 
géographique de l’anglais en Australie provoquait une évolution dialectale de 
plus en plus distincte. Les remarques sur les ressemblances et les dissem-
blances linguistiques entre la Grande-Bretagne et son onde australe furent 
guidées par les repères culturels de l’observateur britannique, ce qui entraîna 
dans l’inconscient local une considération de soi euronormative amplifiée par 
l’écho d’un passé pénitentiaire récent. Le mécanisme de la comparaison eut 
des conséquences surtout négatives pour la réputation de l’AusE et de ses 
locuteurs en Australie :  

             
21. Ayres-Bennett & Seijido (2011 : 9) admettent que l’analyse des corpus des remarqueurs de la 
langue française ne règle pas la question de la définition des recueils de remarques. Leur ouvrage 
est consacré aux paramètres de cette définition, notamment par la comparaison des faits de 
langue entre remarqueurs du XVIIe siècle.  
22. Voir Ayres-Bennett & Seijido (2011) pour des distinctions au sein du métalangage des 
remarqueurs. 
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Since it first attracted attention as a variety of English, from about 1820 
onward, its reputation has almost always been bad. Even with allowance 
made for some incompetence in the linguistic observation and judgment of its 
critics, it must be conceded that they have given Australian English a bad 
name. (Delbridge 1996 : 331)  

Les jugements comparatifs des personnalités en voyage furent condition-
nés par une vision idéale de la colonie. L’histoire et la littérature austra-
liennes sont ainsi traversées du mythe d’éden, selon deux modalités : la New 
Britannia in another world (de l’explorateur, avocat et homme d’état William 
Charles Wentworth) devait permettre l’édification d’un havre de paix loin 
des batailles intellectuelles européennes ; au contraire, le Sink of iniquity, lieu 
pénitentiaire et lieu de décadence, serait privé par essence de toute possibilité 
de rédemption et de civilisation.  

Les jugements rendus dépendirent également de l’expérience des voya-
geurs, comme l’exprime Alexander Marjoribanks dans Travels in New South 
Wales en 1847 : 

People who visit foreign countries are very apt to write and speak of them, 
not according to their intrinsic merits, but according as their success has been. 
If a man makes his fortune in a desert, that desert becomes to him a paradise; 
whereas, if unsuccessful, he would be apt to abuse paradise itself. (Cité dans 
Nadel 1957 : 148)  

Malgré ses limites en cohérence et en objectivité, la littérature de voyage 
demeure essentielle à l’analyse du premier siècle de la formation de l’AusE, 
dans la mesure où elle forme la base du jugement des lecteurs britanniques, 
dont d’éventuels immigrants. Les informations étaient nombreuses, mais 
parfois fantaisistes et contradictoires, ce qui mena The Athenaeum à publier 
en 1839 An Impartial Examination of All the Authors on Australia (Maack 
1996 : 388-89). La subjectivité était bien sûr encore à l’œuvre lorsqu’il 
s’agissait de décrire la langue, comme le souligne Blair (1975 : 18) :  

The answers to these questions differed according to the bias of the observer, 
and when the answers included casual comment on the language that Austra-
lians used, the nature of that comment differed likewise. 

La comparaison linguistique fut toujours vive et partisane. Ce n’est pas 
tant le lexique qui fut stigmatisé que la prononciation, ne serait-ce que parce 
que les premiers colons pouvaient globalement décrire leur colonie avec des 
mots de l’anglais britannique (Turner 1966 : 3). En outre, dans les premières 
décennies, les lettres et journaux échangés entre Australie et Grande-
Bretagne n’eurent rien de linguistiquement condamnable (“The diction is 
literary and ‘elevated’, the expression formal. Australian words are rare”, 
Ramson 1966 : 40). Quand des australianismes étaient employés à l’écrit, 
c’était pour exprimer une couleur et une authenticité australiennes. Il faut 
souligner que dans l’ensemble des écrits sur l’AusE, les observations sur 
l’usage oral l’emportent sur celles concernant la langue écrite. C’est l’usage 
oral qui a focalisé les critiques et les remarques et qui a nourri les jugements 
sur la langue, bien que cet usage oral fût toujours très peu documenté dans les 
écrits. 
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Remarquons enfin que cette littérature de voyage est porteuse d’une 
contradiction entre d’une part l’existence ou non d’un idiome ou d’une pro-
nonciation spécifiques et, d’autre part, dans le cas où son existence était 
admise, entre la beauté et la laideur, l’agrément et le désagrément que cette 
singularité linguistique australienne pouvait procurer au voyageur obser-
vateur.  

La longue tradition critique de la prononciation australienne s’amorça en 
1822 avec les premières observations positives et enthousiastes de James 
Dixon dans son Narrative of a Voyage to New South Wales and Van 
Dieman’s [sic] Land, in the ship Skelton, during the year 1820, publié à 
Edimbourg : 

The children born in these colonies, and now grown up, speak a better 
language, purer, and more harmonious, than is generally the case in most 
parts of England. The amalgamation of such various dialects assembled 
together, seems to improve the mode of articulating the words. (Ward 1966 : 
60) 

Ce type de jugement positif sur l’accent local est rare dans l’histoire de 
l’AusE, mais tout aussi infondé que le furent les jugements négatifs. Les 
observations du Capitaine Dixon relèvent d’une vision des colonies australes 
plutôt romantique et partisane. Naturellement, l’époque pénitentiaire de la 
colonie fut propice au développement d’opinions négatives sur la formation 
dialectale. 

Nous proposons maintenant deux illustrations représentant des époques, 
des types de jugement sur la langue et des conséquences du mécanisme de 
comparaison dans l’ère préscientifique de la description de l’AusE. 

Médecin en chef sur les navires de forçats, Peter Miller Cunningham 
effectua quatre voyages en Australie et y séjourna deux années par inter-
mittence. L’auteur de 52 lettres sur la Nouvelle-Galles du Sud semble ainsi 
tout indiqué pour décrire suffisamment objectivement la vie australienne. 
Dans son ouvrage intitulé Two Years in New South Wales; a series of letters, 
comprising sketches of the actual state of society in that colony; of its 
peculiar advantages to emigrants; of its topography, natural history, &c. &c. 
(1827), Cunningham inaugure sa description par une comparaison explicite 
des colonies entre elles : la lettre 1 (vol. 1) est consacrée à peser les divers 
avantages de l’Australie avec ceux de la Terre de Van Diemen, du Cap de 
Bonne Espérance et de l’Amérique. L’auteur en conclut que les Australiens 
sont dotés d’une bonne constitution. Les hommes, aux joues roses, sont 
grands et fins. Les femmes perdent leurs dents à la puberté, tout comme les 
Américaines. La description physique semble être un argument en faveur de 
la colonie australienne, et cet argument est renouvelé dans le second volume 
de l’ouvrage (lettre 21) 23. Cependant, aux yeux de cet observateur cultivé, 
membre d’une famille écossaise coutumière de succès littéraires, et qui se 
             
23. Et l’on retrouve l’argument physique en faveur du people australien dans toute la période 
préscientifique. Edward Gibbon Wakefield décrit ainsi les Australiens : “You may laugh or 
sneer; but the latitude of Sydney corresponds exactly with that of Paphos; and it is no less true 
that the native Australians bear a stronger resemblance to the modern Greeks than to any other 
people” (A Letter from Sydney, the Principal Town of Australasia, 1829). Voir Maack (1996 : 
390-391) pour des développements sur les modèles grec et romain. 
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définit lui-même comme “dependable ... a typical representative of the well-
educated, progressive Scottish professional middle-class” (Blair 1975 : 19), 
les qualités physiques des Australiens ne peuvent suppléer à l’expression 
linguistique contestable de la colonie : 

A number of the slang phrases current in St. Giles’s [sic] Greek bid fair to 
become legitimatized in the dictionary of this colony. [...] Among the lower 
classes, these terms form a part of every common conversation; and the 
children consequently catch them. [...] In addition to this, the London mode 
of pronunciation has been duly ingrafted on the colloquial dialect of our 
currency youths, and even the better sort of them are apt to meet your 
observation of “A fine day”, with their improving response of “Wery fine 
indeed!” This is accounted for by the number of individuals from London and 
its vicinity, who speak in this manner, that have become residents in the 
colony, and thus stamped the language of the rising generation with their 
unenviable peculiarity – an explanation according with all past experience. 
(Lettre 21, italiques de l’auteur) 

Les évaluations linguistiques de Cunningham ne sont pas inconsidérées. 
En d’autres endroits de l’ouvrage, Cunningham affirme que l’Irlande du Nord 
a subi le même type d’avatars coloniaux qui ont donné à la prononciation 
américaine le “nasal twang”. Selon lui, un mode vulgaire de prononciation 
est sans nul doute présent dans la colonie, l’origine londonienne du dialecte 
ne pouvant être écartée. L’auteur fait allusion à plusieurs reprises à un 
“dialecte familier” en Australie. L’argot lui semble omniprésent dans toutes 
les classes de la société (“the dross passing here as genuine, even among all 
ranks”, lettre 21). L’usage de cet argot et de la prononciation qui lui 
correspond, est rapporté sous la forme d’anecdotes qui renvoient au monde 
de la prison et des malfaiteurs : 

In our police-offices [sic], the slang words are taken regularly down in exami-
nations, and I once saw a little urchin not exceeding ten years patter it in 
evidence to the bench with the most perfect fluency. (ibid., italiques de 
l’auteur) 

Par la suite, la généralisation de l’argot à toutes les classes de la popu-
lation australienne chez Cunningham allait devenir omniprésente dans la 
littérature de voyage et les pamphlets politiques. C’est d’ailleurs ce que le 
lecteur retint de cet ouvrage influent et populaire de l’époque 24. Two Years in 
New South Wales illustre un autre trait constant de la diffusion des opinions 
intellectuelles jusqu’à la première moitié du XXe siècle : l’observation vaut la 
preuve et toute vérité énoncée est acquise.  

Pourtant, la confusion, l’ignorance et les contradictions dans les observa-
tions d’érudits voyageurs sont concevables quand elles sont considérées dans 
leur contexte idéologique. Ainsi le voyage de Charles Darwin, sous l’impul-
sion scientifique qui perdura après la découverte du continent 25, lui faisait 
reconnaître en 1836 l’“expérience” australienne comme une réussite : 

[...] as a means of making men outwardly honest –of converting vagabonds 
most useless in one hemisphere into active citizens of another, and thus 

             
24. Selon l’ADB (vol. 1, p. 267). 
25. Ross (1988 : 5). 
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giving birth to a new and splendid country – a grand centre of civilisation– it 
has succeeded to a degree perhaps unparalleled in history. (Cité dans Ward 
1966 : 33-34) 

Mais la métamorphose que Darwin observait dans le grand laboratoire 
australien ne fit pas l’unanimité chez les intellectuels britanniques. En parti-
culier, Charles Dickens donna à plusieurs reprises l’image d’une Australie 
typique du forçat (même si Magwitch expie dans Great Expectations en 
1860-1861) et d’un argot “sans identité propre” comme il l’écrira en 1853 
(cité dans Partridge 1935 : 290) 26. Pourtant, à la période à laquelle Dickens 
s’exprimait, la colonisation pénitentiaire était presque révolue en Australie et 
l’on assistait aux grands chamboulements culturels provoqués par la ruée 
vers l’or depuis 1851 et le début de la colonisation de masse. 

Nous avons vu au Chapitre II que la fin du XIXe siècle fut marquée par des 
bouleversements politiques et sociaux : Sir Henry Parkes, Premier de 
Nouvelle-Galles du Sud, formait la National Australasian Convention à 
Sydney en 1891. La Convention était portée par l’idéal d’une Australie unie 
et d’une Constitution propre. Le Parlement britannique adoptait le Common-
wealth of Australia Constitution Act en 1900 et les Colonies devenaient des 
États en 1901. Au début du XXe siècle, les rapports furent redéfinis entre la 
Fédération australienne et la Grande-Bretagne. 

Notre seconde illustration porte sur l’un des auteurs pour lesquels la 
Fédération fut une trahison politique et culturelle.  

La monographie de Montague Grover, alias Valerie Desmond, au titre on 
ne peut plus explicite puisqu’il s’agit de The Awful Australian (1911), est la 
parfaite illustration de ce sentiment de frustration pour lequel la langue servit 
d’agent catalyseur. Le journaliste entreprend de “couvrir l’Australien de 
honte en disant la vérité” sur fond de “libération australienne du joug 
britannique” (avant-propos, notre traduction) : 

There has been so much adulation lately of Australia, Australian institutions, 
and the Australian people by writers with axes to grind and English 
politicians with party ends to serve that the people of the Commonwealth 
have come to believe that they are the salt of the earth, and that their country 
is the earth. Personally, I am impatient of such credulity, and I think it is time 
somebody called upon the self-satisfied Australians to show cause why a little 
more humility and a little less arrogance were not more seemly. 

La démonstration de Desmond met en regard les deux sujets les plus 
sensibles pour l’Australie du XXe siècle naissant : la politique australienne –
ou plus exactement l’incapacité de l’Australie à produire de grands politi-
ciens 27 – et l’accent australien, ou plutôt le “native sing-song” qui sert de 
prononciation aux autochtones, dû en partie, selon l’auteur, à l’influence 
             
26. Turner (1966 : 7) a analysé le thème du condamné australien monstrueux chez Dickens afin 
de montrer comment les premiers événements dans l’histoire d’une nation peuvent prendre une 
proportion légendaire, comme sous l’effet d’une loupe. Dickens était influent tant sur son public 
britannique que sur le lecteur australien. Nadel (1957 : 107) souligne l’admiration que portaient 
les auteurs australiens à Dickens et à ses contemporains dans les années 1860. 
27. Desmond résume ainsi son mépris (1911 : 14) : “To think of such politicians being in the 
Mother of Parliaments is enough to make the legislative angels weep”. 
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chinoise sur les Australiens. Desmond rapporte son premier contact avec le 
dialecte : 

One of the strongest prejudices that one has to overcome when one visits 
Australia is that created by the weird jargon that passes for English in this 
country. Created is too mild a term to apply to the process. It comes as a 
positive shock, and I recall with actual pain the morning I awoke as the 
mailboat lay at Fremantle breakwater, and I heard this horrible patois filter 
through my porthole to offend my ear for the first time. (ibid. : 15) 

C’est avec la même application subjective que Desmond décrira tour à 
tour pour son lecteur les “sons vocaliques grossiers” qui feraient offense à un 
Cockney de Whitechapel, le “dialecte” (le mot est utilisé ici dans toute sa 
puissance péjorative) commun aux paysans et aux gens cultivés, l’“espéranto 
australien” utilisé par les juges et les universitaires, ainsi que la “langue 
australienne” du médecin antipodéen dont l’éminence ne pourrait être mieux 
évaluée en Angleterre que comme celle d’un petit praticien de province. Pour 
l’auteur, tout le mal vient de cette “démocratie extraordinaire” (ibid. : 19), où 
le valet devient l’égal de son maître, et où s’est développée en conséquence 
une prononciation vulgaire tout aussi extraordinaire et commune à toutes les 
classes de la société australienne (ibid. : 17). La comparaison avec l’ancienne 
colonie américaine, autre déception politique pour Desmond, n’est d’ailleurs 
pas absente de la leçon donnée par l’auteur sur la prononciation. Quant au 
lexique, il est pour lui le produit d’une utilisation irraisonnée de l’argot que 
l’on retrouve chez les juges comme dans les journaux les plus influents. Ce 
que Desmond n’admet pas, c’est le manque de distinction sociale et linguis-
tique entre le maître et son valet. L’absence de poids culturel d’une aristo-
cratie héréditaire est une preuve du manque de loyauté envers la tradition 
britannique 28. La conclusion de Desmond (ibid. : 18) est alors irrévocable : 

Australia alone of all the countries in the world has lingual hobnails on its 
culture.  

Tout a été dit de l’idiome australien et de ses locuteurs. Mais il ressort des 
divers écrits un grand vide de définition de la société en formation : la 
population, la langue, les activités australiennes sont ou ne sont pas 
comparables à la réalité britannique, à celle d’autres colonies, à la Grèce ou à 
la Rome antique. Mais on ne dit pas ce qu’est cette société par elle-même. Du 
point de vue linguistique, le même vide définitionnel existe : l’idiome local, 
quand on veut bien considérer qu’il en existe un, est soit pire soit aussi 
correct que celui de la mère patrie. Mais peu d’informations objectives 
permettent au lecteur de s’en faire une idée mesurée. Baker (1945a : 8) 
concluait que sur la masse des opinions intellectuelles au XIXe siècle et jusque 
dans la première moitié du XXe siècle, les écrits sur l’AusE ont concouru à 
persuader le locuteur australien de son manque d’identité. Contenant en 
germe les critères de jugement physiologique, climatique et d’autres encore, 
les récits de voyage, guides et essais pamphlétaires sont à la source du grand 

             
28. La frénésie de Desmond à combattre toute valeur potentielle du dialecte australien lui fait 
énoncer quelques contradictions. Ainsi l’anglais britannique possède-t-il également un argot, 
mais comme il est celui de l’élite oxfordienne, cela rend pour l’auteur son humour admirable.  
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mouvement de théorisation des particularités du dialecte australien qui se 
développa jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 

3.2.2 Théories préscientifiques du changement linguistique en Australie 
Bien que la population australienne se fût considérablement transformée en 
quelques décennies, et tandis que les premières codifications du dialecte 
australien paraissaient, le dénigrement récurrent diffusé dans la littérature de 
voyage acquit une fausse scientificité. La critique ne fut jamais fondée lin-
guistiquement, mais opérée sur le mode de théorisations par quelques 
pseudo-spécialistes de la question, des spécialistes assimilables aux “cha-
mans linguistiques” que dénonçait Bolinger (1980 : 1). Les tenants d’une 
explication unique au changement linguistique austral eurent en commun de 
vouloir traiter le “grand mal australien” (au sens propre du terme chez cer-
tains auteurs) dont les symptômes du dysfonctionnement furent rapidement 
identifiés : l’accent australien, son rythme, sa prononciation, son intonation. 
Une théorisation sauvage 29 prospéra au moment où la singularité du dialecte 
australien devenait ouvertement une préoccupation culturelle et identitaire, la 
conscience de l’existence d’un dialecte australien spécifique s’étant accrue 
avec les échanges entre soldats sur le sol européen lors de la Première Guerre 
mondiale (v. infra, § 4.2.1). Voici une vision synthétique des particularités de 
la prononciation australienne à la première moitié du XXe siècle, comme 
publié dans le Manchester Guardian Weekly du 12 février 1959 : 

The accent, according to most people, is flat, thin, ugly and unpleasant. The 
typical Australian speaks with his lips spread firmly against his teeth, his jaw 
moving little, and his soft palate lowered. He can, and often does, carry on a 
conversation without appearing to open his mouth at all. This is, of course, 
the reason for the distinctive Australian accent. The tongue has much less 
room to move in, so the vowels are pushed close together and the speech 
moves forward. (Cité dans Ramson 1970 : 3) 

La répétition du présupposé physiologique, diffusé sans relâche dans les 
périodiques populaires de l’époque, trouva un relais dans les publications 
d’Eric Partridge, le célèbre lexicographe d’origine néo-zélandaise. Ainsi dans 
British and American English since 1900 (p. 85) : 

First of all, it must be borne in mind that the natural conditions, the physio-
graphy of Australia have, like the very similar conditions of South Africa, 
tended to produce a certain type of speech-organs, to which the dulcet sounds 
of Southern Standard English are not merely alien but impossible.  

Pourquoi et comment les particularités physiques des Australiens 
pouvaient-elles se trouver à la source de la prononciation australienne et, 
dans une moindre mesure, du lexique australien ? C’est la question dont 
quatre théorisations pseudo-scientifiques se saisirent, alors que le lien entre 
changement phonétique et évolution anatomique des organes de la parole, 
influence géographique, climatique ou psychologique était mis en cause 
(Jespersen 1922 : 255 et suiv.), et où une origine inconnue du changement 
phonétique était posée (Bloomfield 1933, dans Hill 1967a : 108-109). 
             
29. Nous empruntons l’expression à Hill (1967). 
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3.2.2.1 La théorie du cockney 
En 1953, Julian Franklyn publiait The Cockney. A Survey of London Life and 
Language. L’auteur y démontrait la condamnation populaire récurrente des 
locuteurs du cockney : 

Many people seem incapable of articulating the word “Cockney” without the 
psychological help of an adjectival prefix. The poor Cockney, the ignorant 
Cockney, the vulgar Cockney, the rough Cockney; or perhaps a geographical 
definition: the East End Cockney, the Camberwell Cockney, the Lambeth 
Cockney. (ibid. : 47) 

Il est aisé d’imaginer comment l’association entre le cockney et l’AusE a 
pu être formée, puisque le dialecte austral était réputé être d’origine urbaine, 
londonienne, malfamée, pauvre culturellement et intellectuellement. Ce qui 
était une allusion à un “London mode of pronunciation [...] duly ingrafted on 
the colloquial dialect of our currency youths” chez Cunningham en 1827 
devint une généralisation chez d’autres narrateurs d’une expérience aus-
trale 30. La première observation technique de la prononciation australienne 
parut grâce à Samuel McBurney pour Alexander J. Ellis en 1887. Dans On 
Early English Pronunciation (1889), A. J. Ellis fit un exposé de 12 pages sur 
la prononciation de l’anglais en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cet exposé 
est le texte le plus ancien qui traite des prononciations antipodéennes, sur la 
base des données collectées par McBurney lors d’un séjour aux colonies 31. 
Pour McBurney, il existait quelques variations entre la prononciation des 
colonies australes et la langue-mère britannique, en raison de l’éloignement 
géographique. Il tenta de restituer ses observations en fonction du critère 
parentage and the teacher (Turner 1967 : 81) : il ne reconnaissait qu’une 
faible part à l’influence parentale sur la phonétique des plus jeunes même 
dans le cas où, dans les régions les plus reculées du bush, les enfants 
n’avaient pour seuls interlocuteurs que des parents d’origine écossaise, 
irlandaise ou des comtés anglais. Pour McBurney, les variations furent plutôt 
causées par la loi du moindre effort (voir plus loin la théorie de la paresse). 
Ainsi, si les jeunes locuteurs se comprenaient suffisamment en prononçant 
fahthu pour farther quand leurs parents prononçaient encore farrthurr, alors 
selon McBurney, ils n’avaient pas de raison d’en faire plus. 

En suivant cette logique, McBurney ne put faire la lumière sur la pronon-
ciation cockney qu’il repérait lui aussi dans la prononciation australienne : 

But why there should be a general tendency, as there undoubtedly is in 
Australia, to a Cockney pronunciation, when there must have been a very 
small proportion of the emigrants from Kent, whence this dialect has lately 
sprung, is a mystery still to be explained. (ibid. : 82) 

Il est important de noter ici que McBurney n’entendait nullement par le 
terme “Cockney” la généralisation péjorative d’un parler des bas-fonds 
             
30. Mundy (1852) écrivit sur les Sydney Cockneys, Mossman (1852) sur le Cockney drawl. 
Kinglake (1891) évoqua des enfants à la prononciation de certaines diphtongues presque 
identique à un Cockney twang (cités dans Baker 1966 : 433). 
31. Voir Turner (1967) pour l’article intégral de McBurney paru originellement dans le numéro 
du 5 octobre 1887 de The Press.  
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londoniens, mais le “modern Cockney” classé par Ellis comme dialecte du 
Kent. McBurney définit sept caractéristiques phonétiques principales de ce 
cockney, que nous présentons ci-dessous en respectant la façon de l’auteur : 
(1) omission et insertion erronée occasionnelle de l’aspirée ;  
(2) chute de -ing comme dans singin’ ; 
(3) altération du a de fate vers le i de bite ; 
(4) altération du o de hope vers le ow de how ; 
(5) altération du premier élément du ow de cow en kyow ou caow ; 
(6) des voyelles traînantes, qui font que dog devient dawg ou coffee devient 

kawfy ; 
(7) insertion de r entre les voyelles comme dans I saw-r ‘im. 

Selon McBurney, les caractéristiques (1), (2), et (7) étaient d’occurrence 
fréquente en Australie, (3) et (4) pouvant être entendues assez souvent 32, 
(5) étant presque “naturalisée” et (6) étant remarquable dans certaines régions 
de l’Australie et de la Tasmanie.  

McBurney mit à profit ses fonctions successives de proviseur du Ladies 
College de Geelong, de lecteur public de pièces de théâtre et de professeur de 
musique, son expérience de voyageur perspicace dans les colonies du 
Victoria, de la Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, de la Tasmanie et de 
la Nouvelle-Zélande, consignant avec rigueur chaque détail de prononciation 
de ses jeunes élèves. McBurney n’était pas ignorant en matière d’alphabet 
phonétique, et une partie de son travail avait consisté à tester une liste de 
44 mots sur les enfants de 11 écoles australiennes et néo-zélandaises à l’aide 
d’une transcription phonétique qu’Ellis utilisa ensuite pour son propre 
alphabet. Si cette esquisse phonétique est incomplète, les caractéristiques 
énoncées furent attestées par leur récurrence chez les auteurs au XIXe siècle. 
Les observations de McBurney sur la prononciation australienne ne dissi-
mulent pas de jugement de valeur linguistique. Mais les caractéristiques ont 
été fréquemment réutilisées par la suite pour des comparaisons péjoratives, et 
assimilées au nasillement australien (Australian ou colonial twang).  

Le mal linguistique le plus ancien et le plus constant qui ait été reconnu 
chez les locuteurs australiens possède la force d’un mythe populaire. Les 
racines cockney de l’Australian twang n’ont jamais été démontrées, et il 
plane sur cette théorisation folklorique une grande quête irrésolue, que les 
auteurs durent se résigner à admettre. Ainsi, en 1844, Mrs Charles Meredith 
évoquait-elle le style de prononciation australien comme une “énigme que 
[sa] sagacité ne pouvait résoudre” dans Notes and Sketches of New South 
Wales during a Residence in that Colony from 1838 to 1844 (cité dans Hill 
1967a : 14, notre traduction). Presque 100 ans plus tard, Haskell (1940 : 34) 
le qualifiait de “mystère total” (a complete mystery). La théorie du cockney 
fut l’objet d’un martèlement médiatique au XXe siècle, où Australian twang et 
cockney furent liés par un raccourci intellectuel 33. Les raccourcis entre 

             
32. Mais McBurney donne un exemple écrit tiré du périodique australien The Punch.  
33. Voir Przewozny (2002) pour des exemples du martèlement médiatique et pour une étude de 
la contre-attaque des linguistes australiens dans les médias. 
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Australian twang et cockney ont toujours fini par exprimer les différences 
entre les deux prononciations, plutôt que par souligner ce qui leur était 
réellement similaire. Ce type de raccourci ne fut remis en question qu’à partir 
des années 1960, alors que la linguistique australienne entrait dans l’ère 
scientifique. Mais l’histoire aura laissé le temps à cette théorie du cockney de 
venir s’agripper au rocher du complexe d’infériorité linguistique. 

3.2.2.2 La théorie de la paresse 
La notion de paresse se trouve en essence dans le portrait des Australiens, dès 
les premières descriptions de forçats et elle fut développée dans le person-
nage populaire du larrikin 34 : 

Practically, there is no difference between the dialect of the London loafer, 
who leans against the wall and spits, and the pronunciation of the southern 
larrikin, who does ditto. 35  

La paresse bénéficia d’un développement théorisé par la loi phonétique 
du moindre effort, sur la base que Friedrich. M. Müller énonçait en 1864 (cité 
dans Labov 1982 : 86) : 

[...] that the principal cause of phonetic degeneracy in language is when 
people shrink from the effort of articulating each consonant and vowel. [The 
principle of least effort is] neither more nor less than the result of laziness.  
 Every letter requires more or less of muscular exertion. There is a manly, 
sharp and definite articulation and there is an effeminate, vague and indistinct 
utterance. The one requires a will, the other is a mere laisser-aller. 36  

Le principe de la loi phonétique du moindre effort fut appliqué, au 
premier degré, à l’étude de la prononciation australienne au XXe siècle. Ainsi 
celle-ci s’expliquait-elle par le comportement paresseux, indolent et apa-
thique de l’Australien. Cette loi dite du moindre effort ayant déjà fait ses 
preuves, ce fut une aubaine pour les tenants de la corruption australienne de 
la langue anglaise qui comptaient en expliquer la dégénérescence phonétique. 
Ce n’est pas techniquement l’accent australien qui était critiqué, mais la 
façon de parler australienne, ce qui constituait pour le moins un cheval de 
bataille assez vague. C’est ce flou qui permit de nombreuses observations 
approximatives, comme dans cette sentence d’un certain “Professor G. S. 
Browne” : “Australians generally are lazy in speech [...]. They murder their 
vowels and they don’t open their mouths” (Daily Telegraph, 28 mars 1940). 

             
34. “For a little more than a century now, larrikinism has played a key role in myths about what 
it means to be Australian. Few immigrants or visitors arrive in the country having heard the 
word. When they do, they are given to understand that it unlocks the secret to Australian national 
identity. It is because of their ‘larrikin streak’ that Australians refuse to stand on ceremony, they 
are told. To be a larrikin is to be sceptical and irreverent, to knock authority and mock pom-
posity, engaging in a practice known as ‘taking the mickey’—or more often, ‘taking the piss’. To 
call someone a larrikin is also to excuse their bad behaviour, their disrespect for social niceties, 
and raucous drunkenness with mates. Often, too, it refers to ‘ockerness’: to a broad Australian 
accent and facility with crude local slang.” (Bellanta 2013 : 1) 
35. The Bulletin, 6 janvier 1893 (cité dans Baker 1966 : 433). 
36. Soulignons la contradiction entre le caractère efféminé d’une prononciation paresseuse et la 
prononciation virile du cockney australien. 
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Les lecteurs britanniques et australiens eurent bien des occasions 
d’apprécier l’indolence des Australiens, dans les périodiques et dans de 
nombreuses monographies diffusées dans l’entre-deux-guerres notamment. 
La théorisation linguistique consolidée de la paresse se concrétisa dans les 
années 1930. 

Dans Cobbers (1934 : 201 37), l’auteur compositeur britannique Thomas 
Wood récuse la théorie du cockney. Il entreprend une description des deux 
vocabulaires australiens, “the vigorous and the normal” (ibid. : 199). Le 
vocabulaire vigoureux et familier, l’argot, se limite principalement chez 
Wood à l’emploi des Big Five (dont le légendaire adjectif et interjectif 
bloody, qui illustre pour l’auteur le génie australien dans l’économie 
linguistique). L’auteur regrette par ailleurs une perte lexicale, certains 
substantifs ayant été supplantés en Australie par des collectifs tels que mob 
(“Time and space – mobs again”, ibid. : 200). Wood en tire la conviction que 
tout ceci participait de la démonstration lexicale d’une paresse aussi bien 
mentale que physique, chez des locuteurs qui, écrira-t-il, n’ont pas la fierté 
linguistique des Britanniques. 

Auteur de Some Australians Take Stock (1939), le diplomate australien 
John C. G. Kevin compose son ouvrage d’une série d’essais écrits par des 
représentants de l’“Australian species of British nationality” (préface, p. V) 
sur des sujets tels que l’immigration, les Aborigènes, et l’accent australien. 
L’essai sur l’accent est signé de T. S. Dorsch, dont l’objectif était énoncé 
comme suit : 

As far as I know, no comprehensive or authoritative attempt has been made to 
analyse the un-English elements in the speech of the average Australian, or to 
discuss their relationship with the speech-sounds of standard English [sic] or 
of the various English dialects. (ibid. : 99)  

L’auteur réfute d’emblée trois opinions contradictoires qui avaient été 
popularisées jusque-là dans la littérature de voyage : la pureté de la langue 
des Australiens, la similarité entre les anglais britannique et australien, et la 
distinction phonétique qui ne tiendrait qu’à l’accent oxfordien commun à 
l’ensemble des locuteurs anglais. Si Dorsch compare les anglais d’Angleterre 
et d’Australie à l’aide de l’Alphabet Phonétique International (ce qui est 
suffisamment rare dans ce cadre de théorisation préscientifique pour être 
souligné), un déséquilibre dans la comparaison apparaît puisque Dorsch veut 
analyser d’une part l’Australian twang comme prononciation et d’autre part 
le Standard English comme “a vocabulary and an idiom that is used by the 
educated classes all over England, that is indeed taught in the schools” (ibid. : 
101), c’est-à-dire comme dialecte, au surplus un “dialecte de classe” (ibid. : 
102, notre traduction). L’auteur élude la difficulté en affirmant qu’il n’est pas 
possible de distinguer des niveaux linguistiques sociaux équivalents en 
Australie en raison de sa plus grande uniformité phonétique. Dorsch consi-
dère dans l’ouvrage les “normal Australian tendencies”, particulièrement au 
sujet des voyelles qui, prononcées assez uniformément par la majorité des 

             
37. Selon l’ADB (vol. 12, p. 558-559), l’ouvrage Cobbers reste la caractérisation la plus pers-
picace et captivante de l’Australie jamais écrite par un visiteur. 
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Australiens, peuvent être rassemblées sous l’appellation de “Received 
pronunciation” puis de “Standard Australian pronunciation” (ibid. : 103-104).  

L’analyse de Dorsch, maquillée de précision et de scientificité, est fondée 
sur des généralités articulatoires : si l’allemand est guttural, et l’anglais 
britannique vélaire, l’AusE est palatal, parce que “spoken well forward in the 
mouth, with a flattened tongue, and making much use of the hard palate in 
the production of his sounds, vowels as well as consonants” (ibid. : 105). 
Avec cet argument, Dorsch passe en revue les caractéristiques que nous 
connaissons déjà de la prononciation australienne : une voix mince (thin) due 
à la production de sons antérieurs moins résonnants (resonating) que les sons 
postérieurs, une qualité nasale marquée, une monotonie qui se distingue de la 
prononciation américaine, mais qui s’explique par la propension du locuteur 
australien à remuer les lèvres le moins possible. Il rejoint en cela le locuteur 
sud-africain, dont il partage les défauts de paresse et de négligence 
linguistique, lesquelles sont chez l’Australien promues à un statut national 
(“a national characteristic”, ibid. : 106). La théorie du cockney fut rejetée par 
Dorsch pour toutes ces raisons, le cockney restant pour lui un dialecte 
“rauque et plein de vie” (ibid., notre traduction). Enfin, Dorsch offre à son 
lecteur de remarquables développements sur les habitudes culturelles 
australiennes qui sont reflétées par leur langue. On y décèle quelques élé-
ments de la théorie du climat, que nous abordons dans la section suivante. En 
somme, bien que Dorsch reconnaisse que le climat australien varie de 
tropical à tempéré et qu’ainsi le manque de dynamisme des organes de la 
parole australiens ne soit pas directement imputable à la chaleur, la pronon-
ciation australienne est négligée parce que dans un pays où le climat 
n’impose pas de contraintes, le soleil invite à rester allongé toute la journée 
sur une plage. Pour l’auteur (ibid. : 119), c’est ainsi que les habitudes pares-
seuses s’installent pour de bon chez l’habitant.  

Quel mérite recèle l’analyse de Dorsch ? Sans doute celui de poser plus 
techniquement (par l’introduction de l’API) le fait qu’il y ait une prononcia-
tion australienne distincte. En outre, l’auteur évoque l’hypothèse de la forma-
tion de la prononciation comme un processus (imprécis) de fusion entre plu-
sieurs dialectes. Il tenta – sans succès – d’en déterminer l’époque d’émer-
gence. 

3.2.2.3 La théorie climatique 
La tradition d’évaluation climatique des peuples est ancienne 38. Céder à la 
tentation d’y recourir pour expliquer les caractéristiques de l’idiome 
australien est compréhensible, parce que l’Australie fut un cas particulier de 
l’Empire : si elle n’était pas la seule extension impériale de l’hémisphère sud, 
l’insistance sur le caractère antipodéen et sur le climat fut portée à son 
maximum pour l’Australie. Il est donc concevable que les divers commen-
tateurs et théoriciens de la langue aient cherché dans ce facteur une 
explication aux maux linguistiques de l’Australie. La comparaison entre 

             
38. Pour des développements sur les liens intimes entre histoire et géographie humaine, et 
l’influence du milieu sur la race, nous nous référons à Halkin (1982 : 95-99). 
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l’Australie et la Grèce antique est fréquente dans la littérature de voyage, 
comme nous l’avons illustré plus haut.  

En 1939, le journaliste Hector Dinning, faisait précéder le corps de son 
ouvrage The Australian Scene d’une méditation fictive, entre le journaliste et 
écrivain Edward Bolland Osborn 39 et un célèbre mais tout aussi fictif critique 
d’art, sur la ressemblance étroite entre le soldat australien et certains marbres 
grecs. La comparaison des climats et des mœurs est au cœur de la 
démonstration de Dinning. 

Hector Dinning est, dans une certaine logique, anti-cockney, puisque pour 
lui le brouillard londonien qui environne le Cockney énergique peut difficile-
ment s’accorder avec la sécheresse coutumière de l’environnement australien 
qui détermine sa prononciation nasillarde. Il assoit sa démonstration du 
dialecte d’Angleterre comme il est parlé en Australie sur une comparaison 
avec le climat britannique. Dinning feint en cela de suivre le raisonnement 
d’une autorité en psychologie industrielle (qui restera mystérieuse) sur la 
question de la fatigue des ouvriers australiens, un taux minimal d’humidité 
atmosphérique étant selon Dinning nécessaire à l’énergie physique (ibid. : 
46-47). Ceci constitue le socle de la théorisation climatique. Les consé-
quences sur la population australiennes sont multiples : l’Australien est un 
parfait hédoniste (ibid. : 38). Si sa fatigue est constante, son air décontracté 
l’est aussi. Ainsi s’il peut l’éviter, il ne marche pas et s’adosse en toutes 
occasions au premier mur venu. En un mot, “Australia is the land of fatigue” 
(ibid. : 48). L’auteur témoigne par ailleurs des outrages du climat sur la 
physionomie australienne : le visage du soldat australien serait maigre et 
tanné, sa peau est desséchée et parcheminée. À l’encontre des Anglaises, les 
Australiennes ne préserveraient pas leur beauté et vieilliraient prématurément 
(ibid. : 49-50). 

Le dialecte australien est décrit selon le même biais (“for climate has 
undoubtedly moulded it”, ibid. : 50), et nous retrouvons là quelques-uns des 
attributs disgracieux qui étaient parallèlement définis chez d’autres théori-
ciens de l’AusE : qualité nasale de la langue, négligence de l’énonciation, 
absence de rythme. Tout comme Dorsch, Dinning fournit une explication 
faussement articulatoire qui lui permet simultanément de rendre compte 
d’une qualité nasale et d’une énonciation négligée :  

It is less trouble to let half the voice slink up into the nasal passages than to 
produce the whole distinctly, well forward in the mouth, with the incisive use 
of tongue and teeth. Lord Tweedsmuir, when he was John Buchan, said, 
“Australians have the sun in their speech.” 40 (ibid.) 

La comparaison eurocentrique négative entre anglais d’Angleterre et 
anglais d’Australie est ici portée aussi bien par les différences de vie quoti-
             
39. E. B. Osborne est l’auteur de Our Debt to Greece and Rome (1924 pour l’édition londo-
nienne). 
40. C’est ainsi que souvent les théories se mêlent tout en se concurrençant, le climat induisant 
une paresse qui se trouvait déjà à l’état latent chez le descendant du Cockney. Mais les 
démonstrations faussement articulatoires se contredisent d’une théorisation à l’autre : le critère 
palatal auquel l’Australien ne veut pas se soumettre pour Dinning est pourtant la caractéristique 
principale de la prononciation australienne chez Dorsch. 
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dienne entre Anglais et Australiens (l’Australien doit parler plus fort pour se 
faire entendre parce qu’il est un homme du dehors), que par les carac-
téristiques dites “saillantes”, c’est-à-dire consonantiques chez Dinning (qui 
préfère éluder le “détail”, c’est-à-dire les voyelles, ibid. : 52). La démons-
tration est à nouveau sur un mode dit “articulatoire” : 

The Englishman makes far freer use of his lips and of his tongue and teeth. 
The Australian often speaks without obviously opening his lips at all, through 
an immobile slit, and in extreme cases through closed teeth. This probably 
accounts in part for his nasal inflexion; the sound has to emerge somewhere! 
The slovenly speech of Australians is no doubt bound up also with the 
physical lassitude induced by their climate. [...]  
 As to the rhythmical quality of speech, the Englishman scores consis-
tently. The instinctive recurrence of stress in English speech, its rise and fall, 
even in the most provincial dialect, is very pleasing and is, for some elusive 
reason, absent from the speech of Australians. Australians have a devastating 
habit of giving equal weight to every syllable. The particles and prepositions 
get as fair a show as the most vital adjective or adverb, and the negligible 
suffixes of words are given as much weight as the salient syllables. They say 
“Brisbayne” and “Queensla-and”. This may show a generous impartiality, but 
it adds nothing to euphony. (ibid. : 53) 

Dinning conclut que toutes ces spécificités linguistiques australiennes 
relevaient d’un réflexe d’auto-défense, une indifférence marquée linguisti-
quement pour faire face aux aléas climatiques australs. 

3.2.2.4 La théorie médicale 
Dans sa recherche du mal phonétique australien, narrée dans Southward 
Journey en 1942, Halliday Sutherland passa en revue les théories du cockney 
et de la paresse. S’il s’accordait en partie avec celles-ci pour des considé-
rations lexicales, Sutherland chercha une autre explication à la prononciation 
australienne, en s’attachant exclusivement à la nasalité comme caractéristique 
unanimement reconnue par tous les observateurs du dialecte australien. 

Par une série de déductions, l’autre dénominateur commun remarquable 
chez tous les locuteurs australiens étant naturellement son environnement 
physique, c’est dans le pollen que Sutherland trouva la cause de la nasalité. 
Le grand mal australien semblait donc être un catarrhe à l’échelle nationale. 
Sutherland justifia ainsi son cheminement : 

On landing in Australia I developed a slight mucous nasal discharge, which 
caused me no inconvenience but which disappeared as soon as I left the 
country. This prompted the pollen theory. (ibid. : 390) 

L’opinion de l’auteur, qui revendiquait dans l’ouvrage sa qualité de 
médecin, ne devait souffrir aucun désaccord, et la monographie regorge ainsi 
de témoignages de locuteurs australiens en sa faveur. Sutherland (1942 : 390) 
rejeta par ailleurs la piste médicale rivale peu connue et qui n’aura guère le 
temps de se développer : la piste du rhume des foins provoqué par les 
pollens, une rhinite saisonnière que le médecin Halliday n’associa pas à 
l’inflammation des voies respiratoires. 
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Les conclusions de celui qui était considéré comme une autorité médicale 
sur la question linguistique sont reproduites avec emphase dans le Daily 
Telegraph du 28 mars 1940 : 

“I believe,” says Dr. Halliday Sutherland, author and physician, “that the 
colonial accent in Australia is due to the effects of an inflammation of the 
nose, a complaint from which most Australians seem to suffer. The prevalent 
nose inflammation in Australia is probably due to pollen in the air. There are 
thousands of grasses in Australia which produce this pollen.” 

La théorie médicale de Sutherland bénéficia d’un relais médiatique (écrit 
et radiophonique) auprès du public australien, et s’appliquait non seulement à 
l’AusE, mais encore à tous les “accents coloniaux”. 

 
La théorisation des opinions sur la prononciation australienne s’appuya 

sur des fondations souvent légères et à coup sûr généralisatrices. Nous 
observons un facteur commun à toutes ces théories : la mauvaise réputation 
de la prononciation australienne ne s’est pas fondée sur l’analyse de faits 
linguistiques – faits qui ne furent jamais énoncés précisément par les auteurs. 
Dans le sillage d’opinions eurocentriques négatives sur les développements 
dialectaux d’une colonie pénitentiaire, la réputation désastreuse de l’AusE se 
construisit sur la base de jugements hâtifs érigés en théories, sur un 
comportement physique et social apathique, un climat trop chaud, une langue 
trop laide. En cohérence avec un besoin général de scientificité dans la pre-
mière moitié du XXe siècle, ces théories bénéficièrent du concours de relais 
médiatiques influents (journaux et magazines, programmes radiophoniques, 
diffusion des monographies) et se soldèrent par la création d’un locuteur 
australien typique, en réalité “a mere figment” (Ramson 1970 : 3). Pourtant 
les pseudo-théoriciens de la prononciation australienne eurent une influence 
remarquable sur la communauté linguistique australienne, ce que dénonça 
Mitchell (1958 : 69) : 

People can be persuaded to strange anxieties about Australian speech partly 
because they cannot quite see why it should happen that the Australian has 
developed a distinctive style of pronunciation. People feel that something 
unfortunate and avoidable has happened. 

En 1940, sur un ton sarcastique, le phonéticien Mitchell fit quelques 
propositions pour sauver le locuteur australien : 

It is comforting, at any rate, to know how to rid ourselves of an Australian 
accent ... get something done about our national psychological inhibitions, 
move to a colder climate, or keep away from pollen-bearing flowers and 
grasses. We do not want for theories. (Mitchell 1940 : 12) 41 

Mais à son grand dam, durant les années 1940 et 1950, rien ne put démys-
tifier ces théorisations avant les analyses documentées et la déconstruction 
patiente de ces théories par Baker et Mitchell dans les années 1960 42.  

             
41. Mitchell s’exprimait dans une des toutes premières communications défendant l’anglais 
australien, devant l’Australian English Association, le 1er avril 1940. 
42. Voir Przewozny (2002) pour une étude détaillée de cette déconstruction par Baker. 
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En attendant, parallèlement aux théorisations du mal phonétique austra-
lien, le sentiment qu’on aurait pu et qu’on pourrait encore éviter la corruption 
de la prononciation de l’anglais en Australie perdura dans la communauté 
australienne. Ce sentiment fut cristallisé dans la volonté de nouveaux 
professeurs d’élocution stimulés par un idéal phonétique nostalgique de la 
première moitié du XXe siècle. Ils eurent une solution, celle de rééduquer le 
locuteur australien. 

3.2.3 La prescription orthoépiste pour contenir le changement linguis-
tique 
Les théoriciens de la prononciation australienne s’accordaient explicitement 
sur un point : il fallait tenter d’améliorer la prononciation locale. Mais ce 
prétexte dissimulait d’autres ambitions plus culturelles pour la langue. Ainsi 
Marshall (1942 : 29-30) voulait-il “réveiller le cerveau austral” de ses 
contemporains : 

In fact, we are a stupid, wasteful, ignorant lot who are living in a fool’s 
paradise that can’t last forever. This book is written for a series called “Think 
– Or Be Damned.” It’s a good title for an Australian series – for unless we 
wake up and begin to think, then we certainly will be damned. (ibid., Avant-
propos) 

L’ouvrage de Dorsch (1939 : 120) témoignait lui aussi d’un intérêt géné-
ral pour l’éducation linguistique de l’Australie : 

It seems to me that Australians should give more thought and care to their 
national speech, and should take steps about the proper training of future 
generations. In educational circles more and more interest is already being 
taken in the matter, and no doubt official conclusions will soon be reached 
about the desirability and possibility of arresting the present trends of 
Australian speech. For my own part, I think that there is need for some 
improvement, and that a more universally pleasing accent could be cultivated 
without any loss of individuality.  

Ce qui était attendu alors, c’était une prononciation australienne correcte, 
proche du standard britannique, mais qui conserverait – fait nouveau – son 
australianité. Ce standard australien de prononciation deviendrait le bon 
australien, comme l’exprimait B. H. Molesworth, Contrôleur Fédéral des 
débats radiodiffusés : 

Good Australian was liked by many listeners and was approved by the 
Commission. [...] By good Australian I don’t mean bad language or the flat 
nasal intonation which had earned our accent a bad name. It does mean, 
however, that we have no desire to impose a false standard of speech on the 
people of this country. Clear Australian is nothing we need be ashamed of. 
We don’t want imported Americanisms any more than assumed Oxfordisms. 
(The Daily Telegraph du 28 mars 1940) 

Pour la première fois dans l’histoire australienne, il fut question de 
considérer l’AusE autrement que dans une stricte comparaison eurocentrique. 
Mais nous allons voir maintenant que cela n’eut que l’apparence d’un souhait 
de conserver sa couleur australienne à la prononciation. 
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Le “bon australien” dont Molesworth se félicitait qu’il fût apprécié des 
auditeurs devait être disséminé là où le “mauvais australien” s’était enraciné. 
L’Australien moyen ne semblait pas, malgré toutes les réprimandes poli-
tiques ou littéraires, humoristiques ou acerbes, avoir décidé de s’améliorer 
linguistiquement. Certains critiques plus pragmatiques que d’autres, guidés 
par la conviction qu’il fallait d’abord faire prendre conscience aux locuteurs 
de la machinerie de la langue pour mieux en régler les rouages, se trans-
formèrent en précepteurs pour encourager l’élève-locuteur australien sur la 
bonne voie linguistique. À vrai dire, l’attention portée à la prononciation au 
sein des écoles australiennes était déjà ancrée. McBurney avait témoigné en 
1887 de l’importance du professeur face à l’influence familiale. Seul le 
professeur pourrait venir à bout d’un réflexe phonétique de moindre effort : 

Throughout the schools a fair amount of attention is being paid to pronun-
ciation, and I am told by the teachers that common errors, eradicated in the 
lower classes, gives very little trouble among the older children, and that the 
good habits formed in school are generally retained afterwards. I think, 
therefore, that we may hope for a very fair average pronunciation throughout 
the colony, which will compare favourably with that of any home district. 
(Cité dans Turner 1967 : 83-84)  

Le rapport sur l’éducation rédigé par la Commission de Nouvelle-Galles 
du Sud (Votes and Proceedings of the Legislative Assembly 1856-1857) avait 
présenté dès 1855 un tableau moins optimiste, en utilisant une comparaison 
entre variétés australienne et américaine de l’anglais 43 : 

Little care is apparently taken to correct vicious pronunciation or improper 
modulations of voice, and we often had occasion to remark, while hearing the 
children read, that this inattention has a tendency to foster an Australian 
dialect which bids fair to surpass the American in disagreeableness, and 
which, therefore, requires to be checked. (Hill 1967a : 10) 

Dès lors, les bonnes manières linguistiques, comme les bonnes manières 
de table 44, furent systématiquement inculquées au petit enfant aussi bien qu’à 
l’adulte, comme en témoignent de nombreux ouvrages publiés jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale 45. 

Les témoignages écrits de la période illustrent la limite au-delà de 
laquelle cela ne fonctionna guère ou, dans les termes plus désespérés de 
certains précepteurs de l’Australie, “on ne pouvait plus rien faire”. Il s’avéra 
en effet difficile de faire perdre leur accent natal aux jeunes locuteurs de la 
colonie. Ainsi The Argus du 19 décembre 1893 rendait-il compte d’une 
cérémonie de distribution des prix, et de la conclusion du discours de Sir 
John Madden devant l’auditoire du Methodist Ladies’ College : 
             
43. L’anglais américain servit souvent d’épouvantail dans les mises en garde contre la déliques-
cence linguistique australienne. Il est encore employé occasionnellement à cet effet.  
44. Nous empruntons l’image à Milroy & Milroy (1985 : 1). 
45. Ainsi la monographie de Ernest Gordon Biaggini, intitulée English in Australia: Taste and 
Training in a Modern Community. A Preliminary Enquiry into the Power of the Adult to 
Recognize Good and Logical English; With some Reference to Common Ways of Thinking in 
1933, dans laquelle il est avancé que le “bon goût” linguistique doit être éduqué pour contrer la 
“décrépitude culturelle” de l’Australie. 
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Before wishing a happy vacation to the students he would take the oppor-
tunity of urging them to do their best to pronounce the English vowels as they 
were intended, and to give their noses as small a share in the process as 
possible. (Laughter.) One could not help noticing a habit which was gaining 
ground among the younger generation of misusing those unhappy letters, and 
it would be well to set about checking it at once. (Applause.) (Cité dans Hill 
1967a : 18) 

L’entreprise fut considérée comme difficile surtout en raison du refus des 
jeunes Australiens de parler un anglais standard hors de l’école, résultat 
d’une inhibition psychologique. La prononciation australienne était déjà 
perçue comme un facteur de cohésion sociale entre les jeunes locuteurs qui 
préféraient être jugés comme des “paysans” plutôt que comme des “citoyens 
du monde” (Marshall 1942 : 33). D’où la difficulté d’éradiquer la prononcia-
tion australienne d’une “démocratie inculte” contre son gré et jusque dans ses 
plus hautes sphères : 

It is a very sobering experience to hear a Lord Mayor of the second city of the 
British Empire drop his aitches and mangle his vowels at a public reception to 
a notable visitor. It is odd to talk with a Minister for Education who obviously 
has never been educated beyond sixth grade. It is a weird experience to come 
back to a country and find cabinet ministers, school headmasters, clergymen, 
bank managers, medical officers, with accents like wharfingers. (W. J. Dakin 
cité par Marshall 1942 : 30) 

Pour les précepteurs, la tâche s’annonçait ardue. Le mot-clé que l’on 
retrouve dans les publications des précepteurs de la communauté linguistique 
australienne est le verbe to check, verbe qui prit tout son sens dans les 
applications néo-orthoépistes des années 1930, au moment où le pays rede-
venait le théâtre de mouvements prônant l’uniformité selon la Received 
Pronunciation. Dans le second volume de On Early English Pronunciation, 
Alexander Ellis lui-même avait exprimé son peu de conviction à l’égard 
d’une uniformisation orale de la langue anglaise par le biais d’un standard de 
prononciation commun à toutes les nations anglophones de langue mater-
nelle : 

There prevailed, and apparently there still prevails, a belief that it is possible 
to erect a standard of pronunciation which should be acknowledged and 
followed throughout the countries where English is spoken as a native tongue, 
and that in fact that standard already exists, and is the norm unconsciously 
followed by persons who, by rank or education, have most right to establish 
the custom of speech. (Cité dans Hackert 2012 : 115) 

Plutôt que de prôner une homogénéité de la langue orale sous la forme 
d’un standard unique, Ellis se faisait l’avocat d’une langue anglaise orale 
prononcée correctement en vertu de l’usage chez les personnes instruites 
selon les différentes parties de l’Angleterre, admettant de facto une variation 
de la prononciation.  

Dans la foulée des nouvelles théorisations eurocentriques de la même 
période, le prescriptivisme des éducationnistes des années 1930 marqua un 
éloignement du descriptivisme qui avait émergé dans les premières codifi-
cations de la variété australienne à la fin du XIXe siècle. Cet élan prescrip-
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tiviste signa le retour des dictateurs du langage. Avec eux, le concept de 
careful speaker de Ellis fit apparaître une dichotomie entre théorie et pratique 
qui, dans les termes de Mugglestone (1988), “pervades and weakens much 
earlier orthoepical comment” 46. Les précepteurs de l’Australie ne prirent pas 
conscience des limites de l’outil théorique qui devint l’instrument d’une 
prescription acharnée sur le locuteur australien ordinaire. Ces précepteurs 
étaient aussi victimes de leur temps : les premières décennies du XXe siècle 
furent propices à de grands travaux linguistiques basés sur le Standard 
English. Daniel Jones est bien entendu l’un des grands théoriciens de cette 
notion, mais l’intention était fort différente de celle des orthoépistes des 
antipodes, comme on peut le lire dans ses Phonetic Readings in English en 
1912 : “[it is] designed primarily for foreigners desirous of acquiring the 
correct pronunciation of the English language”. 

Pour le phonéticien britannique, ce standard, qui servit de modèle 
pédagogique pour l’acquisition de l’anglais (v. Crowley 1987 : 199) 47, était 
la prononciation usitée par les classes sociales cultivées du sud de 
l’Angleterre. Cette norme pouvait être soit un modèle pédagogique pour les 
apprenants non natifs de la langue anglaise, soit une norme sociale que l’on 
pouvait essayer d’atteindre (ou que l’on devait se faire un devoir d’atteindre) 
pour les anglophones 48. 

En 1920, Henry Cecil Wyld proposa une autre définition du standard 
britannique de prononciation, norme qu’il qualifia de good, well-bred, upper-
class (Gimson 1977 : 153, Hackert 2012) et qui n’appelait pas, en principe, 
de jugement sur un mode figé de ce qui était correct ou incorrect : “If we 
were to say that Received English at the present day is Public School 
English, we should not be far wrong” (cité dans Crowley 1987 : 212, itali-
ques de l’auteur). Mais le glissement sémantique fut aisé, dans la compa-
raison entre un Australian twang de réputation vulgaire et déplaisante, 
symbole d’une population apathique, et un Pure English britannique, objet de 
fierté culturelle et symbole de l’instruction 49. 

C’est dans ce contexte intellectuel que Ruby Board, auteur de Australian 
Pronunciation. A Handbook for the Teaching of English in Australia en 1927 
(et d’un Pupils’ Practice Book for Vowel Sounds la même année), fit paraître 
ses principes orthoépiques à destination des locuteurs australiens :  
             
46. Mugglestone (1988 : 88-89) détaille les contradictions qui transparaissent entre les cinq 
volumes de On Early English Pronunciation (1869-1889), qui révèle une vision plus positive de 
l’uniformité dans le standard.  
47. Crowley y voit un leurre chez Jones comme chez Wyld, l’outil Standard English, ou Public 
School Pronunciation de Jones (1917) étant vite transformé en instrument de prescription. 
48. Dans la préface à l’édition de 1966 de The Pronunciation of English (p. V), Jones écrivait : 
“it can no longer be said that any standard exists, nor do I think it desirable to attempt to 
establish one. It is useful that descriptions of existing pronunciation should be recorded, but I no 
longer feel disposed to recommend any particular forms of pronunciation for use by English 
people or to condemn others”. 
49. Selon Crowley (1987 : 216), Wyld suivra la voie engagée par A. W. Aikin en 1927 (English 
Vowel Sounds, Tract 26, Society For Pure English), suggérant en 1934 que le meilleur anglais est 
le Received Standard parce qu’il est parlé par les “meilleures gens”, qu’il est disséminé dans tout 
le pays et que distinction et clarté en sont les attributs (The Best English : The Superiority of 
Received Standard English, Tract 39 ; Crowley, ibid.).  
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Australian dialect is drifting rapidly from what is regarded in Australia, as in 
all English-speaking countries, as the best speech. This can only be corrected 
by tackling the problem at its foundation, i.e., the separate sounds. (Board 
1927 : 5).  

