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Résumé 

 

 D’inspiration rhétorique, la présente étude s’applique à montrer que le recours aux 

différentes formes de répétition (nécessaire et élégante) dans le discours du Chef de l’État 

camerounais, Paul Biya, n’est pas un fait de hasard, mais relève de la maîtrise d’un art 

stylistique et pragmatique. Ainsi, l’on a mis en lumière toute la typologie des occurrences de 

répétition actualisées dans l’épître du Chef de l’État ; partant l’on a procédé à une lecture 

pragmatique de l’actualisation de ces figures de style, aux fins de relever les valeurs 

illocutionnaires véhiculées par le Président Biya pour convaincre les Camerounais d’adhérer à 

son projet d’édification sociale. 

 

Mots clés : art de la répétition, stratégie oratoire, variation stylistique, effets illocutoires, 

promissif expositif. 

 

Abstract 

 

 Drawing from the rhetoric point of view, this study is not out to show that recourse to 

the different forms of repetition (necessary and elegant) in the speech of the Cameroonian 

Head of State, Paul Biya , is not at random, but indicates the mastery of a stylistic and 

pragmatic art. In this regard, the typology of repetitions in the speech of the Head of State has 

been brought to the limelight; a pragmatic reading of the use of these stylistic devises was 

done in order to bring out the elocutionary values highlighted by President Paul Biya to 

convince Cameroonians to adhere to his project of social edification. 



118 

 

REVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE      

SUDLANGUES                                                                               N° 19 -  Juin 2013 

http://www.sudlangues.sn/       ISSN :08517215      BP: 5005   Dakar-Fann  (Sénégal)  

sudlang@refer.sn                                                              Tel : 00 221 548 87 99 

 

 

 

Keywords : art of repetition, oratory strategy, stylistic variation, elocutionary effects, 

promissory expository. 

 

 

 

INTRODUCTION  

 Au fil des siècles, les traités de rhétorique ont accordé une importante attention à la 

répétition, faisant de ce procédé tout un art dont les différentes techniques participent des 

figures d’élocution et/ou de construction. C’est ainsi que Molinié et Aquien (1999 : p 340) 

affirment sans ambages, que la répétition constitue la plus puissante de toutes les figures […] 

pratiquement, la reprise qui définit la répétition peut toucher le son (la lettre, la syllabe), le 

mot, le groupe de mots, la phrase, le paragraphe, le texte entier ou encore l’idée. Partant, les 

difficultés liées à l’usage de la répétition sont dues à la pluralité des niveaux grammaticaux où 

elle s’actualise, mais surtout à la diversité de ses procédés. 

 De fait, la répétition requiert tout à la fois justesse et génie ; dans le cas contraire, le 

procédé peut simplement se transmuer en une source de monotonie et de redondance dans le 

discours. Vaugelas cité par Le Guern (1986 : p 270) faisait déjà observer au XVIIe siècle que 

la langue française aime grandement les répétitions de mots, lesquelles aussi contribuent 

beaucoup à la clarté du langage […]. Pourtant, Vaugelas va préciser que c’est une très-

grande négligence de répéter une phrase deux fois dans une même page […]. La seconde 

sorte de négligence, c’est de répéter deux fois un même mot spécieux dans une même page, 

sans qu’il en soit besoin (M. Le Guern : idem). 

 En réalité, la répétition exige pertinence et raffinement dans l’expression. Dans ces 

conditions, le défi de l’écrivain consistera à savoir identifier les postes langagiers et surtout le 

procédé le plus appropriée de la répétition, aux fins de parvenir à l’élégance et à l’efficacité 

face à son auditoire qu’il doit persuader par sa manière de s’exprimer et en fonction de la 

pensée à traduire, d’où une problématique de la stratégie oratoire, qui est au cœur de l’épître 

du Président Biya aux Camerounais, lors du 27
ème

 anniversaire de son accession au pouvoir. 

 Ayant au préalable présenté le corpus de cet essai, nous nous appliquerons à cerner les 

différentes formes de répétition dans le discours du chef de l’État camerounais, en relevant 
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leurs effets stylistiques ; nous montrerons qu’en réalité, se construit, moyennant le recours à 

ces procédés, une véritable stratégie discursive mettant à contribution les valeurs illocutoires. 

 

I- LE CORPUS DE L’ETUDE1
 

 

Mes Chers Compatriotes, 

Chers militants et militantes du RDPC, 

En ce 27
ème

 anniversaire du Renouveau National, je suis très heureux de m'adresser à vous, 

par le biais de cette lettre, pour vous parler de l'avenir du Cameroun, Cet avenir, il est entre 

les mains de chacune et de chacun d'entre nous. Il est de notre responsabilité individuelle et 

collective. 

