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David Jowitt, Nigerian English (Dialects of English 18), Berlin/Boston, 
De Gruyter Mouton, 2019, x + 242 p.

Par Bernard Caron 
CNRS, UMR 8135 Langage, langues et cultures d’Afrique (Llacan)

Malgré le nombre important de ses locuteurs (plus de 200 millions), l’im-
portance de son statut et la variété de ses fonctions, l’anglais du Nigéria 
(AN) n’avait, jusqu’à la parution de cet ouvrage, pas reçu l’attention qu’il 
méritait. L’ouvrage de David Jowitt, Nigerian English, fait le tour, de façon 
exhaustive et actualisée, d’une variété d’anglais parlée dans le pays le plus 
peuplé d’Afrique. Il décrit les propriétés phonologiques, grammaticales et 
lexicales qui distinguent l’anglais utilisé au Nigéria des variétés d’anglais 
parlées ailleurs dans le monde, ainsi que l’histoire, le statut et les fonctions 
de ce parler. Pour cela, l’ouvrage se divise en 7 chapitres.

Le premier chapitre replace l’anglais du Nigéria dans son contexte his-
torique, géographique et sociolinguistique (cet aperçu est développé dans 
le chapitre 5 qui revient en détail sur l’histoire du pays et de l’implantation 
de l’anglais par la colonisation anglaise). L’importance du multilinguisme 
au Nigéria, et les rapports entre l’anglais et les langues vernaculaires, dont 
le pidgin, sont détaillés dans ce premier chapitre. Le statut et les fonc-
tions de l’anglais en tant que langue officielle de facto, langue de l’édu-
cation, des media et de la littérature, sont traités de manière exhaustive et 
appropriée. Jowitt (p. 35) annonce un renouveau des études de l’anglais 
du Nigéria grâce à l’arrivée des corpus constitués par l’International Cor-
pus of English (ICE-Nigeria 1) et le Corpus of Global Web-Based English 
(GloWbE 2).

Le chapitre 2 est consacré à l’étude de la phonétique et de la phonologie 
pour décrire l’accent anglais du Nigéria. Jowitt traite dans ce chapitre de 
la question de la variation, tant géographique que sociale (en termes de 
niveau d’éducation), de même que de la présentation des différents mo-
dèles qui ont été utilisés pour étudier cette variation et identifier les variétés 
qui en résulteraient. Partant des concepts de basilecte/mésolecte/acrolecte, 
l’auteur les réduit à une distinction entre variétés « acrolectale » et « non 
acrolectale », qu’il affecte des indices + et –, et rend compte des écarts par 
rapport à l’exonorme de l’anglais standard (AS) en fonction de ces deux 
pôles, tout en signalant qu’on a affaire à un continuum, et qu’une même 
variante pourra se retrouver à la fois dans les deux variétés. Il passe en 

1. https://www.ice-corpora.uzh.ch/en/joinice/Teams/icenige.html
2. https://www.english-corpora.org/glowbe
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détail dans ce chapitre la réalisation des différents phonèmes de l’AS, ainsi 
que les phénomènes suprasegmentaux en termes d’accent, ton, rythme et 
intonation.