Il s’agissait pour l’auteur non seulement de rappeler la norme britannique 
de prononciation, mais aussi de corriger la prononciation australienne jugée 
déviante par quelques exercices articulatoires. L’ouvrage Australian Pronun-
ciation fait valoir en première de couverture l’autorité intellectuelle de la 
jeune Australienne, par son diplôme de l’Association Phonétique Internatio-
nale en anglais, français et allemand. Board souhaitait corriger définitivement 
les “défauts principaux” du discours australien (ibid., notre traduction). Dans 
l’ouvrage, les “anomalies” phonétiques australiennes sont habilement mises 
en comparaison avec le standard britannique dans un avant-propos rédigé par 
S. H. Smith, recteur d’académie 50. Les termes pleasing, attractive, desirable, 
purity, good, best, correct, expriment tous un objectif de clarté et d’élégance 
phonétique. Et puisque les normes sont en toutes choses recherchées par 
l’homme, dit l’avant-propos, alors il est bon de normaliser la prononciation 
australienne. 

L’ouvrage de Board ne fournit pas d’analyse détaillée des éléments 
phonétiques de l’AusE. Seuls comptent les aspects qui touchent directement 
aux défauts de prononciation (l’oreille doit s’entraîner à “attraper” le son cor-
rect). Le Standard English de Board n’est donc pas défini selon un système 
phonétique établi précisément, mais selon de vagues critères sociaux : le 
modèle est “une certaine prononciation”, celle des “gens cultivés”. Il ne doit 
exprimer ni trace dialectale, ni provincialisme, ni affectation du locuteur. Il 
ne peut être remis en question, puisqu’il est le standard que philologues et 
phonéticiens ont élu pour leur étude scientifique de la langue anglaise (Board 
1927 : 6-7). À ce titre, il doit être appliqué systématiquement, en raison du 
développement des moyens de communication entre les régions austra-
liennes, ce qui ne laisse plus aucune excuse aux ignorants du standard 
britannique (quelle qu’en puisse être la définition). En somme, l’AusE est 
déplaisant parce que l’anglais standard britannique étant plaisant, il paraît 
impensable à l’auteur qu’une autre variété de l’anglais, qui se situe géogra-
phiquement aux antipodes, le soit aussi.  

On ne peut s’attendre chez Board à une définition linguistique des parti-
cularités australiennes. Chez l’auteur, il ne s’agit que de critères sociaux et 
esthétiques de négligence, de laideur et de désagrément, ou de traces linguis-
tiques régionales, en passe de devenir constitutifs d’une norme australe 
abjecte, qui doivent être gommés. Pour Board, c’est par le moyen de la 
science phonétique qu’il s’agit de transformer la terrible prononciation aus-
tralienne, dont les Australiens ne peuvent éprouver aucune fierté (ibid. : 8). 
Afin de “tirer l’harmonie du chaos” (ibid., notre traduction), Board amorce sa 
leçon de prononciation par une étude des organes de la parole, en mettant 
l’accent sur les poumons, source du mal nasal australien. La langue est le 
             
50. Enseignant australien devenu inspecteur, il s’adonna à la réforme de l’éducation sous la 
direction de Peter Board, père de Ruby, afin de centraliser l’éducation des enfants du bush et de 
créer des écoles d’été pour former les enseignants. 
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second organe incriminé pour être l’instrument principal de la divergence 
dans la diphtongaison. Le palais est un troisième facteur blâmable de la 
nasalité australienne (la nasalité étant selon l’auteur remarquable surtout dans 
les villes en raison de la “clameur” qui y règne). À tous ces maux un seul 
remède : “It can be both prevented and corrected by deep breathing 
exercises” (ibid. : 11). Les lèvres australiennes doivent aussi apprendre à 
s’arrondir, cette lacune étant imputable au laisser-aller et au manque de fierté 
australien à l’égard de la langue anglaise.  

Les analyses de Board sont guidées par la nostalgie et sont la négation 
même de toute particularité de l’AusE : on lit par exemple dans son ouvrage 
qu’un retour au /r/ écossais permettrait de prévenir “the ugly development of 
a curled back tongue with certain vowels, such as has happened in America, a 
development both harsh and unpleasing” (ibid. : 16). De la même façon, 
l’AusE est défini comme un anglais sans idéal, que l’auteur souhaiterait voir 
devenir “harmonious, full toned, and conforming to what is recognised as 
cultivated English in other parts of the world” (ibid. : 17). Une série d’exer-
cices phonétiques est proposée sous la forme de courts textes de trans-
criptions, tous littéraires et d’auteurs parfaitement britanniques : Shakes-
peare, Tennyson, Coleridge, Wordsworth et Browning. Sept conseils 
pratiques complètent le propos. Du second au sixième conseil, il est question 
de pratique phonétique. Mais le premier et le dernier sont particulièrement 
axés sur la racine du mal, la respiration : 

(1) Several minutes exercise in deep breathing using only vowel α [sic] in 
exhaling. Clear full tone. No nasal quality. 
(7) The best cure and preventive for nasalisation is a clear full tone. This 
gives to the voice better carrying power than a loud strained tone which 
inevitably leads to a shrill nasal quality. 

Élocution, articulation, diction, respiration... Le locuteur australien a 
longtemps été l’ennemi juré de l’orthoépiste. L’ouvrage de Board ne fit pas 
autorité après la parution australienne d’ouvrages scientifiques de phoné-
tique. Les précepteurs de l’Australie adeptes du Standard English ne 
tardèrent pas à disparaître, la notion de prestige de la norme tendant elle-
même à décliner après deux cents ans d’une évolution guidée par l’esprit des 
Boarding schools puis des Public schools britanniques (Honey 1988). Pour-
tant, les intentions des orthoépistes, tout comme celles des chantres de théo-
ries pseudo-scientifiques de la prononciation australienne, étaient louables. 
Certains linguistes australiens ne nièrent pas la nécessité de définir une 
norme phonétique et insistèrent eux-mêmes sur un effort nécessaire de 
diction chez les enseignants. Baker (1945 : 359) recommanda au gouverne-
ment australien le financement d’une enquête nationale sur la prononciation 
australienne, comblant pour partie les désirs de Dorsch. Dans le même temps, 
comme le montrent ses archives (Research Papers 1918-1950), Baker for-
malisait dans ses notes l’inutilité de chercher à reproduire une prononciation 
et un vocabulaire britanniques en Australie.  

Locuteur australien inventé et norme linguistique fictive : les linguistes 
australiens durent par la suite travailler à circonscrire puis à réhabiliter le vrai 
locuteur et sa vraie langue, hors de tout autoritarisme et de tout chamanisme 
linguistiques. 
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Good English is a fiction beloved of littérateurs, smatterers and pundits. It is a 
clumsy misshapen monster patched up by all the petty Frankensteins who 
infest classrooms and pulpits and rostrums and who think that because they 
open their mouths and words come out they are thereby authorities on speech. 

C’est avec cette sentence de Baker en 1945, repoussant la validité d’un 
“bon standard” eurocentrique de l’anglais pour l’Australie, que furent posées 
les fondations d’une linguistique australienne documentée, hors de l’impres-
sionnisme eurocentrique comme seul critère de jugement et pour une métho-
dologie endocentrique de description de la complexité du développement 
dialectal australien.  

3.3 Portrait de la communauté linguistique (1788-1910)  
Depuis l’avènement de la science linguistique australienne, des questionne-
ments sur la structure sociale des première et seconde générations de colons 
ont constitué l’un des fils directeurs de la recherche. Quelques modèles ont 
été avancés pour conceptualiser le changement linguistique et l’expliquer, 
sans toutefois pouvoir en décrire le système à la manière “archéologique” 
dont se réclame la recherche contemporaine. C’est sur l’analyse de la 
structure sociale primaire qu’ont été construites les hypothèses d’un Proto-
Early AusE, ou Early AusE selon les auteurs. Ce Proto-Early AusE a été 
déterminant dans la consolidation de la typologie sociophonétique ternaire de 
l’AusE contemporain, comme marqueur identitaire de l’AusE (v. § 5.3.1). 
Les travaux de Turner (1960, 1966), Mitchell (1961, 1970), Fielding & 
Ramson (1973), Eagleson (1982), Delbridge (1983), Horvath (1985) et Gunn 
(1992) ont contribué à ce portrait social de l’Australie de 1788 à la seconde 
génération d’Australiens. Nous en avons donné notre propre vision au 
Chapitre II.  

C’est après avoir évalué l’intérêt de l’exemple américain comme modèle 
de construction (Ramson 1970 : 42), que la tradition linguistique australienne 
s’est attachée à ces premières générations pour comprendre la formation 
dialectale australienne :  

It is said that for the student of American English the most important period 
of immigration to America is the first. The speech of all later settlers adapted 
itself to this original pronunciation. (Turner 1960 : 33) 

Deux interrogations ont structuré ce modèle dès les années 1960 : d’une 
part la question de l’état social des premiers colons : Qui se trouvait à 
Londres et qui fut effectivement transporté ? D’autre part la question linguis-
tique : Que se passait-il linguistiquement à Londres et quelles caractéristiques 
furent transportées 51 ?  

3.3.1 Synthèse de l’état social 
L’analyse de l’état social de la colonie par les linguistes australiens (de 1960 
à 1992) a toujours été menée en parallèle aux recherches des historiens. Ce 
fut le cas jusqu’à la publication confidentielle (interne au Dictionary 

             
51. Notons la restriction géographique des problèmes posés. 
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Research Centre de Macquarie University), d’un petit volume révolutionnaire 
de 37 pages de Mitchell en 1995, intitulé The Story of Australian English 52.  

À la suite d’une esquisse sociale des premiers colons par Fielding & 
Ramson (1973), Gunn (1992) dresse un portrait complet des origines des 
occupants de la colonie pénitentiaire jusqu’à la seconde génération : des 
petits propriétaires ruinés, vagabonds, voleurs et artisans démunis par les 
conséquences de la révolution industrielle, tentèrent massivement leur chance 
dans les grandes villes anglaises, à commencer par Londres. Entre 1788 et 
1830, le niveau d’éducation des forçats est faible, avec une moyenne de deux 
années d’instruction. Gunn (1992) comme Horvath (1985 : 33) ont conclu à 
la coexistence de trois groupes sociaux. Le graphique pyramidal (Fig. 4) 
représente la hiérarchie que Gunn et Horvath définissent et la part relative de 
chaque groupe social dans l’ensemble de la population : 
 

 

Figure 2.- Structuration sociale coloniale (1788-1830) 
d’après Gunn (1992) et Horvath (1985) 

Cette conception de la structuration sociale repose sur des catégories non 
perméables. Nous croyons plutôt à un modèle plus ouvert des statuts socio-
économiques des colons, quelle que soit leur catégorie. Un forçat pouvait fort 
bien être issu des hauts rangs de la société et être condamné à la déportation 
pour un délit politique ou un crime de sang (v. § 2.1.2.1). Les colons (sché-
matiquement les condamnés et les colons libres) sont logiquement hiérar-
chisés (Figure 2) car Gunn & Horvath ne tiennent pas compte des variations 
des situations individuelles, par exemple lorsqu’un forçat émancipé devenait 
policier afin de servir les besoins de la colonie. Ceci explique en partie la 
position de Horvath (1985 : 39) sur les relations antagoniques entre les 
groupes, position qui a eu une influence majeure pour l’élaboration de la 
typologie ternaire de la prononciation australienne. Sa vision a été confortée 
par les éléments qu’elle établit (ibid. : 35-36) pour chaque groupe à diffé-
rentes périodes. Ainsi, en 1821, 80 hommes de l’élite sociale détenaient 60 % 
des terres colonisées de Nouvelle-Galles du Sud. De nombreux grands 
propriétaires terriens étaient anglais et anglicans. En 1841, on comptait 
seulement 1 744 commerçants. L’ensemble des colons libres atteignait 13 % 

             
52. Nous remercions David Blair de nous avoir donné accès aux archives du Dictionary 
Research Centre. 
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de la population. Au bas de cette échelle sociale, selon Horvath, les forçats 
sont souvent irlandais et catholiques. Toute l’analyse favorise une structu-
ration sociale nourrie d’antagonismes culturels anciens (entre Irlandais catho-
liques et Anglais anglicans par exemple) et de rivalités nouvelles dans la 
colonie où les terres sont accaparées par une minorité. 

Ce tableau n’est pas corroboré par nos propres analyses. Notre lecture des 
ouvrages et des archives sur la période ne nous conduit pas aux mêmes 
conclusions. Nous envisageons plutôt la structuration sociale des deux 
premières générations de colons comme une phase d’adaptation pragmatique 
au nouvel environnement, compte tenu du manque de compétences 
nécessaires au bon fonctionnement de la société britannique transplantée. Si 
la colonie pénitentiaire conservait naturellement son organisation et son 
administration impériales, les installations libres supposaient des accom-
modements par rapport aux usages métropolitains. 

Considérons maintenant une autre dimension de l’état social des premiers 
colons. De nombreuses analyses ont confirmé que les Currency lads, 
descendants des forçats, tendaient à s’élever au-dessus des conditions de vie 
de leurs ascendants : 

In a constricted and oppressive environment, such as that in the London slum 
areas, such a reaction against the home would usually lead to anti-social or 
delinquent behaviour. But in the colonial environment the ‘vehement deed’ 
acquired entirely different implications and possibilities. The readiest and 
most emotionally satisfying form of reaction by the native-born youths 
against their home background was to become independent and self-support-
ing. (McNab & Ward 1962 : 305) 

McNab & Ward (1962) concluent à une nouvelle dynamique sociale et à 
l’“adéquation” comportementale des jeunes membres de la communauté à un 
environnement social particulier. Cette conception a influencé la réflexion 
sur la dynamique du Proto-Early AusE dans son évolution sociolinguistique 
primaire, comme nous le verrons plus loin. 

3.3.2 Synthèse de l’état linguistique 
Hill (1967a) a segmenté l’évolution interne du changement linguistique aus-
tralien en deux phases : Early AusE avant 1900, Contemporary AusE ensuite. 
La première phase de formation de l’AusE est traditionnellement nommée 
Early AusE. Nous présenterons notre propre chronologie et notre définition 
de l’Early AusE dans la section suivante. 

Pour circonscrire l’état linguistique des locuteurs de l’Early AusE tel que 
déterminé par Hill (1967a), les analyses successives (Turner 1966, Mitchell 
1970, Horvath 1985, Yallop 2001) ont mis en évidence deux traits saillants 
des origines linguistiques des locuteurs : une provenance surtout citadine des 
forçats (Mitchell 1970 : 9) et une langue issue des classes ouvrières pauvres. 
La tradition de description linguistique a donc d’emblée désigné la langue 
des forçats comme essentielle dans la formation de l’AusE. La composante 
majeure de l’Early AusE était le dialecte de la région sud-est de l’Angleterre 
(mais cette analyse occulte au moins les composantes des Midlands, du 
Yorkshire et du Nord-Ouest, v. Planche 3). La seconde composante en 
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pourcentage des origines des locuteurs étant l’Irlande, et compte tenu que la 
moitié environ des locuteurs irlandais parlaient gaélique, Guy (1991 : 217) 
estime le nombre des locuteurs du gaélique irlandais à 10 % de la population 
de la Nouvelle-Galles du Sud. Dans de moindres proportions sont envisagés 
des apports linguistiques des Midlands, de l’East Anglia, de l’Écosse et du 
Pays de Galles. Trudgill (1986 : 130-131) propose une délimitation un peu 
différente des origines des locuteurs : Norfolk, Suffolk, Essex, Middlesex, 
eastern Hertfordshire, Cambridgeshire, eastern Northamptonshire, eastern 
Bedfordshire, avec Londres comme centre de gravité géographique. 

Dans tous les cas, les dialectes furent transportés et pris dans un processus 
permanent d’interaction depuis Londres jusqu’à la colonie. Cette dernière fut 
rapidement divisée, nous l’avons vu (§ 2.2.3) entre les sites pénitentiaires de 
Sydney Cove, de l’Île Norfolk, de Moreton Bay, de Hobart, de Port Phillip et 
bientôt de la Swan River. Sur place, les dialectes connurent une grande 
mobilité au moins entre Nouvelle-Galles du Sud, Victoria et Moreton Bay. 
En raison de la mobilité des locuteurs (une mobilité avérée selon nos propres 
analyses) sur le territoire colonial australien, nous faisons l’hypothèse que la 
stabilisation phonétique ne put s’établir avant 1830 en Nouvelle-Galles du 
Sud. En effet, ce n’est qu’à partir des années 1830 que le nombre de nais-
sances sur le sol autralien fut supérieur au nombre d’immigrants.  

Les forçats apportèrent avec eux, entre autres particularismes linguis-
tiques, la phraséologie que décrit James Hardy Vaux dans ses Memoirs en 
1812. Il s’agit d’une langue qualifiée d’“ésotérique” (Turner 1966 : 10), 
c’est-à-dire peu compréhensible, changeante et variée, ce qui est le principe 
même des argots de criminels ou flash language. Pour Mitchell (1970), le 
flash qui est souvent dépeint dans la littérature de voyage au XIXe siècle est 
un jargon professionnel, au même titre que le jargon des marins ou le jargon 
des soldats qui cohabitent à la même époque. 

Le fait de qualifier la langue originelle des colons d’“argot de forçats”, ce 
qui relève plutôt du fait lexical (v. § 6.1 les premières codifications de ces 
argots et jargons), ne permet en rien d’en définir la phonétique et la prosodie. 
En revanche, c’est bien la délimitation des origines dialectales des colons qui 
permet d’établir la présence de certains accents régionaux, et de certains 
traits saillants partagés ou particuliers, sur le sol australien. Turner (1966 : 
11) a établi qu’un Standard English était en place en Australie dès 1788, car 
il était effectivement en usage dans l’administration de la colonie péniten-
tiaire. Le dialecte ouvrier cockney et sa prononciation sont pour Horvath 
(1985 : 38) un autre héritage assuré de la capitale londonienne. Nous 
défendons avec Britain (2008) que cet héritage n’a été que partiel et ne peut 
avoir eu le rôle essentiel qui lui est traditionnellement attribué. Les éléments 
établis plus haut permettent de dessiner la carte des origines dialectales des 
premiers locuteurs australiens par comté traditionnel (Planche 3 et 
Tableau 5) 53. 
             
53. Pour une définition historique, géographique et administrative des comtés de Grande-
Bretagne, voir The Historic Counties Trust (2015). Par comté traditionnel, il faut ici comprendre 
“one of the 92 areas of the United Kingdom commonly known as ‘shires’ or ‘counties’ as 
existing immediately before the passing of the Counties (Detached parts) Act 1843”. Notre carte 
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C’est un ensemble de dialectes, de sociolectes et de jargons profession-
nels qui furent importés. C’est dans cette matrice linguistique primaire com-
posite que s’est jouée la formation de l’Early AusE. Ce socle primaire s’est 
modifié au gré d’un environnement social et géographique inédit et tout à fait 
contraint sur le terrain, jusqu’à l’expansion pastorale amorcée en 1818 54.  

Il reste à comprendre comment ce socle linguistique primaire a formé la 
phase embryonnaire de l’Early AusE. Pour nous, il n’est pas question de 
parler, comme le firent certains détracteurs de l’AusE tout au long des XIXe et 
XXe siècles, d’un no man’s land culturel et linguistique originel en Australie. 
D’ailleurs, des historiens et des linguistes (Nicholas & Shergold ou Mitchell 
dans Yallop 2001 : 292-293, par exemple) ont conclu à l’existence d’un 
niveau d’instruction moyen chez les forçats et leurs descendants, et des 
aptitudes techniques et professionnelles avérées selon que l’ancien forçat 
devenait fermier ou commerçant. Pour la période 1831-1860, Haines (1994 : 
246) établit la reconstruction suivante de l’immigrant moyen en route vers 
l’Australie : 

Evidence from wide-ranging quantitative literary sources from England, 
Scotland, and Ireland tends to reveal that rather than indigent misfits, most 
government-assisted emigrants to Australia from the U.K. between 1831 and 
1860 appear to have been well-informed, self-selecting, literate individuals 
with initiative who shrewdly took advantage of a number of private and 
official agencies to enable them to finance their deposit, outfit of clothing, 
and travel to the port of embarkation. [...] English government-assisted 
emigrants came predominantly from the southern, rural, or sub-urban low-
wage rural counties and tended to be agricultural labourers, or to claim a pre-
industrial trade. 

Mais il n’est pas question non plus de suivre aveuglément la perspective 
idéologisante de Sidney J. Baker et Henry L. Mencken qui, dans leur relation 
épistolaire 55, prônaient une rupture linguistique et culturelle salvatrice entre 
une Grande-Bretagne bornée et une Australie bouillonnante de créativité.  

Ces deux positions extrêmes sont d’ailleurs en totale contradiction avec 
les faits. Il est préférable de tirer de l’histoire de la colonisation australienne 
les principes d’une importation culturelle composite et d’un modelage 
dialectal qui ne fassent fi ni du caractère pénitentiaire de la colonie, ni de la 
mixité sociale et culturelle qui s’y déployait nécessairement. Il faut ensuite 
comprendre quel processus de modelage fut à l’œuvre, avant et après la 
transportation. Il faut enfin déterminer quelles forces linguistiques et sociales 
(dans une acception labovienne) entraînèrent les changements et selon 
quelles variables. 

                                                                                                                             
s’inspire de la configuration des comtés traditionnels avant le Counties Act de 1843 (Historic 
Counties Definition A, dans les termes de l’HCT, et Historic County Borders Project). 
54. Notre vision limite de facto le rôle corrupteur et exclusif de l’argot des criminels dans le 
changement linguistique antipodéen, un choix qui pourrait sembler vertueux aux linguistes qui 
ont combattu idéologiquement le principe des racines exclusivement pénitentiaires de l’AusE.  
55. Voir Przewozny (2002) pour la reproduction des lettres, l’analyse du contexte de leur 
production et de leur réception ; Przewozny (2012) pour une analyse des relations complexes 
entre Amérique et Australie dans leur effort conjoint d’affirmation d’une identité linguistique 
nationale. 
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Nous consacrerons la suite de notre propos à ce que l’on peut établir de la 
formation du dialecte australien. Nous nous inspirons, d’une part, des para-
mètres historiques, géographiques, sociaux et linguistiques que nous avons 
articulés jusqu’à présent, d’autre part des modèles proposés antérieurement 
par la tradition linguistique australienne et, enfin, des outils d’analyse issus 
des évolutions récentes de la sociolinguistique. 

3.4 Comprendre le changement linguistique 
Il s’agit ici de tirer parti des éléments historiques, sociaux, démographiques, 
géographiques et linguistiques que nous avons dépeints dans les chapitres et 
paragraphes précédents, afin de comprendre à partir de quoi le dialecte 
australien s’est constitué et quelles forces internes et externes ont pu être à 
l’œuvre dans ce processus de formation dialectale. 

Après avoir établi les enjeux de la reconstruction linguistique de l’AusE 
pour la linguistique australienne moderne et contemporaine (§ 3.4.1), nous 
présenterons des éléments de la structuration du lexique de ce que nous 
nommons Proto-Early AusE puis Early AusE dans la période 1788-1850 
(§ 3.4.2). Nous évaluerons la formation du système phonologique de l’AusE 
en fonction des trois hypothèses classiques de l’émergence de la prononcia-
tion australienne comme structurée par les facteurs sociaux (§ 3.4.3). Nous 
reconsidérerons ensuite la notion de prestige linguistique comme facteur 
central de la formation dialectale, en proposant une lecture affinée du déve-
loppement dialectal qui tient compte de la mixité sociale et dialectale 
primaire. Nous envisagerons une approche polygénétique de la formation 
dialectale australienne en nous attachant à la notion de densité des inter-
actions linguistiques dans un contexte de mixité sociale et de dispersion 
géographique (§ 3.4.4). Nous soulignerons ainsi quels avantages et quelles 
limites peut présenter une archéologie linguistique de l’AusE 56. 

3.4.1 Reconstruire la formation de l’AusE : les enjeux 
Au cours du XXe siècle, les intellectuels australiens, dans leur quête identi-
taire, ont compris que ce que l’on nommait communément “identité austra-
lienne” était davantage fondé sur des mythes historiques et littéraires que sur 
des faits avérés (Crabb 1985 : 21). Ils se rendirent à l’évidence : les diction-
naires de phraséologie pénitentiaire, la littérature de voyage, les théorisations 
préscientifiques et les leçons des éducationnistes avaient permis de déduire 
bien des caractéristiques australiennes, mais ceci ne concourait qu’à démon-
trer la vacuité du locuteur australien. En 1940, devant l’auditoire de l’Austra-
lian English Association, le phonéticien Mitchell posa la question fondamen-
tale à laquelle les chercheurs tentent aujourd’hui encore de répondre : “Why 
Australian speech is as it is I do not pretend to know, since we have no means 
of discovering what kind of English was spoken in the early days of 
Australian settlement”. 

Dans les années 1960, les linguistes pressentirent que la phase de descrip-
tivisme qui s’engageait serait déterminante pour le nouveau champ d’inves-
             
56. La métaphore de l’archéologie est employée au sujet des anglais antipodéens par Trudgill et 
Gordon (2006), puis Cox, Palethorpe & Bentink (2014). 
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tigation. Pour pallier le défaut de définition de l’AusE et de son locuteur, et 
pour déconstruire les mythes linguistiques qui y suppléaient 57, l’Australian 
Language Research Centre (ALRC) de l’Université de Sydney, l’un des 
nouveaux centres de recherche australiens, fut dédié à la recherche linguis-
tique historique. Comme le souligne Russell (1964 : 6) dans sa présentation 
de l’ALRC, le propos était d’entreprendre et de multiplier aussitôt que 
possible des publications érudites qui feraient autorité pour la définition de 
l’AusE. À cette fin, il fallut accélérer l’archivage de tous les éléments utiles à 
la rédaction de l’histoire de la langue et, pour le futur, à la rédaction du 
premier dictionnaire de l’AusE selon des principes historiques, et destiné en 
priorité à un public australien 58. 

Dans cette quête définitionnelle (“In pursuit of Australian English”, 
comme l’écrivait Eagleson en 1967), les publications se multiplièrent dans le 
cadre de l’ALRC, mais aussi hors de ce cadre : soulignons pour l’année 1966 
la simultanéité de la parution des monographies de Baker (The Australian 
Language dans sa deuxième édition), de Ramson (Australian English : An 
Historical Study of the Vocabulary, 1788-1898) et de Turner (The English 
Language in Australia and New Zealand). Cette émulation est attestée par les 
comptes rendus des publications et par des ouvrages dont les publications 
font date. Par exemple, Turner (1966) fut publié dans la collection “English 
Language Series” que dirigeait Randolph Quirk à Londres. L’illustre éditeur 
ne manqua pas de remarquer, dans son avant-propos, la nouvelle place 
acquise par l’Australie sur la scène mondiale et l’intérêt qu’il y avait à étudier 
une forme de l’anglais si proche du berceau culturel britannique. Ce nouveau 
regard international fut important pour la linguistique australienne qui 
cherchait à contrer l’impressionnisme linguistique négatif et eurocentrique 
dont l’AusE avait été l’objet jusqu’alors.  

Au rang des linguistes les plus déterminés se trouvait Mitchell qui prônait 
la fondation d’une théorie érudite des raisons du changement linguistique 
australien. Pour le phonéticien, cette théorie devait poser des questions 
internes à la linguistique, plutôt que des questions référant à des causes 
physiques, sociales ou psychologiques, externes à l’objet d’étude et 
subjectives par nature 59 :  

In the speculation about this problem the tendency has been to ask why before 
enquiring what or how, and to put forward answers to the question why before 
knowing the evidence. (1970 : 8, italiques de l’auteur) 

L’histoire de la langue fut guidée par le principe pluridisciplinaire que 
formalisa Mitchell (ibid.) au sujet de la prononciation australienne : 

             
57. Ceci constituait “un malaise et une insatisfaction” scientifiques (Eagleson 1967a : 2, notre 
traduction). 
58. Il n’échappait pas aux linguistes locaux que les dictionnaires d’anglais du marché australien 
des années 1960 étaient produits par des éditeurs extérieurs à l’Australie (“Understandably the 
Australian public has not been their major concern”, Eagleson 1967a : 5). 
59. On sait rétrospectivement que Mitchell (1995) appelait de ses vœux une théorie 
transdisciplinaire d’explication de la formation dialectale, les données linguistiques historiques 
étant trop peu nombreuses. 
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The principle from which we begin is that speech is a form of human beha-
viour and something that exists and functions within the nervous system of 
each speaker. Allowing for individual physical and psychological differences, 
the extent to which this complex of habits will correspond in any two people 
will depend on the extent to which they use the language in the same or 
comparable social groups.  
Seule une étude rigoureuse menée selon cette approche pouvait démontrer 

la distinction lexicale, l’individualité relative de la prononciation au sein de 
l’ensemble anglophone et l’essence même de la maturité linguistique austra-
liennes (Ramson 1966 : 1) 60. 

Distinction et individualité relative : on voit ici qu’il n’est alors pas 
question pour les chercheurs de brandir le drapeau de l’indépendance linguis-
tique à tout prix. Il existe trois raisons majeures à cela : en premier lieu, la 
thèse linguistique sécessionniste de Baker (The Australian Language, 1945) 
fut si influente (Ramson 1966 : 9 et Turner 1966 : 47) que bon nombre 
d’Australiens considérèrent en 1960 leur vocabulaire et leur prononciation 
comme différents de ceux de l’anglais britannique. Ramson et Mitchell 
voulurent au contraire insister sur les liens historiques entre Grande-Bretagne 
et Australie, afin de traiter la langue non pas comme une “langue nouvelle”, 
mais comme une nouvelle branche de la langue anglaise britannique, pour en 
faciliter l’acceptation par tous, notamment par les esprits eurocentriques. En 
second lieu, l’enthousiasme de Baker, amateur éclairé de la lexicographie et 
de la phonétique de l’anglais, ne manqua pas en retour de provoquer 
perplexité et méfiance parmi les linguistes professionnels. Enfin, la position 
bakerienne, requalifiée de déraisonnable, présentait un danger pour la mise 
en œuvre d’un combat dépassionné contre le complexe d’infériorité 
linguistico-culturel austral 61.  

Parmi les mythes dont les linguistes ont cherché à se défaire se trouve 
celui de la supériorité ou de l’infériorité du pionnier australien. Dans les deux 
cas, la dimension hors normes de l’Australien moyen avait contribué à sa 
mauvaise réputation dans le monde anglophone. Surtout, du point de vue 
phonétique, l’anormal avait souvent été pris pour le typique : 

It is obviously very easy to let pass the great majority that has no very strik-
ing characteristics, which indeed, because of its very ordinariness does not 
register, and to take as evidence those characteristics that register because 
they are unusual. (Mitchell 1970 : 2) 
La linguistique australienne entendit donc démontrer par la reconstruction 

historique autant que par la description et l’analyse des usages contem-
porains, que l’Australien était un locuteur normal. Les linguistes optèrent 
pour l’hypothèse que l’AusE ne reflétait pas une inventivité outrancière, ni 
trop de vulgarité, ni trop de monotonie ou de nasalité, ni trop de traçabilité 
pénitentiaire, mais qu’une forme de singularité existait au départ (“From the 
             
60. C’est sous la direction de Mitchell que Ramson rédigea sa thèse de doctorat intitulée An 
Historical Study of the Australian Vocabulary en 1961. Cette thèse, reprise en partie en 1966 
dans sa monographie, constitue le premier essai historique de lexicographie australienne dans un 
contexte universitaire. 
61. V. Przewozny (2002) sur les différentes stratégies mises en œuvre par les linguistes austra-
liens : utilisation récurrente du thème du dénigrement linguistique, application du modèle 
américain et choix éditoriaux. 



 3. GENÈSE DE LA VARIÉTÉ AUSTRALIENNE 111 

very beginnings there was something rather different about the English which 
was transported to Australia”, Gunn 1972 : 47). C’est ainsi que les linguistes 
australiens amorcèrent, parfois aux côtés des historiens, la définition de 
l’origine et de la nature de l’AusE dans le but de démontrer l’adéquation de 
l’AusE à son environnement, donc son utilité 62.  

Les chercheurs australiens n’ont pas remis en cause le sentiment de la 
distinction australienne qui apparaissait comme assuré depuis le Vocabulary 
of the Flash Language de J. H. Vaux en 1812. Si les opinions sur les origines 
sociales pénitentiaires des premiers locuteurs de la colonie australe devaient 
s’avérer exactes, alors il paraissait nécessaire aux linguistes d’en limiter les 
conséquences linguistiques, afin de démontrer la valeur positive de la 
distinction de l’AusE plutôt que ses racines criminelles discutables. C’est ici 
que les sources écrites prennent toute leur importance pour la construction 
scientifique du socle linguistique primaire. Les linguistes prirent chaque 
ouvrage, chaque dictionnaire, chaque opinion relayée par les périodiques du 
XIXe siècle pour en relativiser les critiques subjectives, et démontrer que le 
mythe des origines vulgaires de l’AusE n’avait tenu qu’à des sources de 
nature non scientifique et restreintes en genres argumentatifs. Ramson 
(1966 : 37) cite l’exemple caricatural d’Alexander Marjoribanks (un observa-
teur que nous avons évoqué § 3.2.1) narrant en 1847 sa rencontre avec un 
conducteur de troupeau qui employa le terme bloody à 25 reprises en 15 
minutes. Marjoribanks rapportait le calcul suivant : en comptant 8 heures de 
sommeil par jour et 6 heures de silence, au cours d’une vie de butor débutée à 
20 ans et abruptement terminée à 70, l’individu aurait prononcé le mot 
interdit 18 200 000 fois. Ceci est pour le moins un portrait peu flatteur du 
locuteur moyen australien et l’on conçoit le soin que prirent les linguistes à 
défaire ce type de légende. 

Pour ce qui est de la reconstruction phonétique de l’Early AusE, les 
linguistes comptèrent peu sur les sources écrites. Hill (1967a : 8) évoqua bien 
la possibilité de s’inspirer de la méthode d’exploitation des manuscrits de 
Krapp pour The English Language in America (1925), mais la peine que prit 
Hill à valoriser les supports manuscrits pour l’étude historique de l’AusE ne 
fit pas l’unanimité 63. Comme indiqué plus haut, et contrairement aux 
             
62. La notion d’adéquation qui entre ainsi en jeu dans les arguments des linguistes australiens est 
une résurgence du critère d’adéquation en vogue aux XVIIIe et XIXe siècles dans les jugements 
portés sur les langues vivantes. Nous avons évalué ailleurs (Przewozny 2002) le lien entre 
adéquation, esthétique et correction par le bon usage de la langue qui est exprimé, par exemple, 
chez de Jaucourt dans l’Encyclopédie : “Les peuples du nord vivans sous un ciel très-froid, 
durent mettre beaucoup moins de feu dans leur langage [...]. Un habitant du nord dut répandre 
dans sa langue toutes les glaces de son climat” (1780 : 533, italiques de l’auteur). L’adéquation 
n’était pas comprise seulement comme une convenance physiologique. Elle impliquait une adap-
tation de l’homme à son environnement physique et culturel, ainsi qu’un principe d’intelligi-
bilité. Les linguistes australiens qui voulurent contrer le principe subjectif d’adéquation quand il 
était employé dans la littérature de voyage, puis dans les théorisations préscientifiques sur 
l’AusE, usèrent eux-mêmes de ce critère dans leurs travaux pour démontrer le degré élevé et 
indiscutable de l’adaptation du dialecte australien à son nouvel environnement. De cette façon, la 
linguistique australienne a cherché à démontrer l’inutilité d’imposer les formes dialectales 
britanniques, et parfois américaines, à une communauté de locuteurs qui s’était linguistiquement 
adaptée à son propre terrain et qui devait se libérer de ses complexes. 
63. Turner alla jusqu’à nier l’intérêt de ce type de source pour élaborer les phases d’évolution 
phonétique de l’AusE. 
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archives néo-zélandaises, les sources australiennes des premières décennies 
d’implantation de la colonie ne peuvent être des archives sonores 64. En outre, 
les documents peu nombreux de la période 1788-1830 ne sont presque jamais 
de la fiction. La littérature de voyage, censée répondre à l’imagination du 
lecteur européen et aux interrogations du futur colon, est mince. La multi-
plication des sources après 1830 n’est pas plus un gage de facilitation pour le 
chercheur, car ces sources comportent des biais (expérience personnelle de 
l’observateur écrivain, niveau de familiarité avec le nouvel environnement, 
destinataire de la lettre ou du récit). Et si les journaux d’explorateurs sont 
utiles pour répertorier des curiosités linguistiques en usage, ils ne disent rien 
de la fréquence d’usage de la langue familière à l’oral.  

Tout ceci a imposé aux linguistes le recours à une reconstruction descen-
dante de l’AusE à partir du système phonologique et du spectre sociopho-
nétique ternaire contemporains 65. C’est sur la langue orale, malgré le manque 
de sources, que sont fondées les hypothèses de reconstruction.  

3.4.2 Le lexique comme témoignage de la formation de l’AusE 
Le travail de reconstruction du lexique de l’Early AusE fut plus aisé pour les 
lexicographes australiens, si l’on admet que les sources écrites donnent des 
indices suffisants de l’usage lexical en vigueur au XIXe siècle. Le lexique peut 
également être pris comme un miroir pour l’étude historique de la pronon-
ciation, par les registres et sociolectes qu’il peut représenter. 

Bien que le plus grand nombre des écrits du XIXe siècle attestent d’une 
distinction lexicale australe, la méthodologie lexicographique implique de 
questionner à nouveau la réalité de cette distinction. Les procédés lexicaux 
sont en tous points les mêmes que dans d’autres contextes coloniaux, notam-
ment le contexte américain 66 avec, à partir d’un fonds primitif britannique, 
des contacts linguistiques et des formations internes par emprunt, extension, 
dérivation et composition. Selon une approche déterministe implicite, les 
linguistes australiens se sont accordés sur l’inéluctabilité de la distinction 
australienne en vertu du changement d’environnement, de l’isolement de la 
colonie et des conditions sociales inédites : les dialectes anglais n’avaient 
jamais subi une telle densité d’interactions dans le contexte d’une concen-
tration inaccoutumée d’individus de basse extraction (ou réputés tels), le tout 
dans un temps aussi bref 67.  

Il fallut aussi circonscrire la part de l’héritage européen, celle de 
l’héritage local et le degré d’inventivité lexicale australienne prétendument 
débordante : 

             
64. Voir Trudgill & Gordon (2006) pour un point de vue différent. 
65. Pour notre présentation du système phonologique, voir § 4.4 ; pour une analyse de l’enjeu 
linguistique identitaire du spectre ternaire, v. § 5.3.1. 
66. Les lexicographes se servirent à plusieurs reprises de l’analogie avec la colonie américaine 
pour alléger le poids de la culpabilité australe du changement linguistique. Gunn (1972 : 48) 
apporte une nuance dans l’analogie, en précisant que les contraintes sociales d’éducation et de 
distinction étaient sans doute moindres en Australie. 
67. Notons rétrospectivement que ce facteur de la densité des interactions a été bien étudié pour 
l’étude du lexique, mais pas pour la prononciation. 
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Is swag derived from the criminal cant word for stolen clothing? Does 
billabong come from two Aboriginal words billa, ‘water’, and bong, or bung, 
‘dead’? Is jumbuck from an Aboriginal word, dombar, ‘a white cloud’, or is it 
a corruption of ‘jump-up’? Is billy a derivative of French bouilli (the original 
billy being an old bœuf bouilli tin), Aboriginal billa, the proper name William, 
or Scots billy pot? (Ramson 1970 : 32) 

Les 50 premières années de la colonie australienne furent décisives pour 
le lexique australien. La période 1788-1838 fut une période d’isolement 
linguistique, avant les ruées vers l’or, c’est-à-dire avant l’immigration non 
britannique, américaine en particulier. Bien que ces années constituent une 
période de développement lexical utilitaire en rapport avec l’installation et la 
subsistance, plutôt qu’un développement interprétatif dans un contexte 
d’exploration (Ramson 1993 : 24), c’est à cette époque que se mirent en 
place les grandes tendances lexicales que les lexicographes considèrent 
comme toujours valides pour la fin du XXe siècle. 

Compte tenu des analyses des origines sociales diverses de la colonie 
pénitentiaire, nous admettons avec Ramson (1966) que les survivances 
lexicales proviennent d’une multiplicité d’origines dialectales géographiques 
et sociales. Certains mots marquent clairement la frontière d’un dialecte à 
l’autre, d’autres leur sont parfois communs avec, dans les lieux de rencontres 
tels que les grandes cités, un vocabulaire qui devient commun à tous les 
locuteurs des classes populaires pour la communication courante. Le lexique 
de l’Early AusE est défini pour Ramson (1966 : 49) par la réorganisation 
d’une structure anglaise constituée de fonds lexicaux variés : argots et 
vocabulaires de Londres, des Midlands 68, jargons des marins et des balei-
niers, du monde pénitentiaire et langue plus conservatrice de l’administration 
militaire consignée dans de nombreux rapports. 

Les survivances dialectales se retrouvent davantage dans un registre 
familier que dans un registre standard de l’AusE (Ramson 1966 : 55 et suiv.). 
La raison en est que la permanence d’usage d’un mot dans le déplacement du 
locuteur du monde rural au monde urbain britannique est fonction de son 
potentiel d’emploi dans les deux environnements. Ce fut le cas de to barrack 
for (AND : ‘To give support or encouragement, usually by shouting names, 
slogans or exhortations’), originaire du dialecte nord-irlandais (plutôt que du 
pidgin australien to poke borak at, ‘to deride’) et attesté comme un 
australianisme populaire en 1890 69. Boomer (AND : ‘anything very large of 
its kind’), intensif répertorié comme le plus ancien de la colonie australe 
(1830), est un mot originaire du Warwickshire. Peu de termes dialectaux 
spécifiques au monde rural auront survécu en tant qu’australianismes. 

             
68. On parle ici des noyaux traditionnellement retracés et documentés dans la lexicographie 
australienne, mais gardons à l’esprit, comme nous l’avons expliqué plus haut, que les origines 
dialectales furent plus nombreuses. Les écrits lexicographiques fourmillent d’exemples de cette 
variation dialectale. 
69. La linguistique australienne a eu tendance à minimiser l’influence irlandaise sur l’anglais 
australien (par exemple chez Ramson 1966 : 51), malgré l’apport de colons irlandais dès la 
période pénitentiaire. Cette tendance a été remise en cause récemment grâce aux travaux de 
Horvath (1985), Taylor (2001) et Burridge (2010). 



114 LA LANGUE DES AUSTRALIENS 

L’obsolescence d’une partie de ces termes (ex. carney, ‘to coax, flatter, or 
wheedle’, en usage dans les Midlands puis en Australie avant 1850 ; Ramson 
1966 : 56) a permis aux lexicographes d’atténuer l’importance du caractère 
argotique dans la formation du lexique australien. Dans le même temps, la 
conservation de termes dialectaux (to barrack for) a parfois été un argument 
en faveur de la continuité linguistico-culturelle :  

There is a pleasant irony in the fact that the handful of words most commonly 
seized on as evidence of Australian English’s independence and vigour 
provide the firmest evidence of its heredity. (Ramson 1972 : 39-40) 

Le maintien dans la colonie d’un terme qui disparaissait parallèlement de 
l’usage britannique fut considéré par les linguistes australiens non pas 
comme une empreinte lexicale obsolescente dans le dialecte colonial, mais 
comme une marque d’originalité 70. 

On peut admettre que la distinction australienne s’est amorcée sur le 
terrain avec une inventivité mesurée. Nous ne parlons pas ici des termes 
floraux et fauniques tel que banksia (du nom du naturaliste) qui ne peuvent 
refléter l’inventivité australe parce qu’ils sont en petit nombre dans le 
vocabulaire australien et parce que ce procédé d’enrichissement lexical est 
commun à toutes les colonies anglophones qui se sont développées dans un 
environnement particulier. Les véritables innovations sont plutôt celles du 
colon anonyme (Ramson 1966 : 77). Deux procédés d’enrichissement lexical 
majeurs sont la dérivation suffixale (first fleeter, offsider, overlander) et la 
conversion lexicale (s. bush, v. to bush). Toutefois le procédé lexical le plus 
utilisé est l’extension, où le sens des mots du fonds primitif britannique est 
généralisé, voire altéré. Voici l’exemple de creek : 

Creek, he says, is ‘applied to all brooks and small Rills [sic] that are deeply 
seated in the Ground and the Sides or Banks very Steep’. This is the same 
meaning as had developed in American English in the seventeenth century 
but, almost certainly, the Australian use was an independent result of exactly 
the same process of extension. In British English the use of creek at the time 
was restricted to an estuary or arm of the sea, and the Oxford English 
Dictionary’s note on the American and colonial use of the word shows clearly 
what had happened: it describes creek as the name probably given originally 
by the explorers of a river to the various inlets or arms observed to run from 
it, of which only the mouths were seen in passing. When at a later period 
these (so-called) creeks were explored they were often found to be tributaries 
of greater length, but retained nonetheless the designation they had originally 
been given. (Ramson 1966 : 80) 

Le procédé de l’extension fut très employé pour la description de l’envi-
ronnement, avec une tendance marquée à la composition (Ramson 1966 : 81). 
Par le grand nombre d’australianismes composés répertoriés, la composition 
est devenue l’un des grands arguments de la distinction lexicale australienne. 
En voici quelques exemples classés thématiquement, et les définitions 
données par l’AND (sens littéral principal) : 
             
70. Ramson (1966 : 60) va jusqu’à souligner (mais de façon inexacte selon nous) que l’EDD 
atteste de la réintroduction de l’australianisme fameux larrikin dans l’usage du Warwickshire et 
du Worcestershire avec son acception australienne (‘a mischievous or frolicsome youth’). 
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Flore Faune Activités Aborigènes 

flooded gum 
‘any of several trees 
of the genus Euca-
lyptus (fam. Myrta-
ceae) growing in 
moist places’ 

bulldog ant 
‘a large ant of any 
of several species 
of the genus Myr-
mecia’ 

back block 
‘a tract of land in 
the remote interior’ 

blackfellow 
‘An Aboriginal’ 

bluegum 
‘any of several trees 
of the genus Euca-
lyptus (fam. Myrta-
ceae) having a 
smooth bluish-grey 
bark or [...] juvenile 
foliage’ 

kangaroo-rat 
‘a small species of 
the kangaroo [that] 
abounds in the 
scrubs’ 

out-station 
‘an outpost, esp. a 
military garrison or 
convict settlement’ 

breakweather 
‘an Aboriginal 
shelter’ 

raspberry jam wood 
‘The shrub or small 
tree s.w. W.A. 
Acacia Acuminata’ 

razor grinder 
‘a restless flycat-
cher’ 

wool shed dance 
‘a dance held in a 
wool shed, esp. an 
annual dance held 
to celebrate the end 
of shearing’ 

walkabout 
‘a journey on foot, 
as undertaken by an 
Aboriginal in order 
to live in the tradi-
tional manner’ 

Tableau 7.- Exemples de composition lexicale en Early AusE 

L’emprunt par contact linguistique est un autre procédé d’enrichissement 
qui fait la distinction australienne, non pas en tant que processus de renou-
vellement lexical, mais en raison des substrats lexicaux aborigènes. On 
distingue deux classes dans ces emprunts (Ramson 1964b, 1966 : 100 et 
suiv.). La première classe comprend les aborigénismes adoptés dès les 
premières années de la colonisation dans la langue familière des colons, des 
aborigénismes issus du pidgin alors en usage : baal (négation), cooee, gibber, 
jerran (aujourd’hui jirrand). La seconde classe d’aborigénismes est celle des 
emprunts descriptifs de la flore, de la faune et de l’environnement physique, 
ainsi les mots en usage avant 1850 tels que koala, wallaby, tandan, witchetty, 
brigalow, mulga, waratah, yarrah, billabong, gibber, namma, willy-willy, et 
des emprunts référant au mode de vie aborigène : corroboree, koradji, 
waddy. Tous ces aborigénismes furent rapidement adoptés dans l’AusE 
général.  

Enfin, certains aborigénismes ont acquis des emplois figurés : kangaroo 
court et kangaroo convention (Ramson 1972 : 40) sont des exemples d’autant 
plus intéressants pour le lexicographe qu’il peut souligner l’usage de kanga-
roo en Angleterre (en 1770 selon l’AND) avant même l’implantation péni-
tentiaire officielle en Australie, un fait lexical que de nombreux linguistes 
n’ont pas hésité à valoriser (Turner 1966 : 3 ; Delbridge 1988a : 49, par 
exemple). 

Nous avons établi précédemment que l’influence des mythes linguis-
tiques, tant sur le locuteur australien que sur l’observateur britannique, fut un 
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sujet de préoccupation pour les linguistes australiens. Des mythes de 
l’hérédité pénitentiaire exclusive, de la vulgarité extrême du dialecte, du 
cockney, de la paresse, du climat ou de la physiologie australe, ce sont 
surtout les deux premiers qui alimentèrent les travaux des lexicographes 71. 

Fielding & Ramson (1973) fournissent les arguments de la remise en 
question scientifique du poids des détenus dans la formation de l’Early 
AusE 72. Leur article, “Settlers and Convicts : Firste Fynderes of Our Faire 
Longage” offre une perspective moins sombre des origines de l’AusE. 
Fielding & Ramson prennent appui sur la période pénitentiaire pour mettre en 
valeur le reste de l’histoire de l’Australie. Quatre périodes sont ainsi établies : 
la période “coloniale” antérieure à 1850 ; la période “d’expansion” par le 
mouvement des ruées vers l’or ; la période “nationaliste” des années 1890 ; la 
période “contemporaine” du XXe siècle. Le découpage historique ternaire du 
XIXe siècle a permis de ne pas donner trop de relief à l’ère pénitentiaire et 
ainsi d’en relativiser l’impact linguistique et culturel. Selon les auteurs, la 
période coloniale se caractérise par une effervescence lexicale descriptive, à 
l’heure où la frontière entre “anglais poli” et “anglais vulgaire” était particu-
lièrement rigide 73. L’enrichissement floral, faunique et géographique aurait 
mis une sourdine au monopole du vocabulaire des détenus. La phraséologie 
des gredins est un autre aspect du lexique australien des premières décennies 
qu’ils ne nient pas, mais ils reconsidèrent son impact selon trois arguments. 
D’abord, si le contexte londonien a favorisé l’emploi des phraséologies cri-
minelles, le contexte australien n’a pas reproduit les mêmes conditions 
d’appartenance à un groupe (flash mob) et de maintien de l’activité crimi-
nelle, bien que des conditions similaires de promiscuité linguistique dans une 
prison londonienne puissent être imaginées dans un flash crib de Sydney 
(ibid. : 202). Puis la volonté de tout colon de s’intégrer rapidement à la 
communauté australienne sans donner le sentiment d’être un nouveau venu, 
aussi bien que l’aspiration du criminel à ne pas éveiller les préjugés par ses 
habitudes langagières, font que le flash très marqué a pu disparaître au profit 
d’un vocabulaire plus neutre. Fielding & Ramson y voient une raison 
d’affirmer que de forts préjugés coloniaux envers le flash interdirent sans 
doute que le dialecte familier quotidien ait pu retenir dans l’usage des mots 
associés au monde des criminels. Enfin, l’utilisation du flash a été restreinte 
par les caractéristiques mêmes du développement urbain de la colonie. Les 
preuves sont dans les sources écrites de l’époque, celles-là même qui, par 
effet de répétition, renforcèrent le mythe pénitentiaire. Il en est effectivement 
ainsi du Vocabulary de Vaux, dont nous proposons un échantillon de lecture 
par Fielding & Ramson : 

Thus Vaux records expressions like working under the armpits, committing 
larceny of the sort that will earn a seven year transportation, but will avoid 

             
71. Les autres mythes furent combattus par l’analyse de la nature phonétique de l’AusE, chez 
Baker et les phonéticiens. 
72. Il s’agit bien de dénoncer un mythe pour Fielding & Ramson (1973 : 203), qui soulignent les 
sabbats de sorcières et le cannibalisme qu’on a prêté à certains condamnés. 
73. Ceci peut constituer une explication au sujet des commentaires intransigeants qui abondent 
dans la littérature de voyage. 
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the hangman’s noose; blue-pigeon flying, stealing lead from houses and 
church roofs; and knapping a jacob from a danna-drag, ‘a curious species of 
robbery ... taking away the short ladder from a nightman’s cart, while the men 
are gone into a house, the privy of which they are employed emptying, in 
order to effect an ascent to a one-pair-of-stairs window’; [...] water sneak, one 
who robs boats on rivers or canals – which are more part of the London 
environment than that of Sydney and probably had no practical application in 
the colony. (ibid. : 202-203) 

Quelques mots assez neutres du flash ont pu passer dans l’usage commun 
local (les auteurs retiennent par exemple family, pour la fraternité criminelle, 
ou trap, un policier), illustrant ici le critère d’adéquation de la langue à son 
environnement 74. Cela réduit de beaucoup l’influence des phraséologies 
criminelles sur l’AusE. L’évolution de la société australienne, des types de 
travaux forcés, du travail de la terre, et de la reconversion progressive des 
détenus (ouvriers agricoles, policiers suppléants, chemineaux) a pu faire 
perdre toute pertinence à ces phraséologies importées de Grande-Bretagne. 

L’autre mythe linguistique auquel se sont attaqués les lexicographes est la 
vulgarité de l’AusE.  

If the calumniators and satirists are to be believed, writing a history of 
Australian English would be largely a matter of showing how “St. Giles’s 
Greek” evolved into “Strine”. (Seiffert 1968 : 60) 

Est ici visée la langue familière, voire argotique. Ramson (1972 : 34-35) 
propose une nouvelle lecture des sources écrites afin de rétablir leurs 
contextes de création. Le lexicographe explique la notion de vulgarité par le 
prescriptivisme des grammairiens et des éducationnistes britanniques des 
XVIIIe et XIXe siècles. La pureté de la langue n’était pas celle des multiples 
dialectes régionaux et sociaux qui allaient bientôt former le dialecte 
australien. Il s’agit pour Ramson de donner à son lecteur de nouvelles clés de 
la compréhension des sources du XIXe siècle. Voyons Edward Gibbon 
Wakefield, dans sa version d’origine puis dans la version ramsonienne 
descriptiviste du XXe siècle : 

Bearing in mind that our lowest class brought with it a peculiar language, and 
is constantly supplied with fresh corruption, you will understand why pure 
English is not, and is not likely to become, the language of the colony. 
(Wakefield 1829) 
Bearing in mind that our immigrant population brought with it different 
regional and social dialects, the impact of which is continually being 
renewed, you will understand why one social dialect of English is not, and is 
not likely to become, predominant. (Ramson 1972 : 34) 

Les interactions dialectales qui ont formé l’AusE familier entre 1788 et 
1850 ont constitué pour le lexicographe australien une richesse et non pas 
une “désintégration” (Ramson 1972 : 34) de l’anglais du XVIIIe siècle. C’est 
             
74. Deux autres indices de l’importance du critère d’adéquation sont d’une part dans ce que 
Gunn (1972 : 50) nomme l’application australienne à “bien nommer” les réalités qui l’entourent, 
et d’autre part dans la technique de démonstration de l’évolution lexicale australe (Turner 1966 ; 
Gunn 1992) : seuls des australianismes semblent appropriés pour décrire la vie quotidienne 
australienne. 
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ici la notion de “rétention” (Ramson 1965 : 130) de la vulgarité du substrat 
prolétarien britannique qui amplifie la valeur de distinction de l’AusE et le 
rachat du locuteur par son hérédité. Eagleson (1982 : 420) voit par ailleurs la 
volonté d’assimilation sociale des nouveaux arrivants, forçats ou colons 
libres, comme un facteur de développement de la langue familière, au 
détriment d’un vocabulaire et d’une prononciation formels plus proches du 
standard prestigieux britannique. Les interactions dialectales sont dans tous 
les cas le miroir historique et culturel de la formation du dialecte et peuvent 
en cela être des indices de la formation du système phonologique.  

3.4.3 Hypothèses sur l’émergence de la prononciation australienne 
Nous avons vu comment la prononciation de l’AusE a cristallisé les opinions 
dès les premières décennies de la formation dialectale. Les critiques inces-
santes visaient non pas la réalité phonétique mais plutôt ce qu’elle n’était pas 
en comparaison à une norme britannique. Depuis les années 1960, les lin-
guistes australiens ont cherché à comprendre, en reconstituant les étapes de 
son développement, comment le dialecte s’était façonné. Nous discutons dans 
les sections suivantes les éléments d’une reconstruction de l’AusE par sa pro-
nonciation. Après avoir analysé des hypothèses classiques de cette recons-
truction, nous proposerons les critères d’analyse pour une reconstitution des 
éléments phonétiques constitutifs du Proto-Early AusE, afin de valider 
ensuite les stades de son évolution et confronter les hypothèses plausibles des 
facteurs et des conditions de son évolution vers un système phonologique 
stabilisé. 

3.4.3.1 Nature et phases du développement phonologique 
Les éléments objectifs sur lesquels fonder la reconstruction phonologique 
australienne sont l’état social et l’état linguistique peu avant la colonisation 
de l’Australie, puis la configuration sociale, géographique et linguistique 
comme elle s’établissait dans les premières décennies de la colonie. Nous 
avons souligné les limites de l’utilisation des sources écrites antérieures et 
postérieures à 1830. Si McBurney (1887) bénéficie de la reconnaissance des 
phonologues et phonéticiens contemporains, parce qu’il fut formé selon les 
méthodes de A. J. Ellis et de Melville Bell, ses conclusions ne concernent pas 
la langue au-delà de “la mémoire vivante” 75 de l’Australie dans la période de 
la Fédération. Elles ne permettent donc pas de remonter aux toutes premières 
générations de l’Early AusE. Les indices phonétiques qui peuvent orienter les 
hypothèses sont les données observables dans l’AusE aux stades moderne et 
contemporain de son développement, à l’aide d’enregistrements sonores pour 
la première moitié du XXe siècle, de grandes enquêtes de terrain nationales, 
des analyses et de l’outillage sophistiqué de la phonologie et de la phonétique 
par la suite. Pour cette raison, à ce jour, la méthode de reconstruction histo-
rique des caractéristiques phonétiques australiennes vers son système phono-
logique a été descendante. Mais une autre dimension du travail de recons-
truction, selon une méthode ascendante, doit être la mise au jour d’indi-

             
75. Nous empruntons le terme à Mitchell (1946 : 26). 
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cations démographiques, sociales et dialectales pour préciser la carte des 
variables phonologiques qui ont joué un rôle dans le changement linguistique 
en Australie. On tendra alors vers une reconstitution documentée des faits 
linguistiques, plutôt que vers la reconstruction hypothétique de tendances du 
changement, pour une analyse non tronquée de la formation du nouveau 
dialecte australien, ce que des sociolinguistes comme Trudgill (1986, 2004, 
2010) ou Britain (2008) appellent de leurs vœux, à juste titre. 

Nous avons vu (v. § 3.3.2) que Hill (1967) a proposé une première 
segmentation chronologique des états de l’AusE, selon deux grandes périodes 
d’évolution en presque deux siècles de développement, soit : 
 
 1788        1900        1970 
   |—————————————|————————————> 
       Early AusE      Contemporary AusE  

Figure 3.- Chronologie du développement de l’AusE (d’après Hill 1967) 

Les quatre hypothèses de reconstruction de la prononciation australienne 
qui ont été modélisées à ce jour se fondent sur une conception stable du 
dialecte selon deux critères : une uniformité géographique et un spectre de 
plusieurs registres sociophonétiques (de deux à quatre selon les auteurs). 

Dans la tradition scientifique de la phonologie australienne (c’est-à-dire 
en ne tenant pas compte des propositions pionnières de Baker dans les années 
1940), on peut considérer que Mitchell (1940a) a esquissé la première carac-
térisation phonologique dans une étude comparée avec le Southern British 
English : les principales différences y sont vocaliques et s’apparentent à une 
“mutation” (ibid. : 19) : les voyelles australiennes [ɪ] [ɛ] [æ] [ɔ] [ʊ] [ɜ] 76 sont 
décrites comme plus fermées dans l’espace vocalique que les voyelles 
anglaises, tandis que [a] et [ʌ] sont plus antérieures, ce pour chaque registre 
sociophonétique 77. Mitchell en profite pour faire un sort aux théories du 
cockney et de la paresse, à partir de ce qu’il tire de son observation de la 
prononciation contemporaine. Si l’on peut admettre une “similarité” de cer-
taines diphtongues entre cockney et Modern AusE, selon Mitchell les diffé-
rences sont trop nombreuses pour pousser plus avant l’analogie : le coup de 
glotte, les consonnes occlusives affriquées ainsi que le [a] postérieur qui sont 
spécifiques au dialecte cockney sont inexistants dans la prononciation austra-
lienne. L’idée d’une paresse articulatoire congénitale des Australiens est ainsi 
balayée par l’argument selon lequel la production consonantique australienne 
ne diffère pas de la production anglaise. Mitchell admet en revanche un 
rythme plus lent (drawl), par le phénomène d’allongement vocalique qu’il 
relève. 

Les reconstructions historiques de la prononciation ont été élaborées à 
partir de l’esquisse de Mitchell (1940). Quatre hypothèses ont été formulées 

             
76. Nous reproduisons la notation phonétique de Mitchell en 1940. 
77. Pour un registre spécifique, le Broad AusE, Mitchell observe des variations qui seront à 
l’origine des variables du spectre ternaire répertoriées dans des ensembles lexicaux BEAT, 
BOOT, SAY, SO, HIGH, HOW chez Mitchell & Delbridge (1965b). 
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de 1969 aux années 1980. Chacune des hypothèses que nous passerons main-
tenant en revue est une interprétation des critères d’uniformité ou de diversité 
afin d’établir les origines et les stades d’évolution d’une prononciation 
australienne singulière. Elles ont été aussi pour leurs auteurs un argument de 
démonstration de l’adéquation de la prononciation à un environnement et à 
un état social inédits. 

3.4.3.2 Théories du Mixing Bowl 
En 1969, John R. Bernard publiait ses conclusions sur la prononciation 
australienne dans deux articles fondateurs, “Australian Pronunciations and 
Australian Attitudes” (1969a), et “On the Uniformity of Spoken Australian 
English” (1969b). Pour le phonéticien, l’isolement géographique est le 
facteur essentiel de l’évolution phonétique australienne. Mais le seul facteur 
d’isolement ne permet pas à Bernard de rendre compte des développements 
historiques de la prononciation. Après avoir analysé les données de Mitchell 
(1946) puis de Mitchell & Delbridge (1965a), Bernard redéfinit ainsi le 
spectre de la prononciation du Modern AusE, tel qu’il existe, selon lui, en 
1969 : 
     Broad Australian 
     General Australian 
     Cultivated Australian 
     Modified Australian (“more cultivated than cultivated”) 

La démarche descendante des investigations menées par Bernard, soit 
d’une typologie contemporaine de la prononciation vers une typologie histo-
rique en Early AusE (selon l’acception de Hill 1967), implique de répondre à 
la question préalable suivante : pourquoi ces quatre registres d’usage 
peuvent-ils être attestés en Modern AusE, dans un contexte d’uniformité 
géographique ? Le phonéticien a défini deux causes à cette évolution (1969a : 
8-12). D’une part, il considère que les colons, en majorité des détenus, for-
maient une population hétérogène, avec une prédominance d’origine londo-
nienne et des Midlands. D’autre part, à l’aide des premiers commentaires des 
années 1820 sur une prononciation distincte chez la première génération 
d’Australiens natifs, Bernard conclut que l’environnement familial a une 
influence phonétique limitée sur un jeune locuteur, au regard de l’influence 
de la communauté sociale. La prononciation australienne aurait donc émergé 
dans les années 1820 comme une conséquence de l’évolution sociale locale 
sur les jeunes locuteurs nés en Australie. Bernard nomme cette étape du 
développement phonologique Proto-Broad Australian, et la définit comme le 
produit du creuset antipodéen (Mixing Bowl) dans lequel se sont mélangés les 
dialectes britanniques à l’origine du Broad AusE que l’on peut documenter 
dans les années 1960.  

Selon Bernard, les quatre causes de l’élargissement du spectre phonétique 
d’un Proto-Broad Australian vers quatre registres sociophonétiques sont 
extralinguistiques. Ce sont la réponse psychologique de l’Australien à 
l’insatisfaction de son état linguistique comme reflété par les jugements 
eurocentriques au XIXe siècle, l’évolution sociale vers plus de prospérité, plus 
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d’intérêt envers l’instruction dans un contexte urbanisé, et enfin l’impact de 
la conscience linguistique australienne vis-à-vis de l’anglais britannique. 
Ensemble, ces causes ont déclenché l’élargissement du spectre phonétique 
comme une amélioration mimétique. C’est donc à partir d’un Proto-Broad 
AusE formé dans un creuset linguistique australien que se serait développé, 
en fonction du degré de conscience linguistique du locuteur, le spectre 
phonétique.  

Les termes de l’interprétation de Bernard ont été sujet à discussion pho-
nétique (par exemple, Cox a proposé plusieurs réévaluations successives des 
données de Bernard depuis 1998), mais son analyse reste la première 
démonstration phonétique consolidée de l’adéquation de l’AusE à son 
environnement : pour le phonéticien, d’une part l’évolution de la prononcia-
tion est en parfaite adéquation avec la réponse du locuteur face à l’évolution 
de son bain social. D’autre part, cette adéquation se trouve renforcée par les 
qualités d’efficacité, d’aisance et de clarté d’élocution que nécessite selon 
l’auteur la communication dans la nouvelle communauté du Proto-Broad 
AusE 78.  

Une interprétation inverse de la théorie du Mixing Bowl a été portée par 
H. E. Collins (1975) après qu’il a dénoncé chez Bernard une méthodologie 
inadéquate dans sa perspective historique. Ainsi pour Collins (1975 : 115), il 
ne faut pas voir dans les faits attestés de l’histoire linguistique australienne 
les forces mêmes qui les ont causés. La tendance à l’amélioration que 
Bernard lisait dans l’élargissement du Proto-Broad AusE vers le Modern 
General AusE n’est pas liée explicitement à l’évolution sociale du pays.  

Collins part, selon une méthodologie de reconstruction historique ascen-
dante, de l’origine géographique anglaise de la distinction phonétique aus-
trale. Il considère que le creuset linguistique n’est pas celui des sites péniten-
tiaires australiens, mais celui des villes anglaises du sud-est de l’Angleterre, à 
partir d’un processus de convergence des prononciations des Midlands et de 
l’East Anglia au XVIIIe siècle (Collins 1975 : 117-119). Pour le linguiste, le 
résultat de cette convergence dialectale était déjà suffisamment assimilé par 
les futurs colons pour être transporté en Australie, puis suivre une voie de 
stabilisation puis de propagation sur le territoire australien.  

L’hypothèse de Collins fait sens, dans la mesure où il circonscrit 
précisément certaines zones dialectales à l’origine de l’AusE. Cependant, 
Collins ne tient pas compte d’un processus interne du changement linguis-
tique sur le territoire australien, durant l’ère de la transportation. Les stades 
de l’évolution de l’anglais sur le sol australien sont ainsi définis par Collins : 
1. 1790-1840 : débabélisation. “Any langue d’arrivée is subject to the trends 

going in the langue de départ” (ibid. : 127, l’auteur souligne). Ce principe 
est retenu notamment pour le caractère urbain de l’AusE et quelques 
particularités de prononciation moderne comme le glottal catch et le 
cockneyisme [hæəs] (house) ; 

             
78. La démonstration de Bernard était teintée, il faut le noter, d’un appel à l’appropriation d’un 
dialecte par la communauté des locuteurs : “I would call for the withering away of the old 
attitudes. They are simply not relevant any more. Rather let us develop new ones. Let us have 
more pride in what is ours. Let us believe that, if it is Australian, it is beautiful, and devote our 
attention to making it effective and efficient” (Bernard 1969a : 16). 
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2. 1840-1880 : standardisation locale. Cette phase se caractérise par l’im-
portance de l’écrit et du maître d’école, et par l’adéquation du phonème 
au graphème chez le locuteur instruit ; 

3. 1880-1950 : snobisme qualifié. Il s’agit d’une période d’intensification de 
l’instruction privée et de l’instruction phonétique vers une prononciation 
“cultivée”, qui concerne l’Australien “intelligent” (ibid.) prenant 
conscience, lors de séjours en Grande-Bretagne, de son statut de “sujet 
colonial” et de descendant cockney. 

Un trait d’analyse commun à Collins et à Bernard est que la conscience 
linguistique et le désir d’amélioration phonétique du locuteur sont des causes 
de développement du spectre sociophonétique australien. Pour Bernard, en 
chaque site pénitentiaire se trouve le lieu de la répétition d’un acte 
linguistique créateur dont le résultat linguistique est à chaque fois similaire 
(sorte de production répétitive de la même pâte avec les mêmes ingrédients 
dans le bol à pudding, écrira Delbridge 1970 : 25). Au contraire, pour 
Collins, aucune créativité australe en réponse à l’environnement local n’est 
admise dans les stades historiques que définit l’auteur, car le mélange 
dialectal s’est effectué avant la transportation. C’est exclusivement le 
prestige de la norme anglaise qui gouverne l’évolution structurelle de la 
prononciation locale dès le départ. Cette évolution concerne les classes 
cultivées ou supérieures de la société australienne. Chez Collins, les causes 
du maintien de cette évolution se trouvent dans la stigmatisation répétitive du 
dialecte local, les effets de la standardisation et de l’instruction renforcée 
jusqu’aux années 1950.  

L’inexistence de l’acte de création linguistique local validée par Collins 
peut être remise en cause. En effet, malgré leurs imperfections, les sources 
écrites jusqu’en 1855 peuvent contenir des éléments de preuves qui 
invalident sa thèse. Dans le même temps, il faut admettre (avec Blair 1975 
notamment) que la seule relecture scrupuleuse de la littérature de voyage ne 
permet pas de conclure que l’AusE est un amalgame dialectal postérieur aux 
débuts de la phase de transportation. 

3.4.3.3 Théorie monogénétique du cockney 
La reconstruction historique proposée par Göran Hammarström dans Austra-
lian English: its Origin and Status (1980), a pour pivot la nature de la langue 
transportée en Australie : se peut-il que seul le dialecte cockney ait été 
transporté ou bien faut-il valider le principe d’un ensemble de dialectes 
britanniques qui auraient subi un amalgame a posteriori ? 

Le phonéticien fournit la première analyse contrastive exhaustive entre 
les systèmes phonologiques contemporains du cockney, de l’AusE et de la 
RP, pour préciser la nature des développements australiens et tenter de 
vérifier son hypothèse initiale : l’AusE serait-il un dialecte ouvrier londonien 
(ibid. : 4-29) ? Les analyses d’Hammarström mettent en valeur des simi-
larités considérables entre cockney et AusE. Confrontant dans un second 
temps ses résultats à la lecture des sources écrites du XIXe siècle, Hammar-
ström conclut que rien ne contredit la possibilité d’une origine cockney de la 
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prononciation australienne. Pour revenir aux sources écrites historiques, ceci 
signifie – que les auteurs de la littérature de voyage aient écrit en faveur ou 
en défaveur d’une prononciation australe “distincte” – qu’ils écrivaient tous 
en fonction d’une prononciation préexistant à Londres. Au sujet de l’hypo-
thèse que l’AusE aurait pu être le résultat d’un amalgame dialectal a 
posteriori, Hammarström dégage une contradiction qu’il considère comme 
insurmontable dans la théorie du Mixing Bowl antipodéen : une diversité 
dialectale qui se mélangerait après la transportation ne corrobore pas l’argu-
ment de l’uniformité phonétique australienne telle que Hammarström l’admet 
en 1980. 

La théorie du substrat cockney de Hammarström est contredite par les 
analyses dialectales à partir de Trudgill (1986) qui valident la thèse d’un 
apport irlandais considérable et d’un mélange dialectal de la région de 
Londres sur le sol australien. Parmi les éléments de démonstration qu’avance 
Trudgill, citons (ibid. : 135-136) la différence de traitement des voyelles non 
accentuées dans David, naked et la voyelle /ɑː/ dans bar et card, pour 
laquelle l’anglais londonien produit une voyelle postérieure [ɑː] et l’AusE 
produit une voyelle antérieure [ɐː]. L’étude récente de Britain (2008) conforte 
l’intuition de Trudgill (1986). Notre étude historique des sources (Przewozny 
2002) montre qu’il faut user avec précaution des descriptions d’un AusE 
s’apparentant au cockney dans la littérature de voyage du XIXe siècle, y 
compris chez McBurney (dans Turner 1967). 

3.4.3.4 Théorie de la convergence 
Dans son étude variationniste de 1985, Horvath exclut les sources écrites du 
XIXe siècle du corpus, les données que la sociolinguistique pourrait en tirer ne 
s’apparentant selon elle qu’à des stéréotypes (Horvath 1985 : 26). Elle ne les 
conserve qu’à titre d’échantillons des jugements portés sur l’AusE. 

Horvath élabore la reconstruction linguistique suivante, basée sur la 
structure sociale que nous avons analysée et modélisée plus haut (Figure 4) : 
soit une situation sociale dans laquelle cohabitent deux groupes sociaux. Si 
l’un des deux groupes détient pouvoir et prestige, alors une relation d’anta-
gonisme naît entre ces deux groupes. Si cette situation se prolonge, alors la 
langue doit refléter cette situation sociale. 

Horvath décrit la société australienne de la première génération comme 
une société patriarcale polarisée (ibid. : 35), avec des différences marquées 
de statut, de pouvoir et de propriété entre les couches populaires (pour la 
plupart des détenus) et leurs maîtres (geôliers et/ou employeurs). Si la langue 
est le reflet de cet état social, la théorie d’un registre de prononciation unique 
de l’AusE (un Proto-Broad AusE à la Bernard 79) qui se serait élargi à 
d’autres registres de prononciation sous la pression sociale ne peut être 
admise. L’hypothèse de Horvath conduit à envisager une variation binaire sur 
le spectre sociophonétique dès les premiers temps de la colonie pénitentiaire, 

             
79. Horvath ne tient compte que de la théorie de Bernard, plus plausible selon elle que les 
théories de Collins et d’Hammarström. Elle admet une fonction utilitaire du cockney que nous 
évoquerons ci-après. 
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soit un Proto-Broad AusE et un Proto-Cultivated AusE. Horvath se fonde sur 
la variation qu’elle observe dans la langue contemporaine (en contexte urbain 
à Sydney, chez trois groupes de locuteurs d’origines anglo-saxonne, italienne 
et grecque). Le General AusE sur le spectre sociophonétique en 1985 est le 
résultat d’un compromis entre la forme cultivée, mais minoritaire, et la forme 
populaire majoritaire. Le mouvement théorisé par Horvath est une conver-
gence du Broad AusE vers la forme cultivée sous le poids des critiques euro-
centriques, tandis que le registre Cultivated AusE tend vers la forme 
populaire dans un élan nationaliste (ibid. : 37). La conséquence de cette 
convergence est, à un moment donné, l’émergence d’un General AusE 
comme symbole linguistique de solidarité. Ce phénomène est analysable 
selon nous comme un effet de prestige latent de part et d’autre du spectre 
devenu ternaire.  

Horvath considère qu’historiquement, le groupe majoritaire des forçats 
est réputé avoir nourri un fort sentiment antibritannique. Cette remarque 
engage la question même du cockney : si Horvath s’en tient aux conclusions 
des historiens pour lesquels l’influence des Irlandais dans le groupe des 
détenus est indubitable, et si elle considère qu’un égalitarisme sous-jacent au 
Broad AusE est un héritage irlandais, comment expliquer l’association 
récurrente entre prononciation cockney et prononciation Broad AusE en 
AusE contemporain ? Horvath concède pour la forme primaire du Broad 
AusE une réponse à l’antagonisme ambiant dans lequel une résistance 
linguistique se serait organisée par l’emploi d’une prononciation cockney, 
comme un symbole d’effronterie langagière et de défiance envers l’autorité 
du groupe antagoniste. Dans cette mesure, Horvath conclut à deux formes de 
prestige linguistique qui se seraient répondues l’une l’autre. Mais il faut selon 
nous opérer une évolution dans les termes d’analyse, et admettre un moindre 
impact linguistique irlandais, pour tenir compte de la très forte proportion de 
locuteurs anglais et gallois (70 %) au détriment de la proportion des locuteurs 
irlandais (24 %) (Tableau 5). 

Les hypothèses de reconstruction sociohistorique de la prononciation 
australienne présentent des conceptions parfois très éloignées des conditions 
de l’émergence du dialecte australien. La continuité linguistique entre 
Grande-Bretagne et Australie est avérée dans les quatre hypothèses, ce qui a 
permis indirectement aux chercheurs de rationaliser la théorisation préscien-
tifique des origines de l’AusE, tout en démontrant l’adéquation de l’AusE à 
son environnement local.  

Sauf chez Hammarström (théorie du cockney), les linguistes ont tous 
cherché à établir la temporalité de l’émergence de l’AusE (avant ou après la 
transportation), la nature du creuset linguistique et les facteurs qui ont 
contribué à façonner un spectre sociophonétique ternaire en Modern AusE, 
puis la convergence vers le General AusE sur le continuum de prononciation. 
Ce sont les hypothèses de Bernard (1969a, 1969b) et de Horvath (1985) qui 
ont nourri sans discontinuer les analyses phonologiques et phonétiques 
contemporaines et qui stimulent de nouvelles reconstructions avec les outils 
contemporains de la sociolinguistique, dans une approche archéologique de 
la phonologie australienne sur des fondements polygénétiques de l’AusE.  
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La diversité originelle démographique, sociale et dialectale doit déci-
dément être considérée si l’on veut valider la formation dialectale primaire de 
l’AusE. Simultanément, les conditions d’isolement ont dû provoquer le déve-
loppement d’une forte cohésion sociale. À partir de là se sont développés 
d’une part une uniformisation géographique que nous pensons relative et 
d’autre part ce qui a été considéré comme une stabilité sociophonétique 
ternaire, qui a été peu remise en question jusque récemment. Nous verrons au 
Chapitre V comment, depuis les années 2000, ces deux grands principes 
définitoires de l’AusE font l’objet de réévaluations. Pour conclure le présent 
chapitre, nous verrons maintenant comment de nouvelles perspectives de 
reconstruction de l’AusE sont concevables, selon une méthodologie ascen-
dante autant que descendante. 

3.4.4 Des hypothèses classiques aux pistes contemporaines 
Dans nos travaux de 2002, nous avons mené une réflexion sur les contin-
gences de l’expansion coloniale et sur les possibilités de formation et de 
développement de la prononciation, croisées avec notre appréciation des 
étapes de la construction linguistique identitaire australienne et de la jeune 
discipline linguistique australienne. Nos recherches nous ont menée à recon-
sidérer les hypothèses de Bernard (1969a, 1969b), Collins (1975, Hammar-
ström (1980) et Horvath (1985), et à les conjuguer à d’autres points de vue, 
en nous inspirant notamment de propositions de reconstruction de la langue 
latine 80. Mais d’abord, nous présenterons notre analyse de l’histoire de 
l’AusE. 

À la suite de la première modélisation historique de Hill (1967), et après 
avoir fait la synthèse des hypothèses classiques de la reconstruction de 
l’AusE, nous choisissons d’interpréter l’histoire de l’évolution dialectale 
australienne selon une autre temporalité, dont nous posons les phases de 
développement (en italiques) et les périodes historiques de reconstruction (en 
gras) suivantes : 
 
      1788-1840   1840-1910    1910-1970   1970-… 

         |——————|———————|———————|——————> 
      Proto-Early       Early         Modern     Contemporary  

Figure 4.- Phases du développement de l’AusE, 
du Proto-Early AusE au Contemporary AusE 

Nous considérons que la période du Proto-Early AusE est la période 
d’émergence de l’AusE sur un socle dialectal primaire, et alors que la 
communauté linguistique en formation se répartit sur le territoire de la 
colonie selon la temporalité présentée au Chapitre II. La période de l’Early 
AusE correspond à une première stabilisation de la langue au moment où les 
Australiens natifs dépassent en nombre les immigrants et où de nouvelles 
interactions linguistiques et sociales adviennent dans le cadre des vagues 
             
80. Mais nous éviterons toute comparaison hâtive entre la force ou la beauté de nos ancêtres 
antiques et les attributs de la communauté linguistique australienne. 
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d’immigration, jusqu’à la première codification du dialecte et la revendica-
tion d’une identité australienne distincte. La période du Modern AusE – 
contemporaine à Hill (1967) et aux hypothèses du Mixing Bowl – comporte, 
tout à la fois, des phases intenses d’immigration, des bouleversements 
sociaux et géopolitiques occasionnés par les guerres mondiales, la reconnais-
sance anglophone internationale du dialecte australien, l’amorce du travail de 
description endocentrique de la langue et la phase de développement de 
l’AusE où l’on modélise, données de terrain à l’appui, un spectre de 
prononciation ternaire incluant le type Broad AusE. La phase du Contem-
porary AusE, enfin, à partir des années 1970, correspond à une évolution 
majeure de l’AusE dans son spectre sociophonétique ternaire, puisque l’on y 
observe la disparition relative du Broad AusE. C’est une phase où la variété 
australienne devient norme nationale, puis internationale. La linguistique 
australienne évolue alors, d’une posture revendicative de l’originalité du dia-
lecte à une conduite scientifique descriptive à partir d’échantillons linguis-
tiques variés de la communauté australienne, ce qui n’est pas un facteur 
anodin pour la modélisation de l’AusE. 

Si nous avons insisté tout au long de cette première partie de l’ouvrage 
sur le caractère hétérogène de la communauté linguistique australienne dès 
les origines, c’est que nous croyons à une formation dialectale faite de 
contacts intenses et d’échanges non interrompus entre plusieurs dialectes de 
l’anglais et entre classes sociales, jusqu’à une mixité sociale inédite et 
nécessaire des colons. L’environnement colonial australien a dû impliquer 
pour deux décennies au moins une densité remarquable des interactions, les 
conditions de survie des premiers colons exigeant une cohésion a minima par 
point d’installation des colonies, selon les fonctions stratégiques et écono-
miques qui étaient assignées à celles-ci. Nous employons le terme de 
cohésion au sens où une solidarité nécessaire à la survie a de facto imposé 
aux diverses couches de la société de jouer des rôles parfois inattendus, mais 
essentiels pour le maintien des activités pénitentiaires (comme le maintien de 
l’ordre) ou civiles (les techniques de construction par exemple). En revanche, 
cette cohésion ne doit pas être confondue avec l’idée, certes séduisante, d’un 
égalitarisme social auquel nous ne croyons pas. Les données sociales et 
démographiques, les hypothèses de la formation du dialecte, les études 
culturelles approfondies que nous avons évoquées jusqu’ici nous confortent 
dans notre approche. L’égalitarisme linguistique qui définirait l’AusE et qui 
se serait trouvé en germe dans un Proto-Broad AusE (voire avant même la 
période de la transportation) est un leurre, comme en témoignent d’une part 
les typologies sociophonétiques binaire, ternaire, ou quaternaire retenues 
pour l’histoire du Proto, Early et Modern AusE et, d’autre part, nos propres 
observations de l’état contemporain de l’AusE. 

Nous avons vu comment les distinctions sociales britanniques pouvaient 
être définies au XVIIe siècle, et comment il est possible de spécifier quatre 
catégories sociales (Tableau 6) : Upper ranks, Social aspirers, Middle ranks 
et Lower Ranks. Cette typologie sociale convient en tout cas aux distinctions 
que le linguiste peut établir pour la société primaire australienne, entre 
officiers et administrateurs, propriétaires et squatters bientôt rattachés à la 
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première catégorie, commerçants et employés, forçats et ouvriers journaliers. 
Elle s’applique, dans une vision sociolinguistique mécaniste, à un spectre 
sociophonétique ternaire, dans lequel les plus hautes classes sociales auraient 
développé, quelle qu’en soit la temporalité, un Cultivated AusE, les classes 
moyennes et aisées un General AusE et les classes ouvrières (en contexte 
rural ou urbain) un Broad AusE. 

Au-delà de sa commodité conceptuelle, cette structuration linguistique et 
sociale ternaire reflète-t-elle la réalité historique ? La littérature de voyage, 
les premières codifications, nous apprennent de la communauté linguistique 
australe qu’elle était singulière, que son expression orale (par le filtre de 
l’écrit) était vulgaire ou gracieuse, c’est-à-dire selon nous distinguable ou 
non distinguable vis-à-vis d’un anglais britannique normatif. Mais elles 
n’expriment au mieux qu’une structuration sociale et linguistique figée. Il est 
pertinent de sortir un moment d’une configuration binaire ou ternaire pour 
imaginer des strates intermédiaires d’un continuum de l’AusE oral, qui sont 
certes imparfaitement établies par les échantillons écrits du XIXe au 
XXe siècle, mais qui reflètent sans aucun doute les usages de l’AusE selon des 
contextes d’interaction variés. Pour nous extraire de cette configuration figée, 
nous nous inspirons librement de la modélisation proposée par Michel 
Banniard au sujet du continuum du latin parlé 81 que nous reproduisons ci-
dessous : 
 
1. Acrolecte latin d’apparat  
  [philosophie et grands discours] 
2. Métalecte latin parlé soutenu en situation ritualisée   
  [rapports de mission] 
3. Katalecte latin parlé contenu et modifié 
  [échanges de l’esclave au maître, du régisseur au  propriétaire] 
4. Hypolecte latin parlé familier  
  [échanges privés, semi-publics non formalisés] 
5. Basilecte latin parlé relâché  
  [intimité désordonnée, conflits] 

Tableau 8.- Modélisation du continuum du latin parlé (époque classique) 
suivant Banniard (2015) 

Le Tableau 8 ne représente pas les mécanismes internes du changement 
linguistique au sein d’une communauté linguistique (v. Banniard (2013) pour 
le latin, Labov (1972) et Trudgill (2004) pour l’anglais), ni les facteurs 
d’innovation linguistique, ou les causes de la diffusion du changement 
linguistique et de l’éventuelle prédominance d’un élément homogénéisant – 
pour le latin, par exemple, l’Église catholique romaine au IIe siècle ou, dans 
l’hypothèse australienne de Collins (1975), l’enseignement permanent d’un 

             
81. Séminaire de Michel Banniard, “De la latinophonie à la romanophonie (IIIe-VIIIe siècles). 
Chronologie et modélisation modernes”, avril 2015 (séminaire CLLE-ERSS, Toulouse, CNRS 
UMR 5263). 
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standard britannique. Trois paramètres du modèle de Banniard nous le 
rendent pertinent. D’une part, Banniard récuse la vision mécaniste 
d’adéquation entre les strates linguistiques et les catégories sociales. D’autre 
part, le modèle permet d’intégrer les principes de la mixité sociale, des 
fluctuations de fonctions des individus entre monde des forçats et monde 
civil, et de la diversité des schémas d’interaction linguistique entre locuteurs. 
Enfin, le modèle est utile pour penser un spectre de prononciation fondé sur 
plus de trois types d’AusE oral, dans la mesure où les interactions sociales 
dans la colonie australienne ont dû impliquer des stades intermédiaires. La 
notion de continuum, croisé avec les analyses acoustiques de quelques 
variables depuis les années 1990 (v. les travaux de Cox à cet égard) et avec 
nos propres données (PAC-Australie), conforte la réalité de types de pronon-
ciation intermédiaires (de type Lower General AusE par exemple en AusE 
contemporain, v. Przewozny 2015). En somme, ceci nous conduit à mieux 
tenir compte de la dynamique des interactions sociales et linguistiques en 
Australie dans la première partie du XIXe siècle, selon le principe de la 
variabilité des usages linguistiques par les locuteurs en réseaux lâches, 
indépendamment de leurs classes sociales de référence (Milroy & Milroy 
1992, Kerswill & Williams 2000). L’hypothèse fondamentale d’une conver-
gence d’un Proto-Broad AusE avec un Proto-Cultivated AusE (d’après 
Horvath 1985) est une hypothèse de reconstruction plausible, à deux condi-
tions : d’une part, la réflexion doit mieux intégrer la souplesse sociale et 
professionnelle australienne, telle que les données des historiens peuvent 
nous la faire envisager (v. Haines 1994 en particulier). D’autre part, il faut 
relativiser le principe d’un antagonisme très marqué entre deux groupes 
sociaux : nos propres analyses historiques n’autorisent pas à conclure à autre 
chose qu’à l’existence de rapports antagoniques motivés par le statut et la 
fonction des premiers colons à leur arrivée dans la nouvelle société en 
développement 82. Le principe d’une société mue par un antagonisme 
primaire stable et d’un calque linguistique correspondant ne convainc pas, en 
raison de l’apport continu de forçats pendant 80 ans, de colons libres et 
assistés, et des schémas d’interaction à l’œuvre 83. La mobilité sociale des 
colons peut avoir été un facteur de rapidité du développement du Proto-Early 
AusE (Kerswill & Williams 2000 : 2). Enfin, d’autres rapports antagoniques 
au sein de la société de la première moitié du XIXe siècle pourraient être pris 
en compte, comme les fortes dissensions entre Emancipists (anciens forçats), 
Pure Merinos (colons libres) et Exclusives (membres de la magistrature, 

             
82. Une conception révisée de l’hypothèse de la convergence nous permettra notamment de 
mieux comprendre, la ‘contamination’ linguistique d’une langue australienne décrite dans la 
littérature de voyage comme décontractée, voire vulgaire, dans l’ensemble des couches de la 
société (“Terms of slang and flash are used, as a matter of course, everywhere, from the gaols to 
the Viceroy’s palace, not excepting the Bar and the Bench. No doubt they will be reckoned quite 
parliamentary, as soon as we obtain a parliament”, Wakefield 1829 : 106-107), sans avoir 
recours au terme imprécis d’égalitarisme linguistique.  
83. Mixité sociale et variation dans les registres d’interaction sont choses communes. Pour des 
illustrations sonores contemporaines, on peut se reporter à nos enquêtes PAC-LVTI à Collyhurst, 
Manchester (2011-2014) dans un centre de soutien aux familles ou, dans la tradition socio-
logique française contemporaine, au projet Raconter la vie de Pierre Rosanvallon.  
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clergé, marchands, propriétaires terriens et colons libres aisés qui formaient 
les classes sociales élevées de Nouvelle-Galles du Sud). 

Pour ce qui concerne les racines linguistiques de l’AusE, nous ne croyons 
pas en une vision monogénétique de la formation dialectale. Nous ne croyons 
pas davantage à l’hypothèse d’un amalgame qui se serait formé antérieu-
rement à la transportation. Certes, les locuteurs du Hertfordshire, du 
Lancashire et de Cork en Irlande pouvaient déjà se côtoyer à Londres, dans 
des prisons, dans des flash cribs. Dans les villes britanniques, des interactions 
dialectales ont préexisté à la transportation, mais elles n’ont pu avoir pour 
résultat un Proto-AusE formé sur le sol britannique, qui aurait été transporté 
puis se serait développé sur le territoire australien. On peut en revanche 
admettre, selon ce que nous apprennent les études du changement linguis-
tique en Grande-Bretagne, que des variantes majoritaires aient pris le pas sur 
des variantes minoritaires et aient constitué une tendance forte de ce qui se 
jouerait linguistiquement sur le terrain australien après la transportation. 
C’est ce qui s’est joué avec le processus de dérhoticisation qui était à l’œuvre 
dans certaines régions britanniques, avec des contacts linguistiques entre 
locuteurs à prononciations rhotique et non-rhotique, et selon des profils 
socio-économiques qui impliquaient une densité de contacts de type élevé 
(chez le commerçant) en contexte urbain ou faible (chez l’agriculteur) en 
contexte rural (v. Piercy 2007, dans Navarro 2013 : 73-74). Ces facteurs 
sociolinguistiques, associés au processus de dérhoticisation qui avait cours 
inéluctablement, doivent être pris en compte pour saisir les conditions du 
développement d’une variété d’anglais non-rhotique en Australie (voir infra 
et § 4.4.2.2 concernant l’AusE contemporain).  

Les premières sources écrites des années 1810-1820 reflètent l’émergence 
précoce de particularités phonétiques. À partir de 1830, les sources confir-
ment une singularité de prononciation, au moment où le nombre des Austra-
liens de naissance devient significatif (20 % des colons en 1840). On peut 
donc suivre une méthodologie ascendante de reconstruction, et examiner les 
processus phonologiques historiques sous-jacents aux phénomènes saillants 
de la prononciation en Proto-Early et Early AusE. Du point de vue sociolin-
guistique, l’influence linguistique des jeunes locuteurs natifs des première et 
deuxième générations de colons doit être conjuguée à l’analyse des facteurs 
de prestige et de stigmatisation que nous avons illustrés dans ce chapitre, et 
qui ont contribué à façonner la langue anglaise en Australie. Ces facteurs ont 
dû contribuer au phénomène de la convergence qui a été modélisé à partir du 
spectre sociophonétique ternaire en AusE contemporain.  

Il faut aussi apprécier l’impact progressif des vagues d’immigration 
jusque dans le XXe siècle. Les vagues d’immigration ne furent pas similaires, 
ni dans leurs causes, ni dans les provenances de migrants, ni dans le déploie-
ment des migrants sur le territoire australien. Le Principe fondateur, adapté 
par Mufwene (1991) pour la linguistique et tel qu’il s’accommode à la 
théorie de la New-dialect formation de Trudgill (2004, 2010), peut nous 
éclairer pour la compréhension du socle du Proto-Early AusE (1788-1840). 
Dès lors, il faut admettre que les premiers colons ont eu une influence lin-
guistique continue par la survivance de caractéristiques linguistiques fonda-
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trices de la variété, jusqu’à ce que d’autres paramètres d’influence linguis-
tique soient déterminants à leur tour dans la formation du dialecte (v. Trudgill 
2004 : 163). Dans la mesure où ils s’avèrent décisifs pour l’évolution dialec-
tale, ces nouveaux paramètres correspondent nécessairement à des marqueurs 
importants de l’histoire australienne, ce qui justifie notre approche sociohis-
torique ascendante. 

Puisque nous défendons une vision polygénétique de l’AusE, nous affir-
mons que le Proto-AusE ne s’est pas développé à partir d’un anglais 
londonien exclusif (les “London-centric approaches” que dénonce par 
ailleurs Britain 2008 : 108), ou d’un dialecte cockney. Pour la reconstruction 
sociohistorique du Proto et de l’Early AusE, nous soulignons la nécessité de 
tenir compte à la fois de la situation multi dialectale, de son évolution avant 
et après la transportation, de la mixité sociale et des variables sociolinguis-
tiques (comme le genre des locuteurs). Nous nous arrêtons ici sur la non-
rhoticité australienne, traitée dans une perspective déterministe, c’est-à-dire 
en nous écartant des enjeux idéologiques et attitudinaux qui ont guidé de 
nombreuses analyses à ce jour. 

Trudgill & Gordon (2006) et Trudgill (2010 : 150-154) ont étudié l’état 
de la rhoticité en Grande-Bretagne avant la colonisation de l’Australie et de 
la Nouvelle-Zélande pour analyser les situations parallèles de rhoticité 
variable et récessive en NZE et de non-rhoticité en AusE, alors que les deux 
colonies australes ont été fondées durant la même période historique 84. La 
dérhoticisation ([Early Modern English] fair /feːr/ < /feːə̆r/ < /fɛə̆r/ < /fɛə̆/) est 
un phénomène attesté bien antérieurement à la colonisation australe. Ce 
processus, qui aboutit à l’effacement de /r/ en position finale ou pré 
consonantique en coda de syllabe 85, est reconnu comme caractéristique de 
l’évolution phonologique de la langue anglaise tout au long du XVIIIe siècle, 
ce qui pourrait fournir une explication commode et unique à la non-rhoticité 
homogène de l’AusE. Wells consigne ce processus comme amorcé après 
1750, soit à l’aube de la colonisation australienne. Strang (1970 : 112) situe 
le début du processus d’affaiblissement de l’articulation de /r/ dès le 
XVIIe siècle et jusque dans le XVIIIe. La littérature relative à la description de 
/r/ dans les variétés d’anglais recèle des commentaires dès le XVIe siècle au 
sujet d’une amorce du processus de dérhoticisation. Par ailleurs, si la 
dérhoticisation s’est trouvée ancrée, dans les couches populaires de locuteurs, 
dans les comtés traditionnels du sud-est de l’Angleterre (avec des poches de 
rhoticité variable, comme dans le Kent et une partie du Sussex au 
XIXe siècle), d’autres régions d’où sont originaires de nombreux colons et 
forçats ont pour un temps résisté à cette dérhoticisation (il en était ainsi des 
comtés traditionnels du Lancashire et du Cheshire par exemple). 

             
84. Pour des différenciations démographiques historiques et leurs conséquences sur les systèmes 
phonologiques des deux variétés, Przewozny & Viollain 2016 ; pour l’analyse phonologique et 
sociolinguistique de la rhoticité en NZE, v. Viollain (2014). 
85. Wells (1982 : 212 et suiv.) pour des analyses et exemples dont nous tirons nos propres 
illustrations ci-dessus. Nous choisissons l’exemple de fair ici car la diphtongue présente ensuite 
une monophtongaison en /fɛː/ chez Wells (1982 : 217) typique de l’AusE contemporain /feː/. 
Voir Navarro (2013) pour une analyse de cette littérature et les conclusions que l’on peut en tirer 
pour la description des variétés de Boston aux États-Unis et du Lancashire en Angleterre. 
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Il est possible de tester la temporalité de l’hypothèse de la dérhoticisation 
progressive en Australie par un corpus oral. Sur le modèle du procédé 
d’étude de 95 locuteurs du NZE (nés en Nouvelle-Zélande entre 1850 et 
1889 86), l’analyse des enregistrements de 12 locuteurs d’AusE natifs (nés 
entre 1889 et 1899, soit dans la phase de l’Early AusE 87) confirme que si la 
communauté néo-zélandaise pouvait être rhotique de façon variable, alors la 
communauté australienne fondée quelque cinquante ans avant le Traité de 
Waitangi (1840) pouvait également présenter une rhoticité, même récessive. 
Les six locutrices australiennes historiques analysées présentent une perte 
totale de rhoticité. Trudgill & Gordon font l’hypothèse que les locutrices 
peuvent avoir eu en cela un rôle novateur dans le changement linguistique. 
Quant aux six locuteurs historiques analysés, ils présentent tous une rhoticité 
variable, qui est quantitativement à l’état de vestige puisque la variabilité 
s’étend de 1 % à 20 % d’occurrences de rhoticité dans des conversations 
enregistrées. Cette rhoticité est analysée dans les ensembles lexicaux NEAR, 
SQUARE, NURSE, START, NORTH / FORCE, LETTER, avec une 
tendance à la rhoticité dans des mots liés aux activités rurales et à un mode de 
vie ancien (horse et ses composés par exemple ; Trudgill & Gordon 2006 : 
241). Malgré les interprétations de Lonergan & Cox (2008) menant à des 
conclusions inverses, nous partageons le point de vue de Trudgill & Gordon 
(2006) selon lesquels la perte de la rhoticité en Australie ne serait pas due 
simplement au contexte dialectal interne à l’Australie (prévalence de variétés 
non-rhotiques sur les variétés rhotiques) ni à des pressions sociolinguistiques 
internes (pression des femmes, des jeunes locuteurs) et externes (influence de 
la norme non rhotique Southern Standard English). La perte de rhoticité est 
due au processus de changement linguistique inéluctable de la langue 
anglaise (pour ces variétés de l’hémisphère sud) comme Trudgill & Gordon 
(2006 : 244) en font l’hypothèse : 

What happened was, we believe, that New Zealand English did not inherit 
non-rhoticity from English English as such, but rather inherited an ongoing 
process involving loss of rhoticity. [...] We suggest that rhoticity was lost in 
parallel in England, Australia and New Zealand (and quite probably South 
Africa also) through processes which we can label, using Sapir’s (1921) term, 
“drift” 88. (Les auteurs soulignent.) 

Deux facteurs ont pu ralentir ou faire varier en Australie la phase finale 
du processus de dérhoticisation qui avait cours en Grande-Bretagne. Les 
origines géographiques et dialectales des premiers colons indiquent la 
présence de plusieurs variétés toujours rhotiques au XVIIIe siècle au cours de 
la colonisation. L’immigration des Irlandais, notamment, pourrait être un 
facteur de diffusion partielle de la rhoticité en Australie (v. Burridge 2010 
pour une synthèse des variantes irlandaises non répertoriées), bien que 
l’hypothèse pertinente de Britain (2008) au sujet de la prévalence de la zone 

             
86. Dans le cadre du projet ONZE (Gordon et al. 2004). 
87. Dans le cadre du projet New South Wales Bicentennial Corpus History. 
88. “Language moves down time in a current of its own making” (Sapir 1921, cité dans Trudgill 
2004 : 131). 
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dialectale du sud non métropolitain (non londonien) de l’Angleterre, nous 
invite à relativiser l’impact direct de l’apport irlandais. La notion de diffusion 
linguistique peut être un autre élément d’explication de la rhoticité variable 
des six locuteurs dans la région de Sydney. Cette zone était initialement le 
lien maritime primordial avec la Grande-Bretagne (comme le montrent par 
exemple les archives des allers et retours des navires entre 1788 et 1868). En 
outre, les conditions de transport maritime évoluèrent rapidement en 60 ans, 
renforçant le lien entre la Grande-Bretagne et la colonie : en 1787, il fallait 
258 jours pour atteindre Botany Bay. Il n’en fallait plus que 106 à 108 en 
1841 (Shaw 1998 : 116) 89.  

Nous retenons en tout état de cause l’hypothèse de la dérhoticisation 
progressive dans la formation du Proto-Early AusE au XIXe siècle. Cette posi-
tion nous conforte par ailleurs dans l’idée que le principe de l’homogénéité 
géographique du Proto-Early AusE et de l’Early AusE n’est pas justifié. 
Selon les secteurs géographiques de l’expansion coloniale, la dérhoticisation 
à l’œuvre dans la langue anglaise a pu se poursuivre de façon variable en 
Proto-Early AusE puis en Early AusE en fonction des origines dialectales des 
locuteurs qui se stabilisaient sur le territoire, de la densité et des conditions 
des interactions linguistiques en Australie, et des liens linguistiques entrete-
nus avec la Grande-Bretagne. Les données australiennes traitées par Trudgill 
& Gordon (2006), tout comme les travaux de Gordon et al. (2004) sur le 
corpus ONZE et plus récemment de Viollain (2014) sur le corpus PAC du 
NZE contemporain nous invitent en tout cas à privilégier cette position. 

 
Notre seconde partie propose une description du système linguistique de 

l’AusE contemporain. Nous y présenterons la variation dialectologique et 
sociolinguistique telle que nous la concevons et telle qu’elle est mesurable. 
Nous concluerons sur la question de la codification de l’AusE, devenu à son 
tour norme linguistique nationale dans un contexte multiculturel dont la 
complexité représente un défi incontestable pour la linguistique. 
 
 

             
89. Le processus (drift) de changement linguistique, et la variabilité qu’il comprend d’une 
colonie à l’autre, n’entre pas en contradiction avec le modèle dynamique d’évolution interne des 
variétés postcoloniales que nous évoquons plus loin. 



DEUXIÈME PARTIE 
 
DESCRIPTION DE L’ANGLAIS AUSTRALIEN CONTEMPORAIN 
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L’AusE contemporain : le système linguistique 
 

4.1 Définitions 
4.1.1 Hétérogénéité de la communauté linguistique 
Dans les années 1960, une partie des linguistes australiens fut attentive à faire 
reconnaître que l’anglais antipodéen était bien différent des anglais britan-
nique et américain auxquels il était assimilé. Les variétés australienne et néo-
zélandaise étaient traditionnellement décrites et justifiées ensemble sous 
l’appellation d’anglais “australasien” (Australasian English, chez Ramson 
1970 ou chez Turner 1966 par exemple). Cependant, il importe de rappeler 
que les deux variétés sont linguistiquement, historiquement, socialement et 
culturellement distinctes (Przewozny & Viollain 2016) 1. À la zone Asie 
Pacifique et australasienne du globe terrestre correspond une mosaïque de 
variétés d’anglais aux statuts linguistiquement pluriels 2. 

Le socle linguistique de référence de l’Australie est le Standard Aus-
tralian English (SAusE) 3, la langue commune des Australiens. Ce n’est pas 
celui des pratiques d’une communauté linguistique australienne fluctuante et 
évolutive que nous voulons décrire. Toutefois la dénomination “SAusE” est 
utile à plusieurs titres. D’une part, elle est la référence linguistique officielle 
pour l’ensemble de la communauté linguistique australienne, à l’écrit comme 
à l’oral. Dans ce cas, elle signifie ‘the variety of spoken and written English 
language in Australia used in more formal settings such as for official or 
public purposes, and recorded in dictionaries, style guides and grammars’ 
(Australian Curriculum). D’autre part, du point de vue de la langue orale, la 
notion de SAusE permet d’éviter toute allusion historique ou sociolin-
guistique au prisme ternaire canonique de la prononciation australienne.  

Mais cette dénomination générale de “SAusE” doit être dépassée. En 
effet, dans la mesure où norme écrite et norme parlée ne se trouvent pas en 
adéquation sur le terrain et ne reflètent pas la diversité des pratiques lin-
guistiques 4 et des locuteurs, elle appelle plutôt un ensemble de sous-

             
1. Nous n’ignorons pas les travaux motivés par une vision aréale et écolinguistique des variétés 
d’anglais autour du monde. Voir Hickey (2012), par exemple, dont est issu l’article de Peters & 
Burridge au sujet des rapprochements phonologiques, morphologiques et syntaxiques possibles 
entre les variétés australienne et néo-zélandaise, et d’un penchant antipodéen – dû à un 
écohabitat spécifique – à user plus que d’autres d’une langue informelle. 
2. Tout auditeur curieux peut s’en convaincre en écoutant des programmes radiophoniques 
relayés par l’Australian Broadcasting Commission (diffusés sur l’Internet, par exemple le 
programme Awaye! et le service de radiodiffusion extérieure Radio Australia). 
3. Parfois dénommé par calque sur la prononciation américaine Mainstream AusE. 
4. On trouve chez Detey, Durand & Lyche (2010 : 45-65) une synthèse des questions que sou-
lève la description d’une langue vivante contemporaine, à l’écrit et à l’oral, de la variation et des 
registres aux niveaux d’analyse linguistique tels que nous les entendrons dans les chapitres qui 
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définitions. Nous emploierons ainsi le terme “AusE”, qui permet d’évacuer 
toute connotation liée à l’histoire de la description linguistique du dialecte 
australien et qui ne réfère ni à un médium parlé ou écrit, ni aux registres 
stylistiques, aux usages classifiés sociolinguistiquement, ni au stade de 
standardisation que nous aborderons tout au long de cette seconde partie. 
Nous préciserons les contextes d’emploi du terme “AusE” selon le niveau de 
description sélectionné. 

Du strict point de vue de l’usage écrit, l’AusE est défini, dans un pro-
cessus d’uniformisation déclenché dans les années 1980 et nécessaire à toute 
personne écrivant en anglais en Australie, comme  

[...] that form of English that originated early in the nineteenth century among 
those children of British settlers who were born and raised in the colony. 
Australian English has had a continuous tradition since then as the mother 
tongue of a very large proportion of the Australian community. It is the 
national variety of English, and the variety which speakers of other varieties, 
or indeed of other languages, meet when they come to Australia, either as 
visitors or as immigrants. (Delbridge 1983 : 36-37) 

Pour une description technique des règles d’usage écrit, de ponctuation et 
de typographie ayant cours en Australie, on se reportera à la révision annuelle 
de l’Australian Government Style Manual 5 et aux nombreuses publications 
de référence dirigées par Pam Peters à partir du Macquarie Dictionary 
Research Centre (Peters 2007, 1992 par exemple). Ce que nous retenons ici 
de la définition de Delbridge, c’est que l’AusE exprime une épaisseur 
historique spécifique dans le monde anglophone (épaisseur historique avérée 
que nous avons esquissée en première partie) et qu’il est la variété d’anglais 
employée par la majeure partie de la communauté linguistique australienne.  

Plusieurs variétés de l’anglais sont politiquement attestées et linguistique-
ment décrites (quoique de façon inégale) dans la société australienne multi-
culturelle contemporaine. Lo Bianco (1990) distingue au sein de la commu-
nauté linguistique australienne six types de population d’origine différente : 
1. Aborigènes et insulaires du détroit de Torrès (1 % de la population totale 

en 1990) ; 
2. Australiens d’origine britannique ou irlandaise remontant à plus de trois 

générations (60 %) ; 
3. Australiens d’origine non anglophone remontant à plus de trois 

générations (5 %) ; 
4. Australiens d’origine anglophone de première ou deuxième génération 

(14 %) ; 
5. Australiens non anglophones de seconde génération (8 %) ; 
6. Australiens non anglophones de première génération (12 %). 

                                                                                                                             
suivent.  
5. Nous aborderons la question de la norme dans le cadre de la politique linguistique nationale 
australienne au Chapitre VI. Nous avons proposé ailleurs une histoire de la science linguistique 
en Australie, de ses outils et de ses motivations (Przewozny 2002).  
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Aux côtés de l’AusE des locuteurs dits anglo-celtiques, on reconnaît 
aujourd’hui une autre mémoire linguistique vive qui a sa source dans l’his-
toire du pays : l’anglais aborigène australien (Australian Aboriginal English). 
Plus récemment, un ensemble linguistique qui reflète les bouleversements 
géopolitiques mondiaux, l’histoire sociale et le multiculturalisme à l’austra-
lienne a retenu l’attention des linguistes australiens. Il s’agit de l’ensemble 
des variétés ethnolectales de l’AusE (Ethnocultural ou Ethnolectal Austra-
lian Englishes). Les variétés aborigènes et ethnolectales seront évoquées dans 
les deux sections suivantes. Nous consacrerons ensuite un paragraphe à 
l’AusE en tant que variété usitée par la plus grande partie de la communauté 
linguistique australienne. 

4.1.2 L’anglais aborigène australien 
L’Australian Aboriginal English (ci-après AAusE) est le second dialecte de 
l’anglais parlé par des locuteurs australiens natifs. Précisons que 548 370 
personnes ont été identifiées (au recensement de l’ABS, 2011) comme 
appartenant aux peuples aborigènes et du détroit de Torrès, ce qui correspond 
à 2,5 % de la totalité de la population australienne. 90 % de ces personnes 
sont d’origine aborigène, tandis que 6 % sont originaires du détroit de Torrès. 
Enfin, 4 % sont issues de familles à la fois aborigènes et du détroit de Torrès. 

Cette variété est parfois la seule qui soit usitée au sein de la communauté 
aborigène, en particulier parmi les jeunes chez lesquels la perte des traditions 
linguistiques ancestrales s’est avérée irrémédiable. Depuis de nombreuses 
années, les linguistes ont été attentifs à décrire cette variété pour des usages 
particuliers (avec des enjeux juridiques majeurs) 6.  

C’est une grande diversité qui se cache derrière le terme globalisant 
d’AAusE. Elle a fait l’objet, depuis la seconde moitié du XXe siècle, de 
diverses descriptions qui montrent la complexité des parlers anglophones 
australiens liés aux cultures aborigènes 7. La multitude des substrats repré-
sentée sur la Carte linguistique, tribale et culturelle de David R. Horton pour 
l’Encyclopedia of Aboriginal Australia (1994) (Planche 7) illustre de ce point 
de vue la situation des Aborigènes. 

Il convient de distinguer l’anglais aborigène des grandes familles de 
créoles (kriol et broken) et de pidgins historiques (aborigène, chinois et 
mélanésien) présents sur le continent et sur les territoires qui lui sont 
associés. C’est ce qu’exprime la définition de Malcolm (2008a : 124) : 

The Aboriginal and Torres Strait Islander encounter with English led to the 
development of “restructured English” varieties which Holm (1988-1989: 
538) sums up as “ranging from contact jargon, pidgin, and creole to post-
creole Aboriginal English.” [...] There is one major variety of Aboriginal 
English, which embraces a number of regional varieties. It is spoken within 

             
6. Les niveaux de définition du dialecte dépendent par ailleurs du degré d’implication des 
linguistes dans la perspective de défense de langues reconnues en danger. 
7. Le terme “aborigène”, s’il est commode pour notre propos, n’exprime pas la diversité 
culturelle des populations aborigènes australiennes. Mais nous nous appuyons sur les travaux de 
recherche validés par les centres de recherche universitaires et l’Australian Institute of 
Aboriginal and Torres Islander Studies, qui font référence en la matière. 
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the context of Aboriginal and Torres Strait Islander communities in all parts 
of Australia.  

Il faut parler de plusieurs variétés d’anglais aborigène australien, que les 
spécialistes considèrent comme ayant subi un processus de décréolisation et 
qui sont à rapprocher d’un AusE non standard, de type Broad concernant le 
système des voyelles (Eagleson, Kaldor & Malcolm 1982). Ces variétés 
peuvent être regroupées sous l’étiquette d’un seul et même ethnolecte sur 
l’ensemble du territoire australien contemporain (Malcolm 2008a : 127). Par-
delà la mosaïque linguistique aborigène, il est possible de retenir avec 
Malcolm (2008a : 124) une variété principale d’anglais aborigène qui 
recouvre les particularités d’autres variétés régionales. Nous choisissons ce 
biais descriptif pour résumer quelques caractéristiques morphologiques et 
syntaxiques saillantes de l’AAusE (nous tirons notre synthèse de Malcolm 
2008b : 427 et suiv.), sans tenir compte des phénomènes d’interlangue et de 
transfert avec les créoles et les pidgins australiens.  

Syntaxiquement, en AAusE, la structure canonique de la phrase est SVO. 
L’organisation parataxique est la plus fréquente. L’inversion entre sujet et 
verbe ou auxiliaire (Do you like bananas?) est peu usitée (forme usuelle : 
You like banana?).  

Dans la morphologie de l’AAusE (et ce de façon géographiquement 
homogène), l’accord du verbe à la troisième personne du singulier est 
fréquemment omis (He get wild). Le verbe to be au prétérit est morpho-
logiquement régularisé pour l’ensemble du paradigme des pronoms person-
nels, sous la forme was (We was awake). Le verbe peut conserver une forme 
non marquée si l’énoncé permet d’exprimer le passé (Last night we go there). 
La marque du passé est optionnelle et inclut des variantes allant de l’emploi 
d’une forme participe sur certains verbes (seen) à une double marque du 
passé (camed). Le parfait est peu exprimé et omet l’auxiliaire. Le futur est 
exprimé par une forme dérivée de get (gotta) ou de go (going to). L’adverbe 
peut se former sans le suffixe dérivationnel -ly (You can easy do it). Les 
adverbes de manière et de temps peuvent être formés avec des suffixes -way 
ou -time. Dans le syntagme nominal, l’article démonstratif peut remplacer 
l’article défini. Les articles sont fréquemment omis (We was playing game). 
Les pronoms personnels peuvent exprimer le singulier (you), le duel (you-n-
him) et le pluriel (you, youse). L’AAusE emploie les pronoms possessifs 
singulier (my) et pluriel (our) et les pronoms réflexifs sur la base de pronoms 
possessifs (hisself). La marque du pluriel est fréquemment omise dans la 
mesure où l’énoncé explicite le pluriel autrement (Two man in a jeep). On 
observe le passage de l’indénombrable au dénombrable (avec marque 
flexionnelle du pluriel) sur un ensemble de noms tels que woods (‘bits of 
wood’) ou dusts (‘clouds of dust’). Un pluriel irrégulier peut être doublé d’un 
suffixe flexionnel dans certains cas (two childrens). 

L’AAusE se définit par une prononciation caractéristique 8. Du point de 
vue phonologique, on retient cinq voyelles fondamentales /i/, /e/, /a/, /o/ et 
             
8 On trouvera une analyse détaillée des sources de description du système phonologique, des 
règles phonotactiques et des variantes morphophonémiques chez Malcolm (2008a : 132-137), sur 
lequel nous basons notre propre synthèse.  
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/u/, avec longueur phonémique sur /i/, /a/, /o/ et /u/. Malcolm (2008 : 132) 
propose la table vocalique suivante pour représenter la variation observée au 
niveau réalisationnel : 
 
KIT i > ı FLEECE ı *NEAR ija 
DRESS e ~ a FACE e ~ eı SQUARE eja 
TRAP e ~ a PALM a START a 
LOT a *THOUGHT o NORTH o 
STRUT a *GOAT o ~ oʊ FORCE o 
FOOT u GOAL o *CURE jʊa 
*BATH a GOOSE u HappY i 
CLOTH a PRICE a ~ aj ~ aı lettER a 
NURSE o: ~ a: ~ e: CHOICE oj ~ aj ~ oı horsES idj 
  MOUTH a ~ aʊ commA a 

Tableau 9.- Variations vocaliques en AAusE (Malcolm 2008) 

L’inventaire consonantique de l’AAusE comprend la plupart des 
consonnes de l’AusE (la consonne fricative glottale /h/ est peu attestée). Les 
auteurs observent une préférence en faveur des articulations plosives au 
détriment des articulations fricatives (/t/ pour /θ/, /t/ pouvant être dental 
plutôt qu’alvéolaire ; /b/ pour /v/), et des articulations alvéolaires plutôt que 
lamino-palatales (/ʃ/ pour /dʒ/). Ce dernier exemple illustre la porosité (dans 
les termes de Malcolm 2008a : 134) entre consonnes voisées et non voisées 
en AAusE.  