Le chapitre 3 est consacré à la morphosyntaxe et à la grammaire de 
l’AN. Jowitt signale que cet aspect de la langue a été grandement négligé 
par les chercheurs, ce qui peut s’expliquer par l’attitude normative des 
Nigérians dans ce domaine. En effet, les écarts morphologiques et gram-
maticaux par rapport à la norme exogène sont considérés par eux comme 
des erreurs et non comme des variations susceptibles de former une norme 
endogène. Ces formes non standard récurrentes en AN sont illustrées et 
commentées à la fin du chapitre par des exemples tirés de 44 extraits de 
textes écrits (ces textes, classés en fonction de leur genre, sont reproduits 
dans le chapitre 7). On citera par exemple l’emploi péjoratif de you people 
en AS, qui marque la 2e personne du pluriel en AN (cf. le una du pidgin) : 
we work day and night just to satisfy you people (p. 85), ou le passage de 
used to, qui en AS réfère à une habitude révolue, à la forme non fléchie use 
to, qui indique en AN une habitude au présent : He has stopped smoking, 
but he still use to drink too much (p. 90). Le chapitre 3 se termine par un 
bref aperçu de la grammaire du pidgin nigérian (p. 101-105). Cette présen-
tation prouve que le pidgin du Nigéria est bien une langue distincte, dotée 
de sa propre grammaire, et que l’AN n’est pas une variante du pidgin. Ceci 
est illustré par l’extrait de texte (41, p. 224) où le personnage de bande 
dessinée Pepeiye alterne clairement entre pidgin (Imagine: if dem say na 
animal with horns go kill person, na animal like snail? ‘Réfléchissez : si 
on dit qu’une bête à cornes va tuer quelqu’un, est-ce que c’est un animal 
comme l’escargot ?’) et AN (Don’t worry. I’ll rather ride on motor cycle 
than dirty my expensive clothes on a bicycle).

Le chapitre 4 est consacré aux mots du lexique nigérian, classés en 
fonction des différents procédés de création lexicale. On citera, pour illus-
trer les cas de création lexicale par collocation : Shine your eyes! ‘Regarde 
bien !’ (litt. Nettoie tes yeux !) et I met his absence ‘J’ai essayé de lui rendre 
visite, mais il était absent’. On citera également, parmi les nombreux em-
prunts : ajebo/ajebota (yoruba) ‘riche personne’ (litt. mangeur de beurre), 
tokunbo (yoruba) ‘marchandise de seconde main importée de l’étranger’, 
wahala (haoussa) ‘souffrance’, wayo (haoussa) ‘tromperie’. Jowitt aborde 
ensuite les expressions figées, proverbes et clichés, les termes de paren-
té, les salutations, les styles formel et informel. Il signale également des 
mots d’argot qui se sont installés durablement dans le lexique du Nigéria : 
jambite ‘étudiant qui vient de réussir son examen d’entrée à l’université’, 
mama-put ‘petite gargote de bord de route’, rain-coat ‘préservatif’, wack 
‘manger’, yarn ‘raconter une histoire’ etc.
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Après le chapitre 5 qui, comme on l’a vu, revient en détail sur l’histoire 
de l’installation de l’anglais au Nigéria, le chapitre 6 fait la revue critique 
d’un grand nombre d’études linguistiques faites depuis l’indépendance 
du pays (1960) jusqu’à 2016. Du fait de la faible accessibilité d’un grand 
nombre de ces travaux, ce chapitre est particulièrement précieux et béné-
ficie de la longue expérience de l’auteur en tant qu’enseignant de l’anglais 
au Nigéria et spécialiste de l’anglais de ce pays.

Le chapitre 7 donne les textes commentés dans le chapitre 3.
En-dehors de l’absence de référence à l’utilisation de l’anglais dans les 

médias sociaux et le manque d’exemples d’AN oral (facilement accessible 
cependant grâce aux corpus oraux en ligne, par ex. ICE-Nigeria), les seuls 
reproches qu’on pourrait faire à cette présentation exhaustive concernent 
des détails. Certains renvois à des chapitres ultérieurs sont erronés (p. 21, 
le renvoi au chapitre 5 ; p. 31, le renvoi au chapitre 4) ; p. 92, some time est 
répété à la première ligne du chapitre 3 alors qu’on attend soit sometime, 
soit some times pour la deuxième occurrence. Quelques travaux cités sont 
absents dans les références, par ex. p. 2, Oyeniyi (2015) ; p. 5, Simons & 
Fennig (2018) ; p. 4, Blench & Crozier (1992). Et enfin, Eriata Oribhabor 
est mal orthographié p. 11 où il apparaît comme Eribhabor.

À part ces quelques broutilles, on ne peut que recommander chaude-
ment, à la fois aux spécialistes et aux étudiants, cet ouvrage qui réunit 
dans un texte fort agréable à lire, une somme de connaissances jusqu’alors 
éparpillées et difficilement accessibles.