Du point de vue suprasegmental, les schémas accentuels lexicaux en 
AAusE sont comparables à ceux de l’AusE, avec la réserve toutefois que l’on 
observera aussi des accentuations primaires en syllabe initiale (kangaroo 
AAusE /ˈkæŋɡru/, AusE /ˌkæŋɡəˈrʉː/) 9. Les substrats linguistiques de la 
zone du désert occidental d’Australie, qui présentent un rythme syllabique, 
influencent également les schémas accentuels de l’AAusE. 

Concernant les schémas intonatifs, les descriptions et les conclusions 
divergent, probablement en raison du manque de description systématique 
des variétés d’AAusE pour lesquelles les substrats jouent sans aucun doute 
un rôle important au niveau suprasegmental. Généralement, les schémas 
intonatifs de l’AAusE sont compatibles avec ceux de l’AusE (Malcolm 
2008a : 135). Eagleson, Kaldor & Malcolm (1982, cités dans Malcolm 
2008a) observent un contour caractéristique de type high level en position 
finale dans un groupe intonatif : 

Me and Patrick wen long way 

Ce contour a pour fonction sémantique de renforcer l’effet narratif. 
Malcolm (2008a : 135) insiste sur le caractère égal (level) du contour 
intonatif en AAusE pour bien le distinguer des HRT communément admises 
pour l’AusE (v. § 4.4.3.2). Pourtant, dans son analyse des montées intona-
             
9. Voir § 4.4.3.1 sur l’accentuation lexicale des emprunts aborigènes en AusE. 
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tives qu’elle observe dans des cas de conversation spontanée en AAusE, 
Jespersen (2015) confirme la présence d’HRT en AAusE, particulièrement 
dans la variété parlée à Sydney (une variété proche de l’AusE). Jespersen 
repère 24 % de contours intonatifs montants dans les groupes intonatifs 
déclaratifs de son corpus, dont 9,5 % se comportent comme des montées de 
type HRT, suivant les structures canoniques L*H-H % (low-onset simple 
high-rise) et H*H-H % (high-onset simple high-rise).  

Les études de Fletcher & Loakes (2006) et de McGregor & Palethorpe 
(2008) ont permis d’observer un taux élevé de montées intonatives (rises) en 
AusE et d’en extraire le taux de production de HRT 10. En voici la synthèse : 
 

Source Variété Montées en groupes 
intonatifs déclaratifs 

HRT 
(L*H-H % et 
H*H-H %) 

Fletcher & Loakes (2006) AusE 54 % 11 % 

McGregor & Palethorpe 
(2008) AusE 69 % 13 % 

Jespersen (2015) SydAE 24 % 9,5 % 

 Tableau 10.- Taux de production des montées intonatives en AusE contemporain 
et comparaison à l’AAusE  de la région de Sydney (d’après Jespersen 2015) 

Jespersen conclut de son analyse comparative que le taux de HRT cano-
niques n’est que légèrement supérieur en AusE par rapport à l’AAusE, ce qui 
conduit à retenir le HRT comme une caractéristique valide de la prosodie de 
l’AAusE (Sydney).  

4.1.3 Les variétés ethnolectales de l’AusE 
En 2012 est paru un livre blanc intitulé Australia in the Asian Century. Le 
gouvernement travailliste mettait alors l’accent sur la position de l’Australie 
dans une zone Asie-Pacifique en forte croissance et sur la nécessité géostra-
tégique d’anticipation économique 11 et politique. Les immigrants en prove-
nance de l’Asie sont nombreux depuis la fin de la White Australia Policy en 
1973. 12 % de la population australienne est d’origine asiatique, chinoise 
d’abord, indienne ensuite, vietnamienne enfin (en nombre d’immigrants). Les 
populations asiatiques (de l’Est, du Sud et du Sud-Est) forment une nouvelle 
strate de la mémoire démographique 12, sociale et linguistique de l’Australie, 
aux côtés d’autres populations d’Europe (Italie, Allemagne, Grèce) et du 
Liban, encouragées à rejoindre l’Australie après la Seconde Guerre mondiale. 

             
10. Les taux ont été obtenus après analyse d’échanges dyadiques en contexte de maptasks, un 
contexte qui peut stimuler la production de HRT. 
11. 71 % des exportations australiennes sont à destination de l’Asie, qui fournit en contrepartie 
52 % des importations. La Chine est le premier partenaire commercial de l’Australie.  
12. Il faut distinguer ici les Australiens d’origine asiatique, dont les ancêtres arrivèrent parfois 
dès la fin du XIXe siècle, des immigrants asiatiques contemporains. 
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Depuis les années 2000 (si l’on exclut les travaux précurseurs de Clyne 
(1976) et l’étude de Horvath (1985) qui incluait les ethnolectes grec et italien 
de Sydney), les variétés ethnolectales de l’AusE sont bien décrites et docu-
mentées (Clyne et al. 2001, 2002 ; Kiesling 2001 ; Leitner 2004 ; Cox & 
Palethorpe 2006). La définition des Ethnolectal Australian English varieties 
(ci-après EthAusE) que proposent Clyne et al. (2001 : 224), permet de 
circonscrire notre propos autant qu’elle reflète la complexité du phénomène : 

The term “ethnolect” is used here to denote a variety of a language that marks 
speakers from groups which originally had another first language. Thus we 
may recognise, for instance, a Greek ethnolect of AusE (while at the same 
time excluding from this definition the Greek spoken in Australia). The 
phenomenon has been described in various other ways. For example Clyne 
(1968) refers to the “stabilised transference” of lexical items, features and 
structures from the substratum language or variety (that is, the language 
originally spoken by the community). Clyne (1981) also speaks of second 
generation “foreigner talk” (that is, a register employed by the second 
generation to first generation users whose English may be characterised as 
“foreign” or “non-mainstream”, often their parents or other older relatives.  

Les variétés ethnolectales sont parlées par des locuteurs issus de minorités 
culturelles non anglophones et de seconde génération, qui sont donc nés et 
ont grandi sur le sol australien 13. Clyne et al. (2001 : 225) considèrent qu’il 
faut compter au nombre des ethnolectes australiens ceux issus de l’écossais, 
de l’irlandais et de l’anglais septentrional, mais nous ne les retenons pas pour 
la présente section. Les variétés ethnolectales s’expliquent historiquement par 
l’apport important de populations d’Europe méridionale et du Moyen Orient 
depuis les années 1960, principalement à Sydney et Melbourne (Melbourne 
a, encore aujourd’hui, la réputation d’être la seconde ville grecque après 
Athènes et devant Thessalonique). On peut caractériser ces variétés ethnolec-
tales de l’AusE oral par le mélange entre des traits linguistiques des langues 
maternelles avec des traits du General AusE. 

Le multiculturalisme a en outre motivé les jeunes locuteurs d’origine 
européenne non anglophone, pourtant nés en Australie, à adopter des traits 
communs à l’oral qui pourraient dans une certaine mesure transcender les 
substrats linguistiques particuliers à chaque communauté d’origine. Les 
sociolinguistes ont nommé ce phénomène wogspeak (‘speaking ethnic’, 
Warren 1999, Cox & Palethorpe 2006). L’une des variétés d’EthAusE les 
plus étudiées en ce sens est l’AusE libanais (Lebanese AusE ou Lebspeak) à 
Sydney. À Melbourne, autre ville comptant de nombreux résidents qui se 
revendiquent d’appartenance culturelle non anglophone, ce sont les ethno-
lectes à substrats grec, allemand, yiddish et hébraïque qui sont observés par 
les linguistes. Les travaux basés sur le Monash Corpus of Spoken Australian 
English ont démontré la disparition du German AusE en l’espace de trois 
générations dans certaines zones du Victoria (selon Bradshaw et al. 2010).  

             
13. Nous donnerons au Chapitre V des clefs démographiques de compréhension de la délimi-
tation des populations linguistiques selon leurs origines culturelles ou géographiques (qu’elles 
soient attestées ou revendiquées), et les clefs de la diversité des usages d’une langue autre que 
l’anglais selon les contextes sociaux et stylistiques. 
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Nous décrirons dans les pages qui suivent les traits saillants du lexique, 
de la morphologie, de la syntaxe et de la phonologie (segmentale et supra-
segmentale) de l’AusE comme langue commune des 24 millions d’habitants 
qui constitue la communauté linguistique depuis février 2016 14. Nous nuan-
cerons cette description par des contributions dialectologiques et sociolin-
guistiques pour affiner ou relativiser la représentation traditionnelle et parfois 
stéréotypée de l’AusE. 

4.2 Le lexique 
Le lexique australien a fait l’objet de plusieurs études systématiques depuis 
les années 1940. Sidney John Baker, en journaliste et amateur éclairé des 
dialectes australien et néo-zélandais, publiait en 1941 New Zealand Slang. A 
Dictionary of Colloquialisms, et A Popular Dictionary of Australian Slang 
(1941b) 15, puis la première édition de The Australian Language en 1945. 
Eric Honeywood Partridge, le célèbre compatriote néo-zélandais de Baker, 
avait lui aussi repéré les différences lexicales entre les formes britannique, 
américaine, et antipodéennes de l’anglais, mais il restait relativement indif-
férent au traitement du lexique austral (qu’il nommait colonial puis dominion 
slangs et traitait dans des glossaires, comme dans A Charm of Words, en 
1960 16). L’intérêt de Partridge et de bien d’autres lexicographes avait été 
éveillé dans l’entre-deux-guerres soit par leur expérience de soldat, soit par 
ce qui leur en était rapporté. 

Un autre dénominateur commun aux linguistes qui se sont saisis du 
lexique austral à cette époque est d’avoir envisagé la langue comme celle 
d’une nation et d’une culture. En cela, S. J. Baker rejoignait la vision radicale 
de l’américain Henry Louis Mencken, qui avait antérieurement décrit le 
lexique aux États-Unis d’Amérique dans toute sa créativité et son exubé-
rance, et qui contribua indirectement à la description de l’AusE (Przewozny 
2002, 2012). D’autres, tel Partridge, adeptes d’une vision coloniale des 
dialectes australiens, maintinrent une conception statique de l’usage à la 
Fowler et des principes de description mesurés de l’anglais austral, toujours 
tournés vers la prestigieuse norme britannique.  

Le dépassement de la tradition lexicographique eurocentrique afin 
d’étudier l’anglais des antipodes en soi et pour soi, fut mis en œuvre par 
Baker et revendiqué, comme chez Mencken, dès ses premières publications : 

             
14. Chiffres de l’Australian Bureau of Statistics. L’outil Population Clock est disponible à 
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Web+Pages/Population+Clock?opendocument. Les 
projections (2012-2101) et les critères des calculs sont disponibles à l’adresse http://www.abs. 
gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/3222.0main+features52012%20(base)%20to%202101. 
15. On peut lire la biographie et une analyse détaillées de l’œuvre linguistico-littéraire de Baker 
dans Przewozny (2002).  
16. On observe un manque de cohérence dans les choix lexicaux de l’auteur (la forme de 
glossaire nécessitant une sélection de la part de Partridge) qui le mène, par exemple, à situer 
sheila et creek au même plan d’interprétation lexicale. Quant à ses sources, elles sont 
principalement celles de Austral English de E. E. Morris, et The Songs of a Sentimental Bloke 
(1915) de C. J. Dennis dont les critiques s’accordaient à penser, dès sa publication, qu’il ne 
reflétait qu’un “idiome artificiel” au service de la littérature. 
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In the evolution of language is the story of human development. Language is 
the coursing of blood through the veins of society; it is alive, it is essential. 
(Baker 1941a : 2) 

C’est ce qui définit la méthode de collecte, de structuration et d’analyse 
du lexique australien qui aboutit en 1945 à la publication de The Australian 
Language. An Examination of the English Language and English Speech as 
Used in Australia, from Convict Days to the Present, with Special Reference 
to the Growth of Indigenous Idiom and its Use by Australian Writers. 
L’ouvrage sera le fer de lance d’une recherche d’affirmation linguistique, 
littéraire et identitaire au service de la communauté linguistique australienne 
(Przewozny 2002). Pourtant, même S. J. Baker, “the nonpareil of lexico-
graphers of both Australian and New Zealand speech” (Partridge 1949 : IX), 
écrira sur le slang avant de se risquer à écrire sur le language 17. 

Les lexicographes qui ont le mieux décrit le lexique australien sont ceux 
qui ont créé et développé les structures linguistiques universitaires après la 
Seconde Guerre mondiale. Ces structures institutionnelles ont permis de 
mener à terme des aventures dictionnairiques majeures dont celles du 
Macquarie Dictionary (1981) et de l’Australian National Dictionary (1988). 
Nous décrirons l’intérêt de ces outils pour la politique linguistique 
australienne dans le Chapitre VI sur la standardisation de l’AusE. Pour la 
présente section qui se propose de définir le lexique australien, nous nous 
appuyons surtout sur les ouvrages de Baker (1941a, 1945, 1966), Ramson 
(1966, 1970), Turner (1966), Collins & Blair (1989), Blair & Collins (2001) 
et sur Przewozny (2002). 

Avec et depuis Baker, les ouvrages lexicographiques et les dictionnaires 
de l’AusE ont tenté de dépasser une classification fondée sur la distinction 
étymologique entre mots d’origine aborigène et mots d’origine anglaise pour 
proposer une classification générale en quatre champs lexicaux : influence 
environnementale (honey-ant, kangaroo), mode de vie australien non euro-
péen (bushwhacker, ‘un natif’, never-never 18), conditions de vie originelles 
des colons (hut-keeper) et conditions de vie urbaine (S.P. joint).  

Cette classification a été affinée par des sous-champs lexicaux qui, au fil 
des ouvrages (chez Ramson 1966, 1970 ; Baker 1945, 1966), procurent une 
épaisseur historique au lexique, entre héritage et continuité (avec les sous-
champs lexicaux Beginnings, Convicts, Bushrangers and duffers, Squatting, 
Sheep par exemple).  

Le lexique australien est traditionnellement structuré en un registre de 
langue familier et argotique (slang), un registre standard (australorp, 
             
17. Il y était encouragé par Henry Louis Mencken et l’exemple de ses publications (la ressem-
blance des titres entre The Australian Language et The American Language, publié dès 1919, 
n’aura pas échappé à notre lecteur) et par leurs échanges épistolaires à partir de 1941. On 
trouvera des analyses du sens de leur collaboration et de leur soutien mutuel chez Przewozny 
(2002, avec la reproduction de l’intégralité de la correspondance entre Baker et Mencken) et 
Przewozny (2012).  
18. Citons pour illustration, et pour le plaisir lexicographique, une note d’archive de Baker 
(MLMSS 165 : 1 : 4 : 4) : “‘never-never nomenclature’: out-back, way-back, right back, back-o’-
out-back, beyond-out-back, behind-out-back, set-o’-Sun, Death-o’-day, last-west, westest-west, 
beyond-set-o’-Sun, right behind death-o’-day, right at the rear of back-o’-out-back”. 



144 LA LANGUE DES AUSTRALIENS 

boundary-rider), et des aborigénismes (billabong). Nous envisageons succes-
sivement dans la section suivante le slang, de quelques fictions à la réalité, 
puis l’enrichissement lexical par les emprunts aux langues aborigènes, et 
enfin la caractérisation moderne et contemporaine du lexique de l’AusE 
standard 19. 

4.2.1 Le slang, entre fantasmes et réalité 
 
 If nice expressions you would learn  
Colonial and new,  
Some bullock driver who is bogged  
Is just the man for you. 
      Charles R. Thatcher, 1864 

 
Depuis 1788, les observateurs du dialecte australien en formation n’avaient 
souvent retenu que quelques centaines d’australianismes constituant un 
lexique émergent. Selon eux, ces australianismes se rapportaient pour la 
plupart soit à l’environnement physique, faunique et floral local, soit à un 
renouvellement argotique et familier dérivé des techniques de communi-
cation au sein de l’ancienne colonie pénitentiaire (flash, underworld lan-
guage) 20. L’assimilation entre “anglais colonial” et “argot” s’était finalement 
enracinée dans les esprits australiens comme dans les esprits britanniques. Au 
début du XXe siècle, on faisait encore comme si deux grandes normes 
internationales, britannique et américaine, se tenaient au-dessus de la mêlée 
linguistique, sans considération pour les particularismes coloniaux dans 
l’Empire britannique 21. Cet équilibre linguistique de référence ne serait 
rompu que durant la Première Guerre mondiale, lorsque les soldats se 
trouvèrent confrontés à une grande variation dialectale au sein du monde 
anglophone. Nous y reviendrons plus loin. 

Longtemps la notion fluctuante de slang a été définitoire des anglais 
coloniaux. Il a fallu attendre les années 1940 pour que des catégories argo-
tiques et leurs fonctions dans la langue soient techniquement établies. Dès 
lors, les auteurs furent mieux en mesure de décrire tour à tour les locutions 
familières, les jargons, les argotismes, les vulgarismes colorés, les jurons 
même, pour magnifier le génie linguistique australien à l’œuvre dans la 
langue populaire. L’époque était à la démonstration de l’utilité de la langue 
argotique dans la stabilisation du dialecte australien : 

[...] what is slang today is standard speech tomorrow ; what is standard 
tomorrow may have degenerated into slang the day after. The history of the 
English language is littered with such examples. (Baker 1945 : 12) 

             
19. Nous ne fournissons pas de glossaire en fin d’ouvrage. Depuis 2012, l’Australian National 
Dictionary on Historical Principles est accessible en ligne. Nous proposons au lecteur de s’y 
reporter pour les nuances d’emploi de wowser et des illustrations.  
20. Voir Chapitre VI pour des exemples tirés des premiers dictionnaires de slang australien au 
XIXe siècle. 
21. Dans sa recension de New Zealand Slang en 1941, la commentatrice oxfordienne Dorothy 
Whitelock évoquait le traitement d’un “minor record of English dialect”. 
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Et les auteurs s’appuyèrent sur quelques argotismes australiens et jurons 
pour démontrer que le lien entre couches inférieures et supérieures de la 
société australienne se traduisait effectivement par un emploi commun de la 
langue populaire (Ryan 1966 : 50). En témoigne l’emploi, d’abord chez les 
journalistes, du substantif wowser (‘personne excessivement puritaine’), 
considéré comme un argotisme tant que son usage a été circonscrit aux 
lecteurs du journal populaire The Truth (le journal était lu plus volontiers à 
Woolloomooloo qu’à Elizabeth Bay). Il devint en un quart de siècle un 
australianisme conventionnel (Baker 1945 : 13). 

Au cours du XXe siècle, l’étude du slang australien a contribué à mettre en 
valeur l’AusE dans le monde anglophone. Ce slang a été l’objet d’âpres 
batailles lexicographiques entre linguistes australiens et leurs homologues 
américains et britanniques pour définir la vivacité créatrice du dialecte 
australien. Nous proposons d’étudier le processus de définition du slang 
australien selon deux perspectives : le contexte de publication des nombreux 
glossaires à l’intention des soldats durant les deux Guerres mondiales et le 
désherbage historique du slang australien pour isoler l’importance réelle (i.e. 
non fantasmée) des apports américains et britanniques à l’Australian rhyming 
slang. 

Si la conscience d’une langue fleurie typiquement australienne était éta-
blie depuis fort longtemps, les soldats anglophones envoyés dans les tran-
chées françaises et belges durant la Première Guerre mondiale furent surpris 
des incompréhensions éventuelles entre Doughboys, Tommies et Diggers 22. 
Dans l’épigraphe de l’un de ses ouvrages, Partridge (1935 : 1) rapporte les 
propos d’un officier australien qui recevait un message incompréhensible 
alors que la bataille faisait rage à Pozières, en août 1916 : “Words are the 
very devil!”. Non seulement la compréhension entre locuteurs anglophones 
était essentielle dans les batailles, mais la langue jouait aussi le rôle d’un 
ciment entre les soldats dans les tranchées. La langue était un vecteur 
symbolique du soldat de l’ANZAC et de ses vertus légitimées lors de la 
campagne de Gallipoli. Un trait reconnu du Digger slang 23 était l’obscénité 
(comparable, pour Baker, à la vulgarité des bullock drivers). Mais, dans ce 
contexte, le caractère offensant des jurons évoquait davantage une forme de 
cordialité que de grossièreté. L’usage fréquent des jurons fut ensuite 
répertorié et décrit dans la langue commune sur le territoire australien, ce qui 
contribua à affirmer leur caractère anodin. C’est le cas de bloody.  

D’autres australianismes du Digger slang ne sont pas des jurons et des 
expressions grossières. Ce sont des mots et expressions du lingo (autre 
synonyme de slang en Australie) qui sont soit des inventions, soit des 
résurgences d’anciens argots australiens et britanniques du XIXe siècle passés 
à la postérité durant la Première Guerre mondiale. Nous donnons quelques 
exemples qui en illustrent l’esprit et les processus linguistiques affectionnés 
des locuteurs australiens 24 : 
             
22. ANZAC, Australian and New Zealand Army Corps réunissant locuteurs australiens et néo-
zélandais.  
23. L’expression Digger slang est toujours appliquée à la langue familière des soldats australiens 
au XXIe siècle. 
24. Ces exemples sont traités par Gunn (1970 : 61-62). 
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rainbow    ‘one who joined up after the Armistice, that is, after the storm’ 
axle-grease   ‘butter’ 
babbling brook  ‘cook’ 
Anzac button  ‘nail’ 

Durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux glossaires furent des-
tinés aux troupes américaines en déplacement sur le territoire australien 25. 
Ainsi le Pocket Guide To Australia comprend-il un article intitulé “It’s the 
same language too”, article qui insiste en premier lieu non pas sur les diffé-
rences linguistiques entre AmE et AusE, mais sur la jeunesse et la vitalité 
linguistique commune aux deux peuples. Outre la présentation visuelle de la 
monnaie australienne, on fournit également un glossaire accompagné d’une 
introduction intitulée “The way we talk” (publié par The Australian-
American Co-operation Movement de Melbourne) : 

Australians have been listening to Hollywood movies so long [sic] they will 
understand almost all your slang; at first you may have a little trouble with 
some Australian slang and some ordinary Australian expressions.  

La différenciation positive et la reconnaissance linguistique réciproque 
qui se sont opérées grâce à l’observation et à l’adoption des slangs en période 
de guerre ont permis de préciser ce qui fait la spécificité de la langue fami-
lière australienne. Cette spécificité a été discutée par les lexicographes 
australiens et américains lorsqu’ils cherchaient à déterminer lequel des deux 
dialectes était le plus productif et le plus original 26. L’Australian rhyming 
slang s’est trouvé au cœur de cette concurrence symbolique dans les années 
1960 et 1970, tandis que des populations civiles de Grande-Bretagne, 
d’Amérique et de toute l’Europe affluaient vers l’Australie, renforçant ainsi 
le processus de “vernacular give-and-take” (Baker 1953 : 161) qui s’était 
instauré. L’argot rimé “australien” (ou dénommé tel aux États-Unis) peut être 
défini comme une forme d’expression imagée traditionnellement utilisée par 
les locuteurs du cockney, consistant à remplacer un mot par une expression 
rimant avec ce mot (apples and pears pour stairs). Cette forme d’argot a 
d’abord été défavorable à l’AusE parce qu’elle impliquait le principe d’une 
communication cryptée et restrictive entre gens de mauvaise vie.  

D. W. Maurer (correspondant de H. L. Mencken et futur corédacteur de la 
nouvelle édition de The American Language avec Raven I. McDavid Jr. en 

             
25. Ce type de production lexicale pour une meilleure compréhension de la langue familière et 
idiomatique australienne avait déjà cours dans l’entre-deux-guerres (par exemple avec Timely 
Tips to New Australians en 1926, publié par Jice Doone – nom de plume de James Vance 
Marshall), en raison de l’afflux de nouveaux immigrants.  
26. L’américanisation possible de l’AusE est une problématique récurrente de la linguistique 
australienne, renforcée par les faits historiques. Les flux de populations au XIXe siècle, brigands 
et aventuriers, chercheurs d’or, soldats au XXe siècle, et l’évolution des moyens de commu-
nication ont estompé les frontières lexicales et rendu plus ardues les analyses lexicographiques 
historiques. Le terme squatter, par exemple, est considéré comme un américanisme absorbé et 
remodelé morphologiquement par le dialecte australien, comme dans squattocracy (Baker 1966 : 
34-35). Ici l’australianité du mot prime sur l’origine dialectale en raison de son degré d’élabo-
ration dans la langue. La même question se pose pour les australianismes issus directement d’un 
dialecte britannique (dinkum daté de 1881, fair dinkum, dinky-di Aussie). 
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1992) fit avec Baker l’analyse de cette tradition argotique observée depuis les 
années 1850 27, dont nous donnons deux exemples :  

Pat Malone   ‘alone’  [to be] on one’s Pat Malone → on one’s pat 
Sydney Harbor ‘a barber’ 

Il en ressort plusieurs indications qui correspondent à l’usage contem-
porain comme marqueur stylistique. En 1850, l’argot rimé en Australie 
n’était pas spécifique aux criminels. La recrudescence de cette forme d’ex-
pression a toujours été liée à des périodes de guerre (la dernière phase s’est 
terminée dans les années 1960). Malgré la publicité qui fut faite à l’argot 
rimé australien et qui est encore parfois stylistiquement accrocheur (sur les 
sites Internet dédiés au tourisme, par exemple), il faut aussi admettre, sur la 
base de datations précises et d’une étude de l’usage réel (chez Maurer 1944), 
que cette forme d’expression n’a jamais été propre à l’inventivité linguistique 
australienne et qu’elle y est restée limitée : 
 

Expressions 28 Origine  

314 États-Unis et Grande-Bretagne 

9 Australie 

3 Origine australienne probable 

26 Usage irrégulier et origine incertaine 

Tableau 11.- Origines des expressions d’argot rimé “australien”  
(d’après Maurer 1944) 

L’argot rimé était déjà dans les années 1950 et 1960 en concurrence avec 
les formes hypocoristiques (arvo, moskie, Brissie ; v. Simpson 2001a infra). 
Dans l’usage contemporain attesté, cet argot n’est que partiellement consti-
tutif de l’identité linguistique australienne.  

Qu’il soit rimé ou non, qu’il soit dénommé lingo, strine ou bien 
slanguage, le slang australien, art typique d’une expression langagière colo-
rée, imagée et familière, est encore aujourd’hui définitoire de l’AusE dans sa 
comparaison aux autres variétés de l’anglais 29. En témoigne la définition du 
terme slanguage, fournie dans la version en ligne la plus récente de l’AND 30 :  

Slanguage. Also slangwidge. [Spec. use of slanguage a slang expression.] A 
distinctively Australian expression, esp. of the more colourful variety; collo-
quial Australian speech. Freq. Australian slanguage. 

             
27. Maurer développe les conséquences de ce critère géographique dans American Speech 
(1944 : 184-186). 
28. En usage aux États-Unis où elles étaient tenues pour des exemples d’argot rimé “australien”. 
29. On consultera avec profit les dictionnaires de G. A. Wilkes (1978 et 1996) et les éditions 
successives du MD. 
30. L’AND (1988) fait remonter la première occurrence écrite attestée du terme slanguage à 
1899 : “1899 W. T. GOOGE Hits! Skits & Jingles 151: And our undiluted English / Is a fad to 
which we cling, / But the great Australian slanguage / Is a truly awful thing!” 
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De nombreux dictionnaires (à commencer par la série de référence des 
Macquarie Dictionary) sont publiés chaque année pour préserver cette 
mémoire linguistique collective. 

4.2.2 L’enrichissement lexical par les emprunts aux langues aborigènes 
Nous avons évoqué au Chapitre III la façon dont les repères toponymiques 
aborigènes ont été ignorés puis réintégrés, voire valorisés lorsque le principe 
de lingua nullius s’est trouvé explicitement remis en cause par les défenseurs 
des droits aborigènes fondamentaux. Nous aborderons à présent le degré 
d’intégration des emprunts aborigènes, leur caractérisation sémantique et les 
usages que l’on observe dans la langue contemporaine. Pour de plus amples 
détails sur les acceptions, les types d’occurrence et les étymologies des mots 
et expressions, nous renvoyons le lecteur aux dictionnaires australiens de 
référence (Macquarie Dictionary et Australian National Dictionary) et aux 
ouvrages de description linguistique classiques de Dixon et al. (1990) et 
Dixon (2002) sur les langues aborigènes. Dans cette section, nous nous 
appuierons également sur les analyses de Moore (2001) et Leitner (2004). 

Chez le locuteur australien contemporain, la connaissance des emprunts 
aborigènes (ou aborigénismes, c’est-à-dire des mots d’étymologie ou de 
création aborigène) en usage en AusE est passive, ce à deux égards. D’une 
part, certains aborigénismes sont tellement ancrés dans la langue commune, 
jusqu’à ses créations les plus familières, qu’un Australien ne songera pas 
immédiatement à l’origine aborigène d’un mot, notamment quand sa mor-
phologie peut sembler très plausible en anglais. Ainsi lerp, attesté dans la 
langue depuis 1845, est défini par l’AND comme ‘The whitish, sweet, waxy 
secretion produced by insect larvae of the fam. Psyllidae, often in the form of 
a conical covering of scales ; the insect secreting this’. Sa variante laap peut 
sembler plus transparente, mais les deux formes (ainsi que loap) sont bien 
issues du dialecte Wemba. De la même façon, on peut citer taipan (le serpent 
Oxyuranus scutellatus) qui est un emprunt (en 1933) à la langue Wik-
Mungan (Moore 2001 : 133) 31. 

Si ce sont les emprunts aborigènes transparents morphologiquement qui 
viennent le plus volontiers à l’esprit, certaines expressions d’essence anglaise 
sont des aborigénismes avant tout, lorsqu’elles sont des créations attestées de 
locuteurs aborigènes et qu’elles ont été en usage dans un contexte commu-
nautaire défini avant de passer dans l’AusE standard. La première occurrence 
de shake-a-leg, une danse, est attestée chez le poète aborigène Lionel Fogarty 
en 1982. L’expression a été absorbée dans l’anglais commun en 1996, ce qui 
constitue pour Moore (2001 : 134) une indication de la résurgence, dans les 
années 1990, de ce processus d’emprunt 32.  

             
31. Une langue sans doute inconnue de l’Australien moyen s’il n’a jamais entendu parler du 
procès ayant concerné le peuple Wik devant la Cour Fédérale de Justice en 1996 (The Wik 
Peoples vs. State of Queensland & Ors, 23 décembre 1996). 
32 D’autres australianismes bien connus, qui ont cette apparence, sont en fait des emprunts à des 
pidgins (par exemple walkabout, substantif, adjectif, verbe ou quasi adverbe selon les 
occurrences répertoriées dans l’AND). 
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Dixon et al. (1990) répertorient 400 australianismes empruntés à 
80 langues aborigènes dans la première partie du XIXe siècle. Ces emprunts 
réfèrent principalement à la faune, la flore, l’outillage et l’environnement. 
Leitner (2004 : 153) remarque que cela est peu en comparaison des 700 em-
prunts à la langue māori à la même époque en Nouvelle-Zélande. Des pics 
historiques d’emprunts aux langues aborigènes ont été définis, qui reflètent le 
contexte géographique, social et culturel de leurs époques. On peut ainsi 
établir sur la base des analyses de Leitner (2004 : 153-154) la chronologie 
suivante :  
 

Pics d’emprunts % Zones privilégiées Contexte historique 

1788-1830 16,3 Nouvelle-Galles du Sud Première phase 
de colonisation 

1831-1920 33 À l’échelle du continent Expansion territoriale 
arrivée à son terme 

1921-1980 18 À l’échelle du continent Développement local 

Tableau 12.- Pics historiques d’emprunts aux langues aborigènes 

Du point de vue géographique et historique, le premier pic d’emprunts a 
concerné la Nouvelle-Galles du Sud, avant que l’expansion pastorale ne se 
développe. Leitner repère un étiolement de l’influence des langues 
aborigènes dans la région de Sydney vers 1905, alors que le processus 
d’emprunt s’est accéléré en Australie-Occidentale dans la seconde moitié du 
XIXe siècle. Du point de vue linguistique, les emprunts sont surtout des 
substantifs (90 %). Les champs lexicaux concernés sont principalement la 
flore, la faune et l’organisation sociale aborigène. Peu de verbes, d’adjectifs 
et d’adverbes issus d’emprunts sont repérables, et aucun verbe ne semble 
avoir été emprunté depuis 1830 (on observe surtout des transformations par 
dérivation). Toutefois Moore (2001 : 135) a repéré une résurgence d’em-
prunts dans la langue anglaise contemporaine du Territoire du Nord, chez les 
jeunes locuteurs. Citons l’exemple de budju, dans le contexte d’une enquête 
sur les mots préférés des adolescents en 1990 (‘a good-looking person from 
either sex’, de la langue larrakia, terme qui a signifié successivement 
‘women’s genitalia’, puis ‘cunt’ en AAusE, selon Moore, op.cit., et AND). 

Moore (2001 : 140) a insisté sur le nombre probable d’emprunts abori-
gènes qui pourraient être ajoutés aux 400 mots et expressions dont l’étymo-
logie a pu être démontrée. De façon générale, on perçoit un désir d’augmen-
ter ce lexique en recensant les termes fauniques et floraux dont les formes 
aborigènes peuvent être valorisées dans l’usage contemporain (warrigal 
spinach, un type de tétragone, est fréquemment employé dans les recettes en 
remplacement de Botany Bay spinach). Il s’agit peut-être d’un nouveau pic 
d’emprunts encouragé par les institutions australiennes et la politique 
linguistique. Ceci reflète à coup sûr une atmosphère volontariste de valori-
sation du substrat aborigène dans le lexique contemporain.  
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4.2.3 Caractérisation lexicale de l’AusE contemporain 
 
Ma won last year on averages. 33 

 
Durant la période d’effervescence de la codification lexicale, des années 
1960 à 2000, la construction de l’identité linguistique australienne a été 
fondée sur une recherche d’équilibre entre un pro-australianisme à la Baker 
et une vision plus internationale de la maturité lexicale australienne vers 
moins de spécificité locale vulgaire (Gunn 1970 : 49). Chaque item lexical 
s’est ainsi trouvé codifié en fonction de son “degré d’australianité” (Fernando 
1985 : 349; notre traduction). Une difficulté résidait dans la conception 
générale (chez Robert Burchfield par exemple) que l’australianité de la 
langue se trouverait plus dans la phonologie que dans le lexique. Il a donc 
fallu aux lexicographes définir en quoi consistait cette australianité : 

[...] hence Australian idiom, in contradistinction to the idiom of other 
Englishes, both within and without the British Commonwealth, stands out as 
being distinctively Australian. Some idioms are more strikingly Australian 
than others and these constitute the foregrounded speckles on the butterfly’s 
wings. Others, less obvious, constitute the wings themselves, thereby ren-
dering the butterfly a different creature from its parent. (Fernando 1985 : 350) 

Pour Fernando et ses pairs australiens, l’AusE n’est pas très différent de 
la langue-mère du point de vue morphologique et structurel. La différence 
réside ailleurs, “in the emotive and symbolic value of words affected by ‘the 
spirit of the place’” (Fernando 1985 : 351). Cependant, hormis les emprunts 
aborigènes et ces allusions culturelles explicites ou implicites qui recèlent le 
degré ultime de l’australianité du vocabulaire 34, ni la redéfinition de l’AusE 
comme une langue transportée, ni le caractère conservateur du lexique 
australien par la rétention et l’extension d’un vocabulaire britannique ne 
contribuaient à démontrer son australianité contemporaine. Il faut reconnaître 
avec Görlach (1991 : 162) que la brève histoire de l’Australie n’a guère 
permis aux linguistes du XXe siècle de mettre en valeur un lexique au 
développement moins effréné qu’au siècle précédent ou une variation 
régionale avérée. Pourtant, les linguistes ont finalement osé le postulat de 
l’existence d’un “grand réservoir central de mots standards” australiens 
(Bernard 1962 : 92, notre traduction) et de la richesse culturelle qui leur 
correspond.  

Un autre facteur a temporairement brouillé les pistes de l’australianité du 
vocabulaire : dans la seconde partie du XXe siècle, le contexte social s’est 
complexifié avec l’essor du multiculturalisme. Mais cette nouvelle mosaïque 

             
33. Baker, Research Papers, 1918-1950 (“Bulletin, 4 : 1 : 33 [Ma] (Ma State = NSW) 31 : 1”). 
34. Nous avons défini l’allusion culturelle explicite, du point de vue de la traduction d’œuvres 
littéraires australiennes, comme une allusion qui réfère à une réalité extralinguistique austra-
lienne, et qui est décelable physiquement dans le texte source (coolabah, Mitchell grass), et 
l’allusion culturelle implicite quand le signifiant n’est pas visible physiquement dans le texte, 
mais où il réfère à une “couleur” que seule une connaissance intime de la culture australienne 
permet de déceler (Afghan, red earth) (Przewozny 1996 : 2). 
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sociale a permis de trouver les ancrages d’une distinction lexicale australe 
contemporaine : 

Each decade has seen this process of amplification of the English Language 
[sic] in Australia continue. Most of the new terms reflect our expanding 
community and the changing patterns in our way of life. In connection with 
our important sheep industry, we have developed the terms comeback, and as 
recently as 1965, tallyhi. (Eagleson 1967a : 4, italiques de l’auteur) 

À partir des années 1960 donc, en particulier dans le cadre de l’Australian 
Language Research Centre, chaque item lexical a été intégré à un index 
général en vue de produire un futur dictionnaire 35. La constitution du corpus 
lexical de l’AusE standard impliquait, comme cela avait été le cas chez 
Baker, d’en circonscrire les limites lexicales et d’en définir le statut. 
Plusieurs possibilités ont été envisagées, entre un modèle britannique et une 
définition sociale autour d’une prononciation et d’un lexique prestigieux, et 
un modèle fondé sur l’usage, celui de l’homme de la rue 36. C’est ce second 
modèle qu’ont choisi les linguistes, en vertu des principes de renouvellement 
du lexique par le bas et du génie linguistique australien marqué du sceau de 
l’inventivité et de la vivacité qui fait l’australianité de l’anglais antipodéen. 
C’est ainsi que J. R. Bernard proposait en 1962 une définition du lexique 
australien standard : 

By “standard words” is implied those which soberly indicate what they have 
to indicate (like homeunit and bombora) and have none of the racy overtones 
of true slang (sheila, grouse sort). (1962 : 92, italiques de l’auteur) 

Cette première définition, trop restrictive, ne permet pas de rendre compte 
de la langue usuelle, le “common core” burchfieldien que Ramson (1987 : 
139-140) redéfinissait pour l’Australie comme l’ensemble des mots référant à 
des objets ou à des fonctions communes à l’ensemble de la communauté 
australienne, et qui évoque le peuple et la nation 37. L’Australian National 
Dictionary (Ramson 1988 : VIII) définit l’AusE standard comme “used by or 
accessible to the majority of Australians”.  

En définitive, quels sont les critères linguistiques qui ont été retenus pour 
la description d’un lexique australien standard contemporain depuis 1981 ? 
Le premier critère est l’inclusion, aux côtés des mots standard de type 
dénotatif, des argotismes malgré leur statut périphérique au tronc commun de 
la langue (Ramson, 1989 : 83). Les emprunts aborigènes sont placés au rang 
des australianismes dénotatifs. D’autres emprunts aux langues en contact 

             
35. C’est avant tout une ambition de légitimation dictionnairique qui a motivé les linguistes. Cela 
explique sans doute en partie l’absence de monographie consacrée strictement à la systéma-
tisation du lexique de l’anglais australien contemporain. En revanche, de très nombreux articles 
ont paru, soit sur un mot donné, soit au sujet d’un champ lexical, soit sur un aspect structurel du 
lexique australien. Les descriptions lexicographiques de l’importante monographie de Ramson 
(1966) s’arrêtent à la fin de l’Early AusE en 1898. 
36. Une mise en garde était récurrente parmi les linguistes : “[...] there is more to Australian 
English than Strine” (Eagleson 1967a : 4, italiques de l’auteur). 
37. Pour Bernard (1962) par exemple, la preuve de l’inadéquation de la conception d’un tronc 
commun aux anglais britannique et australien se trouvait dans l’inexactitude des définitions des 
australianismes dans l’OED.  
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avec l’AusE dans la situation du multiculturalisme y ont été intégrés (mais 
leur influence reste parfois confinée au domaine des habitudes alimentaires, 
comme pour souvlaki, chop suey). Traditionnellement ces langues sont le 
letton, le serbe, le croate, le grec, le français, l’allemand, l’italien et le 
hollandais, et plus récemment le turc, le libanais et le vietnamien (Eagleson 
1982 : 429). 

Les emprunts ainsi que les mots issus des processus de dérivation, de 
composition et d’extension sémantique d’un fond primaire britannique ont 
été codifiés et insérés dans l’ensemble des australianismes dénotatifs. 
Soulignons la mise en valeur, par les lexicographes, d’un certain nombre 
d’argotismes de l’Early Australian English ayant perdu leur connotation 
originelle une fois passés dans la langue standard. Il en est ainsi de run, 
jackeroo, station (Ryan 1966 : 49) et de old hand, mob, outback qui sont 
originellement spécifiques à un vocabulaire pénitentiaire. Le processus de 
formation lexicale par composition pour l’Early AusE ne s’est pas affaibli au 
XXe siècle. Il a assurément permis aux linguistes de conforter le principe d’un 
enrichissement lexical. Il en est ainsi de l’analyse de bush chez Gunn (1985) : 
outre les constructions de type to go bush, bushing it ou away bush, ce sont 
les mots composés qui attirent l’attention. Pas moins de 10 composés sont 
formés sur la survivance de bushman au XXe siècle (bushman’s-cheque book, 
bushman’s-sandwich). Plus frappant encore, 174 composés au moins sont 
formés sur bush et réfèrent à l’environnement (bush-duty, bush-picnic), à la 
débrouillardise (bush-candle, bush-school) ou bien à l’amateurisme profes-
sionnel (bush-doctor, bush-lawyer).  

On observe parallèlement une croissance des composés australiens, 
comme en témoigne l’analyse des composés formés à partir de bush, native et 
wild, de 1830 à 1990 chez Görlach (1994 : 114) : 
 

 bush 
(nombre de composés 
et %) 

native 
(nombre de composés 
et %) 

wild 
(nombre de composés 
et %) 

1830 012 = 07,4 % 17 = 21,8 % 13 = 34,2 % 

1840 030 = 18,4 % 21 = 26,9 % 15 = 39,3 % 

1850 066 = 40,5 % 50 = 64,1 % 20 = 52,6 % 

1880 104 = 63,8 % 69 = 88,5 % 31 = 81,6 % 

1990 163 = 100 % 78 = 100 % 38 = 100 % 

 Tableau 13.- Composés de bush, native et wild, 1830-1880 et 1990 
(tiré de Görlach 1994 : 114) 

Les analyses de Görlach sont basées sur un dépouillement de l’index de 
l’Australian National Dictionary, et des composés dans lesquels les mots 
bush, native et wild sont en position de déterminant à gauche. Les chiffres 
illustrent la tendance de bush, jusqu’à la fin du XXe siècle, à rester fructueux 
dans le procédé de composition. 
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Görlach (1994) confirme une tendance repérée par Gunn (1985) : un 
grand nombre d’australianismes décrits par les lexicographes et permettant de 
circonscrire le lexique australien ne prennent pas leur source dans le contexte 
citadin qui concerne la plupart des Australiens, mais dans l’imaginaire du 
bush. L’auteur anonyme (1985) d’un article intitulé “Antipodean English: 
Our Birthstain” soulignait ironiquement que la légende pastorale était entre-
tenue au détriment du passé pénitentiaire urbain. Mais l’australianité de 
l’extension du fonds primaire britannique a été également mise en valeur par 
les champs lexicaux professionnels (ballroom, fish, greasyback sont issus de 
la terminologie des mineurs d’opale). Les activités sociales constituent une 
autre catégorie prolixe de champs lexicaux qui illustrent le registre familier 
de la langue. Dans une étude portant sur la consommation d’alcool, Gunn 
(1989) a répertorié plus de 100 termes et expressions. Pour illustration, 
retenons : 
  – La quantité : lady’s waist, pony, ten ; 
  – Le besoin irrépressible de boire : boatrace, hit the grog, jump one’s 

horses over the bar ; 
  – Les degrés d’ébriété : gone to Gowings, molo, stonkered ; 
  – Les comportements : Johnny Woodser, single sticking, bot… 

Les observations de Gunn valent également comme source d’étude des 
régionalismes. Or le critère ultime qui a été considéré comme symbolique 
d’un lexique spécifiquement australien est la possibilité de sa variation 
régionale. Nous considérerons les variations géographiques, lexicales et 
phonologiques au Chapitre V consacré aux analyses dialectologiques et 
sociolinguistiques en AusE. 

Le flou de la frontière entre registres standard et familier dans le lexique 
australien s’exprime également dans les hypocoristiques, qui tiennent une 
place de choix dans la définition de la variété australienne. Nous abordons 
maintenant cette question dans la section consacrée à la morphologie 
lexicale. 

4.3 La morphologie et la syntaxe 
4.3.1 Morphologie lexicale 
Les hypocoristiques ont fait l’objet d’analyses approfondies en AusE 38. 
Dabke (1976) définit l’hypocoristique comme un trait morphologique 
spécifique à l’Australie en vertu de sa forte occurrence. Gunn (1972 : 60) 
parle d’un véritable phénomène australien. La formation hypocoristique par 
troncation ou par suffixation porte un même degré sémantique dénotatif, mais 
il peut se vouloir affectueux ou empathique (floodies pour les victimes 
d’inondations), ou exprimer le ridicule (surfie pour l’hédoniste invétéré), 
voire le mépris (Freddo est une forme obscure pour wog, aujourd’hui ‘un 
étranger’ ; thingo réfère à un nom qu’il ne serait pas digne de prononcer), ou 
             
38. Ramson (1987 : 139) ne reconnait à la formation hypocoristique qu’une tendance de la 
langue informelle qui ne serait pas un trait du génie linguistique australien, tandis que 
Wierzbicka (1992) considère que les hypocoristiques reflètent le mode de pensée australien. 



154 LA LANGUE DES AUSTRALIENS 

même ne rien exprimer de particulier (prezzie pour present, appro pour 
approval). Un degré de familiarité s’exprime dans l’emploi d’un hypo-
coristique, au choix du locuteur. Un mot peut se décliner sous plusieurs 
formes hypocoristiques et varier sémantiquement (Dabke 1976) : 
  – weird, weirdy, un degré de singularité est toléré ; 
  – weirdo, aucun degré de singularité n’est toléré.  

Les hypocoristiques sont formés d’une ou de deux syllabes. Leur forma-
tion est comparable pour les noms communs (forkie pour forklift operator, 
ute pour utility truck) et les noms propres (y compris les noms de lieu, sauf 
dans le cas d’un hypocoristique en the ~ (the Isa pour Mount Isa). Ils sont 
très fréquents dans la toponymie. Simpson (2001a) a ainsi étudié 346 hypo-
coristiques stabilisés référant à des états (Tazzie pour Tasmania), des 
banlieues (Sevvo pour Seven Hills), des rues (Seppo pour Separation Street), 
des écoles (Stannies pour St Stanislaus School), des établissements com-
merciaux (The Wello pour The Wellington) 39. Voici les variantes principales 
qu’elle relève (Tableau 14) : 

  

Target form no. of 
examples 

no. of 
toponyms 

example of 
hypocoristic 

example of 
full form 

Forms without The     

one syllable plus /i/ 764 108 Crowie 
Birchie 

Crows Nest 
Birchgrove 

one syllable plus /o/ 303        44 Baulko Baulkham Hills 

one syllable (usually 
first) 182        33 Shep 

Port 
Shepparton 
Port Melbourne 

one syllable plus /a/ 
([ə]) 130        23 Meeka 

Macker 
Meekatharra 
Macquarie Uni. 

one syllable plus /as/ 
([əz])       48        17 Tuggers Tuggeranong 

two syllables       17        13 Mullum 
Lincoln 

Mullumbimby 
Port Lincoln 

one syllable plus /i-s/ 
([iz])       33          6 Ursies Ursula College 

one syllable (usually 
first) plus /s/ ([s] or [z])       40          6 Scarbs 

Snives 
Scarborough 
St Ives 

two syllables plus /s/ 
([z] or [s])         1          1 Utopes Utopia 

two syllables plus /o/         1          1 Brunswick-oh Brunswick 

SUBTOTAL     1519 252   

Tableau 14.- Variantes d’hypocoristiques en AusE contemporain 
(Simpson 2001a : 91) 

             
39. Wierzbicka (1992) a également souligné l’importance de l’hypocoristique dans les noms de 
personnes. La terminaison du nom est généralement consonantique : Mares pour Mary, Julz pour 
Julie. 
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Un fait remarquable est la variation géographique que l’on peut observer 
dans l’usage des hypocoristiques 40. Si Simpson relativise ses propres résul-
tats, pour des raisons d’accès aux données en Tasmanie surtout, la synthèse 
qu’elle propose (2001a : 93) révèle deux types de variation régionale : bien 
peu d’hypocoristiques sont en usage en Australie-Méridionale (27) et dans le 
Territoire du Nord (13), et un nombre plus important d’hypocoristiques avec 
terminaison en /o/ (suivant la notation de l’auteur) est notable à Sydney (22 
terminaisons en /o/ sur 68 hypocoristiques), dans l’ACT (7) et en Australie-
Occidentale (5). 

Simpson rend compte du fonctionnement morphologique des hypocoris-
tiques australiens en se basant sur un modèle d’analyse non linéaire (Mc-
Carthy & Prince 1986). Elle définit trois patrons (1, 2 et exceptionnellement 
3 syllabes) et les multiples stratégies de formation tirées de l’observation. 
Nous donnons un exemple pour chaque patron : 
              σ 
               | 
  Brisbane        Briz 
(occasionnellement des formations de type Scray pour Footscray) 
               σ   σ 
               |    | 
  Palm Beach        Palmie 
                σ   σ   σ 
                |    |     | 
  Maroochydore Control Tower  Maroochy (Tower) 

Comparer avec immaculate (n.c.)   emaco 
     coloured glass marble  colourie 

La formation des hypocoristiques n’échappe pas aux contraintes morpho-
logiques et phonologiques de la formation des mots en anglais (*Brizb pour 
Brisbane). Dans tous les cas, l’accent lexical se trouve sur la première syl-
labe. Les terminaisons les plus productives sont /i/ (firie pour fire-engine 
officer) et /o/, puis /s/ (/as/) et enfin /a/. Simpson souligne que la terminaison 
/o/ est restreinte à l’emploi australien, tandis que /a/ est commun dans cer-
tains hypocoristiques britanniques. Cependant on peut au moins trouver la 
terminaison en /o/ aux États-Unis et en Angleterre (weirdo) dans l’usage 
contemporain. 

4.3.2 Morphologie flexionnelle et syntaxe 
Il existe des enjeux d’une morphologie et d’une syntaxe caractéristiques de 
l’AusE, pour définir une norme endocentrique ainsi que la possibilité d’un 
AusE standard national et régional dans la zone Asie Pacifique. La synthèse 
             
40. Simpson (2001a : 94) considère qu’une variation sociale est possible, selon les réseaux, mais 
reste prudente dans l’analyse de ses données et suggère une analyse des données au sein de 
chaque réseau d’informateurs. Elle est de même circonspecte sur les possibilités d’interprétation 
sémantique du choix entre /i/ et /o/ dans la formation des hypocoristiques dans le domaine 
toponymique (sur l’interprétation sémantique des hypocoristiques, v. Wierzbicka 1986). Mais 
l’usage australien nous confirme au moins qu’un sentiment plus ou moins négatif s’exprime 
selon le choix effectué et le type de mot. 
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très complète de Collins & Peters (2001) souligne ce qui peut être morpho-
logiquement et syntaxiquement constitutif de l’AusE 41. Nous retenons ici 
quelques variables significatives : les formes prétérit et participe passé des 
verbes irréguliers, la généralisation du present perfect au simple past, les 
modaux shall / will, les structures comparatives en different from / to / than, 
less / fewer et like / as, le choix de who / whom.  

Les formes prétérit des verbes irréguliers présentent une tendance à la 
réduction du paradigme. Ainsi l’étude des verbes shrink, sink et spring 
indique l’emploi des formes shrank, sank et sprang chez la grande majorité 
des locuteurs australiens de plus de 65 ans, de seulement moins de la moitié 
des locuteurs âgés de 25 à 44 ans, tandis que plus des deux tiers des locuteurs 
âgés de moins de 25 ans emploient normalement shrunk, sunk et sprung pour 
exprimer le temps passé (prétérit).  

L’emploi des participes passés irréguliers démontre l’impact d’une 
stratification générationnelle. Ainsi dans le test de Australian Style (2002) 
discuté par Collins & Peters (2008 : 344-345) : 

She had never ... so angry before (got / gotten) 

69 % des 10-24 ans et 58 % des 25-44 sélectionnent gotten, pour 35 % des 
45-65 ans et 17 % des plus de 65 ans. Collins & Peters n’en concluent pas 
pour autant que l’AusE opère un rapprochement avec l’AmE. Contrairement 
aux locuteurs de l’AmE, les locuteurs australiens des générations jeunes à 
moyennes sélectionnent plus volontiers gotten dans les constructions intran-
sitives. 

L’emploi du participe passé en alternance avec un prétérit est décrit par 
Engel et Ritz (2000) : 

Then he’s hit her on the head. 
She finally got home to her husband and kids and they’ve just pissed 
themselves laughing. 

Trois contextes de distribution sont répertoriés : en combinaison avec des 
adverbiaux temporels exprimant le passé, dans des séquences indiquant une 
progression narrative, ou bien en alternance avec le prétérit et le présent pour 
exprimer un contraste stylistique.  

Sur un ensemble de données orales en contexte formel et semi-formel 
sélectionnées pour l’étude de shall et will (Collins 1991) a démontré que la 
subsistance de shall n’est due qu’à quelques emplois restreints dans le cas 
d’une modalité radicale exprimant l’intention. Son obsolescence est plus 
avancée qu’en BrE et en AmE, comme le montre le tableau récapitulatif des 
fréquences relatives de will et shall dans les trois variétés (Tableau 15) : 

             
41. Collins & Peters (2001) se basent sur des analyses d’anglais écrit et oral de l’Australian 
Corpus of English et des enquêtes du périodique Australian Style (2002).  
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 AusE BrE AmE 

will  34,2 28,0 27,0 

shall 01,2 03,5 02,7 

Tableau 15.- Fréquences relatives de shall et will en BrE, AmE et AusE 
(d’après Collins & Peters 2001 : 348) 

L’expression de la comparaison par different from / to, less / fewer et like 
/ as peut varier en AusE selon une influence de l’AmE ou l’évolution propre 
à l’AusE (Collins & Peters 2008 : 352). Les ouvrages prescriptifs imposent 
different from qui est généralement sélectionné par le locuteur à l’écrit (avec 
un ratio de 6/1). Mais le locuteur emploie plus volontiers different to dans un 
registre oral informel. L’emploi de different than reste ponctuel. 

Les locuteurs britanniques sont plus conservateurs que les locuteurs 
australiens dans leur emploi de less / fewer suivis de noms comptables 
pluriels (they need fewer cars / they need less cars). Le taux d’acceptabilité 
de less + nom c. pl. était de 47 % chez les enseignants australiens en 1978 et 
de 72 % chez les étudiants de Sydney en 1979. Au début des années 1990, le 
taux était de 50 % de la population enquêtée dans le cadre de l’Australian 
Style (dont 58 % des moins de 25 ans). Less est en progression constante dans 
l’usage écrit (Peters 1995). 

Le like conjonctif est employé fréquemment en AusE. Collins & Peters 
(2008 : 354) considèrent que l’usage courant de like ne diffère plus vraiment 
entre AusE et AmE, où il apparaît en contexte fictionnel ou non fictionnel 
(journaux, prose et publicité). 

Pour whom, le taux d’occurrence dans une construction prépositionnelle 
(en of, to, for, with) est plus important en AusE (72 %) qu’en AmE (67 %) et 
en BrE (67 % également). Collins & Peters (2001 : 357) remarquent égale-
ment que l’AusE évite l’emploi de whom en position initiale dans une 
proposition (The guy whom she spoke with), rejoignant ainsi l’usage de 
l’AmE. 

De leur analyse des constructions morphologiques et syntaxiques obser-
vables dans l’usage écrit australien, Collins & Peters (2001 : 358) concluent : 

AusE grammar does seem to be evolving elements of its own [...]. It has 
absorbed elements of AmE grammar to complement its BrE foundations, but 
these have effectively been “Australianised” (Peters 1998b), rather than 
resulting in a totally “Americanised” variety in the South Pacific. The 
distinctive elements of the Australian lexicon add their weight to any claim 
for the existence of an Australian standard. AusE seems indeed to have 
evolved to Stage 5 in Schneider’s (2003) scale of New Englishes: one that is 
endonormatively stabilised, and able to support its own internal kinds of 
differentiation.  

La tendance semble avérée, puisque les analyses morphologiques et 
syntaxiques permettent de déterminer des usages australiens spécifiques. Sur 
le continuum d’observation d’un usage écrit formel à un usage vernaculaire 
oral (Pawley 2008), les analyses reflètent des usages déjà décrits pour les 
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variétés AmE et BrE, avec des variations plus ou moins remarquables en 
termes de taux d’occurrence.  

4.4 La phonologie 
4.4.1 Histoire brève  de la description de la prononciation australienne 
C’est par la phonologie qu’on apportera la meilleure preuve de l’existence 
d’une langue nationale australienne, affirmait Delbridge en 1963. Mais le 
poids historique d’une vision caricaturale de la communauté australienne fut 
longtemps rédhibitoire pour une description sereine du système phonologique 
australien. Les jugements eurocentriques et la théorisation pseudo-scien-
tifique que nous avons analysés en première partie trouvèrent des relais de 
diffusion jusqu’à la fin du XXe siècle. Ainsi pouvait-on lire dans le Sun-
Herald (Sydney) du 3 février 1974 42 : 

It is safe to say that however it [the Australian accent] came about, no greater 
millstone was tied around the neck of any nation. The Australian accent at its 
worst brands every one of us whether we speak it or not, as uncouth, ignorant 
and a race of second-class people. 

Quant aux débuts de la systématisation de la prononciation australienne, 
ils furent épiques et à la mesure de l’objectif descriptif endocentrique que les 
linguistes australiens s’étaient fixé 43. Cet objectif imposait de travailler non 
pas selon la norme eurocentrique du BrE mais sur des données de terrain. 
Delbridge (1972), Collins (1988) ou les archives de Baker attestent de la 
difficulté de la tâche. Ainsi chez Delbridge (1972 : 196) : 

Dr J. R. Bernard, when he was collecting recordings of speakers of Broad 
Australian, occasionally overheard a Broad speaker in the quadrangle of 
Sydney University. He reports, glumly, that by the time he had whisked his 
new-found subject upstairs to the Phonetics Laboratory, the vowels had 
always mysteriously changed: what had been Broad was now General, if not 
Cultivated, or even positively Modified. Australians, on the whole, wish their 
speech were better. 

Les linguistes australiens qui ont voulu se détacher de la description 
phonétique impressionniste telle que Baker l’avait pratiquée (Przewozny 
2002 : 135-143) se placèrent d’emblée dans une perspective de construction 
de corpus, concrétisée avec la première étude de terrain menée à grande 
échelle par Mitchell & Delbridge. Les monographies The Pronunciation of 
English in Australia et The Speech of Australian Adolescents, accompagnée 
d’un support vinyle d’enregistrements de locuteurs, sont parues toutes deux 
en 1965. Les équipes de chercheurs avaient très tôt envisagé la création d’un 
Corpus Australien National. Collins & Peters (1988 : 103) font remonter 
l’origine de sa constitution aux années 1950 à l’Université du Queensland 
(c’est-à-dire simultanément avec la constitution des corpus Lancaster-Oslo / 

             
42. Voir Eagleson (1982 : 434).  
43. On compte au nombre de ces linguistes A. G. Mitchell qui avait été formé chez Daniel Jones. 
Si l’objectif endocentrique était établi, il était pondéré par la volonté de ne pas rompre avec le 
standard de référence britannique en matière de choix de transcription (chez Mitchell 1946 par 
exemple ; voir aussi Martin 2011 : 71 et suiv.). 
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Bergen et Brown). Les bases de données informatisées que sont l’Australian 
Corpus of English (ACE), l’Australian National Database of Spoken 
Language (ANDOSL) et Dimensions of Spoken Australian furent lancées 
dans les années 1980. L’effervescence descriptive de terrain qui n’a pas cessé 
depuis (en témoigne le programme AusTalk, Estival et al. 2014) a permis 
d’envisager le système phonologique de l’AusE comme un système distinct, 
en adéquation avec les caractéristiques de la communauté linguistique austra-
lienne. Nous interrogeons plus loin cette adéquation. 

Les premières tentatives d’élaboration du système phonologique austra-
lien furent l’œuvre concurrente de Baker et de Mitchell (Przewozny 2002 : 
142-143). La conclusion de Mitchell était que l’AusE possède une structure 
phonologique unique avec une série de variations justifiant la classification 
ternaire Broad, General et Cultivated. Cochrane effectuait en 1959 un inven-
taire des phonèmes de l’AusE, se fondant sur les principes d’un diasystème 
établis par Uriel Weinreich, et sur un système binaire A1 (Educated AusE) / 
A2 (Uneducated AusE) auquel il ajoutait une variante A3 44. La variation 
interne au système tournait déjà autour de six phonèmes vocaliques, repré-
sentés alors dans les mots clés BEARD, BARED, BARD, BURRED, BORED, 
TOURED. En vérité pour Cochrane, la variante A1 /u:/ - A2/A3 /o:/ est alors la 
seule variation interne observable 45. Si son analyse est discutable, elle a 
marqué ce que Bernard (1963 : 346) considérait comme un changement pour 
se détourner du carcan systématique de Jones et faire progresser une “métho-
dologie de différenciation”. 

Il a été établi au début des années 1980 que le système phonologique aus-
tralien est en correspondance avec celui de la RP, l’incidence lexicale étant 
presque identique pour les voyelles en syllabe accentuée (“Phonologically, 
all Australian English is very close to RP; phonetically, it is not”, Wells 
1982 : 595). Les affinements successifs en faveur de la distinction phonolo-
gique et phonétique, par le biais de la spectrographie et des mesures acous-
tiques notamment, ont conduit Durie & Hajek à proposer un nouveau sys-
tème de notation pour les voyelles de l’AusE, suivant le principe que les 
particularités australiennes doivent être reflétées plutôt que submergées par 
les conventions traditionnelles de transcription (Durie & Hajek 1994 : 96). 
Les auteurs justifient également leur choix par une volonté pédagogique 
d’être mieux en phase avec la réalité australienne (ibid. : 105). Par la suite, 
cette notation sera en concurrence avec le système que l’on trouve chez 
Mitchell & Delbridge, et chez Clark (1989) dans sa propre proposition d’une 
révision de la transcription des voyelles australiennes.  

Les systèmes de notation sont multiples et cause d’ambiguïté interpréta-
tive entre niveau phonologique et niveau phonétique. Ils trouvent leur origine 
dans l’histoire brève de la description du système, dans la mise en œuvre de 
techniques descriptives et de conceptualisation, et dans la motivation ininter-
rompue des linguistes pour établir la distinction et réhabiliter l’identité de la 
variété australienne de l’anglais. Nous renvoyons le lecteur à la section 
suivante pour notre propre choix de transcription et sa justification. 
             
44. Pour une mise en perspective de ce système avec les analyses de l’époque, voir Przewozny 
(2002 : 309-312). 
45. Nous rapportons ici la notation de Cochrane (1959).  
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Les voyelles longues et les diphtongues ont été à la source d’une autre 
préoccupation dans l’affirmation de la distinction phonétique. La première 
évocation de la notion de changement vocalique en Australie est celle de 
Turner (1960). Dans son article sur les origines historiques de la pronon-
ciation australe, l’auteur justifiait la normalité du changement phonétique 
australien par la loi universelle du processus du changement linguistique. Il 
tirait de ses comparaisons historiques vocaliques entre RP et Broad AusE la 
possibilité d’un changement vocalique spécifique à l’AusE : 

But already in Middle English a new type of diphthong begins to develop. 
Out of the monophthongs ɪ̄ and ū closing diphthongs [əi], [əu] were formed, 
and, as we have noticed, an exact parallel for this symmetrical change of front 
and back long close vowels is found in Australian. But in Australian this 
symmetrical development is carried further. The sounds next in closeness, [e], 
[o], already diphthongized to [ei], [ou] in English form closing diphthongs 
parallel with [əi], [əu] retaining their more open pronunciation to become [ʌi], 
[ʌu]. (Turner 1960 : 42) 

Gunn (1975 : 13) et Gillam (1980-1981 : 169) ont salué l’analyse qui 
profite à la validation d’un standard australien en suggérant “une position et 
un statut respectables et acceptables” (Gillam 1980-1981, notre traduction) 
du standard de prononciation émergent. Wells (1982 : 597) puis Trudgill 
(1986) ont confirmé la réalité d’un changement vocalique australien, les 
diphtongues australiennes étant plus ouvertes (wider) que les diphtongues de 
la RP (Trudgill 1986 : 135). Bauer (1979) a qualifié avec enthousiasme ce 
changement vocalique de “Second Grand Changement Vocalique” 46. Depuis 
les années 1990, les contributions à l’analyse du changement vocalique sont 
plus mesurées, outillées par la phonétique acoustique et la phonologie de 
laboratoire, et affinées par la dimension sociolinguistique. C’est le sens 
même du plaidoyer de Cox & Palethorpe (2001) pour une prise en compte 
des variables d’âge, de genre, d’origine socioéconomique et géographique 
des sujets parlants. Nous verrons plus loin l’apport des analyses des 
phonologues et phonéticiens du Macquarie Speech and Language Research 
Centre (SLRC) pour la description objective du système phonologique 
australien. 

Le domaine de la phonologie suprasegmentale est tout autant au cœur de 
la description de la prononciation australienne. Cochrane (1989 : 185) 
affirme d’ailleurs que la distinction australienne se situait principalement au 
niveau prosodique. Les stéréotypes (Collins 1989 ; Görlach 1991) de 
monotonie, de rythme lent et de nasalité ont été majoritairement gommés des 
descriptions à mesure que les analyses instrumentales et sociolinguistiques 
ont progressé 47.  

En 1969, Adams a effectué la première analyse auditive et instrumentale 
consacrée à l’intonation australienne 48. Ce sont surtout les années 1980 qui 
             
46. Matthews (1981) dénonce cette possibilité avec vigueur. Bauer (1992 : 253) relativisera ses 
propos en évoquant une “facétie”. 
47. Collins (1988 : 94) se fait fort de démontrer au locuteur les limites de l’application de ces 
stéréotypes, voire leur diminution progressive dans les cas où ils étaient techniquement avérés. 
48. Sur un ensemble hétéroclite de 250 étudiants, 28 enfants âgés de six ans et un groupe 
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se sont révélées riches en analyses : Deakin (1981) confirme quatre 
contrastes tonals (chute, montée inférieure, montée supérieure, creusé) en 
AusE, soulignant la normalité du système malgré son caractère “monotone”. 
Guy & Vonwiller (1984) analysent la montée supérieure dans l’intonation de 
phrase en contexte déclaratif (Australian Questioning Intonation ou High 
Rising Tone ou HRT). Les résultats démontrent que le groupe de locuteurs 
utilisant le plus fréquemment le HRT est celui des adolescents, qui l’em-
ploient six fois plus que les adultes. Dans la population adulte, chez les 
femmes, la fréquence d’emploi du HRT est supérieure de 30 % à celle des 
hommes. L’enjeu est de comprendre le sens de ce HRT : s’agit-il pour le 
locuteur d’exprimer de l’incertitude ? Cela conforterait l’image d’un locuteur 
australien complexé. S’agit-il plutôt d’exprimer de la déférence envers un 
interlocuteur ? Guy & Vonwiller (1984) démentent ces hypothèses d’inter-
prétation, préférant considérer la montée intonative australienne comme une 
compensation prosodique d’un “Right? Are you with me?”. Malgré la force 
de leur analyse, les auteurs reconnaissent dans un second article que : 

[The Australian Questioning Intonation] is perceived as implying that its 
users are younger, less suitable for high status jobs, and lacking in self-
confidence. (Guy & Vonwiller 1989 : 33) 

Guy & Vonwiller (1989 : 33) établissent plus fermement la fonction 
sociale de la montée intonative : s’assurer la coopération de l’interlocuteur 
dans la construction d’un échange verbal complexe, comme une preuve 
d’attention, de bienveillance du locuteur. Collins (1988 : 94) réaffirme le 
HRT comme une preuve d’adéquation fonctionnelle interne à la communauté 
linguistique australienne (“Australians are able to express all the emphases, 
contrasts and variations they need to”).  

Le Programme Nasalité, dirigé en 1972 par Arthur Delbridge (secondé 
par John R. Bernard et J. E. Clark) au Macquarie SLRC a permis de fournir 
des éléments de réflexion objectifs sur le stéréotype du nasal twang 
australien (Bernard 1975 : 3) 49. Mackiewicz-Krassowska (1976) admet de 
facto la réalité de la nasalité contextuelle (environnement consonantique 
nasal de /m/, /n/ et /ŋ/) dans les trois variétés Broad, General et Cultivated de 
l’AusE. Contre toute attente, les analyses instrumentales et auditives de la 
phonéticienne attribuent une nasalité persistante faible en Broad, mais nulle 
en General et en Cultivated AusE. La conclusion de Mackiewicz-Krassowska 
est donc sans appel : “Since General Australian is used by the majority of 
Australian speakers the generalization about nasal twang as characteristic of 
Australian speech cannot be accepted” (1976 : 33-34). Pourtant, malgré les 
invalidations successives de ce stéréotype dans les travaux de Mackiewicz-
Krassowska (1976, 1987) et Pittam (1987) notamment, les aprioris au sujet 
de la nasalité n’ont pas disparu. 

                                                                                                                             
d’acteurs professionnels. 
49. Un nose trumpet permettait de séparer physiquement les émissions nasales des émissions 
orales et était employé dans ce programme. On peut lire le détail des équipements du SLRC chez 
Bernard (1975 et 1977).  
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Nous allons proposer maintenant un inventaire des phonèmes et des 
variations attestées au niveau réalisationnel 50. Nous analyserons ensuite les 
faits suprasegmentaux saillants de l’AusE, de l’accentuation lexicale à l’into-
nation montante australienne. Il s’agit ici de fournir au lecteur un outil de 
compréhension global de l’AusE, nécessaire à la description raisonnée et à la 
comparaison des systèmes phonologiques entre les variétés d’anglais. Nous 
présenterons au Chapitre V les faits et les analyses permettant de brosser un 
portrait linguistique moins figé de la situation linguistique australienne, par 
l’évolution géographique et sociale de sa communauté de locuteurs. 

4.4.2 L’inventaire phonémique 
L’inventaire phonémique de l’AusE comporte 24 phonèmes consonantiques 
et 20 phonèmes vocaliques. L’AusE étant une variété non-rhotique, l’inven-
taire vocalique comporte des voyelles longues et des diphtongues comme en 
RP, mais cet inventaire varie au sein des sous-systèmes : l’AusE comporte 
sept voyelles brèves (dont schwa), six voyelles longues (cinq en RP), deux 
diphtongues centralisantes (trois en RP) et cinq diphtongues fermantes. 

Suivant la tradition de description des phonèmes de la variété australienne 
(soulignée chez Collins & Blair 2001 : 8, par exemple), nous passons d’abord 
en revue les voyelles, puis les consonnes de l’AusE. Notre méthodologie 
permet de conserver les ensembles lexicaux standard de Wells (1982) plutôt 
que ceux qui ont été sélectionnés de façon changeante dans la littérature 
australienne. Il s’agit d’un choix par commodité afin que le lecteur puisse s’y 
retrouver dans les ouvrages sur la phonologie anglaise. En second lieu, il 
s’agit de faciliter l’analyse du système australien dans une perspective de 
phonologie de corpus, qui tienne compte de données strictement orales, 
contemporaines, authentiques, transparentes sociologiquement et aux para-
mètres de collecte et d’analyse contrôlés 51. Ajoutons que le système de 
transcription proposé dans les sections suivantes reflète un choix de 
cohérence entre les travaux de Harrington, Cox & Evans (1997), Cox & 
Palethorpe (2007), Cox (2008) et Horvath (2008). Il s’agit de systèmes de 
transcription dits ‘révisés’, c’est-à-dire postérieurs à Mitchell & Delbridge 
dans la tradition de notation australienne. Nous avons pris soin de rendre sa 
lecture compatible tant avec l’ouvrage classique de Wells (1982) qu’avec des 
ouvrages de référence récents tels que Carr (2013). 

4.4.2.1 Les voyelles 
Nous présentons maintenant l’inventaire des phonèmes vocaliques de l’AusE 
contemporain. On remarquera à la lecture du Tableau 16 que les symboles 

             
50. Nous renvoyons à Jobert (2009) et à Durand & Navarro (2015) au sujet du hiatus qu’il faut 
tenter de résoudre entre l’abstraction que présuppose toute systématisation phonologique d’une 
variété (chez ces auteurs, le General American) et sa réalité multiple. Voir également Durand 
(2015) pour une présentation fouillée de l’API et des principes qui régissent la description des 
phonèmes vocaliques et consonantiques. 
51. Cette synthèse est inspirée de nos travaux dans le cadre des programmes PAC : Phonologie 
de l’Anglais Contemporain : usages, variétés et structures (Carr et al. 2004 ; Durand & 
Przewozny 2012, 2015) et LVTI : Langue Ville, Travail, Identité (Tarrier et al., à par.). 
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mis en regard des ensembles lexicaux de Wells (1982) sont posés entre barres 
obliques, signifiant ainsi le niveau phonémique. La colonne suivante présente 
des symboles entre crochets, ce qui indique le niveau des réalisations 
phonétiques. Prenons l’exemple de KIT : pour une voyelle brève antérieure 
fermée comme /ɪ/, on trouvera chez les locuteurs australiens deux réalisations 
attestées [ɪ ɪ̝], en accord avec un continuum sociophonétique de prononciation 
dont nous avons évoqué le contexte de conceptualisation plus haut (§ 4.4.1) 
et sur lequel nous reviendrons au Chapitre V pour en évaluer la réalité 
contemporaine du point de vue sociolinguistique. Gardons à l’esprit que la 
prononciation de la communauté linguistique australienne (par-delà 
d’éventuelles variations culturelles, sociales et géographiques) a révélé, sur 
70 années d’évaluations synchroniques, une variation ternaire suffisamment 
stable pour qu’elle fasse encore aujourd’hui l’objet d’une typologie de 
prononciation en A1 (Cultivated), A2 (General) et A3 (Broad) 52.  
 

KIT /ɪ/ [ɪ ɪ̝]  
DRESS /e/ [e e̝] 
TRAP /æ/ [æ æɛ̝] 
LOT /ɔ/ [ɔ ɔə] 
STRUT /ɐ/ [ɐ] 
FOOT /ʊ/ [ʊ] 
BATH, START, PALM /ɐː/ [ɐː] 
NURSE /ɜː/ [ɜː ɜ̘ː] 
FLEECE /iː/ [iː əiː ɪi]  
THOUGHT, NORTH, FORCE /oː/ [oː] 
GOOSE /ʉː/ [ʉː əʉː ɨɯ]  
GOAT /əʊ/ [əʊ əʉ ɐʉ] 
MOUTH /aʊ/ [aʊ æɔ æo] 
FACE /eɪ/ [eɪ æɪ æe ɐɪ] 
PRICE /aɪ/ [aɪ ɑe ɒɪ] 
CHOICE /oɪ/ [oɪ ɔɪ] 
NEAR /ɪə/ [ɪə ɪːə ɪː] 
SQUARE /eː/ [eː] 
CURE /ʊə/ [ʊə ʉə ʉːə ɔː oː] 
HAPPY /ɪ/ [iː i ə] 
LETTER  /ə/ [ə] 
COMMA  /ə/ [ə] 

Tableau 16.- Inventaire vocalique de l’AusE contemporain 

             
52. Nous ne considérons pas ici un quatrième type de prononciation attesté mais jamais intégré à 
la typologie, Modified (“more cultivated than cultivated”, selon Bernard 1969a : 16). Nous en 
tenons compte néanmoins, dans notre propre analyse de données authentiques, lorsqu’un locu-
teur présente une tendance à l’hypercorrection quel que soit le registre de son discours et les 
conditions de son enregistrement. Le cas est peu fréquent (locutrice anaer1 dans le corpus PAC-
Australie, Przewozny 2003). 
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Il faut comprendre ce spectre ternaire comme un continuum de 
prononciation sur lequel peut se positionner un locuteur, en fonction de son 
profil sociolinguistique et du registre stylistique employé. Soulignons ici que 
ce spectre ternaire est conceptuellement intéressant, surtout lorsqu’il s’agit 
d’observer les variantes vocaliques dans les ensembles lexicaux FLEECE, 
GOOSE, FACE, GOAT, PRICE et MOUTH (soit les mots de référence dans les 
enquêtes australiennes de terrain BEAT, BOOT, SAY, SO, HIGH, HOW, à com-
mencer par Mitchell & Delbridge 1965b). 

Les voyelles brèves de l’AusE ont été l’objet de nombreux débats. Les 
voyelles antérieures (représentées par les ensembles lexicaux KIT, DRESS et 
TRAP) ont traditionnellement été décrites comme plus fermées que dans le 
système de référence de la RP. Nous avons évoqué plus haut l’idée d’un 
changement en chaîne (Martinet 1955, Labov 1994) 53. Ce changement en 
chaîne s’est opéré en AusE sur les voyelles /ɪ/, /e/ et /æ/ qui ont subi un 
mouvement de fermeture de /ɪ/ en [ɪ̝], de /æ/ en [æ ̝] et de /e/ en [e ̝]. Le 
phénomène n’est pas étonnant en soi, puisque des changements en chaîne se 
sont opérés ou s’opèrent dans plusieurs variétés d’anglais. Par exemple un 
changement en chaîne est en cours en anglais néo-zélandais. Dans les deux 
variétés d’anglais antipodéen, la voyelle /æ/ semble être initiatrice du 
mouvement 54 de propulsion en chaîne. Mais dans le cas de l’AusE, un 
mouvement inverse s’est récemment opéré à partir de /æ/, alors que le 
changement par propulsion n’était pas arrivé à son terme. À partir de l’étude 
de 30 locutrices du General AusE résidant dans la région de Sydney, Cox & 
Palethorpe (2008) ont démontré que la voyelle /æ/ (TRAP) a subi un pro-
cessus simultané d’ouverture et de postériorisation sur une période de 30 ans 
(des années 1960 aux années 1990). Ces 15 dernières années la voyelle /æ/ a 
connu un mouvement supplémentaire d’ouverture parmi les jeunes locuteurs 
sydneyites, tandis que les voyelles /ɪ/ et /e/ amorçaient à leur tour, en chaîne, 
un mouvement d’ouverture. Cox & Palethorpe (2008 : 345) voient dans cette 
inversion de mouvement la possibilité de superposition d’étapes dans un 
changement en chaîne de deux natures. En effet, pour l’envisager de façon 
mécanique, la fermeture résulte d’une propulsion en chaîne initiée par /æ/, 
tandis que le phonème amorce un nouveau changement de type traction 
impliquant, depuis les années 2000 seulement, un mouvement inverse des 
voyelles /ɪ/ et /e/ dans l’espace vocalique. 

Une longueur plus importante du /æ/ selon les variétés d’anglais a fait 
l’objet de débats et de plusieurs analyses 55. La distinction entre un /æ/ et un 
/æː/, ou BAD~LAD split, dont l’origine peut être rapportée à la période de 
l’Early Modern English, est documentée chez Wells (1982 : 288-289) comme 
un phénomène contrastif marginal observable en Grande-Bretagne : 

             
53. Voir Przewozny & Viollain (2016.) pour une analyse des scénarios de changement en chaîne. 
54. Voir Viollain (2014) sur le phénomène dans le domaine néo-zélandais ; Przewozny & 
Viollain (2015) pour une synthèse des discussions et des pré-analyses des corpus PAC-NZ et 
PAC-AUS. 
55. On pourra se reporter à Wells (1962) et Wiik (1965) pour la RP, Sawusch (1996) pour le GA, 
Bernard (1963, 1967), Cochrane (1970) pour l’AusE et Przewozny (2006) pour une comparaison 
de données contemporaines avec les analyses antérieures. 
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It shows up in pairs such as bad [bæːd] vs. pad [pæd], glad [glæːd] vs. lad 
[læd]. Long [æː] may also occur before other lenis consonants, as jam 
[dʒæːm], jazz [dʒæːz]; but it is rare to find contrastive length of [æ] in 
environments other than that of a following /d/. [...] The commonest basis for 
the contrast is that monosyllabic adjectives end in [-æːd] but nouns in [-æd]. 

La distinction phonémique entre /æ/ et /æː/ est en débat chez plusieurs 
auteurs (Horvath & Horvath 2001, Leitner 2004 par exemple). Bernard a 
cependant suggéré dès 1963 qu’un /æː/ devrait être intégré à l’inventaire 
phonémique de l’AusE, en vertu de l’opposition significative qu’on pouvait 
trouver dans des variantes notées /bæd/ ~ /bæːd/ et de la récurrence de la 
distinction dans l’environnement /æ/ + Nasale dans les mots (dissyllabique) 
hammer (‘tool’) [ˈhæmə] ~ ham#mer [ˈhæːmə] (‘the one who makes 
sandwiches’). Il s’agit pour Bernard d’une marque verbale (verb function 
awareness). On remarque ici la frontière morphologique que Wells (1982 : 
289) relevait par ailleurs pour la RP dans d’autres environnements phonolo-
giques (mad [mæːd] mad#der ‘more mad’ [ˈmæːdə] ~ madder ‘plant’ 
[ˈmædə]) 56. 

Concernant les voyelles réalisées dans des mots de type KIT et DRESS, une 
antériorisation chez les locuteurs potentiels du Broad AusE a été relevée 
(Horvath 2008 : 94). 

Nous remarquons que la voyelle des mots de type LOT est mi-ouverte en 
AusE, sans variation notable sur le spectre ternaire. Soulignons enfin la 
notation /ɐ/ pour l’ensemble lexical STRUT, cette voyelle étant centralisée en 
AusE.  

Les voyelles longues de l’AusE constituent des marqueurs importants de 
la variation sur le spectre ternaire. La voyelle /iː/ (FLEECE) peut être réalisée 
[əiː] à [ɪi]. Le timbre-source est alors perçu comme ayant plus de longueur 
chez un locuteur masculin à l’accent de type Broad (Horvath 2008 : 94). La 
voyelle fermée arrondie et centrale dans les mots de type GOOSE /ʉː/ peut se 
trouver réalisée en [ɨɯ] s’il s’agit du type Broad sur le continuum de 
prononciation. La voyelle /ɜː/ (NURSE) est réalisée de façon plus antérieure en 
Broad AusE.  

Parmi les diphtongues, les diphtongues fermantes permettent également 
de différencier les types de prononciation sur le spectre ternaire (Harrington, 
Cox & Evans 1997 ; Horvath 2008), /oɪ/ (CHOICE) étant la diphtongue qui 
connaît le moins de variation d’un type de prononciation à un autre (soit [oɪ 
ɔɪ]). La diphtongue /aɪ/ (PRICE) présente une variation ternaire du Cultivated 
au Broad, soit [aɪ ɑe ɒɪ]. /eɪ/ (mots de type FACE) présente un timbre-source 
plus antérieur en Cultivated AusE. Pour /əʊ/ (GOAT), les réalisations peuvent 
varier de [əʊ] à [əʉ] et [ɐʉ], la variante de prononciation Broad présentant un 

             
56. Dans son étude des variations géographiques de /æ/ en AusE, Blake (1985 : 11) fait 
l’hypothèse que la voyelle de bad [bæːd] est plus longue à Melbourne en raison du sémantisme 
de l’adjectif (un adjectif d’émotion), et qu’à ce titre on peut y déceler une variation géo-
graphique. L’argument nous convainc moins, d’une part en raison du manque de données sur la 
question, d’autre part parce que les adjectifs exprimant une émotion (bad, glad, sad) sont juste-
ment le lieu connu d’une longueur supplémentaire dans les autres variétés de l’anglais (Wells 
1982 : 289 entre autres auteurs).  
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timbre-source antériorisé, ou plus fermé dans le passage du Cultivated au 
General AusE. De même avec la diphtongue /aʊ/ dans les mots de type 
MOUTH, le timbre-source de la diphtongue est considérablement plus anté-
riorisé et fermé en Broad AusE (Horvath 2008 : 97).  

Concernant les diphtongues centralisantes du SAusE, soulignons deux 
faits saillants. La voyelle /eː/ des mots de type square est une monophtongue 
longue en AusE. On la trouvera néanmoins classée parmi les diphtongues 
centralisantes qui comportent des variantes dissyllabiques pour Horvath 
(2008 : 95). La prononciation de la diphtongue /ʊə/ (cure) est très majoritai-
rement [ɔː] (sure). 

Terminons notre description par deux remarques sur les voyelles en 
syllabe inaccentuée : la voyelle exprimée dans happy est un [iː] en syllabe 
ouverte (c’est le phénomène du “happy tensing”. Ce phénomène se réalise 
sur l’ensemble du continuum de prononciation). En syllabe fermée (cities), 
on observera les variantes [i] ou [ə]. 

4.4.2.2 Les consonnes 
Les 24 phonèmes consonantiques de l’AusE sont: 

/ p b t d k ɡ f v θ ð s z ʃ ʒ ʧ ʤ m n ŋ l r w j h / 

Nous décrirons leurs caractéristiques principales ainsi que les variantes 
attestées sur le spectre ternaire de prononciation. Nous nous référerons 
principalement à Cox & Palethorpe (2007) et Horvath (2008). 

En AusE, /r/ est réalisé comme une consonne approximante alvéolaire [ɹ] 
([ɹæt]). [ɹ] est dévoisé dans un groupe consonantique après consonne plosive 
ou fricative non voisée proud ([pɹ̥aʊd]), mais pas dans le cas où la plosive est 
elle-même précédée de /s/ sprout ([spɹaʊt]).  

Nous avons établi plus haut que la variété australienne est catégori-
quement non-rhotique. La non-rhoticité est aujourd’hui homogène sur le 
territoire australien. Dans les variétés rhotiques de l’anglais, /r/ est réalisé en 
attaque et en coda de syllabe en position finale ou pré consonantique (dans 
rat, train, carry, car, part). Dans les variétés non rhotiques, /r/ est réalisé en 
attaque (rat, train, carry), mais pas en coda de syllabe (car, part). Les phéno-
mènes de sandhi 57 (/r/ de liaison dans far away ; /r/ épenthétique dans draw 
it) sont attestés en AusE. Cox & Palethorpe (2007) relativisent cependant la 
réalisation systématique d’un /r/ de liaison, la glottalisation étant une autre 
stratégie d’évitement d’un hiatus, documentée chez Yuen et al. (2015) et 
sociolinguistiquement chez Cox et al. (2014b). 

Parmi les approximantes, la palatale /j/ est réalisée derrière une consonne 
coronale et devant /ʉː/ ([njʉː]). Un phénomène de coalescence de /j/ est en 
augmentation parmi les jeunes locuteurs de l’AusE (assume [əˈʃʉːm]). D’une 
façon générale, les consonnes palatalisées font l’objet d’une grande variabi-
lité en AusE (Horvath 2008 : 101). Horvath (1985) a démontré que la 
palatalisation des consonnes /t d s z/ devant la voyelle /ʉː/ (goose) est plus 
fréquente chez les jeunes locuteurs masculins et issus de la classe ouvrière. 

             
57. Voir Navarro (2013), Viollain (2014), Durand & Navarro (2015). 
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L’approximante latérale /l/ est toujours réalisée par l’allophone sombre 
[ɫ], en attaque comme en coda de syllabe. En attaque, le [ɫ] peut être plus 
dorsal. La vocalisation de /l/ est fréquente en position finale ou pré-conso-
nantique en coda (milk [mɪʊk], hurl [hɜːʊ]). Cette vocalisation peut marquer 
une variante régionale, plus fréquente en Australie-Méridionale que sur le 
reste du continent. 

Concernant les plosives, un fait saillant est la réalisation de la plosive 
alvéolaire non voisée /t/ comme une battue voisée [ɾ] dans plusieurs 
contextes : dans un pied métrique à structure trochaïque (après la syllabe 
accentuée qui constitue la tête) et entre deux voyelles (butter [ˈbɐɾə], attitude, 
beauty) ; devant /l/ ou /n/ syllabiques (bottle [ˈbɔɾl]). Il peut également être 
réalisé comme [ʔ] devant /n/ syllabique (mutton [ˈmɐʔn]), ou avec une 
fricatisation, soit [ts] (And that’s as far as it went [wents]), particulièrement 
en Cultivated AusE (Tollfree 2001). 

Comme pour les voyelles de l’AusE, les consonnes présentent des réali-
sations variables en fonction du positionnement d’un locuteur sur le spectre 
ternaire. La chute de /h/ en attaque en début d’un mot lexical est fréquente 
chez les locuteurs masculins du type Broad. Il en va de même pour la 
réalisation [ŋk] (nothing [nɐθɪŋk]) (Horvath 2008). 

4.4.3 Panorama du système suprasegmental 
 
Australian poetry is distinctive in the English-
speaking world for a few very good reasons. 
Its intonation and stress patterns are different 
to American English (in orthography it follows 
UK English), and its sound is therefore 
unique.  
      David Musgrave, 2010 

 
On sait combien le système suprasegmental, de l’accentuation lexicale à la 
prosodie, a été à la fois une source d’inquiétude et un enjeu pour la distinc-
tion au sein des variétés de l’anglais. Nous évoquons ici l’accentuation 
lexicale puis le rythme de l’AusE et la possibilité d’une influence des 
substrats aborigènes dans sa prosodie. 

4.4.3.1 L’accentuation lexicale 
L’AusE suit globalement les mêmes règles d’accentuation lexicale que le 
BrE ou l’AmE. La mince littérature australe sur la question – depuis Sussex 
(1985) et Taylor (1989) aux publications de type Australian Style – confirme 
que les linguistes ne se sont pas saisis des éléments épars de la variation 
accentuelle en AusE pour établir une franche distinction australienne en la 
matière. Le lecteur pourra se reporter à l’analyse systématique de Martin 
(2011, sur corpus oral et sur dictionnaires) pour le détail du système de 
l’accentuation lexicale en AusE contemporain et pour une vision d’ensemble 
de la problématique comprenant, notamment, une réflexion sur la plasticité 
accentuelle des emprunts aborigènes en anglais (Martin 2011 : 138 et suiv.). 
Nous nous appuyons sur cette étude ainsi que sur Sussex (1985) et Delbridge 
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(1988b) pour étayer notre propos 58. On trouve une analyse en termes 
métriques de certains schémas accentuels chez Cox (2006). 

Les possibilités de variation accentuelle en AusE sont restreintes. Comme 
en BrE et en AmE, les schémas accentuels sont fixes et toute modification 
peut occasionner un changement sémantique radical (record 10 / record 01). 
Les différences intervariétales sont elles aussi limitées, bien que la question 
de l’accentuation lexicale ait été source d’élaboration de mythes et de 
stéréotypes, sans doute parce qu’elle est imperceptible aux yeux et à l’oreille 
du béotien. Les études sur l’AusE (Mitchell & Delbridge 1965a, Martin 
2011) ont permis de mieux circonscrire les quelques différences accentuelles 
entre AusE, BrE et AmE. Mitchell & Delbridge (1965a) détaillent quelques 
variantes observées que nous adaptons ci-dessous 59 : 
 

 BrE AmE AusE 

advertisement 0100 0010 0100 

hilltop 11  10 

rebound 01  10 

kilometre 0100 1000 0100 1000 1000 0100 

Tableau 17.- Variantes d’accentuation lexicale en Modern AusE 
(d’après Mitchell & Delbridge 1965a) 

Toutefois ces variantes ne sont pas toujours validées par les dictionnaires 
de référence. Certains mots (kilometre) ont été l’objet de controverses au 
sujet de l’influence de l’AmE sur l’AusE. 

The data I’ve collected, however, contains hundreds of examples of words 
which are now stressed on the first syllable in Australian English, like Ame-
rican English and in contrast to the British variety. (Sussex 1985: 396) 

Sussex va jusqu’à pointer une tendance australienne à accentuer les mots 
en syllabe initiale (Fitzroy 10) même lorsqu’ils ne suivaient pas ce schéma 
accentuel en AmE. On peut se demander si l’accentuation de Melbourne (10) 
est le résultat d’une influence américaine. Par ailleurs d’autres mots lexicaux 
suivent le même schéma accentuel dans les trois variétés, ou les mêmes 
degrés de variation : 
 
          BrE / AmE / AusE 
   discharge        01 

   cigarette        001  

   hayfever       100 

   perfume          10 / 01  

             
58. Voir également Fournier (2010).  
59. Le schéma accentuel dont la fréquence est la plus élevée est placé en premier pour chaque 
variété. 
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Martin (2011) a analysé les fondements de la variation de l’accentuation 
lexicale entre AusE, BrE et AmE sur un corpus de 3 508 mots pour lesquels 
la détermination accentuelle est susceptible de varier, soit du fait qu’il existe 
une tension entre plusieurs logiques accentuelles (dans le cas des préfixés 
pluricatégoriels tels que annex, contract, downgrade, et des emprunts aux 
langues aborigènes tel que Waratah), soit du fait du statut exceptionnel des 
items (tels palanquin et embouchure qui échappent aux règles d’accentuation 
des mots de deux syllabes et plus), soit enfin du fait de la grande variation 
accentuelle qui existe au sein de leur classe (dans le cas des verbes 
dissyllabiques tels que alloy, relay, pinch-hit). Sur 2 549 items pertinents 
pour l’étude, Martin constate une stabilité de 94 % des schémas accentuels. 

Concernant la variation intravariétale, on observe le même degré de 
variabilité interne en AusE qu’en BrE et en AmE. Pour la variation interva-
riétale (v. Tableau 18), 90 % des items lexicaux ne présentent aucune 
variation accentuelle (variantes comprises) entre les trois variétés, ce qui 
confirme l’intuition de Mitchell & Delbridge (1965a) et Delbridge (1988) sur 
la base restreinte de quelques items. Martin (2011) démontre que seuls 
158 items présentent une spécificité australienne – dont 31 verbes tels que 
annex, occult 60 (10) et inlet (01). On peut en conclure avec Martin (ibid.) 
qu’il existe une stabilité importante entre les trois variétés. 
 

 
Verbes 

dissylla-
biques 

Préfixés 
pluri-

catégoriels 

Exceptions 
aux règles 
d’accen-
tuation 

Emprunts 
aux 

langues 
aborigènes 

Total 

Aucune différence attestée 2 397 264 467 44 3 172 

Absence d’une variante dans 
l’une des trois variétés NA 60 4 0 64 

Variant(s) dans une des trois 
variétés NA 16 32 2 50 

Principale différente 152 30 39 1 222 

Total 2549 370 542 47 3508 

% Aucune différence attestée 94 71 86 94 90 

% Aucune différence et absence 
de variante 94 88 87 94 92 

% Trois principales identiques 94 92 93 98 94 

Tableau 18.- Synthèse de la variation intervariétale de l’accentuation lexicale 
en AusE contemporain (Martin 2011 : 366, Tableau 71). 

Y a-t-il un substrat aborigène observable dans les schémas accentuels du 
lexique de l’AusE 61 ? Ce phénomène devrait être observable directement 
dans les emprunts aborigènes qui auraient conservé leur schémas accentuels 
             
60. Tous deux attestés dans l’English Pronouncing Dictionary et le Longman Pronunciation 
Dictionary. 
61. Voir Cox (2006) pour une évaluation de l’influence des anglais ethnolectaux comme le Leb-
speak sur l’AusE standard. 
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et rythmiques originels. Quelque 80 langues sont concernées par les emprunts 
en AusE (pitta pitta, djingulu, djirbal, warlpiri pour ne citer que quelques 
exemples). Dans la région de Sydney, sur 430 emprunts au total, on en 
dénombre 56 de la langue dharuk. Certains de ces emprunts sont bien 
connus : koala, dingo, wallaby, boomerang, waratah... Or, toutes les langues 
aborigènes concernées par les emprunts n’ont pas le même fonctionnement 
interne (le warlpiri, par exemple, n’est pas sensible au poids syllabique). 
Malcolm observe que (2008a : 135): 

Generally, the stress patterns of Aboriginal English are comparable to those 
of Australian English, except for the tendency (observed also in Kriol) to 
stress initial syllables, resulting in pronunciations like /ˈkaengru/ ‘kangaroo’ 
and /ˈtibi/ ‘TV’. Some Western desert languages tend toward syllable timing, 
which reflects on the stress patterns of Aboriginal English speakers in these 
areas.  

Martin (2011 : 335) a fait l’analyse de 280 emprunts aborigènes (mots de 
une à cinq syllabes, 172 mots de deux syllabes, principalement des substan-
tifs). Si 21 items montrent une variation importante dans les schémas accen-
tuels (belah 01 / 10), on ne décèle pas de schéma accentuel spécifique aux 
langues aborigènes (à l’initiale du mot) qui serait significativement obser-
vable dans les emprunts. Martin (ibid. : 364) en conclut que “les règles 
d’accentuation de l’anglais pour la détermination du schéma accentuel des 
emprunts aux langues aborigènes sont globalement efficaces à 83 %. Ce 
chiffre est de 5 points supérieur à celui de l’hypothèse d’une accentuation à 
l’initiale”. 

4.4.3.2 L’intonation montante à l’australienne 
L’Australian Questioning Intonation (ou Uptalk, High Rise Terminal ou 
encore High Rising Tone, noté HRT ici) a été l’objet de nombreuses études 
dans la prosodie de l’AusE. Wells (1982 : 604) définit ce contour intonatif de 
la manière suivante : 

It is a tune consisting of a high head plus a rising nucleus, similar to that 
typically used in yes-no questions in RP and similar accents; what is 
characteristically Australian is its repeated use in simple statements. 

Un HRT peut se trouver dans une montée intonative simple (L* H-H % et 
H* H-H % ; McGregor & Palethorpe 2008) et dans une montée intonative 
complexe (H* +L H-H %, selon Fletcher & Harrington 2001). 

Les fonctions du HRT sont avant tout ce qui permet de les distinguer des 
autres contours intonatifs montants répertoriés pour l’AusE et qui varient 
selon le contexte de production des groupes intonatifs (interlocuteur connu 
ou non du locuteur, contextes de conversation semi-guidée ou libre). Parmi 
ces contours montants habituellement répertoriés, tous ne doivent pas être 
définis comme des HRT, le reste des intonations montantes ne concernant 
pas des énoncés déclaratifs. Ainsi Fletcher & Loakes (2006 : 46) distinguent-
elles par l’analyse de deux corpus à Melbourne et Tarrington, respectivement 
69 % et 72 % de montées intonatives, mais seulement 13 % et 11 % de HRT 
(ou uptalk dans la dénomination retenue par les auteurs). Les HRT peuvent 
être décomposés en plusieurs types de montées intonatives : 
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To date, we have focused our interest on the range of tunes that might be 
indicative of uptalk in Australian English. These can include simple high 
rises, expanded range fall-rises or rise-fall-rises, and compound or split fall-
rises (e.g. Fletcher & Harrington 2001, Fletcher et al. 2002, Fletcher 2005). 
For example, in a recent analysis of a map task dialogs (Fletcher 2005), it was 
shown that approximately 50 % of the instances of low onset high rises (i.e. 
rises that commence from a relatively low point in a speaker’s range) were 
found to be part of a split or compound fall-rise tune, suggesting that it is 
important to focus on all kinds of nuclear tunes: simple, complex and 
compound when looking at the use of rising intonation in the context of 
interactive discourse in Australian English. (Fletcher & Loakes 2006 : 42) 

Selon Wells, la fonction d’un HRT en AusE est d’exprimer un marqueur 
d’identité individuelle ou sociale (indexical function). Malcolm (2008 : 135) 
évoque une fonction de conservation d’un tour de parole (attention holding 
device). Fletcher & Loakes (2006) évoquent un floor-holding device dans 
56 % des montées hautes simples 62. 

Deux hypothèses historiques ont tenté de remonter les origines du HRT 
en Australie : une influence écossaise ou une influence néo-zélandaise (Bell 
& Holmes 1990). Pour l’AusE contemporain, Cruttenden (2001 : 83) suggère 
que l’influence du HRT en Grande-Bretagne de nos jours peut être due à la 
présence renforcée d’Australiens et de Néo-Zélandais dans le commerce. 
D’autres commentateurs du HRT ont évoqué l’impact de la diffusion des 
séries télévisées australiennes.  

Guy & Vonwiller (1984) puis Horvath (1985) ont démontré une variation 
selon le sexe des locuteurs : 60 % des locutrices emploient un HRT, pour 
40 % des locuteurs. Comme le souligne Horvath (2008 : 103), ce contour 
intonatif fait l’objet de nombreux commentaires dans les médias australiens. 
Bien que la croyance populaire considère que le HRT est commun surtout 
dans le discours des adolescentes et qu’il exprime un degré d’insécurité 
linguistique, le HRT est présent chez des locuteurs plus ou moins jeunes, 
hommes ou femmes, et dont la prononciation peut être catégorisée sur le 
spectre dit ternaire de prononciation en AusE. C’est ainsi que nous relevons 
(Przewozny 2015) une forte fréquence d’occurrences de HRT dans le 
discours (corpus PAC-Australie, conversation semi-guidée) d’un homme âgé 
de 40 ans résidant dans une petite localité du nord-ouest de la Nouvelle-
Galles du Sud. Dans cette interaction dyadique 63, le locuteur à la pronon-
ciation de type Lower General AusE ne recherche pas l’assentiment de son 
interlocutrice. Le cadre discursif est narratif et le locuteur évoque la situation 
passée de son épouse. Cela correspond à ce que conclut Horvath (2001 : 103) 
de son analyse statistique des contextes d’occurrence du HRT 64. En règle 

             
62. On trouve d’autres excellentes analyses de la prosodie de l’AusE et du cas des HRT chez 
Fletcher & Loakes (2010) et Fletcher & Stirling (2014). 
63. L’extrait sonore et son analyse complète sont disponibles chez Przewozny (2015). Les 
données du corpus PAC-Australie sont partiellement consultables sur le site du programme 
Phonologie de l’Anglais Contemporain (http://www.projet-pac.net). 
64. Horvath (ibid.) ajoute que les HRT sont l’indice d’un changement linguistique en cours, 
initié par les locutrices, en AusE.  
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générale, et comme dans l’exemple traité en détail chez Przewozny (2015), la 
fréquence d’occurrence des HRT est plus élevée lorsque l’on a affaire à un 
cadre discursif descriptif ou narratif plutôt qu’à l’expression d’une opinion 
ou d’éléments factuels. Il ne s’agit pas d’un indicateur d’insécurité, mais tout 
au plus d’une façon de vérifier la compréhension et le niveau d’attention de 
son interlocuteur, selon quatre types de contextes sémantiques (dans l’exem-
ple traité), en fin d’assertion ou dans des contextes intonatifs de désambigüi-
sation syntaxique (énumération) : en fonction des indications géographiques 
(they were both born in McLaren Vale!), spatiales (about twenty 
kilometres!), temporelles (she sort of shifted to be closer to here and was a 
shearer’s cook for a year or so!), ou factuelles concernant les personnes 
évoquées au fil de la narration (her father was a builder!, who was self-
employed!, worked for himself!). Nous concluons à une fonction d’emphase 
dans ces exemples de HRT, ou possiblement à une fonction phatique si le 
locuteur cherche, dans les termes de Fónagy (2003), à préserver le contact 
entre les locuteurs (bien que les conditions d’enregistrement, idéales autant 
du point de vue de l’insonorisation parfaite d’une mine d’opale souterraine 
que de la qualité de l’interaction elle-même, nous fassent penser que la 
conversation semi-guidée dont est extrait l’échantillon d’analyse n’a pas 
impliqué ce type de tension lors de l’enregistrement). 
 
 



5 
 
La variation en AusE contemporain : perspectives dialecto-
logiques 

Une description fructueuse des variétés de l’AusE dans leurs dynamiques 
d’évolution impose de baser les analyses dialectologiques (au sens large, 
prenant en compte les variables géographiques et sociales) non pas seulement 
sur le sujet d’étude dialectologique traditionnel, ni sur un hypothétique et figé 
locuteur moyen, mais aussi sur des échantillons de population ciblés en 
fonction de variables linguistiques et extralinguistiques choisies. Le profil de 
l’Australien moyen est lui-même en constante évolution, comme en 
témoignent les éléments statistiques ci-dessous :  
 

 1911 1961 2011 

sexe homme homme femme 

âge  24 29 37 

lieu de naissance Australie Australie Australie 

profession fermier employé de bureau vendeuse 

religion anglicane anglicane catholique 

Tableau 19.- Profil de l’Australien moyen (1911-2011) 
(Australian Social Trends, ABS, 2013) 

Les outils contemporains de la démographie, de la statistique, de la 
sociologie, de la linguistique et les techniques d’enquête de terrain nous 
encouragent à effectuer ce type d’analyse. La tradition linguistique austra-
lienne, comme on l’observera au fil des sections du présent chapitre, est très 
active en matière d’enquêtes de terrain, dans certaines villes capitales et 
dorénavant dans certaines régions (Victoria et Australie-Occidentale). Le 
déséquilibre de densité de population sur l’ensemble du territoire australien 
étant important, les enjeux économiques, politiques et sociaux du 
renouvellement des populations dans un avenir proche, ainsi qu’une politique 
volontariste de définition de la nature et de l’évolution de la population 
australienne, ont mené à des sondages réguliers 1. Ceux-ci ont permis de 
produire une quantification des variations spatiales et temporelles de la 
densité de population, couplées, par exemple, aux critères d’ascendance (ou 
de ressenti d’appartenance), de positionnement culturel et religieux des 
Australiens. Si, pour l’Australie, on ne peut espérer atteindre une collecte 
massive d’informations sonores qui remonteraient presque aux origines de la 
communauté linguistique, comme dans le cas de l’Unité mobile (The Mobile 
             
1. Nous l’entendons presque au sens géologique du terme, vu la fréquence élevée des enquêtes et 
la profusion des données accessibles. 
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Unit) du Projet ONZE en Nouvelle-Zélande (Gordon et al. 2004), la 
recherche linguistique de terrain peut au moins se saisir de l’apport d’infor-
mations démographiques constamment renouvelées pour une population dont 
l’histoire remonte à plus de deux siècles.  

Nous proposons dans la section suivante de passer en revue, sous la forme 
d’une cartographie, les tendances démographiques et sociales qui, à notre 
sens, déterminent le changement linguistique à l’œuvre et doivent constituer 
le socle de la réflexion sociolinguistique sur l’AusE contemporain. Les 
grands corpus oraux, dont l’Australie s’est fait une spécialité, permettent de 
brosser le portrait de l’AusE en évolution, à la manière dont la sociolin-
guistique américaine observe les changements vocaliques (Labov et al. 
2006). Ces travaux sont effectués dans une frénésie descriptive compréhen-
sible au vu des enjeux de positionnement de l’AusE dans le grand ensemble 
linguistique des standards de l’anglais contemporain. Dans le présent cha-
pitre, nous donnons des points de vue dialectologiques et sociolinguistiques 
sur certains phénomènes linguistiques qui permettent en effet de distinguer 
l’AusE des autres variétés de l’anglais et d’affiner un portrait resté certes 
avantageusement stable mais trop statique depuis les années 1960. Nous 
serons ainsi en mesure de mettre en cause l’homogénéité mythique de l’AusE 
du point de vue géographique et ses caractéristiques sociophonétiques défini-
toires rarement contestées tant elles ont contribué à affirmer une identité 
linguistique particulière durant six décennies environ. L’homogénéité géo-
graphique et le spectre sociophonétique ternaire ne sont plus d’actualité pour 
caractériser l’AusE.  

5.1 Cartographie de l’AusE 
Opérons la synthèse des éléments abordés dans les chapitres précédents. 
L’Australie n’a jamais été un monolithe linguistique, ni dans le cadre de la 
colonisation britannique, ni même auparavant. Le principe de lingua nullius 
comme conséquence néfaste du principe de terra nullius n’a pas réduit à 
néant la richesse linguistique et culturelle des Aborigènes, et la colonisation 
britannique n’a pas été un raz-de-marée linguistique anglophone homogène. 
Plusieurs facteurs de l’hétérogénéité linguistique australienne doivent être 
rappelés ici, qui serviront les analyses de sa variation. 

L’expansion coloniale s’est opérée en phases successives, selon les 
moyens humains et les techniques de dépassement de la Frontière. Si le 
déploiement pastoral et agricole fut essentiel à la survie des forçats et des 
colons, les caractéristiques pénitentiaires des points de rattachement d’origine 
et la concentration des activités économiques constituèrent les prémices 
d’une société très urbanisée. Dans ce contexte urbain autant que dans les 
zones pastorales, ou les zones minières qui allaient croître, quatre grandes 
vagues de migrants se succédèrent jusqu’au XXe siècle pour se déployer sur le 
territoire en occasionnant de nombreux apports linguistiques et culturels 
européens, asiatiques, et anglophones.  

Les vagues d’immigration et les mouvements inter-États ont modelé la 
société australienne au XIXe et au XXe siècle. Aujourd’hui encore, il faut tenir 
compte des flux de migrants internationaux permanents, des besoins migra-
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toires internes au pays et de leurs conséquences en matière de variation 
démographique, d’urbanisme, de contre-flux compensatoires et de rééquili-
brage sur le territoire, d’économie, d’éducation, de (re-)composition de 
réseaux sociaux et culturels. Dorénavant le développement technologique 
doit également être pris en considération, bien que l’ingéniosité australienne 
ait depuis longtemps contourné l’inconvénient spatial, au moins en matière 
d’instruction et de communication 2. 

Les expertises de ces flux 3 peuvent nous guider pour apprécier cette 
évolution complexe de la société australienne. On ne saurait tenir compte ici 
de la multitude de données démographiques collectées (pour partie, comme le 
rend possible la législation australienne, sur le recueil d’informations reli-
gieuses ou ethniques, selon une méthode auto-déclarative fondée sur une 
définition personnelle de soi) et des variables analysées et restituées 
statistiquement chaque année. Mais il est utile, voire indispensable, d’avoir à 
l’esprit quelques éléments qui doivent contribuer à une réflexion sur la 
situation linguistique de l’Australie. En effet, ceux-ci pourraient fournir des 
éclairages sur les micro-variations internes à l’AusE, de la même manière 
que les linguistes cherchent aujourd’hui à déterminer les critères pertinents 
pour expliquer la formation du Proto-Early AusE et de l’Early AusE 4. Nous 
passons en revue les données principales qui nous paraissent utiles pour la 
réflexion linguistique, comme Trudgill et al. (2000 : 299-300) l’ont établi 
pour le NZE : 

Dialect mixture and new-dialect formation are not haphazard processes. We 
maintain that, given sufficient linguistic information about the dialects that 
contribute to a mixture, and given sufficient demographic information about 
the proportions of speakers of the different dialects, it is possible, within 
certain limitations, to make predictions about what the outcome of the 
mixture will be. This entails, secondly, that similarities between different 
geographically separated varieties of a single language may be due not to any 
direct connection or contact between them but to the fact that they have 
resulted from mixtures of similar dialects in similar proportions at similar 
times. Thirdly, we also argue that we have arrived at a probabilistic solution 
to the problem of randomness in the transmission of dialect features from one 
generation to another in dialect mixture and new-dialect formation situations.  

Les origines géographiques, la mobilité spatiale et sociale, les interactions 
entre communautés et réseaux linguistiques, ainsi que l’histoire familiale et 
individuelle des générations d’Australiens peuvent se trouver au cœur des 
analyses sociolinguistiques, d’une part pour l’étude micro-linguistique (les 
réalisations phonétiques de la plosive alvéolaire /t/ chez les Australiens de 
             
2. La School of the Air, enseignement par correspondance (via les ondes radiophoniques) mis en 
place par le Royal Flying Doctor Service en 1951 au bénéfice des écoliers de l’Outback, est un 
exemple frappant de cette ingéniosité. 
3. Pour le détail statistique annuel, on se reportera aux tables mises à disposition par l’Australian 
Bureau of Statistics (http://www.abs.gov.au/). Nos chiffres et nos illustrations en sont tirés 
(données et statistiques pour 2012-13), sauf indication contraire dans le texte.  
4. Voir Mitchell (1995 : 27) sur le jeu entre circulation géographique des migrants et atténuation 
des substrats dialectaux, et Trudgill (1986 : 130-131) sur les contributions dialectales britan-
niques chez les colons. 
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naissance se trouvant en partie dans un environnement ethnolectal à substrat 
indien, par exemple) et, d’autre part, pour l’étude macro-linguistique (le 
jugement linguistique d’un locuteur par rapport à un standard, ou la 
signification sociale des ethnolectes et leur impact sur la phonologie de 
l’AusE).  

Il faut préciser qu’existent deux acceptions au terme “génération” pour 
l’AusE. Nous avons présenté, dans la première partie historique de l’ouvrage, 
l’installation progressive de la population australienne et son éclosion 
linguistique. Les Australiens de Première ou de Seconde Génération (pour ne 
citer que ces deux-là) réfèrent alors aux premiers colons et à leur descen-
dance à partir de 1788. Mais du point de vue démographique, il faut admettre 
une autre acception qui concerne les Australiens aux XXe et XXIe siècles. 
Voici la définition que donne l’Australian Bureau of Statistics (2011) des 
différentes générations :  

First generation Australians are people living in Australia who were born 
overseas. This is a diverse group of people including Australian citizens, 
permanent residents and long-term temporary residents. In 2011, there were 
5.3 million first generation Australians (27 % of the population). 5 
Second generation Australians are Australian-born people living in Australia, 
with at least one overseas-born parent. In 2011, there were 4.1 million second 
generation Australians (20 % of the population). 
Third-plus generation Australians are Australian-born people whose parents 
were both born in Australia. One or more of their grandparents may have 
been born overseas or they may have several generations of ancestors born in 
Australia. This group also includes most Aboriginal and Torres Strait Islander 
people. In 2011, there were 10.6 million third-plus generation Australians 
(53 % of the population). 

Il faut également préciser ce que recouvre le terme “filiation” (ancestry). 
Ce terme peut être entendu de deux façons, notamment pour l’analyse socio-
linguistique, comme information objective du lieu de naissance du locuteur 
ou comme identification à une appartenance culturelle (ou “ressenti d’appar-
tenance”), le recensement national de 2011 laissant d’ailleurs aux répondants 
la possibilité de choisir deux filiations. C’est ainsi que si 300 filiations ont été 
établies, les Australiens ont déclaré prioritairement des ascendants généalo-
giques ou culturels: 
  – anglais soit 7 238 500 individus 
  – australiens 7 098 500 
  – irlandais  2 087 800 
  – écossais  1 792 600 
  – italiens  0 916 100 
  – allemands  0 898 700 

avec des proportions variables entre les informateurs de première, deuxième 
ou troisième (+) génération. 32 % d’entre eux déclaraient deux filiations 
(dans ce cas, 46 % des informateurs étaient des Australiens de seconde 
             
5. 1,6 million d’habitants n’ont pas répondu et n’entrent pas dans les statistiques de 2011. 
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génération). Seulement 36 % des Australiens de troisième génération (+) 
déclaraient une deuxième filiation. Parmi les informateurs de première 
génération enfin, seuls 14 % rapportaient une seconde filiation (v. Planche 6). 

Au plan des pratiques linguistiques, en 2011, 80,7 % des Australiens âgés 
de cinq ans et plus parlaient exclusivement anglais à la maison, tandis que 
2 % de la population parlait exclusivement une autre langue que l’anglais.  
 

  Langue autre que l’anglais 
 pratiquée à la maison 

Première génération 53 % 

Deuxième génération 20 % 

Troisième génération (+) 1,6 % 

Tableau 20.- Taux de pratique familiale des LOTE par génération 
(d’après l’ABS 2011) 

Dans ce cercle de communication primaire, les langues pratiquées autres 
que l’anglais ou en sus de l’anglais sont en premier lieu, quantitativement et 
selon une méthode autodéclarative, le mandarin (1,7 %), l’italien (1,5 %), 
l’arabe (1,4 %), le cantonais (1,3 %) et le grec (1,3 %). Il importe ici de dis-
tinguer les pratiques linguistiques en fonction des générations d’Australiens 
et de l’ancienneté d’installation des résidents immigrés sur le territoire 
australien. Nous synthétisons ci-dessous les données de l’ABS (2011) : 
 

Statut Langue autre que l’anglais 
parlée à la maison Niveau d’anglais déclaré 

Résidents immigrés 
de longue date 

49 % 
[mandarin, cantonais, 
italien, vietnamien] 

Très bon niveau : 51 % 
Aucune compétence : 2,6 % 

Résidents immigrés 
récents 

67 % 
[mandarin, punjabi, 

hindi, arabe] 

Très bon niveau : 43 % 
Aucune compétence : 3,1 % 

Tableau 21.- Niveau de compétence en anglais 
déclaré chez les locuteurs des LOTE 

Abordons maintenant la question de la mobilité et de la répartition de la 
population. Pour une population estimée en 2014 à 23,1 millions d’habitants, 
le solde migratoire australien a connu une augmentation de 8,6 % par rapport 
à 2011-2012, ce qui représente une stabilisation relative par rapport à la chute 
des années précédentes. L’Australie est le second territoire anglophone avec 
un fort taux d’immigration (5,74 %) après l’Île de Man (6,84 %), devant le 
Canada (5,66 %) et loin devant la Grande-Bretagne (2,56 %) 6. Les États 
australiens bénéficiant le plus des flux d’immigrants sont, dans l’ordre, la 
Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, l’Australie-Occidentale, puis le Queens-
             
6. World Fact Book, US Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/ 
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land. 27,7 % de la population résidente totale est née hors d’Australie et 
5,3 % des immigrants sont nés sur le territoire britannique (ce qui ne préjuge 
pas d’ailleurs de leurs origines géographiques britanniques précises, ni de 
leur histoire familiale ou de leur situation sociolinguistique originelle). Plus 
de 10 % de ces 5,3 % de immigrants britanniques se sont installés en 
Australie-Occidentale. La Nouvelle-Zélande, la Chine, l’Inde, le Vietnam, les 
Philippines, puis l’Italie se placent derrière la Grande-Bretagne comme 
pourvoyeurs de populations immigrantes. 

Il faut cependant relativiser ces chiffres, car ils n’impactent pas des zones 
géographiquement homogènes. Si nous considérons l’État de la Nouvelle-
Galles du Sud, les villes de Bathurst, Deniliquin et Sydney n’ont pas été 
fondées historiquement dans un environnement similaire et elles ne sont pas 
comparables les unes aux autres (ni en termes de population, ni en termes 
d’infrastructures). La ville capitale Sydney est, comme toute capitale sans 
doute, en perpétuelle ébullition. Ainsi les projections officielles pour 2031 
(NSW Government 2013) indiquent-elles une augmentation de 4,3 à 
5,6 millions d’habitants pour la Sydney Metropolitan Area. La répartition de 
la population sur ce territoire de 12 367,7 km2 (la densité de population est 
élevée : 372,4 habitants par km2) de 1991 à 2011 est la suivante : 
 

 

Figure 5.- Augmentation de la population (%) de la Sydney Metropolitan Area 
(par zones), 1991-2011  (NSW Government 2013 : 4) 

Pour la linguistique géographique et sociale, un autre paramètre de 
réflexion est celui des mouvements de population inter-États. Sur un territoire 
d’une superficie totale de 7 692 km2, les résidents permanents se partagent 
l’habitat de façon inégale et variable. Si Sydney et Melbourne tiennent leur 
rang des deux plus grandes métropoles australiennes, les mouvements de 
population font évoluer la situation. Par exemple, le Victoria, suivi par la 
Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland, a connu le plus important taux de 
croissance démographique globale en Australie. Mais le taux de croissance le 
plus rapide revient à l’Australie-Occidentale (dont un tiers de la population 
est née hors du territoire australien) et au Territoire du Nord. Perth est 
directement concernée par cette reconfiguration. Son centre-ville est actuelle-
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ment l’objet de maints questionnements de la population, en rapport avec de 
nombreuses restructurations locales.  

Nous gageons que, de la même manière qu’il faut aujourd’hui repenser 
les grilles de lecture de la sociolinguistique urbaine et de nos représentations 
des territoires, des quartiers et des modes de vie, afin de mieux documenter 
les contacts linguistiques et de mieux analyser le changement linguistique 
dans de grands centres urbains 7, une mise à plat dialectologique et socio-
linguistique s’impose autant pour l’Australie urbaine que pour l’Australie 
rurale (v. Planche 8). 
 
  Nbre d’hab. de 

l’agglomération 
% augmentation 
de 2006 à 2011 

Sydney  Nouvelle-Galles du Sud 4 391 673 + 6,6 

Melbourne  Victoria 3 999 980 + 9,7 

Brisbane  Queensland 2 065 998 + 11,5 

Perth  Australie-Occidentale 1 728 865 + 14,3 

Adélaïde  Australie-Méridionale 1 225 235 + 5,9 

Hobart  Tasmanie 211 654 + 5 

Darwin  Territoire du Nord 120 586 + 13,8 

 Tableau 22.- Nombre et taux d’augmentation des résidents des villes capitales 
(Source : ABS 2011) 

La densité globale de la population australienne n’a pas connu d’évolu-
tion géographique marquante. En 2013, 32 % de la population vivait en 
Nouvelle-Galles du Sud, contre 25 % dans l’État du Victoria. En revanche, 
les mouvements de population dans les centres urbains déjà constitués 
occasionnent des reconfigurations spatiales et sociales remarquables dans 
l’espace urbain, selon les critères géographiques du centre-ville, de la ban-
lieue et de la grande couronne, et en fonction de la restructuration de l’habitat 
préexistant suivant le phénomène de “comblement des dents creuses” (urban 
infill). Un cinquième de la population vit dans le Grand Sydney. Le Grand 
Melbourne a gagné 416 500 habitants tandis que le Grand Perth présente un 
taux de croissance de 17 % (il s’agit du développement le plus rapide en 
Australie). Deux tiers de la population totale vivent dans des villes capitales 
ou leurs banlieues avec une croissance de population résidente de 2,1 % plus 
rapide que sur le reste du territoire. Les augmentations sont concentrées 
surtout dans les outer suburbs, dans les zones constructibles disponibles 
(South Morang à Melbourne, Parklea-Kellyville Ridge à Sydney, Bonner et 
Casey dans l’ACT). Melbourne a connu un pic de population en centre-ville 
de 23 %. Ainsi son quartier de Footscray n’a-t-il pas échappé à la restructu-

             
7. Tels que Manchester (programmes Langue, Ville, Travail, Identité, Université de Toulouse, et 
The Manchester Accent Project, Université de Manchester), Glasgow (programme Sounds of the 
City, Université de Glasgow), Montréal ou Moncton au Canada (programme Le Français à la 
Mesure d’un Continent, Université d’Ottawa). 
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ration de ses “dents creuses” depuis 2006. Le Tableau 22 fournit les chiffres 
en nombre d’habitants et les taux d’augmentation de la population par ville 
capitale (selon ABS 2011). 

Si l’Australie est réputée pour sa forte densité urbaine (au total 66 % de la 
population, soit 15,3 millions d’habitants, résidait en zone urbaine en 2011), 
34 % de la population réside dans les territoires 8 (soit 7,8 millions d’habi-
tants à la même période).  

Complétons notre cartographie de l’Australie en soulignant quelques élé-
ments importants de la distribution démographique par genre et par groupe 
d’âges dans les villes et les territoires. 73 % des Australiens âgés de 25 à 
29 ans résident dans les villes capitales, pour seulement 60 % des 70-74 ans. 
Le groupe de population urbaine de 25-29 ans représente 31 % de la 
population australienne globale (ABS, juin 2013). 

En Australie, 7,73 millions de femmes résident en ville pour 7,61 millions 
d’hommes. La proportion s’inverse légèrement dans les territoires, où 
3,91 millions d’hommes résident pour seulement 3,89 millions de femmes. 
La proportion des femmes est plus importante pour le groupe d’âge de plus 
de 80 ans. Enfin, la distribution en genre des personnes âgées est plus équi-
librée chez les Australiens âgés de 65 à 69 ans (455 400 hommes et 463 900 
femmes) que chez les Australiens âgés de 80 à 84 ans (188 000 hommes et 
248 700 femmes). On remarque d’autre part que la population des plus de 
65 ans réside principalement (17 % ou plus) en Nouvelle-Galles du Sud, au 
sud du Victoria et du Queensland et en Tasmanie, ce qui, en association avec 
les mouvements de population sur l’ensemble du territoire australien 
(v. Planche 8) est en soi un facteur de caractérisation de la communauté 
linguistique, et un critère d’analyse d’une variation dialectologique régionale 
émergente telle qu’elle est en cours d’observation chez Docherty et al (2015) 
notamment. 

5.2 L’AusE : une uniformité géographique remarquable ? 
5.2.1 La variation géographique du point de vue lexical 
Comment ne pas déduire de la diversité géographique et sociale de l’Aus-
tralie une variation lexicale régionale dans la langue ? Le mythe de l’uni-
formité géographique du lexique résulte des analyses de l’Early AusE et de la 
brièveté d’existence de la variété australienne 9. Mais ce mythe s’est trouvé 
dissipé au fur et à mesure des analyses lexicographiques (par exemple chez 
Eagleson 1967b, Ney 1982 [1985]). 

Les analyses pionnières d’envergure publiées en la matière sont, d’une 
part, celle de Turner (1966) qui propose un chapitre entier consacré à la 
variation lexicale régionale australienne et néo-zélandaise, et celle de Gunn 
(1970) d’autre part. Les premiers régionalismes répertoriés réfèrent à des 

             
8. Les critères de définition des zones territoriales selon l’ABS sont : major cities, inner regional, 
outer regional, remote, very remote territories. Nous employons le mot “territoire” en opposition 
générique avec “ville”. 
9. Pour Gunn (1972 : 61), les indices d’une variation lexicale représentent le signe de la maturité 
de l’AusE, sur le modèle des variétés AmE et BrE. 
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spécificités environnementales locales (willy willy, ‘rafale au centre de 
l’Australie’ ; cockeye bob, ‘cyclone sur la côte occidentale’), plus rarement à 
un vocabulaire du quotidien, mais celui-ci est bien présent : ‘transporter 
quelqu’un sur le tube horizontal de la bicyclette’ peut se dire to donkey 
(Australie-Méridionale), to dink (Melbourne), to double (Sydney) 10. 

L’hypothèse que fait Mitchell de poches d’usage distinct, ainsi que la 
phase historique d’indexation lexicale élaborée en vue des projets diction-
nairiques des années 1980 ont contribué à des évaluations lexicographiques à 
l’échelle nationale. On doit l’analyse systématique de la variation géogra-
phique lexicale à Bryant (1985, 1991, 1997). Pour celle-ci, la variation régio-
nale se dissimule derrière sa nature “discrète”, c’est-à-dire dans le vocabu-
laire quotidien de l’alimentation, des vêtements, des activités périscolaires 
par exemple qui posent parfois de véritables difficultés aux locuteurs non 
avertis (Bryant 1985 : 56). 

Nous retenons avec Bryant (1997 : 211) deux types de régionalismes 
lexicaux obligatoires (obligatory) et facultatifs (elective). Leur distribution 
est structurée en quatre régions dialectales qui peuvent se subdiviser en 
fonction de l’usage d’un mot ou d’une expression : SE ou South-East 
(Victoria, Tasmanie et le sud de la Nouvelle-Galles du Sud), SC ou South-
Central (Australie-Méridionale), SW ou South-Western (partie méridionale 
de l’Australie-Occidentale) et NE ou North-East (Queensland, Nouvelle-
Galles du Sud). Il est ainsi confirmé que les frontières linguistiques ne 
coïncident nullement avec les frontières administratives : 

yabby Southern NSW, SE, SC an Australian freshwater crayfish, of the genus 
Cherax. Also south-east Qld clawchie; NSW crawbob; Newcastle NSW, north 
Qld coast crawchie; inland NSW craybob; inland NSW craydab; crayfish; SW 
jilgie; Qld lobby; Tas. Lobster; SW marron. (Bryant 1997 : 239) 

On peut déplorer le peu d’études récentes sur la variation lexicale régio-
nale. Une explication en est que les travaux lexicographiques australiens, qui 
ont longtemps correspondu à une phase de maturation et d’élaboration de 
cohésion de la communauté linguistique, ont plutôt cherché à démontrer la 
réalité d’un standard dialectal australien par sa cohésion lexicale géogra-
phique, autant que par une uniformité phonologique. Nous relativisons cette 
uniformité phonologique dans la section suivante. 
5.2.2 La variation géographique du point de vue phonologique 
Cox & Palethorpe (2004 : 1) déplorent, avec raison, que la variation phono-
logique en AusE n’ait été traitée le plus souvent que du point de vue socio-
linguistique. Plusieurs études ont néanmoins permis de confirmer le senti-
ment, tout à fait palpable quand on interroge un locuteur australien sur le 
terrain, qu’on ne prononce pas les mots tout à fait de la même façon de l’un 
ou l’autre côté de l’Australie, ni même à l’autre bout d’une région ou d’un 
État. Pour autant, des réserves peuvent encore être exprimées quant à une 
variation régionale (et même sociale) de la prononciation australienne, si elle 
n’est fondée que sur des résultats quantitatifs (Horvath 2008 : 90).  
             
10. Voir Bryant (1991 : 296) pour une carte de la distribution de dink ∼ dinky ∼ donkey dans le 
sud-est de l’Australie-Méridionale. 
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Il faut ici tenir compte de l’enjeu linguistique, culturel et politique de la 
validation d’une langue nationale à la nécessaire représentation homogé-
néisante. Malgré la possibilité d’une variation phonétique, voire phonolo-
gique régionale, que les observateurs ont toujours relevé – de Sharwood & 
Horton (1966) à Bradley (1989) –, cette variation géographique n’a jamais 
rien ôté à l’“extraordinaire” uniformité phonologique australienne (Hammar-
ström 1992 : 209), à propos de laquelle les phonéticiens ont longtemps été 
unanimes (Bernard 1989 : 255). L’insistance des phonéticiens sur ce point 
n’est pas anodine : c’est la cohésion de la communauté linguistique qui était 
en jeu. L’uniformité linguistique pouvait servir à conforter le sentiment 
d’appartenance des locuteurs à une nation unique. Le phénomène de descrip-
tion d’une variation voire d’une divergence phonologique régionale a ainsi 
connu un développement lent, renforcé par l’idée que le sentiment d’identité 
nationale du locuteur est plus fort que tout sentiment d’appartenance 
régionale en Australie (Collins & Blair 2001 : 9).  

Fondant leur première étude d’envergure sur une enquête de terrain et un 
corpus de conversations semi-guidées de 7 000 adolescents âgés de 16 à 
18 ans, Mitchell & Delbridge (1965b) ont abordé la distribution régionale (et 
sociale) des types d’AusE oral, avant Sharwood & Horton (1966). Quelques 
autres auteurs ont abordé la variation phonologique régionale en Australie : 
Oasa (1989, sur le /u/ devant la consonne latérale /l/), Blake (1985), Bradley 
(1989 et 1991), Horvath & Horvath (2001) ont analysé la variation régionale 
de /æ/, principalement à Melbourne et à Sydney ; Bradley (1989) a étudié 
qualitativement les voyelles antérieures brèves /ɪ e æ/, réalisées comme plus 
fermées à Melbourne qu’à Sydney ; enfin, Horvath & Horvath (2001) ont 
démontré un continuum de variation régionale entre /æ/ et /a/ (dance) de 
Brisbane (+ /æ/) à Mount Gambier (+ /a/). 

La réalité d’une variation phonologique géographique a été documentée 
par Cox & Palethorpe (2004) sur les différences vocaliques à la frontière 
entre Nouvelle-Galles du Sud et Victoria. 11 monophtongues / i ɪ e æ a ʌ ɒ ɔ 
ʊ u ɜ / ont été observées dans les environnements /hVd/ et /hVl/ chez 20 ado-
lescentes de Nouvelle-Galles du Sud (en trois points d’enquête) et 13 adoles-
centes du Victoria (en un point d’enquête), toutes locutrices d’un type de 
prononciation General AusE. L’environnement /hVd/ a été sélectionné, 
comme dans de nombreuses autres analyses de Cox & Palethorpe, pour le 
moindre effet de coarticulation qu’il provoque sur les voyelles. L’environne-
ment /hVl/ a été sélectionné parce qu’il est repéré par les locuteurs 
australiens comme produisant une variation vocalique spécifique aux locu-
teurs du Victoria et que l’environnement avec consonne latérale en coda avait 
été étudié dans cette perspective précédemment (chez Borowsky 2001 par 
exemple). Cox & Palethorpe (2004) ont formulé les conclusions suivantes : 
  – pour les locutrices du Victoria : une influence de la consonne latérale sur 

la production de la voyelle, avec un /e/ plus ouvert et postériorisé qui 
pourrait indiquer une fusion (merger) conditionnée par la consonne 
latérale. Une possibilité de changement en chaîne provoqué par l’impact 
du mouvement de /e/ sur /æ/, avec un /æ/ postériorisé devant /l/ est 
également envisagée par les auteurs (Cox & Palethorpe 2004 : 11) ; 
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  – pour les jeunes locutrices de Nouvelle-Galles du Sud : les trois points 
d’enquête révèlent globalement les mêmes comportements phonétiques 
dans l’environnement /hVd/, sauf pour les voyelles /a/ et /ʌ/ qui sont 
davantage semblables entre un seul de ces points d’enquête (à Junee) et le 
Victoria. Parmi les explications possibles, Cox & Palethorpe retiennent 
que les deux groupes de locutrices peuvent alors produire des articula-
tions plus ouvertes ;  

  – une différence notable entre les locutrices du Victoria et de la Nouvelle-
Galles du Sud : dans l’environnement /hVd/, les locutrices de Nouvelle-
Galles du Sud produisent des variantes plus antériorisées de /u/ que celles 
du Victoria. Un processus d’antériorisation de /u/ est en cours chez ces 
locutrices de Nouvelle-Galles du Sud.  

La variation phonologique géographique de l’AusE bénéficie d’études 
plus récentes. Depuis 2011, les chercheurs impliqués dans le grand projet 
audio-visuel Austalk (Estival et al. 2014) ont pour ambition de décrire l’AusE 
oral sur l’ensemble du territoire australien. Au-delà de la perspective idéo-
logique explicite que comprend ce programme de recherche 11, le corpus 
prend en considération 1 000 locuteurs répertoriés sur huit ensembles géogra-
phiques de recueil de données contrôlées et spontanées (soit 15 points d’en-
quête incluant la Tasmanie). Sur la base de ce corpus sont menés des travaux 
à la fois en dialectologie perceptuelle (sur l’identification des accents régio-
naux, à l’Australian National University) et en phonétique acoustique (no-
tamment sur certaines variations vocaliques dans l’aire urbaine de Sydney). 

En 2015, Gerard Docherty et al. 12 ont lancé un projet de description de 
l’AusE occidental (West AusE Project) dont l’objet d’étude était jusqu’à 
présent inexistant dans la réflexion dialectologique australienne (“a blank 
slate” selon les auteurs). Docherty et al. définissent la communauté linguis-
tique de Perth comme combinant une grande isolation sur le territoire, une 
forte mobilité géographique, une diversification importante du point de vue 
ethnique et des écarts sociaux et économiques marqués au sein de la 
population 13. Il s’agit d’un corpus de conversations spontanées entre jeunes 
résidents de l’aire urbaine de Perth (Metropolitan Perth Area). Élaboré dans 
une perspective variationniste, au croisement de la phonétique de laboratoire, 
de la phonologie, de la sociolinguistique, de la dialectologie et de la linguis-
             
11. “AusTalk will be a large state-of-the-art database of spoken Australian English from all 
around the country. Starting in June 2011, a thousand adults of all ages from 15 different 
locations in all states & territories are being recorded, representing the regional and social 
diversity and linguistic variation of Australian English, including Australian Aboriginal English” 
(consultable à https://austalk.edu.au). 
12. Docherty, Gonzalez, Mitchell, Foulkes & Bharadwaj, Mapping vowel realization in a new 
corpus of unscripted West Australian English, conférence au colloque international PAC 2015, 
Toulouse. Ce projet se trouve dans la continuité d’un travail de recherche collectif mené par 
Docherty (Université de Griffith, Brisbane, et Australian Research Council) de 2013 à 2015, 
intitulé The social dynamics of language: a study of phonological variation and change in West 
Australian English. 
13. Docherty et al. considèrent néanmoins qu’il existe un fond “égalitaire” en Australie-
Occidentale, comptant ainsi de facto ce mythe parmi les facteurs d’explication de la situation 
linguistique en Australie. 
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tique historique, le corpus sert l’analyse du rôle de la prononciation comme 
marqueur de l’identité individuelle ou du groupe. La production orale de 
locuteurs de différentes générations et d’origines socio-économiques variées 
permet en outre de tester les pratiques linguistiques et les ressentis d’appar-
tenance ou de différenciation sociale, en même temps que la description 
phonologique d’un dialecte d’AusE occidental. 

5.3 Variations sociophonologiques en AusE 
5.3.1 Question d’identité : le spectre ternaire en AusE contemporain 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, une typologie de prononciation ternaire 
(Broad, General et Cultivated) de l’AusE est communément admise et usitée, 
tant par les linguistes que par les non-spécialistes, comme un outil privilégié 
de réflexion et d’analyse sur la langue australienne orale. Il est difficile de 
faire l’impasse sur cette typologie lorsqu’il s’agit de décrire le système pho-
nologique de l’AusE, tant cette structure ternaire conditionne la description 
de la variation aux niveaux entremêlés de la phonologie et de la phonétique 
australiennes : 

Consequently, the task is not easy for researchers because choosing very 
distinct symbols for AusE, NZE and RP may reflect the phonetic reality but 
imply that these systems are more different than they really are at the 
phonological level. In the same way, choosing the exact same symbols for all 
three varieties might say something true about the similarities between these 
systems but overlook major realisational differences. (Przewozny & Viollain 
2016).  

C’est justement l’observation des réalisations vocaliques qui a permis de 
modéliser une variation dite sociophonologique en AusE. Dès les années 
1950, une variation sociolectale dans la prononciation était identifiée selon 
les classes sociales de la communauté linguistique. Mitchell & Delbridge 
(1965) relevaient une stabilité de cette variation ternaire parmi les popu-
lations adolescentes (sélectionnées initialement par les deux chercheurs pour 
leur degré d’innovation phonologique). La figure 9 ci-dessous reproduit le 
spectre ternaire établi par Mitchell & Delbridge (1965 : 33) pour décrire la 
variation sociale dans la prononciation (nous conservons les symboles em-
ployés par les auteurs). A1, ou Broad AusE, correspondait alors à 34 % de la 
population ; de l’autre côté du spectre le Cultivated AusE (A3), variété 
prestigieuse la plus proche de la RP, n’était parlé que par 11 % ; le General 
AusE (A2) concernait 55 % de la population.  

Précisons que le spectre ternaire n’a pas été conçu comme la représen-
tation de trois sociolectes distincts correspondant à trois classes sociales 
déterminées (classe ouvrière, classe moyenne et classe supérieure). Pour les 
spécialistes depuis Mitchell & Delbridge (1965b), il s’agit plutôt d’un 
continuum de prononciation qui a correspondu de façon satisfaisante à des 
critères d’environnement social et économique (selon le lieu de vie, l’ins-
truction pourvue, le métier des parents). Les critères de la variation socio-
phonologique sont, comme indiqué sur le spectre ci-dessus, les phonèmes 
vocaliques (monophtongues et diphtongues) contenus dans les mots de 
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référence BEAT, BOOT, SAY, SO, HIGH, HOW. Quatre autres variables étaient 
indiquées dans l’étude : la nasalité, les phénomènes d’assimilation et d’éli-
sion, la qualité de la voix et la rapidité d’élocution. 
 

   

Figure 6.- Spectre sociophonétique ternaire en Modern AusE 
(d’après Mitchell & Delbridge 1965) 

De nos jours, la variation vocalique selon le modèle ternaire commode de 
Mitchell et Delbridge n’est plus aisée à repérer dans les données linguistiques 
de terrain. Les phonéticiens et phonologues australiens (tels que Felicity Cox 
et Susan Palethorpe) cherchent donc à redéfinir cette variation sociophono-
logique. Il apparaît dorénavant envisageable de remettre en question le carac-
tère ternaire du spectre, tout en envisageant l’hypothèse d’une convergence 
des types Broad et Cultivated vers un General AusE. Cette hypothèse fait 
écho à l’étude sociolinguistique pionnière menée par Horvath (1985). Celle-
ci remarque que, dans un environnement urbain, les adolescents paraissent 
privilégier le General AusE au détriment d’un Broad AusE très stigmatisé et 
d’un Cultivated AusE trop distingué qui seraient ressentis comme des types 
de prononciation extrêmes du continuum. D’un point de vue statistique, 
Horvath (1985) a révisé la répartition sur le spectre ternaire avec 13 % de 
locuteurs du Broad AusE, 81 % du General AusE et 6 % du Cultivated AusE, 
les adolescents ciblés par son étude étant majoritairement décrits comme des 
locuteurs du General AusE. À ce sujet, l’environnement familial et les ori-
gines des locuteurs adolescents testés chez Horvath (1985) comptent égale-
ment : les jeunes locuteurs australiens de première génération auraient 
tendance à s’approprier le type de prononciation le moins marqué dans la 
société australienne et le plus éloigné des ethnolectes de leurs aînés (dans le 
contexte anglophone de l’après Seconde Guerre mondiale, ces aînés s’étaient 
approprié un AusE fortement marqué dans la prononciation par leur substrat 
linguistique maternel, conduisant au développement d’un Ethnic Broad 
AusE). Pour nous, il ne s’agit pas alors d’une convergence en réaction à deux 
extrêmes de prononciation historiquement connotés et rattachés au poids du 
complexe d’infériorité australien ancestral. En effet la résonance culturelle 
négative du complexe ne peut prévaloir chez des locuteurs adolescents 
résidents de première ou de deuxième génération. Horvath considère quant à 
elle que l’éloignement des jeunes locuteurs de l’Ethnic Broad AusE a 
concouru parallèlement à l’amoindrissement général du Broad AusE, avec 
pour conséquence le renforcement du nombre de locuteurs du General AusE. 
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La tendance décrite par Horvath doit être relativisée au regard du maintien 
des variétés ethnolectales de l’AusE et du jeu linguistico-identitaire qui se 
joue parmi les groupes d’adolescents dans la société multiculturelle contem-
poraine. 

D’autres travaux ont depuis renforcé la pertinence de l’hypothèse de la 
convergence. Bradley (1991 : 232) en a pointé l’indice dans l’augmentation 
des /æ/ au détriment des /a:/ (castle, dance) avec l’éloignement du Cultivated 
et du Modified Cultivated AusE. La monophtongaison de /ɪə/ a été analysée 
comme un mouvement du Cultivated AusE vers le General AusE (Cox 
1998). Enfin, un /æ/ plus ouvert marque une tendance chez les locuteurs à se 
détourner de tout type de prononciation trop stigmatisant (Cox 1999 : 18), 
constituant ainsi un élément supplémentaire de la réflexion pour l’hypothèse 
d’un phénomène de convergence dans la typologie historique de la pronon-
ciation australienne. 

Nos propres enquêtes de terrain de 2003 (corpus PAC-Australie, v. Prze-
wozny 2006) confirment que le Broad AusE n’est sociolinguistiquement plus 
détectable dans la communauté linguistique australienne, même chez les 
locuteurs masculins de classe ouvrière. Une nouvelle étude PAC en cours en 
2015 sur les mêmes points d’enquête qu’en 2003 (Northbridge Sydney, 
Deniliquin, White Cliffs) et d’autres zones sélectionnées permettra sans 
doute de confirmer cette tendance, mais aussi d’approfondir grâce à une 
grille d’interaction dyadique additionnelle la question des comportements 
linguistiques, des représentations du spectre de prononciation ternaire et de la 
perception d’une norme General AusE. 

Comme le suggérait David Blair en 2003, peu de locuteurs de Broad, 
voire de Cultivated AusE, pourront être repérés dans le futur. Pourtant, un 
demi-siècle d’évolution de la langue n’a pu faire disparaître les formes 
Cultivated AusE et Broad AusE du spectre de la prononciation australienne 
(Harrington et al. 1997 ; Cox & Palethorpe 2001). Nous voyons deux façons 
d’envisager la question : l’une dont le socle de réflexion concerne les pres-
sions externes (historiquement eurocentriques) sur le locuteur australien ; 
l’autre, complémentaire et primordiale, étant un questionnement linguistique 
sur le processus d’homogénéisation éventuel du spectre de prononciation. 
Voyons maintenant cette double dimension. 

La société australienne n’est pas aussi dénuée de classes sociales 
(Australian classlessness) que l’on pourrait le croire. On peut donc faire 
l’hypothèse que les formes Broad et Cultivated convergent vers plus de 
neutralité, sans toutefois disparaître pleinement. Et en effet, Horvath (1985) 
remet en cause ce stéréotype d’une communauté australienne “sans classe”, 
un stéréotype amplifié dans des assertions comme celle de son contemporain 
W. Goodenough (cité dans Horvath 1985 : 4) : 

Australians are not much concerned with social class, do not much care how 
people speak, and generally tolerate minor speech differences without finding 
them despicable. 

On pourrait simplement balayer la véracité du propos de W. Goodenough 
par la force de l’observation auditive in situ des pratiques linguistiques 
australiennes. Mais cette remarque, lourde du cliché de l’Australien indolent 
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et indifférent, a été systématiquement combattue par les linguistes. Ainsi, en 
s’appuyant sur la notion du choix du locuteur entre les registres Broad, 
General et Cultivated AusE (et des variations internes au spectre, soit Upper 
General, Lower General, Modified AusE par exemple), Horvath prend soin 
de souligner le caractère relatif de la négligence linguistique à l’échelle de la 
communauté nationale. Cette position a été renforcée par l’hypothèse de 
reconstruction sociohistorique qu’Horvath propose (v. § 3.4.3.4), hypothèse 
basée sur la typologie ternaire de la prononciation de l’AusE. 

En outre, ce que l’on observe dans la communauté linguistique contem-
poraine, c’est la conscience du locuteur : malgré une uniformité dialectale 
géographique et l’inexistence en Australie d’un dialecte officiel de prestige 
qui se serait développé à la fois sur les critères géographique et social, 
comme en Grande-Bretagne, Horvath (1985 : 22) affirme que le locuteur a 
bien conscience des valeurs différentes attribuables au Broad, au General et 
au Cultivated AusE. C’est la conscience de ces valeurs qui pousserait alors le 
locuteur contemporain à tendre phonétiquement vers la forme du compromis, 
le General AusE, moins propice à la caricature et au mépris des observateurs. 
Cette variété conserverait symboliquement, mais d’une façon émoussée, les 
caractéristiques nationales australiennes – les vertus de virilité, de républi-
canisme et d’égalitarisme – tout en évitant la vulgarité qui lui est attachée ; 
dans le même temps, le General AusE se détourne du bon ton, de la féminité, 
de l’éducation élitiste et privée qu’évoque la forme cultivée de la langue 
(Horvath 1985 : 40). Ces conclusions sont en fait adaptées au contexte 
contemporain 14. Le General AusE est dès lors défini, d’un point de vue stric-
tement endocentrique, comme le standard national de la communauté des 
Australiens : 

This move to the centre is interpreted as partly being the linguistic result of a 
rise in nationalistic feeling, leading to the proclamation of General Australian 
as THE standard variety of Australian English. (Pauwels 1988 : 1251) 

Se pourrait-il que, faisant écho à la revendication forte d’une identité 
linguistique et culturelle qui s’était exprimée à la fin du XIXe siècle, un regain 
de nationalisme linguistique s’exprime dans le comportement linguistique 
australien du dernier quart du XXe siècle 15 ? C’est en tout cas l’opinion des 
linguistes contemporains qui ont renforcé cette image par des références 
politiques. Parmi les opinions récentes, citons celle de Collins & Blair 
(2001 : 3) qui observent un retour à une acceptation nationale du Broad 
Australian depuis 1972, c’est-à-dire depuis le retour au gouvernement du 

             
14. Le préambule du projet AusTalk l’est tout autant : “The Australian accent is distinctive and 
uniquely ours. The things we talk about and the ways we talk about them are intimately entwined 
with our sense of self. Our accent is a powerful and enduring symbol of national identity that we 
preserve despite the influx of electronic media and cultural icons from overseas. However, just 
as society changes, so too does language as it constantly evolves to meet the changing needs of 
its users. Australian English has seen much change throughout its history and it’s in the national 
interest to carefully document our linguistic heritage as an important record of our collective 
identity within our changing culture” (https://austalk.edu.au/). 
15. Pour des développements sur les connexions entre expressivité littéraire et nationalisme 
linguistique, v. § 6.2.3. 
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parti travailliste d’E. G. Whitlam. Citons encore Moore (2001a : 48) : “Repu-
blicans obviously speak much better Australian English than do monar-
chists”. La tendance au General AusE, plutôt qu’à un Cultivated AusE 
phonétiquement trop proche de la RP, est interprétée comme une preuve de 
l’affirmation identitaire culturelle et linguistique, l’Australien insatisfait se 
détournant ainsi de la référence britannique traditionnelle inappropriée pour 
construire sa langue nationale (v. Collins & Blair 2001 : 7).  

Cox (2006) offre les pistes d’un nouveau paradigme pour rendre compte 
de l’évolution de la prononciation australienne, en proposant de tenir compte 
des variations phonétiques actuelles et des processus de changement à 
l’œuvre en AusE, des variables stylistiques, ethnographiques et sociologiques 
qui ont émergé ces dernières décennies, ainsi que des communautés de 
locuteurs, de leurs interactions et de l’interrelation de leurs systèmes linguis-
tiques. Les relations interdialectales deviennent centrales à la réflexion, 
reflétant naturellement la société multiculturelle contemporaine. En revanche, 
la variation régionale n’est pas retenue comme un critère saillant de la 
réflexion, parce que moins documentée à ce jour, selon nous. Il en est de 
même pour le critère du genre des locuteurs (que nous abordons dans la 
section suivante). Dans ce nouveau modèle domine un dialecte dénommé 
Standard General AusE qui présente une variation phonétique autour des 
réalisations vocaliques et consonantiques, des allophones, de phénomènes 
suprasegmentaux et de qualité de voix. On tient compte ici des mêmes 
phénomènes que ceux que Mitchell et Delbridge (1965b) avaient repérés, ce 
qui signifie que les variables linguistiques de discrimination de l’AusE sont 
globalement stables depuis cinquante ans. Le parti-pris énoncé par Cox 
(2006) puise sa force dans l’analyse de variétés ethnolectales de l’AusE. 
Ainsi le Lebspeak est-il basé sur la forme standard de l’AusE du point de vue 
vocalique, mais il diverge de ce standard de prononciation dans la chaîne 
parlée et dans ses caractéristiques prosodiques.  

Ce nouveau paradigme est inspiré du modèle dynamique des variétés 
postcoloniales de Schneider (2003). Une variété postcoloniale de l’anglais 
subit cinq phases de développement, de stabilisation et d’évolution propre :  
  – fondation dans un contexte d’apports par des locuteurs natifs auprès de 

locuteurs non anglophones sur un territoire nouvellement conquis, avec 
effet de koinéisation ;  

  – stabilisation exonormative, alors que la communauté anglophone se 
stabilise, avec pour conséquences linguistiques des emprunts indigènes, 
des traits spécifiques au dialecte anglais local en développement, et des 
phénomènes d’alternance de codes linguistiques ;  

  – nativisation alors que la nouvelle société australienne se détache du joug 
culturel et politique de la mère patrie, tandis que le dialecte de l’anglais 
prend une forme locale structurée ;  

  – stabilisation endonormative, avec une acceptation interne de la nouvelle 
culture, une création artistique et littéraire soutenue ; et homogénéisation 
dialectale suffisante pour être modélisée et une codification primaire du 
dialecte ;  
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  – différenciation avec affirmation culturelle et politique nationale, et recon-
figuration du dialecte sur des bases linguistiques et sociales strictement 
internes à la communauté linguistique désormais attestée.  

Effectivement, l’AusE passe aujourd’hui d’une période d’homogénéi-
sation (que l’on peut en effet lire à différents niveaux pour l’ensemble du 
dialecte, et ici au sujet du processus de convergence dans le spectre de pro-
nonciation) à une période de différenciation. La diversité qui en résulte est 
une nouvelle forme identitaire (Cox 2006), basée sur une communauté de 
pratiques linguistiques plus que sur le principe des normes traditionnelles. 
Cependant, dans cette hypothèse, le General AusE acquiert définitivement un 
statut de norme de prononciation (Standard General) et de repère d’identi-
fication nationale. Des dialectes qui coexistent dans la communauté austra-
lienne comprennent leur propre continuum de prononciation, sans aucun 
doute mesurables selon les variables sociolinguistiques classiques (des tra-
vaux exploratoires sont en cours), tout en étant en interrelation avec le Gene-
ral AusE et son propre continuum. Le General AusE devient le noyau (hub) à 
partir duquel on peut définir le nouveau spectre de variation [+/– broadness] 
en fonction du critère sociologique, du critère d’intelligibilité (carefulness), 
et du critère géographique dans une moindre mesure.  

Nous avons montré (Przewozny 2002) que l’idéologie et les facteurs 
sociaux et culturels ont joué un rôle important tant dans la construction 
identitaire positive de la communauté des locuteurs de l’AusE que dans la 
description fine de la prononciation australienne. Du point de vue même de la 
construction de la science linguistique australienne et de l’évolution des 
arguments et des méthodologies mis en œuvre par les linguistes australiens, 
le modèle dynamique d’évolution de Schneider (2003) correspond à l’histoire 
et aux derniers développements linguistiques de l’AusE. Cependant, il ne faut 
pas non plus réduire à ces facteurs externes le principe de l’évolution interne 
de la prononciation australienne vers une typologie ternaire puis convergente 
au General AusE, selon un modèle sociolinguistique behavioriste, ou déve-
loppant un nouveau paradigme de variation. La définition du standard 
australien comme un General AusE semble acquise pour la science lin-
guistique australienne, mais elle ne rend pas compte d’un éventuel processus 
de nivellement linguistique et des conditions qui peuvent lui être associées. 
C’est pourquoi une contribution strictement linguistique (non idéologique) 
doit rendre compte précisément d’un hypothétique mécanisme de la 
convergence et des processus internes de nivellement sociolinguistique dans 
leur complexité. Par nivellement, dans le contexte australien, nous entendons 
un affaiblissement de la production des caractéristiques phonologiques les 
plus marquées des types Broad ou Cultivated, avec l’emprunt des traits qui 
caractérisent la variété de référence General AusE 16. Il s’agit d’un processus 
observé ailleurs dans les variétés d’anglais, où une prononciation rurale est 
délaissée au profit d’une prononciation urbaine (Kerswill 2001). Ce nivelle-

             
16. Voir également Tarrier et al. (à par.) pour une discussion des processus de nivellement, de 
contre-nivellement et de non-nivellement dans la comparaison des variétés de l’anglais 
britannique et du français méridional.  
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ment n’entrave pas la variation interne recomposée que nous constatons dans 
le corpus PAC-Australie, dans des corpus oraux australiens ainsi que dans les 
usages linguistiques ordinaires. Cette nouvelle variation s’est déployée dans 
la redistribution sociophonétique partant du General AusE, en empruntant 
certains traits du Broad AusE. C’est ainsi que des réalisations vocaliques du 
système phonologique sont aujourd’hui conservées dans le parler de locu-
teurs du General AusE. C’est la raison pour laquelle la représentation clas-
sique de la variation allophonique des consonnes et les variantes de réalisa-
tions vocaliques présentées dans la section consacrée à la phonologie de 
l’AusE reste pertinente pour définir le système contemporain. C’est le cas, 
pour illustrer notre propos, des variantes vocaliques liées historiquement au 
Broad AusE (en gras dans le Tableau 23) qui subsistent dans une pronon-
ciation de type General AusE (que l’on pourrait qualifier d’AusE moyen), 
mais de façon non historiquement stigmatisée par les générations récentes de 
locuteurs ou pouvant être calquée strictement sur une classification sociale : 
 

Ensemble lexical Phonème Variantes vocaliques 
General ~ Broad AusE 

GOAT /əʊ/ [əʉ ~ ɐʉ] 

FACE /eɪ/ [æɪ ~ æe] 

PRICE /aɪ/ [ɑe ~ ɒɪ] 

Tableau 23.- Variantes vocaliques du Broad AusE subsistant 
en General AusE contemporain 

Par effet de convergence, il faudrait alors entendre un émoussement des 
variantes stigmatisées en A1 et en A3 (Figure 9) et une redistribution de 
variantes sur un spectre que l’on peut encore envisager comme ternaire (avec 
des types de prononciation intermédiaires) s’il veut correspondre à une réalité 
sociale et à la diversité des schémas d’interaction linguistique. 

Comme nous l’avons souligné (Tarrier et al. à par.), le phénomène du 
nivellement est complexe et doit être pensé en lien avec des processus 
éventuels de non-nivellement (maintien de traits locaux), et de contre-
nivellement (dans le cas du renforcement de traits qui définissent l’ethnicité 
d’un groupe linguistique dans un contexte multiculturel) qui n’implique pas 
de transfert d’un substrat linguistique non anglophone (pour le Lebspeak, 
“this dialect should not be considered a foreign-accented dialect”, affirme 
Cox 2006b : 16) par le jeu des interactions linguistiques entre groupes de 
locuteurs au sein de la convergence. 

Pour la décennie actuelle, nous envisageons comme des contributions 
directes ou indirectes à la description de ces processus les travaux menés par 
plusieurs groupes de recherche australiens et britanniques (dont les travaux 
exploratoires sont évoqués dans le présent chapitre) et une partie des travaux 
menés en France dans le cadre du programme Phonologie de l’Anglais 
Contemporain : usages, variétés et structure. En apportant des éléments 
linguistiques inédits, synchroniquement et diachroniquement, ces travaux 
permettront de rendre compte du kaléidoscope linguistique australien qui 
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maintient, au-delà de la diversité de ses colorations, une cohérence dans la 
variété et une identité consolidée. Un double travail idéologique et déter-
ministe (au sens de Trudgill et al. 2000 : 316) apportera un rééquilibre dans 
l’étude de la variation sociophonologique de l’AusE et contribuera de façon 
apaisée au positionnement endocentrique de la variété et à la distinction de 
l’identité linguistique australienne dans l’ensemble anglophone, puisque 
c’est, au fond, de cela qu’il s’agit encore aujourd’hui. 

5.3.2 La variation phonologique suivant la variable du genre 
L’une des premières synthèses de Pauwels (dans Romaine 1991) expose la 
situation des études de la variation en genre de l’AusE : peu de variation était 
repérable ou repérée par les études dans les années 1980 et 1990, en raison de 
la rareté et du caractère minimaliste des études 17. Cox (2006) affirme que la 
variation en genre n’est pas la plus saillante du système linguistique austra-
lien. C’est encore au niveau phonologique que l’on observe le plus d’indices 
d’une variation entre locuteurs et locutrices, quoique plusieurs études démon-
trent clairement, par exemple, l’existence d’une langue familière de type 
Sheilaspeak (Keesing 1982), ou l’asymétrie des termes d’adresse désignatifs 
(et la recherche de politiques correctives vers plus de neutralité) chez 
Poynton (1985) ou dans les travaux successifs de Pauwels dans ce domaine. 

Les tendances dans la distribution des variantes morphologiques, syn-
taxiques et phonologiques ne se démarquent pas vraiment des analyses 
américaines et britanniques (les locutrices emploient les variantes presti-
gieuses, elles mènent les processus d’innovation linguistique). En se fondant 
sur leur modèle ternaire de prononciation, Mitchell et Delbridge ont établi 
pour 1965 que 9,5 % des locuteurs du Cultivated AusE étaient des jeunes 
femmes, contre 1 % de la population masculine, 33,5 % des locutrices 
parlaient un General AusE, contre 22 % des hommes, et 10 % d’entre elles 
parlaient un Broad AusE pour 24 % des hommes, surtout en milieu rural. 
Horvath (1985) constate que les locutrices en milieu citadin n’emploient pas 
le Broad mais le General ou le Cultivated AusE, là encore en raison du 
caractère rural et négatif du Broad AusE.  

Dans une étude exploratoire de 2006, nous avons vérifié par l’analyse de 
données du corpus PAC-Australie que le phénomène d’allongement carac-
téristique de la voyelle /æ/ (TRAP) est typiquement supérieur chez les 
locutrices du General AusE (Nouvelle-Galles du Sud), dans un environne-
ment avec plosive bilabiale voisée en attaque et plosive alvéolaire voisée en 
coda (bad [bæːd]) 18 : 

             
17. La situation s’est bien heureusement améliorée. On pourra se reporter au moins aux 
publications de Holmes et Meyerhoff (2003), Winter et Pauwels (2003), et antérieurement 
Pauwels (1991, 1993, 1998) pour des analyses sur la linguistique féministe, la caractérisation 
linguistique du genre en discours, l’innovation linguistique chez les femmes, le genre à l’épreuve 
des langues en contact en Australasie, les politiques et réformes linguistiques en Australie. 
18. On se reportera sur ce point à la littérature australienne consacrée à l’allongement de /æ/ 
(Bernard 1963, 1967 ; Cochrane 1970 ; Blake 1985). 
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/æ/ /pæt/ /bæt/ /dæd/ /hæd/ 

locuteurs 0,218 0,221 0,351 0,254 

locutrices 0,233 0,256 0,396 0,268 

Tableau 24.- Durées moyennes de /æ/ par contexte consonantique et par genre, 
en tâche de lecture de listes de mots (Przewozny 2006) 

La variation en genre du point de vue consonantique a été traitée par 
Horvath (1985), qui identifie à Sydney les variantes suivantes : 
 

Locuteurs Locutrices 

[θ] < [f] – 

Effacement de /h/ – 

/t/- flapping [tʰ] 

Palatalisation fréquente de /t d s z/ palatalisation peu fréquente de /t d s z/ 

Prononciation de -ing selon le critère de 
fréquence : [in] [ən] [ɪŋ] 

Prononciation de -ing selon le critère de 
fréquence : [ɪŋ] [in] [ən]  

 Tableau 25.- Variantes consonantiques selon le critère du genre 
 (d’après Horvath 1985 et Pauwels 1991) 

Depuis Lakoff (1975), l’intonation est un domaine d’analyse du genre qui 
suscite le débat dans la mesure où il a été établi que les locutrices de l’AusE 
emploient plus fréquemment un contour HRT (High Rising Tone) soit par 
recherche de l’assentiment de leur interlocuteur, soit par déférence. Cepen-
dant, nous avons vu que les linguistes ont requalifié la motivation des HRT 
en Australie et relativisé la fréquence plus élevée des HRT chez les locutrices 
en montrant que ce sont les adolescents de la classe ouvrière qui les em-
ploient le plus souvent, ceci en contexte d’entretien mené par des enquêtrices 
de la classe moyenne. 

5.4 Enquêtes dans la ville 
Nous conclurons ce chapitre sur les perspectives de la recherche dialectolo-
gique et sociolinguistique de l’AusE, du point de vue des grands corpus 
oraux les plus récents. C’est sur cette même dynamique que repose la tradi-
tion lexicographique australienne pour laquelle nous proposons des analyses 
au chapitre suivant. 

La linguistique de corpus bénéficie d’une reconnaissance institutionnelle 
et populaire qui ne se dément pas en Australie. Les grands corpus oraux, 
particulièrement, bénéficient de soutiens structurels et financiers constants, 
ce qui peut s’expliquer au moins en partie par le besoin historique, intellec-
tuel et stratégique collectif d’affiner la description de l’AusE et de renforcer 
l’identité linguistique et culturelle australienne (Przewozny 2002). 
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Depuis quelques années, les enquêtes en milieu urbain sont l’objet de 
toutes les attentions des linguistes et sociolinguistes, dans la mesure où les 
Australiens s’affirment comme une population éminemment urbanisée : 

In 2011, three out of every five people (60 %) lived in a capital city, with 
slightly over a third (35 %) living in either Sydney or Melbourne. Aside from 
the capital cities, other major cities are Gold Coast, Newcastle, Central Coast, 
Wollongong, Sunshine Coast, Townsville, Geelong and Cairns. Together, the 
capitals and other major cities accounted for over two-thirds (69 %) of 
Australia’s population in 2011. (Source ABS, 2011) 

Nous avons vu qu’un projet de corpus d’envergure a été lancé pour l’aire 
urbaine de Perth. The Social Dynamics of Language: a Study of Phonological 
Variation and Change in West Australian English (2013-2015, et Docherty et 
al. 2015) constitue la première étude systématisée de la variation phono-
logique à Perth, capitale de l’Australie-Occidentale. Outre les objectifs scien-
tifiques initiaux, ce corpus oral permettra de reconsidérer la notion d’homo-
généité géographique de l’AusE à tous les niveaux d’analyse dialectale et de 
reconstruction sociohistorique au regard des développements contemporains 
de l’AusE. Nous avons évoqué dans notre cartographie de l’AusE les caracté-
ristiques démographiques saillantes de l’Australie-Occidentale. Si le haut 
degré de mobilité sociale (17 % de renouvellement de population en 2013, 
avec l’apport des plus jeunes populations d’Australie) rend encore plus com-
plexes les méthodes et l’analyse linguistique et sociolinguistique à Perth et 
ses environs et dans l’état d’Australie-Occidentale tout entier, nous gageons 
que les résultats de ces analyses permettront de mieux appréhender la 
situation linguistique australienne globale.  

Une autre métropole qui permet de tester à la fois la variation dialecto-
logique et sociolinguistique en AusE et le poids des pressions sociales dans le 
développement d’une spécificité linguistique locale est Melbourne, capitale 
de l’État du Victoria. Historiquement, Melbourne a accueilli les immigrants 
allemands et grecs en grand nombre. Au recensement de 2011, dans la 
deuxième ville australienne (après Sydney), environ 1,2 million sur 4 mil-
lions de résidents étaient d’origine européenne. On comprend dès lors que, 
dès l’origine, les ethnolectes à substrat européen ont été linguistiquement un 
enjeu descriptif majeur à Melbourne et ses environs. Le Monash Corpus of 
Spoken Australian English (MCE), un corpus à visée multidimensionnelle 
(Bradshaw et al. 2010), a été créé en 1996-1997 avec pour finalité la descrip-
tion de l’AusE dans la métropole de Melbourne (v. par exemple Tollfree 
2001 sur les variantes réalisationnelles de /t/ par catégorie socioprofession-
nelle et registres stylistiques ; Fletcher & Loakes 2006, sur les fonctions et 
les contextes d’occurrence du HRT que nous avons évoqués). Le corpus 
comporte un axe de description de l’AusE et des ethnolectes à substrat 
germanophone, grec et yiddish (documentés par Clyne, Eisikovits & Tollfree 
2001 et 2002) dans des zones urbaines et rurales de l’État du Victoria 19. Cet 
axe a été récemment intégré à l’Australian National Corpus. On peut doréna-
vant consulter les transcriptions orthographiques et phonétiques des entre-
tiens en ligne.  
             
19. Voir https://ausncdev.rcs.griffith.edu.au/corpora/monash. 
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Si l’on admet de prendre en compte l’histoire individuelle du dévelop-
pement des territoires qui ne se limiterait pas à une analyse de la périphérie 
de Sydney, de la Nouvelle-Galles du Sud et de la Tasmanie pénitentiaires et 
si l’on considère le détail de la population résidente en Australie par pays de 
naissance (Tableau 26), on saisit mieux l’enjeu de la sociolinguistique 
urbaine :  
 

 NSW Vic. Qld. SA WA Tas. NT ACT Total 

Born in 
Australia 

5 175,4 3 948,1 3 471,5 1 250,7 1 566,9 447,3 187,7 272,0 16 321,8 

UK, CI 
& IOM 

300,2 228,4 232,6 128,9 256,1 25,0 7,6 16,9 1 196,0 

NZea 128,8 89,3 215,6 14,1 81,0 5,5 4,8 4,8 544,0 

China 190,0 112,8 33,2 19,3 20,5 2,3 1,1 8,0 387,4 

India 109,1 126,8 34,9 21,0 34,6 1,7 2,4 6,5 337,1 

Vietnam 80,6 76,2 18,2 13,4 14,6 0,3 0,8 3,3 207,6 

Italy 56,8 82,7 14,6 22,1 21,7 1,1 0,5 2,2 201,7 

Philippines 79,4 42,3 33,1 9,8 19,9 1,4 4,4 2,7 193,0 

SthAfrica 44,8 26,6 39,4 6,7 39,8 1,7 0,9 1,7 161,6 

Malaysia 31,4 45,7 14,8 8,0 29,4 1,4 0,8 2,5 134,1 

Germany 36,5 32,2 24,6 12,8 13,2 2,5 1,2 2,6 125,7 

Greece 39,0 60,1 4,2 11,4 3,2 0,6 1,4 1,3 121,2 

SriLanka 27,5 50,4 9,0 3,0 6,3 0,3 0,6 2,6 99,7 

USA 31,4 19,4 18,4 4,6 10,4 1,7 1,4 2,8 90,1 

Lebanon 66,5 18,5 1,6 1,7 1,2 0,1 0,1 0,4 90,0 

Netherlands 21,1 24,6 17,3 8,2 11,8 2,8 0,6 1,3 87,7 

Total over-
seas born 

2 043,1 1 589,8 1 005,3 388,9 786,5 64,2 43,6 96,0 6 018,2 

Grand Total 7 218,5 5 537,8 4 476,8 1 639,6 2 353,4 511,5 231,3 368,0 22 340,0 

Tableau 26.- Population résidente en Australie, 
par pays de naissance (2011) 

(Source : ABS, 3412.0, Migration, Australia, 2013-14 – en milliers d’habitants) 

Dans les métropoles australiennes se concentrent les populations d’ori-
gine européenne et asiatique, ce qui favorise toutes sortes d’interactions 
sociales et linguistiques. Ces grands centres urbains et périurbains ne sont pas 
tous logés à la même enseigne. Rappelons par exemple que Sydney et ses 
environs recèlent le pourcentage le plus élevé de population âgée. Nous 
donnons dans le Tableau 27 la répartition des immigrants européens (nés en 
Italie, Allemagne, Grèce, Liban) sur le territoire australien 20. Pour l’État du 
             
20. Les nationalités italienne et allemande se situent respectivement en cinquième et sixième 
places parmi les origines revendiquées par les Australiens de naissance, derrière des origines 
australiennes, anglaises, irlandaises puis écossaises. 
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Victoria, les lieux de résidence privilégiés par ces nouveaux Australiens 
varient en fonction de l’origine des migrants : les Allemands résident tradi-
tionnellement dans des zones plus rurales que les Grecs. La durée moyenne 
de résidence de ces habitants est de 20 ans. 
 
Pays 
d’origine  

Nbre de résidents 
d’origine euro-
péenne nés en 

Australie 

Nombre de 
résidents nés 

hors 
d’Australie 

Taux de 
résidence en 
zone urbaine 

(%) 

Localisation 
principale (pour 
l’ensemble des 

résidents) 

Italie 916 100 201 700 86,5 Victoria (41,6 %) 

Allemagne 898 700 125 700 71,6 Victoria (27 %) 

Grèce 378 270 121 200 95,0 Melbourne (47 %) 

Liban 203 139 090 000 97,3 Sydney (72 %) 

Tableau 27.- Extrait de la répartition des immigrants européens 
sur le territoire australien 

Une nouvelle collecte de données (dans la tradition des corpus comme 
l’Australian National Database of Spoken English, Millar et al. 1989), des 
analyses de données linguistiques authentiques, une évaluation de l’impact 
des variables sociolinguistiques, ainsi qu’une connaissance raisonnée de la 
répartition démographique des locuteurs constitueraient le moyen pertinent 
d’établir une base de comparaison interne à l’Australie. Ce fond de raison-
nement devrait nous éclairer sur le développement de la variation géogra-
phique et le renouvellement de la variation sociolinguistique dans le système 
AusE, en particulier de son spectre de prononciation. Les études explora-
toires lancées ces dernières années seront précieuses pour envisager de nou-
veaux modèles de compréhension du changement linguistique en Australie, 
particulièrement en milieu urbain et périurbain 21. 

 
 

             
21. D’autres études exploratoires sont en cours de développement pour traiter des zones rurales 
et des petites villes. Evoquons à ce titre l’étude préliminaire de Loakes et al. (2014), basée sur un 
corpus initialement établi en 2011-2012, et qui s’attache à traiter de la perte de contraste entre les 
monophtongues /e/ et /æ/ en environnement pré latéral (celery ~ salary, hell ~ Hal) comme 
phénomène régional attesté du Victoria. Le test est spécifiquement centré sur la localité de 
Warrnambool, dans le sud-est de l’État, où ont été observés 15 locuteurs qui maintiennent ou 
combinent variablement dans leur production /el/ et /æl/. L’objectif est de comprendre la relation 
entre production et perception de la distinction entre /e/ et /æ/ en environnement pré latéral.  
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Codification et normalisation de l’AusE 
 

La définition linguistique de l’AusE et ses développements dialectologiques 
et sociolinguistiques récents ne peuvent pleinement prendre sens qu’en étant 
conjugués à la question de la stabilisation de la langue, sa codification et sa 
normalisation vers une nouvelle étape interne de différenciation. Nous 
aborderons donc dans les sections qui suivent les étapes historiques de la 
codification de la variété, les étapes de professionnalisation de ce processus. 
Nous soulignerons le phénomène de poussée de la reconnaissance populaire 
d’une variété stabilisée par la littérature, les phases d’expression nationaliste 
australienne et américaine qui auront contribué à l’essor de la codification de 
l’AusE. Enfin nous analyserons les grands programmes dictionnairiques qui 
ont abouti non seulement aux deux dictionnaires de référence de l’AusE, 
mais également à la construction et au développement de politiques natio-
nales linguistiques pérennes. 

6.1 Décrire une langue de forçats 
Les premiers ouvrages à vocation de description linguistique ont concouru 
dans l’imaginaire populaire à l’équation idiome australien = argot de forçats, 
dans la mesure où ils fondaient leur description sur la dimension pénitentiaire 
du développement de la colonie australienne. Nous choisissons quatre va-
riantes de cette tradition au XIXe siècle, que nous illustrerons par des ouvrages 
écrits de l’intérieur du système pénitentiaire par un forçat, par des auteurs 
friands de vocabulaire criminel et par un membre des forces de police du 
Victoria. 

6.1.1 Un vocabulaire d’argot du Milieu à l’usage des magistrats 
Avec sa dédicace datée de 1812, le Vocabulary of the Flash Language de 
James Hardy Vaux est composé 24 ans après les débuts de la colonie péniten-
tiaire impériale d’Australie. Vaux y consigne les particularités linguistiques 
qu’il entend autour de lui, en d’autres termes dans les tribunaux, dans la 
prison, dans sa cellule. On doit cette première sorte de recensement linguis-
tique en Australie à l’art de subtilisateur de son auteur : né en Angleterre en 
1782, Vaux débute tôt une carrière de voleur professionnel et fait l’objet 
d’une première condamnation à 7 ans de relégation à Newcastle (au nord de 
Sydney) en 1801. De nouveau condamné pour d’autres délits de même sorte 
en 1810 et en 1830, il disparaîtra en 1841.  

C’est lors de sa première relégation que Vaux rédige son vocabulaire, 
publié dans ses Memoirs 1. Ce tout premier dictionnaire a pour but explicite 

             
1. Selon l’auteur lui-même, le vocabulaire est rédigé lors de “solitary hours of cessation from 
hard labour” (Baker 1966 : 2). Les Memoirs of James Hardy Vaux ont été publiés dans une 
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de traduire l’argot du Milieu 2 à l’usage des magistrats qui se plaignent, à 
Londres comme à Sydney, d’avoir à requérir des interprètes pour les tribu-
naux. Les Memoirs de Vaux sont aussi une peinture de la colonie australienne 
vue de l’intérieur du système pénitentiaire. Le Vocabulary reflète les parlers 
spécifiques des criminels non seulement dans les prisons australiennes, mais 
aussi dans les prisons et les lieux mal famés londoniens. 

La valeur linguistique des observations de Vaux est avérée (ses constats 
seront plus tard corroborés et même réemployés par les lexicographes), si 
l’on prend soin de ne pas assimiler l’argot importé et employé dans le 
contexte pénitentiaire austral à la langue telle qu’elle est parlée par l’en-
semble des locuteurs de toutes les classes sociales de la colonie australienne. 
Vaux consigne des éléments lexicaux que l’on retrouve plus tard en usage 
parmi les australianismes standard : ainsi swag (‘a bundle, parcel or 
package’) ou des formations hypocoristiques telles que woollie. Dans les 
décennies qui ont suivi la publication du Vocabulary, la définition du terme 
Chum a été adaptée aux immigrants : ‘A fellow prisoner in a jail, hulk, etc. 
So there are new chums and old chums as they happen to have been a short or 
a long time in confinement.’ 

6.1.2 Du glossaire comme représentation binaire de la société austra-
lienne 
Publiée en 1882, la seconde manifestation d’un intérêt pour les variations 
linguistiques de la colonie australienne est attestée quelque 70 ans après le 
Vocabulary of the Flash Language de Vaux. Sous-titré The Detectives’ 
Handbook, The Sydney Slang Dictionary est un dictionnaire sommaire de 18 
pages où l’on entend présenter “All the Slang Words and Phrases in use in 
Sydney and in the Shadows of Life. Sporting, Stage, and Gambling Slang, 
Low life and Flash Slang, &c. Together with Examples of Slang phraseology, 
showing how Hidden Conversation is carried on”. L’opuscule se caractérise 
par neuf pages de glossaire, deux pages de phraséologie, deux pages d’adden-
da au glossaire et enfin quatre pages sur la prostitution, suivies d’un article 
intitulé “Buchanan on Prostitution”. 

L’exhaustivité feinte à laquelle l’auteur anonyme du dictionnaire prétend 
atteindre en 13 pages de glossaire (“New edition – several thousand new 
words added”) rivalise avec une politique de vente débridée (“By far the most 
Curious Work ever Published”) renforcée par des feuillets sur la prostitution 
à Sydney et un soi-disant record de vente d’une édition précédente en quatre 
semaines. L’argot de Sydney est-il si florissant que des milliers de mots 
doivent alors faire l’objet d’une nouvelle édition de l’ouvrage ? Aucune étude 
                                                                                                                             
édition allemande dès 1821. Une seconde édition britannique fit l’objet de trois réimpressions 
dès avant la fin de l’année 1830. 
2. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les lecteurs européens sont friands des ouvrages qui 
dépeignent l’argot “décoquiné” des criminels. Nous empruntons cet adjectif au volume de 
Lacassagne & Devaux (dans l’édition de 1948), qui rapportent la définition suivante de l’argot 
du Milieu, par Marcel Schwob en 1889 : “Les animaux des grands fonds sous-marins sont 
dépourvus d’yeux, mais sur leur corpus se sont développés des taches pigmentaires et phos-
phorescentes. De même l’argot, dans les bas-fonds où il se meut, a perdu certaines facultés du 
langage, en a développé d’autres qui lui en tiennent lieu” (1948 : IX-X). 
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lexicographique sérieuse ultérieure n’a confirmé cette hypothèse. Le Sydney 
Slang Dictionary ne prétend d’ailleurs pas refléter l’usage populaire local : 
très peu d’argotismes du dictionnaire sont australiens. Baker (1945 : 26) a 
évalué le nombre d’australianismes consignés dans le dictionnaire à un 
cinquième du corpus. Certaines expressions seront en outre considérées par 
les lexicographes comme trop spécifiques à un environnement britannique 
pour avoir pu être usitées dans le contexte de Sydney. Il en est ainsi de 
Haymarket Hectors (“Bullies who, in the interests of prostitutes, infect the 
neighbourhood of Leicester Square and the Haymarket”, Ramson 1966 : 13). 

À l’instar du Vocabulary of the Flash Language de James Hardy Vaux en 
1812, le Sydney Slang Dictionary illustre la distinction rigide entre un anglais 
standard administratif, usité par une élite sociale restreinte qui perpétue 
symboliquement le lien avec l’ordre britannique, et un anglais argotique en 
usage dans une multitude réputée corrompue de la société australienne. Mais 
tout comme l’image à laquelle renvoie cette distinction, à savoir une société 
coloniale binaire (entre administration pénitentiaire et criminels), les usages 
réels “échappent totalement à l’image de la dyade sociale élite-multitude” 
(Tabouret-Keller 1986 : 145). En fait, cette tentative de codification, tout 
comme celle de Vaux en 1812, produit une réalité faussée et généralisatrice 
de la société et des usages linguistiques australs. 

6.1.3 Un “nouveau départ” pour la langue anglaise 
Le dictionnaire de Karl Lentzner intitulé The Dictionary of the Slang-English 
of Australia, publié en 1892, est un miroir des préoccupations de la fin du 
XIXe siècle quant aux usages de la langue et à leur statut. L’auteur expose ses 
observations sur l’argot dit ‘colonial’ dans une longue préface :  

The English language has of late years incorporated a vast store of words and 
phrases generally known as “Slang”, which, with marvellous rapidity, have 
taken root in all sections of the community. [...] What is here given of the rich 
and racy Slang of the fifth continent –the mighty Australian commonwealth 
[sic] of the future– is correct. These eccentric forms of expression are for the 
most part of modern origin, invented because they were absolutely needed, or 
because they expressed some idea more ingeniously, sententiously, and amu-
singly than others had done. This tendency has, indeed, never been altogether 
absent in the heart of the English-speaking nations, colonies, and commu-
nities. New needs and new circumstances are being developed unceasingly, 
and society both high and low, in every walk of life, and on bypaths of art and 
trade, has of late years taken to inventing new words and phrases, some for 
practical wants, others for amusement, some coarse and rude, others daintily 
cut and polished, deftly veiled –all in such profusion, that every one of the old 
definitions of Slang is now inadequate to express the “new departure” phase 
of language. 

Lentzner ne réussit pas à résoudre la difficulté qu’il y a à tracer la fron-
tière trouble entre argot et discours familier, ni à définir le terme générique 
Slang-English que l’auteur emploie dans le titre de son dictionnaire. Il 
s’appuie avec prudence sur les prestigieux auteurs que sont alors Charles G. 
Leland (A Brief History of English Slang, 1889), James A. H. Murray (New 
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English Dictionary on Historical Principles, 1888 3) et John S. Farmer (Slang 
and its Analogues Past and Present, 1890). L’association répandue de l’argot 
avec la vulgarité et le crime est mise en question par tous ceux qui lui 
reconnaissent une fonction légitime dans la société, “a raison d’être or a 
scientific basis” dans les termes de Lentzner. Celui-ci reconnaît aux 
argotismes leur caractère éphémère, un mot pouvant rapidement passer d’un 
registre d’usage à un autre. Il conclut : “Perhaps the best general definition at 
which one can arrive is that ‘slang’ is a conventional tongue with many 
dialects, which are as a rule unintelligible to outsiders.” 

On parcourt ainsi 135 pages consacrées aux argots australiens (et “du 
bush”), anglo-indien, antillais, sud-africain, et au pidgin chinois. On voit ici 
qu’argot peut être aussi synonyme d’exotisme linguistique. Toutefois, fait 
nouveau pour une tradition lexicographique australienne naissante, la 
consignation des particularismes est étoffée de citations d’auteurs censées 
éclairer le sens des mots. Lentzner résume le contexte australien dans une 
annexe intitulée “Australian English”. S’en remettant tour à tour aux com-
mentateurs de la vie australienne R. E. N. Twopenny (Town Life in Australia, 
1883) et J. A. Froude (Oceana, or England and her Colonies, 1886), l’auteur 
souscrit au principe selon lequel toute langue évoluant dans une nouvelle 
colonie doit produire des mots nouveaux en accord avec le nouvel 
environnement. Il s’agit ici d’australianismes qui réfèrent à des réalités 
extralinguistiques et qui n’ont pas de fonction connotative. Selon Lentzner, la 
prononciation en Australie conserve sa pureté britannique. 

Dans l’ouvrage, Lentzner se présente comme linguiste et “Docteur”, pro-
curant à son lectorat un sentiment de scientificité. Ce qui est assuré correct 
par l’auteur ne souffre aucune mise en doute par le lecteur. En réalité, la 
tradition linguistique du XXe siècle retiendra surtout les nombreuses impré-
cisions et erreurs de Lentzner. De surcroît, la volonté de paraître scientifique 
(pour la première fois dans l’histoire linguistique australienne) doit être 
relativisée par les sources du dictionnaire, puisque Lentzner puise une part 
importante de son inspiration dans le Vocabulary of the Flash Language de 
James Hardy Vaux (Ramson 1966 : 15). En conséquence, les argotismes 
répertoriés dans son dictionnaire, tels que Australian grip (‘a hearty hand-
shake’), to back-slang (‘to enter stealthily’) ou buz-cove (‘a pickpocket’), 
appartiennent sans doute au monde criminel. Cependant, en ce qui concerne 
la majorité de ces argotismes, il ne s’agit pas de termes australiens mais 
britanniques qui sont utilisés ponctuellement (parfois pas du tout, Baker 
1966 : 18) dans la colonie pénitentiaire australe. D’autre part, le mérite que 
Lentzner possède de s’interroger sur les statuts différents des argotismes et 
des vulgarismes est relatif puisque, dans son dictionnaire, les nouveaux mots 
en usage aux Antipodes sont répertoriés comme des argotismes. On imagine 
le dommage pour la connaissance du lecteur européen (l’ouvrage de Lentzner 
sera simultanément publié à Halle Leipzig sous le titre Wörterbuch der 
Englischen Volkssprache in Australien und einiger Englischen Misch-
sprachen), comme pour la réputation de la communauté linguistique de 
l’Australie. 

             
3. Pour l’édition en quatre volumes. 
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6.1.4 Essai de dictionnaire de la langue verte  
À la différence des trois ouvrages précédents, The Australian Slang Dictio-
nary de Cornelius Crowe (1895) s’adresse à un public australien (incluant les 
membres du corps de la police), afin qu’il puisse comprendre la façon de 
parler de la communauté des gredins, et ainsi déjouer leurs tours. Auteur d’un 
précédent ouvrage intitulé The Manual of the Duties of a Police Constable, 
Crowe précise à son lecteur que peu d’inventions linguistiques consignées 
dans le dictionnaire sont le fait des criminels australiens, la plupart des 
expressions provenant “des parties du monde où les criminels ont une langue 
à eux depuis presque des siècles” (préface au dictionnaire; notre traduction).  

Cet ouvrage sous-titré The Australian Slang Dictionary, containing the 
words & phrases of the thieving fraternity, Together with the Unauthorized, 
though popular expressions Now in Vogue with all classes of Australia se 
veut pratique et propose des exemples types de communication entre malfai-
teurs, pourvus de traductions par Crowe : 

Church Bill, Meet me at net to darkman in blooming slum near the old 
padding ken to dispose of the swag. 
Dear Wm., Meet me at ten o’clock tonight in the narrow lane near the old 
lodging house to dispose of the proceeds of our recent burglaries. 

Le dictionnaire présente une nouveauté formelle : l’inclusion des argo-
tismes de criminels et des australianismes populaires précise leur apparte-
nance aux différentes classes sociales et professionnelles australiennes (en 
réalité melbourniennes, du fait du lieu de résidence de l’auteur).  

Cette prise en compte de la langue verte 4 australienne signifie ici une 
extension aux australianismes familiers qu’en vertu de leur usage courant, 
Crowe ne peut se résoudre à occulter de son dictionnaire des particularismes 
australiens. C’est pour l’auteur une difficulté, car il a conscience que langue 
familière, argot et jargon ne sont pas synonymes. Crowe conserve ainsi le 
terme slang comme terme générique pour toutes les professions, comme pour 
ce qui n’en relève pas véritablement : 

Contents:  
 Auctioneers’ slang, betting ~, Billiard ~, Bookmakers’~, bootmakers’~, 
burglars’~, bushrangers’~, Cabmen’s ~, Clergymen’s ~, cricketers’ ~, 
Dancing ~, Doctors’ ~, Football ~, Gamblers’~, Hotel ~, impostors’ ~, 
Lawyers’~, lovers’~, Military ~, Navvies’~, parliamentary ~, police ~, 
professional ~, prize ring ~, racing ~, rogues’ ~, sailors’~, shooting ~, 
theatrical ~, thieves’~, trade ~, Undertakers’~, vagrants’~. 

             
4. Alfred Delvau, qui se définissait dès 1850 comme un “professeur de langue verte”, fournit une 
peinture ardente de la langue verte dans les nations européennes : “J’en conviens sans effort, 
c’est une langue sanglante et impie, le cant, l’argot des voleurs et des assassins ; une langue 
triviale et cynique, brutale et impitoyable, athée aussi, féroce aussi, le slang, l’argot des 
faubouriens et des filles, des voyous et des soldats, des artistes et des ouvriers. Toutes deux, je le 
sais, renferment une ménagerie de tropes audacieux, ricaneurs et blasphémateurs, une cohue de 
mots sans racine dans n’importe quelle autre langue, sans aucune étymologie, même lointaine 
[...] mais toutes deux aussi, quoi qu’on fasse et dise, sont pleines d’expressions pittoresques, de 
métaphores heureuses, d’images justes, de mots bien bâtis et bien portants qui entreront un jour 
de droit dans le Dictionnaire de l’Académie [...].” (Delvau 1866 : VI, italiques de l’auteur).  
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Cela sera maintes fois reproché à Crowe, comme dans le Bulletin 5 du 17 
août 1895 (cité dans Baker 1945a : 27) : 

“The Australian Slang Dictionary” is an amazingly ignorant production. The 
author has mixed up an olla podrida of linguistic scraps picked up everywhere 
–most of which are either not Australian or not slang– and enriched it with 
little bits of his own. The spelling is atrocious and the definitions are worse. 

Si Crowe inclut de façon inédite des australianismes comme jackeroo ou 
backblocks dans son dictionnaire, les inexactitudes d’orthographe ou de défi-
nition sont récurrentes (shaler pour sheila, Ramson 1966 : 62). La tradition 
linguistique s’accorde donc à ne pas considérer le contenu du dictionnaire de 
Crowe comme un échantillon linguistique rigoureux de l’état de la langue en 
Australie dans les années 1890. Le dictionnaire réduit l’usage des mots de 
l’idiome austral à leur fonction utilitaire dans les couches peu recomman-
dables de la société. Par son propos même, le dictionnaire renvoie une fois 
encore à une connotation pénitentiaire de la langue. 

Ce qu’il faut conclure de l’analyse de ces quatre premières variantes de 
codification du lexique du Proto-Early AusE et de l’Early AusE, c’est qu’il 
s’est opéré une évolution dans la considération du changement linguistique 
australien. À partir des années 1880, le lexique australien, encore souvent 
considéré comme un argot des philistins locaux, subit des tentatives de 
définition rendues plus complexes à mesure que l’usage s’affirme comme 
typiquement austral et qu’il s’étend à toutes les classes de la société. On 
observe là l’évolution de l’AusE vers son statut dialectal 6 : en effet, à la fin 
du XIXe siècle, les particularités australiennes ne se résumeront plus à des 
phraséologies pénitentiaires et autres curiosités linguistiques initialement 
répertoriées dans les notes des naturalistes et des explorateurs (kangaroo ou 
billabong). D’autres usages de mots et expressions ont émergé, prenant leur 
source tantôt dans l’argot pénitentiaire, tantôt dans des obsolescences de la 
langue anglaise ou dans la créativité des locuteurs locaux.  

Si les auteurs des quatre ouvrages évoqués ici conservent le terme slang 
par défaut pour dénoter les particularités australiennes, le mot ne signifie plus 
“argot de bagnards” chez Lentzner et Crowe, mais “langue familière” d’une 
société en expansion. Cependant on peut considérer, pour reprendre la 
distinction de Jespersen (1922 : 299), que ces auteurs ne discernent pas qu’un 
argotisme est utilisé sciemment tandis qu’un vulgarisme se présente 
naturellement à l’esprit du locuteur.  

Les auteurs se sont attachés à consigner des mots argotiques britanniques 
importés et usités dans le contexte pénitentiaire 7. Hormis quelques excep-
             
5. The Bulletin, ou Bushman’s Bible, est publié pour la première fois le 31 janvier 1880 à 
Sydney. Le périodique cherche à diffuser un sentiment national au travers d’une littérature 
locale, et répudie politiquement la double loyauté australo-britannique jusqu’en 1915. Sa 
rubrique littéraire “The Red Page” porte les jugements critiques les plus redoutés des écrivains 
de toute l’Australie, faisant et défaisant les réputations des auteurs de l’époque. 
6. Précisons pour le contexte du processus de codification de l’AusE qu’il faut l’envisager 
comme un système qui se distingue linguistiquement de la langue-mère (dont il reste un sous-
groupe) principalement en raison du facteur géographique, sans toutefois acquérir le statut de 
langue nationale. 
7. Si tous les segments d’une population (pour employer la terminologie de Wentworth & 
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tions (une nomenclature du bush chez Lentzner) et bien que les auteurs ne 
puissent en ignorer l’existence, les innovations et adaptations dénotatives du 
vocabulaire que sont les termes floraux et fauniques, ne sont nullement 
consignées. La récurrence du facteur pénitentiaire aura contribué à l’affer-
missement de l’image traditionnelle des origines exclusivement pénitentiaires 
de l’AusE. Pourtant, d’autres influences majeures auraient mérité toute 
l’attention des observateurs du vocabulaire australien du XIXe siècle : l’afflux 
d’immigrants, de mineurs et d’aventuriers, consécutif aux découvertes de l’or 
en Australie en 1851 n’est représenté dans aucun des dictionnaires. Cette 
influence restera longtemps ignorée du lecteur européen, jusqu’aux premières 
codifications de Baker en 1945. 

6.2 Premières codifications lexicographiques du dialecte australien 
Tout au long du XIXe siècle et parallèlement aux ouvrages décrits ci-dessus, 
de multiples appréciations favorables ou défavorables ont mené quelques 
observateurs avertis à la conclusion qu’il existe en Australie un matériau 
lexical et phonétique distinct. Au cours des décennies, ce matériau s’est épa-
noui jusqu’à constituer un corps assez conséquent pour devenir descriptible et 
codifiable au-delà des sempiternels argotismes. Dans les années qui allaient 
mener à la Fédération, puis à la constitution du Commonwealth d’Australie 
en 1901, des lexicographes avisés ont mené à bien l’écriture de quelques 
dictionnaires qui ont marqué la construction de l’identité linguistique 
australienne. Nous présenterons quatre dictionnaires (trois d’entre eux ont été 
effectivement publiés) dans le contexte de leur création pour illustrer les 
types d’entreprise dictionnairique qui ont initié le processus de codification et 
de normalisation de l’AusE au XXe siècle. 

6.2.1 Austral English : vers la reconnaissance des fleurs du discours 
colonial 
L’histoire de la codification linguistique lexicale rigoureuse a débuté en 
Australie avec l’ouvrage Austral English, A Dictionary of Australasian 
Words, Phrases and Usages, par Edward Ellis Morris. Ce dictionnaire est 
publié à Londres en 1898 sous l’impulsion du grand chantier lexicographique 
du New English Dictionary on Historical Principles (ou Oxford English 
Dictionary) de James A. H. Murray. Edward E. Morris débarque en Australie 
en 1875 pour diriger la Melbourne Church of England Grammar School, 
après une vie partagée entre Madras et l’Europe. Novateur efficace pour 
l’amélioration de la vie scolaire, passionné des langues anglaise, allemande et 
française, il démissionne en 1882 afin de devenir professeur d’anglais à 
l’Université d’Adélaïde (il y obtient le premier doctorat de lettres en 1899). 
Surnommé “le professeur philanthrope”, il promeut la Melbourne 
                                                                                                                             
Flexner (1975 : VII) dans la préface au Dictionary of American Slang) utilisent un argot 
spécifique, Flexner établit que l’argot est construit par les sous-groupes qui ont l’impact le plus 
important sur la société à un moment donné dans l’histoire (par exemple le sous-groupe de la 
Frontière aux États-Unis). Cela semble justifier que, d’une part, l’argot ait été assimilé au milieu 
criminel et à la sanction pénitentiaire en Australie et que, d’autre part, on ait considéré par 
extension que la population australienne dans son ensemble ait pu employer un tel argot comme 
langue familière commune. 
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Shakespeare Society (dont il est le fondateur et président de 1884 à 1888), 
puis l’Australasian Library Foundation.  

Morris considérait son dictionnaire comme une première contribution aux 
ouvrages de référence qui manquaient à la nouvelle nation australienne. Le 
dictionnaire, sous-titré With those Aboriginal, Australasian and Maori Words 
which have become incorporated in the Language and the Commoner 
Scientific Words, entreprend en 525 pages de présenter exhaustivement les 
altérations de l’anglais britannique en Australie et en Nouvelle-Zélande. À la 
parution du dictionnaire, Morris était un homme déjà réputé dans le domaine 
de la lexicographie : Murray avait requis son aide en 1879 pour collecter les 
spécificités australasiennes et les citations d’occurrences qui conviendraient à 
sa méthodologie et à ses ambitions lexicographiques 8 dans l’OED. C’est 
d’ailleurs ce premier travail sur l’état de l’anglais en Australasie qui avait fait 
prendre conscience à Morris de la possibilité d’un travail indépendant et 
similaire. Il l’exprima publiquement en janvier 1892 devant les membres de 
l’Australasian Association for the Advancement of Science :  

A body like this Section, composed of men from different parts of scattered 
colonies, might render valuable help in organising the work of collecting 
authorities for our various peculiar words and usages. Twenty or thirty men 
and women, each undertaking to read certain books with the new dictionary 
in mind, and to note in a prescribed fashion what is peculiar, could 
accomplish all that is needed. [...] It might even be possible, with sufficient 
co-operation, to produce an Australian dictionary on the same lines as the 
New English Dictionary by way of supplement to it. (Morris 1898 : X) 

La proposition n’aboutira pas, la Section littéraire de l’Association étant 
bientôt dissoute 9. Les éditeurs new-yorkais Funk et Wagnall firent eux aussi 
appel à Morris pour le lexique australien de leur Standard Dictionary of the 
English Language. Mais ce fut une nouvelle déception pour Morris, au vu du 
nombre d’inexactitudes de définition des australianismes commises par les 
autres participants au dictionnaire (beauregarde au lieu de budgerigar pour le 
perroquet, Baker 1966 : 17). 

Ces deux déconvenues persuadèrent Morris de la nécessité de produire 
une monographie spécialement dédiée à ce qu’il nommait “anglais australa-
sien” (1898 : XI) :  

“Austral” or “Australasian English” means all the new words and the new 
uses of old words that have been added to the English language by reason of 
the fact that those who speak English have taken up their abode in Australia, 
Tasmania, and New Zealand. 

L’ouvrage s’inspire des orientations prises par la lexicographie euro-
péenne avec G. W. Cox, F. M. Müller et surtout J. Murray, ainsi que de 
l’idéal de tout prendre d’une langue (la langue vulgaire du paysan étant aussi 
             
8. Baker (1945a : 16) conclura son analyse lexicographique des australianismes contenus dans le 
OED ainsi : “It is clear that the Oxford yardstick is not entirely satisfactory, magnificent though 
that work is”. Néanmoins le grand dictionnaire est selon nous une confirmation d’un intérêt 
lexicographique croissant pour l’anglais des colonies dans le dernier quart du XIXe siècle. 
9. Cette méthode de consignation ne sera systématiquement mise en œuvre qu’avec Baker 
quelque 45 ans plus tard. 



 6. CODIFICATION ET NORMALISATION DE L’AusE 205 

digne d’intérêt que la langue policée de la littérature) 10. Morris (1898 : XVI) 
s’élève ainsi contre la conception statique de l’anglais qui ignore les ‘diverses 
fleurs du discours colonial’ qui poussent à la lisière de l’Empire britannique, 
et qui ne s’attache qu’aux argots qui constituent à peine un dixième du 
vocabulaire australien.  

Morris s’applique à montrer comment, dans les années 1880, l’anglais 
australasien est composé d’un grand nombre de mots référant à une flore et 
une faune nouvelles. L’enjeu est l’acceptation de ces mots, sans exception et 
sans porter aucun jugement (ibid. : XII) : 

Even in countries of old civilisation names are frequently conferred or new 
words invented, at times with good and at times with unsatisfactory results, 
by the average man, whom it is the modern fashion to call “the man in the 
street.” Much of Australasian nomenclature is due to “the man in the bush”  
–more precise address not recorded.  

Pour la première fois dans l’histoire de l’AusE, les altérations lexicales 
australasiennes sont ici considérées comme des apports à la langue anglaise. 
Morris les divise méthodiquement en deux sources : l’anglais qualifié de 
“modifié” (native cherry ou magpie) et les mots “nouveaux” aux diverses 
origines (aborigène et māori). Pour expliquer l’origine de ces derniers, Morris 
fait appel de nombreuses fois à la loi de Hobson-Jobson (selon Partridge 
1973, “the deliberate perversion of foreign words into approximately similar-
sounding English ones”). Il opère ensuite une classification des mots et 
expressions en tenant compte d’une part de leur origine étymologique et 
d’autre part de leurs signifiés (ci-dessous notre traduction) :  
1. noms anglais appliqués à des objets naturels australiens ressemblants ou 

de mêmes espèces (cod, pea) ; 
2. noms anglais appliqués à des objets complètement différents en Australie 

(cockatoo) ; 
3. noms aborigènes et du māori utilisés sans changement ni sémantique ni 

morphologique (boomerang) ; 
4. noms aborigènes et du māori utilisés sans changement morphologique, 

avec extension sémantique (corrobbery) ; 
5. anglicisations de mots de cette dernière catégorie (cock-a-bully) ; 
6. noms fantaisistes, pittoresques, humoristiques signifiant des objets 

naturels australasiens (lyre-bird, thousand-jacket) ; 
7. mots et expressions de fabrication nouvelle ou venant de nouveaux objets 

ou ordre des choses (swagman, bushed) ; 
8. noms scientifiques exclusifs aux nécessités australasiennes pour dénoter 

ou décrire des ordres naturels, des genres ou des espèces nouveaux, 
confinés ou appartenant principalement à l’Australie (banksia, mono-
treme) ;  

             
10. Cela même si la pression des bailleurs de fonds de l’OED fit reculer les ambitions de Murray 
quant à la consignation d’argotismes et de citations d’extraits de périodiques (Dowling 1982 : 
169-172). 
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9. argotismes (Morris précise “of which the element is comparatively 
small”) (boss-cockie, on-the-wallaby). 

La parution d’Austral English a été un événement littéraire générant 
critiques et éloges. La première recension d’Austral English dans l’Argus du 
11 novembre 1897 11 (p. 4) souligne l’utilité de l’ouvrage. L’on reconnaît à 
Morris de s’être non seulement rendu compte de la nécessité d’un 
dictionnaire de l’anglais australasien, mais également de l’avoir réalisé. L’un 
des mérites du dictionnaire de Morris est aussi d’avoir suscité le débat dans 
les périodiques australiens, qui prirent ainsi le public australien à témoin. 
Cela a permis d’une part d’exprimer publiquement, sans réticence, la préoc-
cupation d’identité linguistique de la nation en devenir et, d’autre part, de 
mieux circonscrire les problèmes que posait dès lors la codification de 
l’idiome, en déterminant plus précisément ses limites dialectales et ses carac-
téristiques originales, dans une perspective moins euronormative. Ainsi 
l’Argus (ibid.) : 

What is “Austral English”? The dictionary is no dictionary of slang. Austral 
English is not slang, but a language. 

Dans le même temps que l’on admettait le principe de l’évolution de la 
nature et du statut de l’idiome australien, la fonction d’un dictionnaire 
d’anglais austral a été redéfinie comme un outil pour quatre millions de 
locuteurs, et une assistance aux lecteurs d’une littérature australe qui devenait 
à la mode dans l’hémisphère nord.  

Pourtant, la critique de Austral English par The Bulletin le 18 décembre 
1897 est impitoyable : 

The dictionary is misleading. Even an Australian is liable to be put wrong: a 
foreigner can hardly go right. This is because Mr Morris, with a stupidity 
certainly unexpected in a man of his attainment, has included (a) obsolete or 
obsolescent words [...] (b) words of limited use in a particular Australian 
district [...] (c) has curiously failed, in some important instances, to supply 
adequate definitions and (d) has supplied some definitions altogether 
erroneous... (Baker 1945a : 17) 

Cette critique et d’autres de même nature qui ont suivi indiquent que 
l’Australie et les premiers architectes de la codification de sa langue ont 
expérimenté, à l’aube du XXe siècle, les affres du lexicographe pris dans le 
tourbillon des mots. L’usage d’un mot est-il important, vivace ? Cet usage 
est-il commun à tous les locuteurs ou bien est-il régional ? Quelle définition 
générale, quelles acceptions particulières 12 ? Un autre reproche a persisté 

             
11. La date de l’article (1897) n’est pas en correspondance avec la date de publication du 
dictionnaire (1898). Il en va de même pour le compte rendu du Bulletin du 18 décembre 1897. 
Nous nous en tenons néanmoins à la date de publication officielle du dictionnaire pour plus de 
clarté. 
12. En 1932, alors que l’Australie littéraire attendait encore une nouvelle tentative lexicogra-
phique de l’importance de celle de Morris, l’écrivain Nettie Palmer, dans son mémorable Talking 
it over, rendait hommage à E. E. Morris et à son œuvre. Elle résumait la vie complexe des mots 
ainsi que les difficultés que tout lexicographe australien devrait apprendre à surmonter dans 
l’acquisition de son indépendance linguistique vis-à-vis de ses pairs britanniques : “In this it 
would be like the game of croquet in Alice in Wonderland with the living hoops and balls that 
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jusqu’à aujourd’hui, à l’occasion des multiples rééditions du dictionnaire : 
l’ouvrage n’insiste pas assez sur ce que Morris revendiquait pourtant dans 
son introduction (p. XVIII) comme la codification du vernaculaire pour dépas-
ser la codification des termes descriptifs de l’environnement australien 13.  

Pour la défense de Morris et de ce dictionnaire qu’il voulait encyclo-
pédique, soulignons que l’homme vivait dans un environnement universitaire 
australien naissant et qu’il vivait avec son temps. Si Morris n’osa pas 
suffisamment, sa démarche descriptiviste mesurée a néanmoins permis de 
dépasser le stade d’une conception argotique et des premiers questionne-
ments sur le statut des mots non argotiques, que l’on relève chez Crowe ou 
Lentzner 14. Le dictionnaire de Morris a également inauguré un nouveau type 
d’évaluation lexicographique de l’AusE, hors des “Suppléments” aux 
dictionnaires officiels, tel que le “Supplément australasien” à la nouvelle 
édition américaine du Webster’s International Dictionary en 1898. 

6.2.2 Une expérience américaine de codification de l’AusE 
Soixante-dix ans après la publication par Noah Webster de An American 
Dictionary of the English Language, point d’orgue de la reconnaissance 
officielle d’une variation linguistique substantielle aux États-Unis et de 
l’affirmation de la langue américaine comme ciment national, The Austra-
lasian Supplement to Webster’s International Dictionary (1898) paraît avec 
la seconde édition dite ‘internationale’ du Webster’s Dictionary 15. Pour les 
éditeurs du nouveau dictionnaire, la dimension héroïque de l’œuvre de Noah 
Webster est à dépasser : 

Hitherto the title-page [sic] has borne the heading, “An American Dictionary 
of the English Language.” The present substitution of “International” for 
“American” marks an accomplished change in the relations of the English 
speaking peoples. It is not their separation, but their community, which is 
now emphasized by the best thought and feeling in every department of life 
and literature. (Publishers’ Statement, p. 1) 

La reconnaissance d’un idiome australasien va alors de pair avec l’affir-
mation historique du “jeune empire de l’hémisphère sud”. Le Supplement se 
veut donc un condensé des événements linguistiques, géographiques et 
historiques de l’Australasie établi par des érudits australasiens. 

Le caractère international du dictionnaire traduit la reconnaissance 
américaine de la vivacité de la langue anglaise dans sa diffusion mondiale et 
d’un “active Anglo-Saxon mind” contre l’idéologie des prescripteurs dicta-
teurs de la langue anglaise (Avant-propos, p. 2). Il s’agit de rendre compte du 
                                                                                                                             
kept moving away at pleasure” (p. 38). 
13. Partridge (1935 [1970] : 285), par exemple, lui reprochait sa timidité dans l’inclusion de 
termes familiers et argotiques néo-zélandais. La dette de Partridge envers Morris dans Slang To-
day and Yesterday est pourtant considérable. 
14. Gorläch (1988 : 178) souligne l’impact du prescriptivisme à l’époque de Morris aux niveaux 
de la graphie et de la syntaxe : “However, acceptance of local norms in Australian English was 
restricted to pronunciation and lexis, and a few features in spelling and grammar : Australian 
English / New Zealand English (and South African English) norms of usage still lean heavily on 
prescriptive models à la Fowler” (nous complétons les abréviations de l’auteur). 
15. Le dictionnaire de Webster n’était certes pas inconnu aux antipodes, comme le suggère la 
note de Kirsop (1993 : 172) pour l’année 1852. 
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dynamisme des peuples anglophones, dans l’unité, par la dimension 
culturelle de la langue. C’est dans cet esprit que le Supplement est divisé en 
quatre parties complémentaires intitulées A Dictionary of Australasian Words 
and Phrases, An Australasian Gazetteer, An Australasian Biographical 
Dictionary et Australasian Chronological Annals. L’Australasian Gazetteer 
annoncé dans la table des matières est plus précisément un Pronouncing 
Gazetteer or Geographical Dictionary of Australasia de 21 pages, constitué 
par le journaliste Frederick John Broomfield. Présenté par le Webster’s 
comme statisticien pour la Nouvelle-Galles du Sud, Broomfield est le 
correspondant occasionnel du Bulletin ou du Centennial Magazine (Stilz 
1990 : 483) 16. Broomfield inclut dans le Pronouncing Gazetteer les noms de 
rivières, de montagnes, de villes et des villages d’au moins 300 habitants. 
Une aide phonétique pour les noms en māori est proposée sous forme de 
table récapitulative des voyelles et de quelques indications pour les 
consonnes. L’Australasian Biographical Dictionary est très succinct, 
cependant que les Australasian Chronological Annals, A Record of the Most 
Important Events in Australasian History 17 procurent une profondeur 
historique à l’Australasie en faisant commencer la chronologie en 1512 (date 
de l’installation des Portugais aux Îles Moluques) pour la terminer en 1897. 

L’auteur du Dictionary of Australasian Words, Containing more than 
seven hundred new words and new meanings of old words, new phrases, etc., 
which have entered the English language from Australia, Tasmania, and New 
Zealand est Joshua Lake, du St John’s College de Cambridge en Angleterre. 
Il n’est pas un débutant de la codification lexicographique, ayant apporté son 
aide à E. E. Morris pour la flore et la faune d’Austral English, probablement 
durant l’année 1897. La supervision du dictionnaire est assurée par George 
Lyman Kittredge. Le dictionnaire présente en 19 pages plus de 700 mots 
spécifiques à l’Australasie, qui viennent compléter l’inclusion sommaire 
d’australianismes dans le corps principal du Webster’s (préface au Supple-
ment). La classification en est la suivante 18 : 
1. mots dérivés de dialectes aborigènes et de la langue māori, principalement 

des noms de plantes et d’animaux, d’armes et d’ustensiles, d’us et 
coutumes (barramunda [sic], woomerah) ; 

2. nouveaux mots et expressions formés par les colons sur la base de mots 
anglais déjà usités pour nommer plantes et animaux ou les nouvelles 
conditions de vie (axbreaker, sundowner) ; 

3. mots de l’anglais provincial dont l’usage s’est amplifié en Australasie ; 
4. noms scientifiques en usage commun dans la désignation des plantes et 

des animaux ;  
5. mots anglais qui ont acquis un sens plus ou moins différent en Australasie 

(salmon, weaner). 

             
16. Selon l’ADB (vol. 7, p. 435), l’homme se définissait (en 1920) comme “an unpaid patriotic 
teacher of Australian history, a biographer of the achievements of Australians [...] an annalist of 
the settlement of the continent”. Il fut également l’auteur d’une Australian Literature from its 
Beginning to 1935 en 1940. 
17. Leur auteur, Joseph Finney, enseignait l’histoire et l’anglais à l’Université de Sydney. 
18. Nous traduisons. Les exemples ne sont pas systématiquement fournis par l’auteur. 
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Cinq catégories suffisent à Lake pour classer les mots australiens et néo-
zélandais là où Morris en employait neuf. Les argotismes australasiens 
répertoriés sont peu nombreux (“only when they seem to have established 
themselves firmly in colonial usage”), mais leur présence témoigne des 
objectifs du nouveau Webster’s (Avant-propos, p. 2), pour indiquer ce qu’est 
la langue et non pas de ce qu’elle devrait être, en se fiant à l’arbitre ultime, 
l’homme de la rue 19. Les définitions des australianismes dans le Supplement 
sont, tout comme chez Morris, appuyées par des citations d’occurrences, 
conformément à la méthodologie générale du Webster’s International Dictio-
nary.  

L’intérêt linguistique du Supplement réside dans l’affinement des ana-
lyses de Morris par Lake, malgré un travail lexicographique commun. D’une 
part, Lake propose à plusieurs reprises des étymologies anglaises pour des 
australianismes déjà mythiques en 1898 (barrack ou larrikin), là où Morris 
exprimait sa préférence pour des sources aborigènes (Britton 1938 : 10). 
D’autre part, Lake intègre à l’ensemble des australianismes les noms com-
muns bushy et tarboy dont Morris ne tenait pas compte 20. En raison de 
l’attention méticuleuse qu’il porte au lexique (au-delà d’une simple collecte 
aléatoire d’australianismes), Lake obtient les encouragements, si rares, du 
Bulletin le 27 mai 1899 (Baker 1945 : 30). Cet accueil médiatique différent 
de celui qu’on avait réservé à Morris en 1897 est dû en partie au fait que ce 
Supplement fait corps avec le Webster’s. Mais le dictionnaire n’échappe pas 
aux difficultés qu’avait rencontrées Morris en matière d’obsolescence, de 
régionalisme et d’exhaustivité des définitions. Les auteurs du dictionnaire et 
de son supplément n’étant pas des novices dans l’art lexicographique des 
particularismes coloniaux de la langue anglaise, ils évitent l’écueil de la 
critique (ibid.) : 

The vocabulary might easily have been doubled in size, but only such words, 
phrases, and usages have been admitted as are already well settled or seem 
likely to persist. Local words and usages are specially designated. Many of 
these, however, will unquestionably extend their boundaries in the immediate 
future. 
De surcroît, comme le souligne Britton (1938 : 8), le caractère monu-

mental de l’œuvre de Morris a sans doute impliqué des erreurs en plus grand 
nombre, mais surtout : 

Perhaps he stood too close to that period when the Bulletin school of writers 
were producing so much literature and so often for the first time were putting 
into print words which had no place in standard English dictionaries. 
C’est ainsi que la publication géographiquement éloignée de l’Australa-

sian Supplement to Webster’s International Dictionary a profité d’une 
époque – la grande époque du Bulletin – qui n’appréciait pas le Morris de la 
scène locale. Par la suite, l’édition de 1908 du Webster’s International 
Dictionary comprendra elle aussi un Supplement of Twenty-Five Thousand 
Words and Phrases de 234 pages dans son édition australasienne, sous la 

             
19. Les auteurs du dictionnaire emploient par nécessité des marques telles que colloquial ou low, 
mais ils se défendent d’être conservateurs à cet égard. 
20. Les apports lexicographiques de Lake sont recensés chez Baker (1966 : 18). 
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direction de W. T. Harris cette fois. Accompagné comme dans l’édition 
précédente d’un Pronouncing Gazetteer par F. J. Broomfield, d’un 
Biographical Dictionary par Edward Pulsford de Sydney et des Australasian 
Chronological Annals de J. Finney, il sera augmenté de 19 “Testimonials 
from Clergymen in Australasia” et autres recommandations de 42 hommes 
d’État et érudits australasiens de notoriété. Les mêmes principes lexicogra-
phiques qu’en 1898 y sont appliqués. Mais ce nouveau Australasian 
Supplement de 25 000 mots n’est nullement un dictionnaire de mots 
australiens et néo-zélandais. Il s’agit d’un ajout lexical général de la langue 
anglaise au corps principal du Webster’s International Dictionary qui ne 
comprend que quelques termes australasiens ou quelques rectifications. 
L’œuvre de Lake y est annoncée comme ‘condensée’ (p. 4 de la préface)21. 
Lors de la sortie du Webster’s International Dictionary suivant, en 1936, on 
ne trouve plus la moindre trace d’un supplément (même faussement austra-
lasien), mais tout juste d’un bref résumé de l’histoire de l’Australie dans 
l’histoire des nations et la définition suivante à l’entrée “Austral-English” du 
dictionnaire : “The English of Australia and New Zealand with its special 
developments” (p. 184). La nouveauté d’un idiome perçu comme substantiel 
à la fin du XIXe siècle était alors révolue pour les rédacteurs du Webster’s, et 
ensuite elle ne paraîtra plus être un phénomène digne de suppléments. 

6.2.3 La littérature comme lieu de pré-codification de la langue 
Les conséquences des travaux concomitants de Morris et de Lake furent 
significatives autant pour la lexicographie australienne que pour la prise de 
conscience populaire de l’émergence de l’anglais en Australie, et de la 
nécessité de l’employer à l’écrit pour mieux la stabiliser. On trouve un 
indicateur de cet éveil populaire dans le nombre croissant de contributions 
des lecteurs et d’articles sur la langue dans les périodiques australiens au 
tournant du XIXe siècle. Ainsi l’article de l’anonyme A. W. G. dans The Lone 
Hand du 2 novembre 1908, intitulé “Australianisms and their origin”, dans 
lequel l’auteur pose la question de l’origine des australianismes, sans 
admettre beaucoup de créativité australe : 

The discovery and colonisation of this country has added remarkably few 
words to the English language. Many of the words most intimately associated 
with bush-life have been transplanted from the vocabularies of English 
provincial dialects.  
 [...] Perhaps no one country outside of Great Britain has had a greater 
influence on adolescent Australia than that earlier theatre of Anglo-Saxon 
enterprise [sic] – America. (p. 114-15) 

A. W. G. met en doute les origines de wowser et de larrikin, australia-
nismes pourtant reconnus comme typiques par les lexicographes qui ont tenté 
de codifier le dialecte. En outre, l’auteur soulève une question qui s’avèrera 
d’importance dans le développement de la science linguistique australienne 
au XXe siècle : si les australianismes (mis à part ceux d’origine aborigène) 
proviennent de dialectes britanniques et de l’anglais américain, de quel droit 

             
21. Baker dira de cette seconde édition (1945a : 30) : “this supplement lost its identity [...]”. 
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peut-on parler d’australianismes ? Peut-on prétendre à une identité linguis-
tique, à une “langue australienne” ? La même année, l’Evening News de 
Sydney (11 juillet 1908) donne à lire l’opinion de l’énigmatique O. B. : 

Contrary to common opinion, Australia possesses a very limited slang voca-
bulary. What is supposed to be Australian slang is often either an appro-
priation from abroad or a corruption of some foreign terms. 

Ce type d’expression a participé à un étouffement précoce de l’affirma-
tion linguistique australienne. Ces auteurs prônaient souvent une dépendance 
politique et culturelle à la Grande-Bretagne. L’AusE était alors de nouveau 
réductible à un ensemble d’argotismes, que l’on ne pouvait encore se 
résoudre à nommer “anglais australien” ou “australasien”, mais qui n’était 
pourtant plus de l’anglais britannique. 

D’autres auteurs à l’opinion contraire ne tardèrent pas à réagir y compris 
dans les journaux britanniques (“There are ‘Australianisms’ enough to make 
a dictionary an essential to a proper understanding of an antipodean journal”, 
Daily Chronicle de Londres, 22 novembre 1905). De tous les périodiques 
australs, le plus actif fut sans aucun doute The Bulletin. Bien qu’il ne fût pas 
seul à promouvoir les contributions littéraires locales ou un sentiment 
nationaliste (The Australian Journal puis The Australian étaient déjà engagés 
dans cette voie dès les années 1860 et 1870), The Bulletin démontra plus de 
vigueur dans l’emploi des talents locaux 22 et un style supérieur (Webby 
1981 : 3-34 ; Zai Nu Din 1953 : 35). À l’échelle antipodéenne, la Red Page 
du Bulletin se démarquait. Elle était le réceptacle incontournable de l’expres-
sivité australienne et une référence pour tester le degré d’acceptabilité de 
l’idiome dans l’usage :  

At its peak it was perhaps the most influential single factor that has been 
brought to bear on colloquial speech in the history of the English language. 
Between 1885 and 1900 it represented more power, in terms of national 
culture, than any journal in England and America. (Baker 1966: 19) 

La littérature australienne était à l’honneur dans The Bulletin, encouragée 
par ses fondateurs J. F. Archibald, John Haynes et par A. G. Stephens, rédac-
teur en chef de la Red Page. La création littéraire y exprimait un sentiment 
exacerbé pour le pays et pour sa langue typique et colorée qui seule pouvait 
permettre de le dépeindre 23. Les auteurs australiens prenant conscience de 
l’unicité de leur idiome, certains (tel C. J. Dennis) accompagnaient leurs 
œuvres de glossaires 24. Une identité linguistique était exploitée à travers le 

             
22. Les contributions étaient encouragées par des subsides.  
23. L’écrivain Joseph Furphy résume le sentiment australien de l’époque dans la célèbre quali-
fication de son roman Such is Life (1903) : “I have just finished a full-sized novel : title, Such is 
Life ; scene, Riverina and Northern Vic, temper, democratic, bias, offensively Australian” (lettre 
à J. F. Archibald du 4 avril 1897, cité dans Stilz 1989 : 88). 
24. L’ardeur linguistique de C. J. Dennis lui fut reprochée pour The Songs of a Sentimental Bloke 
en 1915, dans lequel la langue familière “australienne” employée inclut américanismes et 
briticismes : “Dennis’s characters speak in an argot closer to stage Cockney than street 
Australian” (Goodwin 1986 : 59). D’autres glossaires furent composés dans les années suivantes, 
dans lesquels les auteurs prirent soin de ne pas insérer des mots qui n’étaient pas au moins 
réputés être des australianismes. 
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thème du bush et de l’Australien de la terre, cette dimension nouvelle étant 
donnée à vivre au lecteur. La population pourvoyait par ailleurs The Bulletin 
en poèmes satiriques sur la langue (“An Idiom”, de l’auteur Zoo, paru le 
9 décembre 1899, décrit une jeune femme aimable, mais à l’accent de terroir 
fâcheux) 25. La Red Page devint au fil des années le lieu du débat sur l’utili-
sation de l’idiome australien dans l’émergence d’une littérature nationale. Les 
courts poèmes qui, timidement au départ, délivraient leur message sur un ton 
humoristique se changèrent, à mesure que cette cause prenait de l’importance 
pour la jeune nation, en de longs articles critiques parfois rédigés par des 
plumes expérimentées 26. The Bulletin s’affirmant comme un antidote aux 
valeurs culturelles et littéraires purement britanniques (Goodwin 1986 : 2), 
ses rédacteurs se donnèrent les moyens d’agir : outre la publication d’auteurs 
australiens qui produisaient une littérature typiquement locale, ils prônaient 
l’utilisation de l’idiome dans toutes les rubriques du journal, et non plus 
seulement dans les pages réservées aux questions locales (Red Page et 
Aboriginalities). On observe dans la période nationaliste des premières 
décennies, ainsi que dans la période de guerre et d’après-guerre, une augmen-
tation de l’usage du vernaculaire dans le périodique en tant qu’acte délibéré 
de distinction linguistique et d’affirmation culturelle (Przewozny 1997).  

C’est portés par ce contexte intellectuel et armés de ces mêmes convic-
tions journalistiques qu’Alfred George Stephens 27, critique littéraire redouté, 
rédacteur en chef et éditeur du Bulletin et de sa Red Page, et son confrère 
S. E. O’Brien ont entrepris de collecter le matériau lexical australien néces-
saire à un dictionnaire qui pourrait surpasser celui de E. E. Morris 28. Miroir 
des aspirations de ses auteurs, le manuscrit intitulé Material for a Dictionary 
of Australian Slang (1990-1910), resté à l’état de manuscrit dans les archives 
de la Mitchell Library (Sydney), est au final un recueil de faits linguistiques 
et de commentaires qui devaient justifier la constitution d’un nouveau 
dictionnaire, ainsi qu’une collection de biographies d’auteurs à la tonalité 
australienne définitivement émergente (celle de Katharine Susannah Prichard, 
par exemple). Le manuscrit renferme également une note tout à fait inédite : 
Materials [sic] for an Austrazealand Slang Dictionary 29. Le terme Slang y 
vaut pour ‘vernaculaire’, argotismes et vulgarismes réunis 30. 
             
25. Ce thème récurrent était déjà traité dans The Bulletin du 20 août 1892, qui est pour nous la 
première occurrence du genre dans le périodique : dans “Her Sentiment” (auteur “The 
Dipsomaniac”), la perfection physique d’une jeune fille de Brisbane est proportionnelle à la 
déception ressentie par son interlocuteur lorsqu’elle ouvre la bouche. 
26. Les titres de quelques-uns de ces articles sont une illustration de cette tendance (nous tirons 
quelques exemples des années 1920) : “Dialect” (8 janvier 1920, Kenneth Slessor), “Thoughts 
and Language” (12 février 1920, William Lawson), “Can Dialect Be Poetry ?” (26 février 1920, 
Nathan Spielvogel), “Our Own Voices” (23 novembre 1922, Adrian Lawlor), “Writing the 
Vernacular” (14 août 1929, James Devaney).  
27. A. G. S., “the three-initialled terror” pour Joseph Furphy. 
28. La thèse de Baker (1966 : 19), selon laquelle la déception des rédacteurs et critiques litté-
raires du Bulletin à la parution du dictionnaire de Morris fut un révélateur supplémentaire, nous 
semble devoir être accréditée puisque, peu de temps après la publication de Austral English, The 
Bulletin mit sa Red Page à disposition pour une grande collecte linguistique dans l’Australasie 
tout entière. 
29. Comme indiqué en première page du livre I ; nous soulignons. 
30. C’est à notre connaissance la seule occurrence du néologisme Austrazealand dans toute 
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6.2.4 Une codification d’un genre nouveau 
L’illustration d’un quatrième et dernier type de codification linguistique du 
début du XXe siècle, The Australian Comic Dictionary of Words and Phrases 
(1916) peut sembler plus anecdotique pour le progrès de la linguistique 
australienne que les dictionnaires traités dans les sections précédentes. Mais 
l’ouvrage est tout aussi important pour qui recherche les indices de l’appro-
priation de leur langue par les Australiens et de l’acceptation endocentrique 
de ses caractéristiques stylistiques. 

Sous le pseudonyme de Turner O. Lingo, Mary Elizabeth Fullerton 
présente un petit dictionnaire d’un genre nouveau pour l’Australie, 18 ans 
après Austral English de Morris. Le dictionnaire commence par la lettre Z. 
Cette inversion, précise malicieusement l’auteur dans sa préface, permet 
d’obtenir un dictionnaire qui soit plus “australien de caractère” (notre 
traduction), la langue d’un peuple antipodéen se devant d’être codifiée à 
l’envers. Les principes lexicographiques sont résumés en quelques lignes 
(p. 3-4 de l’introduction) : 

No hard and fast system has been followed by the compiler; he has roamed at 
will (as the true lexicographer should).  
 [...] Unlike Dr. Johnson, his great forerunner, [...] the present compiler 
will not be prepared to admit on that score any departures from the path of 
correctitude. Where he has lacked familiarity with a word or phrase he has 
invariably dipped into his inner consciousness for its true meaning, a plan 
which, of course, precludes any possible chance of error.   
 [...] Moreover, above all things it is well for us of this New world to 
escape the enslavements of tradition and convention. 

Ce dictionnaire d’australianismes constitue le premier d’une longue série 
de dictionnaires plus ou moins humoristiques du lingo, qui partageront avec 
le dictionnaire de Fullerton la production d’un effort “désinvolte et confus” 
(Baker 1945a : 33, notre traduction) et sans valeur scientifique pour la codi-
fication. Cependant, pour nous, cet ouvrage est l’indice d’une nouvelle étape 
dans l’appropriation et la reconnaissance de l’AusE, où l’on se donne un outil 
pour moquer son idiome. La parodie n’est pas une parodie de dictionnaire, 
mais la parodie du lexicographe prescriptif. C’est aussi le reflet d’une 
l’époque où l’on admet de prendre du recul par rapport à l’AusE, signe d’une 
plus grande appropriation de la langue et d’une atténuation du complexe 
d’infériorité 31. La publication de l’Australian Comic Dictionary illustre 
l’intérêt populaire pour un vocabulaire australien récemment redécouvert, par 
la force des choses, dans le contexte des contacts linguistiques anglophones 
sur le terrain européen de la Première Guerre mondiale.  

                                                                                                                             
l’histoire linguistique de l’Australie. Pour nous, il dénote la volonté d’affirmation culturelle 
intercoloniale des auteurs, pour contrer toute caractérisation euronormative. 
31. Voir Przewozny (2002) pour une analyse complète du complexe d’infériorité linguistique 
australien et des motivations linguistiques endocentriques qui en ont résulté. 
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Figure 7.- Chronologie du rattrapage identitaire linguistique 
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de l’Australie sur les USA (1788-2000) (d’après Przewozny 2002) 
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En 1938, Britton rappelait à son lecteur la mise en garde de Jespersen 
contre les défauts et les imperfections nécessaires des dictionnaires et 
concluait au sujet des premiers dictionnaires publiés entre 1898 et la Seconde 
Guerre mondiale : 

No English dictionary has done justice to Australian vocabulary or to any 
colonial vocabulary. (p. 2) 

Les premiers dictionnaires de l’AusE sont parfois discutables d’un point 
de vue lexicographique et ils ont été l’objet de nombreuses querelles intellec-
tuelles. Mais si les hésitations des nouveaux lexicographes furent multiples à 
l’orée du XXe siècle, ces volumes démontrent que leurs auteurs prenaient 
conscience dans le même temps de l’impact culturel et identitaire des diction-
naires sur les locuteurs. Il s’agit des prémices historiques du grand chantier 
lexicographique qui serait officiellement mis en œuvre quelque 70 ans plus 
tard et que nous abordons par différents axes de réflexion dans les sections 
suivantes. 

6.3 L’anglais américain, un atout considérable 
 
We have a special advantage in Australia at being 
able to look at this matter [standardisation] over a 
relatively short period of time. Here we are, fewer 
than 180 years from our beginnings. We have seen 
enough of the tremendous fertility of material avail-
able to know quite well that some of it is a good deal 
more acceptable than the rest –that many Australian 
words are more generally useful than others– that 
some terms seem so irrevocably orthodox in this 
community that we could not sacrifice them without 
feeling robbed of essential words, no matter what 
people in other countries may think. 
          (Baker 1966 : 387) 

 
Le vœu formulé explicitement par les linguistes australiens pour établir et 
pérenniser une norme endocentrique n’a pas subi l’érosion du temps 
(v. Horvath 1985, Collins & Peters 2008 par exemple). Les ouvrages publiés 
sur l’AusE expriment encore aujourd’hui la mise en œuvre sans relâchement 
d’un processus de reconnaissance et d’acceptation de la communauté 
linguistique anglophone australienne et internationale. Quiconque écrit sur 
l’AusE ne peut manquer d’y faire référence (Przewozny 2002, Martin 2011), 
tant ce fond de pensée est constitutif de la science linguistique australienne. 
Cet arrière-plan n’ôte rien, bien entendu, à l’objectivité des travaux qui ont 
été menés et publiés depuis que la science linguistique australienne a éclos 
dans les années 1960, et même dès les années 1940 avec S. J. Baker. Ce 
processus est l’un des ciments nécessaires à la construction d’une identité 
linguistique et culturelle australienne, et l’exemple américain d’affirmation 
linguistico-identitaire en a été un accélérateur dans la brève histoire de 
l’Australie 32.  
             
32. La variété australienne de l’anglais ne se trouve pas isolée dans ce processus, puisque l’on 
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Il y a eu chez les linguistes contemporains un intérêt compréhensible à 
trouver appui sur la norme prestigieuse américaine pour mieux comprendre et 
définir la phase de développement (donc de reconnaissance) de la variété 
australienne comme endonormative. Dans l’histoire des deux nations a existé 
une réciprocité d’intérêt qui a eu pour effet de stimuler, d’une part, la 
description lexicale et phonétique de l’AusE et, d’autre part, la construction 
identitaire de l’Australie ainsi que le renforcement identitaire linguistique 
pour les États-Unis 33. Nous en voyons la trame dans la comparaison chro-
nologique des phases historiques et des grands chantiers de codification et de 
normalisation de l’anglais en Australie et aux États-Unis (Figure 7).  

Des analogies historiques, géographiques et linguistiques, ainsi qu’une 
“expérience commune” aux deux anciennes colonies britanniques, ont permis 
l’acceptation par l’Australie d’un processus de standardisation plutôt que son 
rejet par crainte d’être assimilée à l’Amérique. Chaque élément constitutif 
des analogies, envisagé séparément, est une preuve de la différence marquée 
entre civilisation américaine et civilisation australienne. Chacun de ces 
éléments est aussi un facteur de rapprochement. 180 années séparent la 
création des deux colonies britanniques. Les nouveaux venus découvraient, 
en Amérique comme en Australie, un environnement sauvage et hostile. Ces 
environnements inédits à l’échelle de continents les soumettaient à diffé-
rentes aridités, différentes humidités, à des faunes et à des flores spécifiques. 
Quels qu’aient été les buts et les aspirations de chaque colonie, toutes deux 
devaient également résister à un isolement géographique relatif, loin du 
centre politique et culturel britannique (Reingold & Rothenberg 1987 : IX). 
Des liens se sont tissés entre Australie et Amérique, des liens basés sur une 
expérience commune en certaines périodes historiques (l’Eureka Stockade en 
1854, la mise en circulation du boguet sur les pistes de l’Outback), accentués 
par un facteur géographique qui ont généré des rapports ambigus entre les 
colonies et la mère patrie, puis un détournement progressif des colonies à 
mesure que les intérêts de l’Empire se reportaient ailleurs.  

L’analogie linguistique, quant à elle, tient à la nature dérivative (Turner 
1997 : 338) et instable de la langue, à l’isolement des communautés et à la 
nécessité de s’adapter à un environnement nouveau. La fantaisie linguistique 
(selon l’expression de McKnight 1969 : 170) des deux anciennes colonies a 
conduit dans les deux cas à un comparatisme eurocentrique négatif impli-
quant des jugements de valeur sociaux et esthétiques, ainsi qu’à la théo-
risation subjective des différences linguistiques 34. Une infériorité linguistique 
décrétée et des théorisations maladroites de la variété américaine ont 
naturellement pesé sur la communauté linguistique en formation. Les efforts 
des spécialistes qui ont tenté de présenter comme non anglaise (et même non 
                                                                                                                             
retrouve de nos jours un comparatisme positif dans les descriptions de la variété néo-zélandaise. 
Cela brouille parfois les pistes de la définition individuelle des deux variétés antipodéennes 
(Przewozny & Viollain 2016).  
33. Voir Przewozny (2012) pour l’analyse de cette réciprocité dans les descriptions lexicogra-
phiques de H. L. Mencken et S. J. Baker. 
34. “In the four quarters of the globe, who reads an American book? Or goes to an American 
play? [...] What have they done in mathematics? Who drinks out of American glasses?” Ces 
propos de Sydney Smith sont rapportés par Mencken (1992 : 18). 
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anglophile) la variété américaine de l’anglais aboutiront, dans les termes de 
Henry Louis Mencken, à “that spacious disregard for linguistic nicety which 
has characterised their descendants ever since”. 

L’Australie a bénéficié d’un remarquable rattrapage temporel sur les 
États-Unis, que nous analysons maintenant. Mencken voyait dans la période 
de 1776 à 1800 la plus forte poussée d’américanismes qu’allait connaître 
l’ancienne colonie britannique, malgré un manque de littérature nationale et 
d’harmonie politique 35. AmE et AusE sont tous deux de jeunes dialectes à 
l’échelle de la langue anglaise. Tous deux ont connu une même expérience 
inéluctable de construction identitaire, mais avec un décalage d’environ un 
siècle. L’Amérique a pris conscience, dans la période websterienne du début 
du XIXe siècle, qu’elle possédait une langue. Boorstin (1991 : 817) considère 
l’Indépendance comme une véritable sécession avant la lettre, à tous points 
de vue : il s’agissait d’une scission nette avec la Grande-Bretagne, marquant 
une période de régression de l’influence culturelle anglaise. C’est de ce 
creuset qu’a émergé la première affirmation linguistique des États-Unis. Dans 
le cas de l’Australie en revanche, si la Fédération a marqué une atténuation 
des liens avec la mère patrie et un fort questionnement identitaire, cette 
période n’a pas mené à une scission politique mais à un affaiblissement des 
liens coloniaux. Cela n’a fait que guider le processus de construction 
linguistique concomitant vers une ébauche d’affirmation identitaire nationale.  

Görlach (1988 : 178) établit une indépendance linguistique américaine au 
XIXe siècle, à l’heure où l’idiome australien expérimentait ses premières ten-
tatives de codification. Les deux communautés linguistiques étaient prises 
simultanément dans l’évolution idéologique générale de la science linguis-
tique, qui sortait d’un prescriptivisme basé sur le modèle de la langue latine 
pour entrer par degrés dans l’ère du descriptivisme. L’AmE, dont les carac-
téristiques principales étaient déjà formées, a bénéficié chronologiquement 
d’une plus longue expérience du descriptivisme. Entre les ouvrages de Noah 
Webster en 1789 (American Spelling Book) et de John Lesslie Hall en 1917 
(English Usage: Studies in the History and Uses of English Words and 
Phrases) s’était établie une tradition descriptiviste américaine indépendante. 
C. C. Fries publiait son American English Grammar en 1940, ouvrage basé 
sur l’étude de quelque 3 000 lettres. Dans la seconde partie du XXe siècle, 
l’Australie, après une ère d’émancipation linguistique et de nationalisme 
intellectuel, a rattrapé du “temps idéologique” en entrant de plain-pied dans 
les débats intenses sur la question de l’acceptabilité dans la langue et de 
l’autoritarisme en linguistique 36.  

Ces débats ont permis à la jeune nation australe d’intensifier sa reconsidé-
ration de l’acceptation d’un standard linguistique et culturel britannique et de 
prendre conscience d’une autonomie possible. Pour les États-Unis, cette 

             
35. Incidemment, le terme Americanism fut employé pour la première fois par John Witherspoon 
en 1791. 
36. Avec comme point culminant, la publication du “libéral” Webster’s Third en 1961 et, par 
réaction, du “conservateur” American Heritage Dictionary en 1969 (nous empruntons les qualifi-
catifs à Peters & Delbridge 1997). Le Webster’s Third fut accusé de ne pas suffisamment remplir 
son rôle prescriptif (v. l’abandon du descripteur “colloquial”, l’acceptation de ain’t dans l’usage 
standard) et de jouer le rôle d’un capitaine abandonnant son navire (Eagleson 1965 : 204-205). 
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autonomie était déjà avérée. Une déclaration d’autonomie était contenue dans 
les propos mêmes de Webster dans son American Dictionary of the English 
Language en 1828 : 

Language is the expression of ideas, and if the people of one country cannot 
preserve an identity of ideas [with the people of another country], they cannot 
retain an identity of language. Now, an identity of ideas depends materially 
upon [a] sameness of things or objects with which the people of the two coun-
tries are conversant. But in no two portions of the earth, remote from each 
other, can such an identity be found. Even physical objects must be different. 

Le rattrapage austral sur l’anglais américain se révèle ici de façon frap-
pante : la revendication politique et linguistique de Webster convenait parfai-
tement à la revendication nationaliste des années 1930 à 1960 en Australie. Il 
n’y eut cependant pas, comme aux États-Unis, de temps de maturation pour 
permettre à une tradition interne de description de l’usage de se former. Dans 
un premier temps, l’Australie prit exemple sur la tradition plutôt que d’avoir 
à en faire l’expérience : la jeune nation participa directement aux tendances 
intellectuelles anglophones contemporaines à son propre nationalisme 
intellectuel. En l’occurrence, elle participa, par l’entremise de Baker et de sa 
défense de l’idiome australien, à la déclaration d’indépendance linguistique 
renouvelée que symbolisaient The American Language, son auteur Mencken 
et ses disciples Maurer et Morrison 37. L’Australie ne prétendait pas pour 
autant définitivement à l’indépendance, restant intimement liée à la Grande-
Bretagne. Le temps de maturation nécessaire au descriptivisme dialectal alla 
de pair avec le processus de standardisation de la langue, et le point de vue 
linguistique prescriptiviste ne poindrait pas en Australie avant la seconde 
moitié du XXe siècle, comme nous le verrons dans les sections suivantes. 

6.4 Les outils contemporains de la standardisation  
Nous établissons deux périodes dans l’ère scientifique de la linguistique 
australienne : une période de justification et d’affirmation imperceptible et 
délibérée qui fut suivie d’une seconde période de justification linguistico-
politique avec une politique visible et planifiée dans la sphère publique38 pour 
atteindre un nouveau degré de légitimation de l’AusE. Bien que Moore 
(2001) nous semble exagérer la corrélation qu’il fait pour les années 1960 
entre situation politique de l’Australie et affirmation de l’anglais australien 
comme langue nationale, le parallèle qu’il voit entre l’ère néo-nationaliste 
des années 1890 et la fin du XXe siècle est recevable et significatif : la langue 
a été un symbole fort de l’identité nationale particulièrement dans ces deux 

             
37. Nous avons montré (Przewozny 2012), par l’étude d’une correspondance inédite entre Baker 
et Mencken, l’aide réciproque des deux lexicographes dans la consolidation des identités linguis-
tiques des deux nations, vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Les joutes épistolaires concernant 
l’antériorité des argotismes sont à ce titre exemplaires. 
38. Nous empruntons la distinction entre unplanned invisible policy et planned visible policy à 
Kachru (1991 : 8) qui définit une politique linguistique visible et planifiée comme “the organized 
efforts to formulate language policies by recognized agencies” (Kachru s’intéresse aux cas de 
standardisation de l’anglais dans les pays à substrat culturel non anglophone, tels que le Pakistan 
ou l’Inde). 
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périodes avec, pour le XXe siècle, la perspective de l’Australia Act de 1986 et 
les célébrations du Bicentenaire de l’Australie en 1988 qui ont été autant de 
façons de définir l’essence de l’australianité.  

C’est dans ce climat de renaissance culturelle et artistique, par le théâtre 
et la cinématographie surtout (Rickard 1988 : 265), que le dictionnaire et la 
politique linguistique, les deux instruments par excellence de la standar-
disation de la langue, ont vu le jour. Ces arguments ultimes pour la quête 
d’identité linguistique australienne ont permis aux linguistes de légitimer le 
standard australien dans “l’arène publique” (Moore 2001a : 51) 39. La 
première contribution majeure des linguistes à la nouvelle perception de 
l’Australie se trouve dans la publication tardive des deux dictionnaires essen-
tiels de l’anglais australien : The Macquarie Dictionary en 1981 et The 
Australian National Dictionary en 1988 40.  

6.4.1 Les dictionnaires de la nation  
 
No modern dictionary attempts to do more 
than that. When usage changes, dictionaries 
must change in response. 

      (Delbridge 1972 : 201) 
 
En 1972, les Australiens ne disposaient que de dictionnaires britanniques ou 
américains. L’Oxford English Dictionary – qui comprend des australianismes 
standards et des argotismes – était disponible en Australie, mais il faisait 
figure d’“éléphant” pour la bibliothèque privée du locuteur moyen (Schoen-
heimer 1972 : 143). Le Concise Oxford Dictionary (plus que le Shorter 
Oxford Dictionary) était alors le dictionnaire le plus répandu dans les foyers, 
aux côtés du Roget’s Thesaurus et du Webster’s Seventh New Collegiate.  

Du point de vue technique, la visée d’un dictionnaire d’anglais australien 
contemporain était considérée comme l’aboutissement logique de plus de 20 
années de description et de codification du corpus lexical et phonétique, dans 
la lignée de l’entreprise de Morris un siècle auparavant. Le traitement 
extensif du lexique avec des définitions propres au contexte australien (et 
auquel on adjoindrait sa prononciation spécifique) serait alors un outil 
inestimable pour faire apprécier à tout anglophone le fourmillement lexical et 
la profondeur sémantique de la variété australienne, et insufflerait chez le 
locuteur australien un nouveau rapport à la langue. Les notes lexicogra-
phiques de Delbridge (1983 : 39), dans lesquelles seuls les sens propres au 
BrE et à l’AmE sont accompagnés d’une marque topolectale, illustrent ce 
cheminement : 

Layby : a method of time payment in which one reserves an article with a 
deposit and receives it  only when full payment has been made.  (Brit.) A part 

             
39. Le climat néo-nationaliste général était sans doute une condition à la mise en œuvre de ces 
deux chantiers. Comme le précise Görlach (1985 : 4), l’idée d’une norme nationale dans une 
société postcoloniale doit d’abord exister non seulement pour le linguiste, mais aussi pour le 
politique. 
40. Auxquels on ajoute parfois le premier dictionnaire général australien, The Australian Pocket 
Oxford Dictionary de Johnston (1976). 
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of a roadway or railway where vehicles may draw up out of the stream of  
traffic.  

Pour les lexicographes australiens, du point de vue de sa fonction, un dic-
tionnaire pourrait stabiliser et normaliser l’usage lexical, orthographique et 
phonétique pour la communauté australienne. Le critère de correction vau-
drait alors dans la mesure où le dictionnaire codifierait l’usage sans référence 
à la norme britannique (Collins 1989 : 19). Les lexicographes australiens sont 
entrés implicitement dans les jeux d’équilibre entre description et prescrip-
tion, avec une préoccupation endocentrique inédite : il s’agissait de guider et 
convaincre l’utilisateur du dictionnaire, qui pourrait ainsi développer une 
attitude linguistique idéale, sans arrière-pensée comparatiste (Delbridge & 
Peters 1988 : 34-35).  

Les dictionnaires sont emblématiques d’une unité temporelle et linguis-
tique d’un peuple qui veut s’affirmer comme nation. De la même façon que le 
dictionnaire de Webster ou l’Oxford English Dictionary sont considérés 
comme instruments politiques d’affirmation de progrès et respectivement 
d’égalité ou de supériorité nationale (Simpson 2001b : 273 et 277), un dic-
tionnaire national australien écrit par des Australiens devait remplir la même 
fonction 41. Comme l’exprime Bailey (2009 : 279), “Languages declare their 
independence by creating dictionaries”. 

6.4.1.1 The Macquarie Dictionary 
Les rédacteurs de la première édition du Macquarie Dictionary sont Arthur 
Delbridge, John R. Bernard, David Blair et William S. Ramson, tous déjà 
reconnus en 1970 pour leurs contributions à l’affirmation de l’identité 
linguistique australienne. Delbridge s’appuie sur le modèle de référence des 
lexicographes, Noah Webster, à la stature indiscutable dans la seconde moitié 
du XXe siècle au moins parmi les anciennes colonies britanniques 42. 

À sa parution en 1981, le Macquarie Dictionary (ci-après MD) contient 
tous les mots en usage dans la communauté australienne. Au travers de son 
caractère encyclopédique et illustré, les rédacteurs ont souhaité refléter la vie 
sociale, l’art, la littérature, l’histoire de la communauté, sans distinction entre 
ce qui est “correct” ou non dans l’AusE contemporain 43. Influencés par la 
mésaventure du Webster’s Third International, décrié pour avoir abandonné 
le terme “colloquial”, les rédacteurs du MD voulurent réintroduire le 
qualificatif (Delbridge 1973 : 49), pour ne plus retenir que celui-ci. Le terme 
slang n’apparaît pas comme indicateur de registre. La langue familière est 
définie dans une nouvelle perspective : 

There is only one restrictive label, colloquial, which is closely defined in a 
way that leaves it to the reader to decide whether in a particular context there 
are any constraints on the use of the word in question. The definition reads: 

             
41. Josselin-Leray & Roberts (2012) analysent un phénomène similaire de « nationalisation des 
dictionnaires » pour le Canada.  
42. “My favourite advocate of language rights”, admettait Delbridge (1989 : 66). 
43. Delbridge (1973 : 45), s’appuyant sur la position de Dwight Bolinger, se défendait de tout 
prescriptivisme : “I think I can say we’ve tried not to be shocked”. 



222 LA LANGUE DES AUSTRALIENS 

“1. Appropriate to or characteristic of conversational speech or writing in 
which the speaker or writer is under no particular constraint to choose stan-
dard, formal, conservative, deferential, polite, or grammatically unchallen-
geable words, but feels free to choose words as appropriate from the informal, 
slang, vulgar, or taboo elements of the lexicon.” (Delbridge 1989 : 70-71) 

L’usage phonétique répertorié repose sur un choix éditorial d’uniformité 
dialectale et est le plus souvent similaire à la norme de prononciation du 
Southern BrE. Concernant l’usage orthographique, les règles d’usage établies 
pour l’AusE sont proches de la norme britannique (colour, centre, practice / 
practise), mais admettent des variantes américaines (standardize / standard-
ise 44), au contraire de la pratique de l’OED.  

Ce premier grand dictionnaire national de l’AusE a réussi une gageure, 
car 10 ans auparavant, la maison de publication initialement sollicitée refusait 
encore que l’expression “Australian English” apparaisse dans le titre du 
dictionnaire, en raison d’un sentiment de complexe linguistique que 
dégageait encore la langue nationale (Delbridge 2001 : 310). L’expression a 
été finalement réintroduite et définie comme “that dialect of English which is 
spoken by native-born Australians. It is characterised by particular accent, 
lexis and idiom” (Delbridge 1981: 152 et 596). Le MD a été un succès d’édi-
tion, adopté comme guide général de prononciation par l’Australian Broad-
casting Commission, comme guide d’orthographe scolaire par l’Australian 
Education Commission, et comme ouvrage de référence pour les professions 
juridiques. Par sa philosophie de description de l’usage de la communauté 
australienne et aidé d’une politique de diversification commerciale (où l’on 
retrouve de nombreux mini et micro dictionnaires de slang), le MD est consi-
déré comme un outil de référence de la langue standard, augmenté de 
lexiques thématiques à six reprises à ce jour.  

6.4.1.2 The Australian National Dictionary 
Tout comme le MD, l’Australian National Dictionary (ci-après AND) se 
réclame d’être le dictionnaire national australien 45. Pas pour le même motif 
toutefois, comme l’indique son sous-titre A Dictionary of Australianisms on 
Historical Principles, puisque le dictionnaire est l’aboutissement de la 
préoccupation historiographique des linguistes australiens (Delbridge 1985 : 
285 ; Moore 2001a : 50).  

Ramson considérait la publication du MD comme un préliminaire 
indispensable au développement de son dictionnaire historique. L’équipe de 
rédaction de l’Australian National Dictionary était constituée de Ramson et 
Hughes en 1978 à l’Université Nationale d’Australie à Canberra. Un travail 
de dix années a abouti à la matérialisation du dictionnaire et à sa publication 
à temps pour le Bicentenaire de 1988 (Ramson 1988 : VI), comme symbole 
d’unité nationale (Ramson 1982 : 271). 

             
44. Le premier terme est fonction d’une plus grande fréquence d’emploi dans l’usage. 
45. Moore (2001a : 52) écrit au sujet du choix du titre : “The title would have pleased the 
nationalists of the 1890s”. 
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Le corpus des australianismes est constitué d’un fonds de documents 
historiques de fiction et de non fiction, de journaux des XIXe et XXe siècles, 
afin d’accumuler les citations servant à illustrer le sens des australianismes 
(la méthodologie est celle de l’OED). Ce corpus s’appuie également sur les 
dictionnaires de Morris, Baker et Wilkes, et se veut complémentaire de 
l’OED. C’est d’ailleurs Oxford University Press qui publiera l’ouvrage. 
L’Australian National Dictionary est constitué de 10 000 entrées appuyées 
dans leurs définitions par des citations datées à partir de 1788 46 : ces citations 
permettent techniquement d’établir la chronologie de l’utilisation des mots, 
de donner corps à la définition et d’illustrer les registres d’emploi.  

Les marques de registre slang, colloquial, derogatory, coarse et vulgar 
sont annoncés dans l’introduction générale au dictionnaire comme n’ayant 
pas leur place dans l’ouvrage, afin de ne pas jeter le discrédit sur la langue 
nationale : 

We have taken the view that, while it is sometimes a proper part of the 
descriptive process to use a subject label to indicate that a word is restricted to 
a particular field of activity, there is a danger that using labels to indicate 
register can be over-interpretative and over-restrictive. This seems particu-
larly true of Australian English, which allows easy movement between formal 
and informal usage. (Ramson 1988 : VII) 

Seules les marques d’obsolescence (obs.), de domaines d’activité (trans.) 
et de régionalismes (N.S.W.) sont admises pour guider la lecture des austra-
lianismes. Ramson (1988 : VI) interprète le terme Australianism dans un sens 
large, accordant une latitude au sentiment d’australianité qu’éveillent les 
mots pour les locuteurs australiens : 

For the purposes of this dictionary an Australianism is one of those words and 
meanings of words which have originated in Australia, which have a greater 
currency here than elsewhere, or which have a special significance in 
Australia because of their connection with an aspect of the history of the 
country. 

Outre l’originalité du principe d’un dictionnaire consacré aux australia-
nismes, l’AND comporte deux nouveautés lexicographiques qui viennent 
renforcer la distinction australienne du point de vue lexical et le caractère 
original de l’AusE parmi les variétés de la langue anglaise. D’une part, on 
observe l’inclusion massive et capitale des aborigénismes. On ne pourrait 
d’ailleurs pas s’y tromper : un feuillet complet (p. X-XI) à la suite de 
l’introduction présente 58 langues aborigènes, nommées et situées à l’aide 
d’une carte de l’Australie. Les quelque 400 aborigénismes répertoriés, dont 
l’étymologie est précisée, sont non seulement en usage national (nulla-nulla), 
mais aussi régional (nyoongah, Perth) 47. D’autre part, le comité de rédaction 
de l’AND prend le parti d’inclure systématiquement les australianismes 

             
46. Simpson (2001b : 275) pointe cependant huit citations appartenant au XVIIe siècle. La plus 
ancienne des 60 000 citations de l’ouvrage, pour l’entrée South Land, est tirée de America 
(Ogilby 1671). 
47. Ramson est alors assisté de R. M. W. Dixon, avec qui il publiera Australian Aboriginal 
Words in English en 1990 dans la continuité de ses premiers travaux universitaires. 
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régionaux. Les marques topolectales permettent d’agrémenter les acceptions 
et leurs illustrations, et de confirmer à l’utilisateur du dictionnaire la richesse 
de la langue australienne 48. 

La relation entre l’AND et le MD, en tant que dictionnaires nationaux, est 
posée par leurs auteurs comme une relation de complémentarité (Delbridge 
2001 : 308 ; Görlach 1989 : 146-147). Idéalement, le MD est un dictionnaire 
synchronique et descriptif de type général (c’est-à-dire qu’il n’inclut pas 
seulement des australianismes) tandis que l’AND est un dictionnaire histo-
rique et de type exclusif. Ce dernier n’apporte, en principe, aucun gage de 
correction d’usage pour les mots répertoriés, si ce n’est par le choix d’inclu-
sion des termes. Par ailleurs, si l’AND comporte quelques indications phoné-
tiques, c’est le cas surtout pour les aborigénismes, tandis que le MD se définit 
comme un guide de prononciation officiel basé sur l’API. Enfin, l’utilisateur 
de l’AND est un lecteur critique, érudit, étudiant en littérature ou en histoire 
de l’Australie. Ainsi la perspective de ce dictionnaire est-elle fondamenta-
lement culturelle.  

L’AND a rempli sa fonction d’outil pour l’affirmation de l’identité lin-
guistique australienne. L’accueil auprès du public a été enthousiaste, comme 
l’indique l’article de Leith (1989 : 16) un mois après la parution : 

The AND is also a reminder that the English language “belongs” to Austra-
lians just as much as it belongs to the English (British?). 

Dans la foulée, l’année 1988 a vu naître l’Australian National Dictionary 
Centre, initiative conjointe de l’Université Nationale d’Australie et d’Oxford 
University Press dans le but de poursuivre les recherches linguistiques enga-
gées sur les régionalismes et les aborigénismes. Cette initiative a également 
facilité la mise en œuvre d’une base de données nationale, la Word Bank of 
Australian English, et les moyens d’expertise linguistique pertinents pour la 
branche australienne de la maison d’édition d’Oxford. 

Par l’entremise du Centre National (et en particulier de Ramson, Hughes, 
et Moore 49), une série de dictionnaires plus accessibles et plus maniables que 
l’AND ont été progressivement proposés au grand public australien : une 
version abrégée de l’AND, Australian Words and Their Origins par Joan 
Hughes paraissait en 1989, puis The Australian Concise Oxford Dictionary, 
The Australian Pocket Oxford Dictionary, ou The Australian Little Oxford 
Dictionary, pour n’en citer que quelques-uns. 

Avec la publication et la diffusion nationale du MD et de l’AND, l’AusE 
s’est effectivement trouvé standardisé et stabilisé. Le caractère argotique 
comme marqueur de l’australianité de la variété s’en est trouvé atténué. 
Parallèlement, les dictionnaires de la langue familière et argotique n’ont pas 

             
48. Toutes proportions gardées, la description de la variation lexicale régionale étant juste 
amorcée depuis 1985 (v. § 5.2.1). 
49. C’est le même Moore qui dirigeait en octobre 1999 l’une des conférences internationales 
australiennes les plus en faveur d’un déplacement du centre de référence linguistique britannique 
vers les pôles anciennement coloniaux et d’une reconsidération de la notion d’anglais interna-
tional. “Who’s Centric Now?” était organisée par l’Australian National Dictionary Centre, de 
l’Université Nationale d’Australie dans la capitale fédérale Canberra. Le symbole n’était pas 
anodin (v. Moore 2001).  
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disparu. La tradition des publications populaires a continué de glorifier le 
mythe du Strine selon les modèles inégalés d’Afferbeck Lauder et de son 
illustrateur Al Terego (Morrison 1965, Let Stalk Strine, ou dans sa réédition 
récente Strine: The Complete Works of Professor Afferbeck Lauder, Clarke, 
2010), de Nino Culotta (Aussie English, 1973) ou de Nancy Keesing (Lily on 
the Dustbin, 1982). Le Dictionary of Australian Colloquialisms de G. A. 
Wilkes (1978, 1985, 1990, 1996) est incontestablement le travail d’un érudit 
de la langue et de la littérature australiennes. 

6.4.2 Une politique linguistique en faveur de l’AusE 
Antérieurement à l’influence institutionnelle des linguistes, des actions 
avaient été menées par les gouvernements fédéraux australiens successifs en 
faveur de politiques linguistiques nationales. Les décisions avaient concerné, 
par exemple, le contrôle sur les publications en langues étrangères en 1934 
dans le cadre de la législation War Precautions 50, la mise en œuvre du 
système métrique par le Metrication Board en 1970, le système éducatif 
(malgré des contrastes entre les États), ou bien l’enseignement de la langue 
anglaise aux immigrants. 

Parallèlement aux premières décisions gouvernementales, des agences 
nationales de standardisation ont été mises en place, telles que la Standards 
Association of Australia (pour les terminologies techniques), la National 
Mapping Division (pour les toponymes) et l’Australian Broadcasting 
Commission pour contrôler l’utilisation d’un anglais “correct” (soit non argo-
tique, recevable grammaticalement et à la prononciation adéquate, selon les 
termes du Broadcasting and Television Act de 1942) dans les programmes 
radiophoniques et télévisuels. Cette instance était considérée comme la plus 
active dans la promotion d’un AusE standard (Thuan 1976 : 82). Elle 
codifiait l’usage oral de l’anglais en Australie, tandis que des publications du 
gouvernement fédéral codifiaient l’usage écrit (Style Manual for Authors and 
Printers of Australian Government Publications) qui détermine aujourd’hui 
les règles de ponctuation, les normes typographiques, ainsi que l’usage 
orthographique, grammatical et stylistique, à un public élargi. 

La publication du MD en 1981 a joué un rôle dans la prise de conscience 
qu’une langue nationale australienne s’était affirmée, se concrétisant d’une 
part dans une politique linguistique gouvernementale et, d’autre part, dans la 
mise en œuvre planifiée des moyens nécessaires à l’application de cette 
politique. L’Australie s’est engagée dans une politique linguistique nationale 
de grande ampleur. Dans la seconde partie du XXe siècle, les développements 
vers une société multiculturelle ont déclenché la réflexion sur une politique 
linguistique en accord avec la réalité sociolinguistique 51. 

Decisions about a national language policy are normally made by politicians, 
not by linguists; and for political reasons which may seem valid at one 

             
50. 25 % d’une publication devant être en anglais, ainsi que l’article principal (Ozolins 1991 : 
182)  
51. Au recensement de 1981 (Clyne 1986 : 141), 20 % de la population australienne était née à 
l’étranger. À Melbourne, la seconde plus grande ville d’Australie, 53 % de la population étaient 
immigrants. 
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moment but may have lost much of their force ten years later. [...] Given the 
opportunity, however, the linguist can make his contribution to resolving the 
problems that may arise from whatever decision has been reached. (Le Page 
1964 : 80) 

En 1978, l’Australian Linguistic Society interpellait le Premier ministre 
J. M. Fraser pour que le Gouvernement fédéral s’empare de la question de 
l’évolution linguistique et valorise les langues en Australie (Ozolins 1991 : 
188). Du consensus politique sur la question linguistique émergea un premier 
rapport du Senate Standing Committee on Education and the Arts (1982 à 
1984) intitulé Report on a National Language Policy (1984), qui recomman-
dait le développement d’une politique linguistique à l’échelle nationale pre-
nant en compte tant le maintien de la langue anglaise que le développement 
des langues autres que l’anglais (Languages Other Than English, LOTE) 
(Eggington 1993-94 : 138) 52. Quatre principes y furent définis : la compé-
tence en anglais, le maintien et le développement des langues autres que 
l’anglais, la mise en place des structures en direction des langues autres que 
l’anglais et l’acquisition d’une seconde langue (Senate 1984 : 4). La 
dimension linguistique est placée ici au centre du développement individuel 
et social. 

Bénéficiant de l’aura de la publication du MD, les linguistes préoccupés 
par l’affirmation de l’AusE comme standard national ont influé sur la poli-
tique linguistique fédérale. Dans le premier rapport de 1984 sur une politique 
linguistique nationale, l’utilité du dictionnaire est officiellement reconnue, au 
même titre que celle de l’Australian Government Style Manual publié par le 
gouvernement fédéral. Le rapport constate en outre que l’effort gou-
vernemental de mise en valeur et de standardisation de la variété australienne 
de l’anglais a été peu soutenu (Senate 1984 : 18) en dehors des agences 
nationales de standardisation. La réalité des attitudes négatives vis-à-vis de 
l’AusE, surtout dans le système éducatif, est reconnue officiellement dans le 
rapport (Senate 1984 : 27). Pourtant, la prise de conscience en est cependant 
restée au stade du débat politique. Aucune décision de planification 
concernant le standard australien ne fut à l’ordre du jour en cette année 1984 : 

No suggestions were made to the Committee that there should be formal 
methods of encouraging uniformity in Australian English or to rule on 
Australian English language issues. [...] Australian English is a living 
language which will change over time and there seems little point in an 
official body trying to prevent or direct these changes. (ibid. : 19) 

Après tout, comme le remarque Clyne (1986 : 140), aucune nation 
anglophone accueillant une proportion importante d’immigrants n’a eu 
besoin jusqu’alors de déclarer la langue anglaise de jure, puisqu’elle remplit 
son rôle de langue officielle de facto. Les bases ont néanmoins été jetées pour 
la reconnaissance officielle de l’AusE comme langue nationale. À partir de ce 
premier rapport de 1984, la consultation des linguistes par l’entremise du 
comité du PLANLangPol (Professional Language Associations Committee 

             
52. Cette tendance est observable dans les variables incluses pour les recensements et les études 
quantitatives de l’Australian Bureau of Statistics (v. Chap. V).  
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for a National Language Policy, avec M. Halliday, B. Horvath et S. Kaldor 
notamment) s’est institutionnalisée. Dans la National Policy on Languages 
(Lo Bianco 1987), la langue anglaise est considérée, par sa fonction de lingua 
franca dans une communauté multilingue, comme le principe de cohésion 
sociale et d’unité nationale. 

C’est aussi par la reconnaissance du multiculturalisme de la société 
australienne et de la conception fonctionnelle de la langue nationale qu’ont 
été admises officiellement la dimension culturelle de l’AusE et sa distinction 
positive parmi les variétés mondiales de l’anglais 53 :  

Australian English is a dynamic but vital expression of the distinctiveness of 
Australian culture and an element of national identity. [...] As the national 
variety of English in Australia, Standard Australian English ought to be used 
with confidence in Australia and overseas. (Lo Bianco 1987 : 72) 

Une norme d’usage mesurée y est suggérée, sur la base du registre de 
l’AusE le plus correct pour l’éducation, les médias et l’usage public. Un 
effort de standardisation des vocabulaires techniques est recommandé sur le 
modèle du standard australien et non pas britannique ou international 54. 
Enfin, le rapport prend soin d’affirmer une égalité intellectuelle, morale et 
esthétique (Lo Bianco 1987 : 73) entre l’AusE standard, les formes ethno-
lectales de l’AusE et les standards britannique et américain. 

En 1991 est paru le livre blanc sur la politique linguistique nationale 
(Australia’s Language. The Australian Language and Literacy Policy, 
Dawkins 1991). Le document marque un tournant dans l’histoire linguistique 
endocentrique de l’Australie, car il réaffirme la politique linguistique fédérale 
instaurée en 1987 et la fonction de l’AusE comme outil premier de la cohé-
sion sociale : l’apprentissage de la langue anglaise est devenu une priorité 
pour l’éducation et la formation des populations linguistiquement désavanta-
gées (“Effective English literacy is a pre-condition for success in virtually all 
fields”, Dawkins 1991 : 1), tandis que les LOTE sont encouragées dans une 
perspective d’ouverture internationale. Pour paraphraser l’infatigable lexico-
graphe Delbridge, l’AusE aura ainsi mis quelque 40 ans à se constituer en 
variété et 150 à être accepté comme miroir positif des valeurs et de l’identité 
australienne.  

             
53. La reconnaissance officielle du standard australien comme langue de cohésion interne voit le 
jour en même temps que le gouvernement fédéral préconise une mise en valeur de la culture 
australienne à l’étranger, principalement par le moyen de l’enseignement des Études austra-
liennes sur le modèle canadien (Bennett 1992).  
54. Lo Bianco (1990 : 52 et 54) a précisé les limites de cette acceptation de l’anglais australien 
comme standard. Si l’évolution historique permet d’estomper la force des stéréotypes négatifs 
par la décision sociopolitique, la politique nationale de 1987 ne vaut qu’en tant que déclaration 
officielle, et n’a pas force de loi. 
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6.4.3 La promotion d’un style australien 
 
For we believe it is time for a specifically Aus-
tralian guide to the use of our language. Studies in 
the Australian language and in Australian litera-
ture are reaching some sophistication. 

     (Murray-Smith 1987 : VIII) 
 
À partir des années 1980, l’activité dictionnairique s’est trouvée couplée à 
l’intérêt naissant que portaient les institutions à la situation linguistique 
australienne et à l’importance de la standardisation de la langue nationale. 
Cette situation a concouru à faire émerger la problématique d’un style 
national, depuis les normes typographiques jusqu’à l’orthographe en passant 
par la prononciation (v. Delbridge 1989 : 72). 

La première intervention gouvernementale sur la forme écrite de l’AusE 
(Australian Government Style Manuals, publiés à partir de 1966) fut bientôt 
suivie de la publication d’autres guides d’usage non gouvernementaux, tels 
que Right Words (Murray-Smith 1987) et Modern Australian Usage 55 
(Hudson 1993), ainsi que de quelques guides d’usage, plus improbables, issus 
des grands journaux australiens comme The Age de Melbourne, et dont les 
recommandations s’avèrent souvent en contradiction avec le guide officiel 
(Peters & Delbridge 1989 : 130-32). Un guide gouvernemental suivra pro-
gressivement la même voie, affirmant dans l’édition de 1988 une orientation 
vers un style australien distinct (Australian Government 1988 : Avant-
propos). Or comme l’admet Ron Elstob, sénateur et président du Style 
Manual Committee (ibid.), les linguistes membres du Speech and Language 
Research Centre et du Dictionary Research Centre (créé dans la continuité du 
Macquarie Dictionary) n’ont pas été étrangers à cela.  

C’est par leur rôle consultatif institutionnalisé et les productions diction-
nairiques de 1981 et de 1988 que les linguistes australiens ont œuvré à la 
sensibilisation institutionnelle et publique au problème de la langue nationale. 
Mais c’est le Style Council Centre, créé par le National Languages and 
Literacy Institute of Australia de Lo Bianco, et assimilé à la structure du 
Dictionary Research Centre à Sydney, qui s’est révélé être un instrument 
majeur de l’institutionnalisation active de l’AusE écrit. Le Style Council en a 
été la conférence annuelle, exclusivement consacrée à l’usage de l’AusE et 
destinée à l’origine aux maisons d’édition, aux médias, au gouvernement, aux 
écoles et aux universités (Peters 1992 : II). En 2011, les objectifs linguis-
tiques en ont été redéfinis (Peters 2011) 56 :  

             
55. Il s’inspirait directement du Modern English Usage de H. W. Fowler, mais Hudson reven-
dique ce guide comme pro-australien. Hudson s’était trouvé à l’initiative du Heinemann Austra-
lian Dictionary en 1976 (v. Harber 1976). 
56. La conférence Style Council de 2011 a été l’occasion pour Peters (2011) d’insister sur la 
nécessité pour le manuel de référence de s’adapter aux changements culturels qui avaient 
traversé l’Australie depuis les années 1960 : “cultural changes: franchising of Aborigines (in the 
1960s), decimal currency and metrification (1970s), the inclusive language movement (1980s), 
restructuring of the publishing industry (1990s), technological changes in communication 
(2000s) – all these have affected the size, structure and contents of Manual.”  
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Since 1960s Australian English has established its independence from British 
English, though it still has much in common with it. Meanwhile millennial 
expansion of the internet [sic] and global communication exposes Australians 
to English from all quarters of the world. The need to edit documents for both 
Australian and overseas readers is a new challenge. In the preparation of the 
6th edition of the Style Manual we found plenty of language changes to 
respond to and incorporate (in the 14 year interval since the last major 
revision (1988)). Substantial linguistic research was carried out to identify 
trends in Australian usage. Ongoing changes were discussed and embodied in 
the text and or marginal notes, since they are at play in the Australian com-
munity. The 6th edition couldn’t just prescribe “government style” as in the 
days of AGPS. It had to contain style advice which dovetailed with the 
publication type, its readership, and its normal mode of expression (formal, 
standard, informal).  

Le Style Manual a permis de valoriser l’AusE dans le champ éducatif 
pour juguler l’inhibition des jeunes locuteurs australiens. On peut d’ailleurs 
observer que le développement des manuels scolaires traitant de l’AusE et 
non plus simplement de l’anglais date des années 1980. Le manuel Australian 
English (Roberts 1984) par exemple, ouvrage d’anglais en quatre volumes 
pour l’enseignement secondaire, est semblable à tout manuel scolaire, si ce 
n’est que les thèmes traités le sont dans des situations australiennes et que le 
manuel comprend un micro-dictionnaire Macquarie. Le manuel scolaire 
d’AusE est en soi une double réussite : il est un gage de respectabilité de la 
variété auprès du grand public et il permet de conforter le jugement positif de 
l’enseignant : ce n’est plus la prononciation australienne qui est décriée et 
dont il faudrait être complexé, mais c’est l’attitude désobligeante envers la 
langue qui le devient. 

Peters (1995a) affirme que la distinction australe se renouvelle et que la 
production d’australianismes ne faiblit pas : elle évoque la possibilité de 
nouveaux australianismes émanant des communautés minoritaires (comme 
les mouvements féministes), en même temps que l’emploi des australia-
nismes typiques (bloke, mate) se trouve revitalisé par ces mêmes groupes 
minoritaires (Peters 1995a : 17). C’est la démonstration que les guides 
d’usage sont le moyen d’informer une communauté linguistique sur l’état de 
la langue et de conforter auprès d’elle la réalité de la distinction australienne. 
The Cambridge Australian English Style Guide de Peters (1995b) est conçu 
dans une perspective descriptiviste sur la base de l’Australian Corpus Project 
(1987). Il s’agit de guider l’usage tout en s’interdisant de légiférer sur la 
langue. Le problème est celui qui s’était posé pour le dictionnaire : proposer 
un standard qui conserve son australianité et qui soit acceptable par tous sans 
être pour autant défini selon des principes prescriptivistes. Les degrés de 
formalité ou d’informalité dans la langue y sont considérés comme un 
élément de preuve de l’australianité du style australien (Delbridge 1995 : 23). 
Cette double problématique de prescription et légitimation de la variété aus-
tralienne de l’anglais se retrouve dans chaque domaine de la standardisation, 
y compris celle du vocabulaire technique, auxquels les linguistes se sont 
trouvés confrontés. Ainsi Delbridge dénonçait-il, devant l’auditoire de la 
Telecommunication Society of Australia en 1988, l’idée d’un anglais inter-
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national “nébuleux” (pour reprendre le terme de Delbridge 1988b : 2) qui 
serait la norme rigide pour les écrits techniques, tout en soutenant l’inéluc-
tabilité de l’australianité de la langue écrite, même dans la communication la 
plus technique. 

Plus généralement sur la question de l’orthographe, Peters (1985) a 
dénoncé chez certains éditeurs et écrivains australiens l’ajustement des pra-
tiques orthographiques aux règles britanniques. Rien ne sert de lutter, a-t-elle 
suggéré, puisque 

Australia’s orthographic practices are no longer predictably British. (Peters 
1985 : 381) 

Si l’usage orthographique australien se trouve tiraillé entre les normes de 
l’Empire et celles de l’ANZUS (allusion de Peters à une influence améri-
caine), alors c’est qu’il existe une variation et donc une latitude rendant 
possible la promotion de principes prescriptifs endonormatifs (c’est ce 
qu’appliqueront Collins & Peters dans leur synthèse de morphologie et de 
syntaxe en 2001, v. Chap. IV). On peut observer les mêmes processus à 
l’œuvre concernant la normalisation de l’AusE oral. W. J. Cleary, président 
de l’Australian Broadcasting Commission, déplorait en 1941 l’inadéquation 
de l’AusE à la radiophonie, en raison de sa monotonie et de la distorsion qu’il 
opère sur les voyelles 57. A. G. Mitchell, alors membre de l’Australian 
English Association et son président McLoskey faisaient parvenir au nom de 
l’association un courrier à l’ABC, au sujet des plaintes récurrentes concer-
nant une prononciation “incorrecte” que l’on entendait sur les ondes. Le 
premier comité de réflexion (Australian Broadcasting Commission Standing 
Committee on Pronunciation) a ainsi été créé par l’ABC suite aux injonctions 
de l’AEA. En 1952, en devenant à son tour président du Comité, Mitchell 
s’est consacré à la standardisation de la prononciation des toponymes, ce qui 
lui fournissait un biais pour aborder officiellement la prononciation 
australienne du lexique en général. La stratégie de Mitchell a été judicieuse à 
cet égard, la question de la prononciation toponymique étant évoquée de 
façon récurrente par les dirigeants de l’ABC depuis 1948 (Leitner 1984 : 69). 

Il en a résulté un premier guide, A Guide to the Pronunciation of 
Australian Place Names (ABC 1957), sur la prononciation des toponymes 
(souvent d’origine aborigène) selon l’usage de chaque localité et non plus par 
analogie avec la prononciation britannique traditionnellement admise par 
l’ABC 58. Cette première publication correspond par ailleurs à la phase de 
revalorisation de la culture aborigène par la toponymie, que nous évoquions 
plus haut. 

Aujourd’hui, avec la publication de dictionnaires, la consolidation d’une 
politique linguistique fédérale qui reconnaît l’AusE comme la variété 
nationale et la mise en œuvre d’une politique nationale des médias écrits et 

             
57. Sur 450 postulants au poste d’animateurs, seuls deux Australiens étaient retenus. Il faut 
garder à l’esprit que la création de l’ABC est en rapport étroit, historiquement et linguistique-
ment, avec la BBC (Leitner 1984 : 59-60).  
58. C’est le Dictionary Research Centre de l’Université Macquarie qui a repris à son compte la 
standardisation toponymique nationale, avec le National Place Names Project (aujourd’hui 
rebaptisé Australian National Placenames Survey, ANPS). 
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oraux qui diffusent dorénavant une variété d’anglais correspondant plus 
précisément à la réalité des usages de la communauté linguistique 
australienne, l’AusE s’est imposé institutionnellement. Les linguistes ne 
cessent d’enrichir la description objective, documentée par des données 
authentiques de terrain, d’une norme endocentrique et de variations intra-
dialectales, dans le but avoué de consolidation d’un AusE standard national 
désormais revendiqué comme tel. 
 
 



Conclusion 
 
L’AusE, des conditions historiques à la réalité contemporaine 
 

Le déplacement de la langue anglaise vers la colonie australienne, puis son 
développement endogène constitue à plusieurs égards une expérience sans 
précédent, dans un laboratoire linguistique d’un nouveau type. Sorte de 
tabula rasa linguistique, où l’on a importé une société britannique dans un 
contexte initialement pénitentiaire et géographiquement confiné, on découvre 
de l’Australie qu’elle était composée dès le départ d’une mosaïque démo-
graphique, sociale et dialectale. Afin de comprendre la variété contemporaine 
de l’AusE, cette mosaïque doit aussi être pensée dans son rapport à l’histoire 
aborigène qui a précédé l’histoire anglophone. Le présent ouvrage a proposé 
une reconstitution linguistique qui s’appuie sur une réalité, certes partielle, de 
la société britannique du XVIIIe siècle à la société australienne émergente au 
XIXe siècle. Cette réalité tient aux périodes cruciales du peuplement de l’Aus-
tralie, par les vagues d’immigration et d’expansion territoriale que nous 
avons analysées. Les données de l’état démographique, social et dialectal de 
la Grande-Bretagne, antérieurement à la transportation et au peuplement de 
l’Australie, constituent des éléments essentiels de la restitution linguistique 
de la mosaïque australienne. Ces éléments pourront dès lors être ajustés à 
l’état démographique, social et dialectal des peuples aborigènes pour la 
même période historique. De la même façon, notre description de l’état 
linguistique contemporain, du système dialectal aux variations géographiques 
et sociolinguistiques, s’est trouvée consolidée, nous l’espérons, par des 
réflexions sur la communauté des locuteurs australiens, au croisement de 
divers champs disciplinaires. 

La restitution de la genèse de l’AusE appelle un travail de reconstruction 
de longue haleine. La linéarité historique qu’impose l’analyse des faits selon 
un déroulement chronologique est, en outre, une difficulté pour qui veut 
établir les paramètres du développement de la variété dans la complexité 
organique de leur enchevêtrement, la pâte à pudding métaphorique que 
pointait Delbridge ou le Mixing Bowl qu’a théorisé Bernard et auxquels nous 
restons attachée. 

Au sujet de cette complexité organique du développement de l’AusE, 
quelques questions restent en suspens. Quelle est la nature exacte des 
contacts linguistiques anglophones de la période du Proto-Early AusE ? On 
doit pouvoir, à ce sujet, caractériser davantage les populations de locuteurs, 
les facteurs linguistiques externes, la nature et le poids des contacts inter 
dialectaux et des variations intra dialectales qui ont compté au stade primaire 
du Proto-Early AusE, et ensuite pour l’Early AusE. Comment analyser et 
interpréter plus avant le creuset linguistique à la période historique charnière 
dite de la transportation ? Comment évaluer le poids de l’accommodation 
linguistique, l’impact d’une norme linguistique externe, le jeu d’un prestige 
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latent dans la phase du Proto-Early AusE ? Le Principe fondateur (appliqué à 
des populations non créoles, Mufwene 2015) peut être une clé d’analyse si 
nous sommes capables de reconstituer avec précision la composition de la 
société primaire australienne en la liant aux processus du changement 
linguistique en cours en Grande-Bretagne à l’orée du XIXe siècle. Dans le 
contexte australien ensuite, encore faut-il reconstruire précisément les 
changements phonétiques et phonologiques internes à l’Australie, des 
évolutions vocaliques à la dérhoticisation achevée. 

Dans le même temps, nous avons réévalué le degré de continuité qu’il 
faut établir avec la société contemporaine pour penser le développement 
historique du dialecte. Ce qui peut être préservé de la grille d’analyse de la 
langue et de la société australiennes actuelles est un ensemble de paramètres 
saillants que nous tenons pour ininterrompus. En premier lieu, l’Australie a 
bien été et continue d’être une nation d’immigrants. En second lieu, le 
multiculturalisme que nous avons brièvement dépeint linguistiquement ne 
doit pas donner, comme un effet de loupe, une importance contemporaine 
exagérée à cette spécificité de la société australienne. Les brassages linguis-
tiques ont existé de tout temps en Australie, et pas seulement, selon une 
conception réductrice, entre locuteurs irlandais et locuteurs de l’est du Cam-
bridgeshire. Nous avons montré également que, malgré les obstacles géo-
graphiques et climatiques au peuplement de l’Australie, la mobilité 
géographique des colons, dès le XIXe siècle, fut bien réelle. Elle est 
certainement décuplée aujourd’hui, à Melbourne comme à Perth, ainsi que le 
montre notre cartographie. 

Réalité démographique diverse, mobilité géographique, mixité sociale et 
brassage linguistique sont donc les quatre paramètres invariants qui sont 
nécessaires à la description du premier siècle de développement de l’AusE. 
Pour cette raison, nous sommes convaincue qu’il est tout autant crucial de 
mieux documenter démographiquement, sociologiquement et dialectologi-
quement la Grande-Bretagne des XVIIIe et XIXe siècles, que de documenter 
linguistiquement et sociolinguistiquement la communauté australienne con-
temporaine, même si l’analyse historique doit se contenter de sources 
écrites 1. 

Nous ne voulons pas exclure de la réflexion générale nos analyses 
antérieures sur les facteurs idéologiques qui ont participé du développement 
de la variété australienne, et sur le poids de la revendication d’une identité 
linguistico-culturelle, revendication toujours perceptible et au cœur même 
des travaux linguistiques australiens. Cette revendication a contribué à bâtir 
et à légitimer le socle linguistique national. On peut d’ailleurs constater 
aujourd’hui que, malgré un essoufflement des politiques linguistiques natio-
nales, les centres de recherche australiens poursuivent la valorisation de la 
diversité des variétés d’AusE comme une spécificité australienne en soi. 
Qu’il s’agisse d’un AusE dit standard, d’un anglais aborigène normé qui 
puisse servir à l’instruction dans les écoles ou du Lebspeak, c’est encore la 

             
1. Mais voir à ce sujet, en phonologie historique, quelques contributions importantes basées sur 
des sources écrites chez Honeybone & Salmons (2015). 
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distinction dialectale dans le monde anglophone qui est recherchée par les 
linguistes australiens. Parce qu’il n’y a pas eu en Australie de rupture 
linguistique et politique symbolique avec la norme britannique (contraire-
ment aux États-Unis), le raisonnement sur la formation et l’évolution de 
l’AusE repose non seulement sur les éléments linguistiques pertinents, mais 
aussi sur l’examen continu des problématiques identitaires et idéologiques 
qui traversent l’histoire de la variété australienne et la progression de sa 
légitimation. 

Jusqu’où peut-on calquer les critères d’analyse de la sociolinguistique 
contemporaine pour étudier le développement historique de l’AusE ? Une 
méthodologie strictement descendante, par laquelle on étendrait la structure 
linguistique et le fonctionnement micro et macro sociolinguistique du 
Modern AusE et du Contemporary AusE au Proto-Early AusE et à l’Early 
AusE ne peut suffire. Mais la difficulté est accrue dans la mesure où le 
Modern AusE et le Contemporary AusE restent les deux phases de dévelop-
pement de la langue les plus précisément documentées et débattues. Un 
indice de cette précaution méthodologique essentielle se trouve dans la perte 
des critères de repérage du Broad AusE tels qu’ils avaient été définis en 
1965, soit en Modern AusE. À notre connaissance, l’effacement des variantes 
caractéristiques (établies par Mitchell & Delbridge 1965) sur le continuum de 
prononciation ne signifie pas la disparition d’une variété de prononciation qui 
pourrait être estampillée comme rurale ou populaire. L’effacement se 
résume-t-il alors à la convergence ? Une convergence sur le spectre sociopho-
nétique a pu être encouragée en raison des origines irlandaises d’une partie 
des colons de l’Australie. Dans quelle mesure a-t-elle été attisée par le poids 
des jugements eurocentriques négatifs de la littérature de voyage du 
XIXe siècle puis des ouvrages néo-orthoépiques des années 1930 et 1940 ? On 
ne peut évacuer les facteurs identitaires et culturels de ce processus. Mais en 
tout cas, suivant nos observations linguistiques du terrain, la recomposition 
contemporaine du spectre de prononciation peut encore être définie selon une 
typologie ternaire, où le General AusE tiendrait certes une place prépon-
dérante (un Standard General AusE que nous évoquions plus haut, très décrit 
et documenté, renforcé tant par son statut de prononciation partagée par la 
communauté que par sa fonction dans les politiques linguistiques) avec a 
minima, de part et d’autre du continuum, un type de prononciation 
relativement stigmatisé par son registre informel (+/– broad, +/– careless, 
+/– rural) ; un Lower AusE, décrit et documenté à la marge dans la littérature 
phonologique, mais repérable si l’on sort du cadre descriptif de Mitchell et 
Delbridge concernant les voyelles longues et les diphtongues de l’AusE), et 
un type de prononciation prestigieux (une forme de Cultivated AusE, dont la 
description par Mitchell et Delbridge n’a pas été remise en cause depuis 
1965, et qui reste figée par défaut). Ce continuum de prononciation convient 
mieux à la réalité de la communauté australienne contemporaine, une 
communauté ni binaire ni dépourvue de classes sociales comme on l’a 
souvent lu. La convergence peut alors être un principe à retenir pour rendre 
compte de l’émoussement, entre Modern et Contemporary AusE, de certaines 
variantes vocaliques très stigmatisées, mais il ne permet pas de penser le 
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résultat de cet émoussement dans sa recomposition actuelle, toujours au 
moins ternaire (il faut garder à l’esprit la possibilité d’une modélisation 
incluant des registres intermédiaires). Le spectre ternaire de 1965 peut aussi 
bien être le fruit typologique de la première description sociolinguistique 
d’un état intermédiaire de la prononciation en Modern AusE. Dans ce cas, il 
ne permet de préjuger ni des états antérieurs de la prononciation, dans une 
méthodologie strictement descendante, ni du processus en cours en Contem-
porary AusE, notamment si l’on a affaire à un processus de nivellement 
linguistique qui ne donne pas encore à voir ses conséquences sur la carte de 
la variation sociophonétique en Australie. Le principe de la convergence doit 
être dépassé, et réévalué à son tour comme une phase historique du 
développement phonologique de l’AusE par l’argument de la recomposition 
du spectre sociophonétique. 

En somme, il faut rassembler plusieurs strates pour préciser d’une part 
quelle était la réalité linguistique de la société anglophone britannique sur 
laquelle nous pouvons compter et, d’autre part, comment des processus 
linguistiques inéluctables dans la langue anglaise se sont enchaînés, mais en 
fonction de contraintes particulières, dans la communauté linguistique 
australienne. Pour mieux saisir ce qui se joue dans le dialecte contemporain, 
l’analyse de la formation de l’AusE impose une méthodologie qui intègre les 
paramètres démographiques, géographiques, sociaux et identitaires au 
paradigme déterministe du changement linguistique. Un croisement disci-
plinaire raisonnable au sein des sciences humaines et sociales nous permet 
d’articuler des données de natures diverses. Peu d’études se sont saisi de cette 
méthodologie à ce jour. Tout en choisissant de poursuivre notre réflexion 
dans le cadre du paradigme de la formation des nouveaux dialectes, nous 
pourrons alors exaucer le vœu d’Alexander G. Mitchell de parvenir à une 
définition de l’AusE selon un modèle explicatif intégrant paramètres 
démographiques, sociologiques, culturels, géographiques, chronologiques et 
linguistiques : ce qui, tout ensemble, forme la langue des Australiens. 
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ANDOSL [Australian National Database of Spoken Language]  
http://andosl.anu.edu.au 

Association of British Counties  
http://abcounties.com 

AusTalk [Audio-visual corpus of Australian English]  
http://www.bigasc.edu.au 

Australian Bureau of Statistics  
http://www.abs.gov.au 

Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies  
http://aiatsis.gov.au 

Australian National Placenames Survey  
http://www.anps.mq.edu.au 

Cartographie des frontières tribales de Norman Tindale, Musée d’Australie-Méridio-
nale, http://archives.samuseum.sa.gov.au/tribalmap/  

ONZE [Origins of New Zealand English Project]  
http://www.nzilbb.canterbury.ac.nz/onze.shtml 

Our Language [portail d’accès à la documentation de référence sur les langues 
aborigènes traditionnelles], http://www.ourlanguages.net.au 

Ozships [détail des registres des mouvements de navires et des arrivées d’immigrants 
pour la période 1768-1868], http://ozships.net/ 

PAC [Phonologie de l’Anglais Contemporain : usages, variétés, structure]  
http://www.projet-pac.net 

 
 