Chacun, à sa place, et tous ensemble, nous devons œuvrer activement à son édification. Il 

sera le fruit de nos efforts communs. II sera ce que tous nous voudrons qu'il soit. 

Pour ma part, je tiens à redire que je ne faillirai point, ainsi que j'en avais pris l'engagement, 

vous vous en souvenez, dès mon entrée en fonction comme Président de la République. 

Comme vous le savez, nous nous attelons patiemment à bâtir notre pays sur des bases solides. 

En observant le monde qui nous entoure, nous apprécions mieux nos options et nos actions, 

nous comprenons mieux encore, j'en suis sûr, la nécessité de veiller spécialement et 

jalousement au renforcement de la paix, au raffermissement de la démocratie et à la 

consolidation de l'unité qui demeurent les piliers de la construction nationale ainsi que les 

garants du développement, du progrès et de notre avenir commun. La paix, l'unité et la 

démocratie sont des valeurs sûres que je n'ai de cesse de prôner et que nous devons sans cesse 

renforcer. Elles n'ont pas de prix mais elles restent fragiles. C'est pourquoi, aujourd'hui 

encore, à cette occasion, je vous renouvelle mon appel à la vigilance permanente pour ne pas 

compromettre nos précieux acquis dans ces domaines. Pour moi, l'idéal, c'est que demain, ces 

valeurs soient fermement et définitivement ancrées dans les mœurs, les habitudes et les 

comportements. 

Bien évidemment, malgré leur importance, elles ne sauraient constituer des fins en soi. 

La paix, la démocratie et l'unité n'ont de sens que si elles concourent à l'épanouissement 

global de l'individu qui est au cœur du projet de société humaniste proposé dès l'origine par le 

Renouveau au peuple camerounais. Je maintiens toujours la même vision des choses. 

L'objectif ultime de mon action demeure le développement durable du Cameroun au profit 

des Camerounais. II s'agit de donner à chaque Camerounais la possibilité de se nourrir, de se 

soigner, de se loger, d'élever ses enfants et d'assurer leur scolarité, d'aller et venir en toute 

saison et en toute sécurité, de bénéficier d'un emploi. C'est une grande ambition, la plus 

grande des ambitions qui sont les miennes et que je veux voir se transformer en réalité pour 

tous. 

En examinant le chemin parcouru, vous constaterez que d'importants progrès ont été 

accomplis dans de nombreux domaines, malgré les obstacles de toute nature, notamment les 

crises à répétition qui réduisent substantiellement nos ressources, ainsi que nos propres 

insuffisances, en particulier l'inertie, la corruption et le détournement des biens publics qui 

affectent l'image de notre pays et nous privent de tant de satisfactions, notamment de centres 

de santé, de routes, de salles de classes pour ne citer que ces quelques priorités. 

Fort de nos acquis mais aussi conscient de l'immensité des besoins et attentes, je poursuivrai 

plus ardemment la bataille pour l'amélioration des conditions de vie, la justice sociale et la 

lutte contre la pauvreté. Je le ferai avec d'autant plus de détermination que je sais pouvoir 

compter sur votre soutien qui ne m'a jamais manqué, surtout aux moments les plus difficiles. 

Je veillerai de plus près à la mise en œuvre des grands chantiers identifiés et dont les effets 

bénéfiques aideront à l'édification du Cameroun des années à venir. 

J'irai jusqu'au bout dans la recherche des solutions au douloureux problème de l'emploi des 

jeunes qui constitue, à mes yeux, l'une des principales préoccupations d'aujourd'hui et de 

                                                 
1
 L’intégralité de l’épître de Paul Biya, 2009, Yaoundé : Éditions SOPECAM 
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demain. J'irai jusqu'au bout dans la moralisation des comportements, la lutte contre la 

corruption et le détournement des biens publics. J'irai jusqu'au bout parce que j'ai confiance 

en vous. 

A ce propos, je voudrais vous dire que j'entends les appels et les motions de soutien que vous 

ne cessez de m'adresser depuis peu. Je tiens à vous en remercier très sincèrement. Ils 

comptent parmi les meilleures marques d'encouragement qui me parviennent dans la conduite 

de mes responsabilités à la tête de l'État. 

L'esprit des Lions. C'est ce que j'appelle the fighting Lions spirit. Nous devrions nous en 

inspirer en toutes circonstances pour déjouer toutes les manœuvres funestes, éviter les 

nombreux pièges qui nous sont tendus» en particulier ceux du découragement et de la 

démobilisation, mais surtout pour relever les multiples défis qui nous sont lancés. Comme 

nous, Camerounais, aimons à le dire : rien ne nous est impossible. Les victoires et les progrès 

sont à notre portée. Ne nous laissons pas distraire par des prophéties de mauvais aloi qui n'ont 

d'autre but que de semer le doute, la peur, voire le désespoir. Demeurons confiants en 

l'avenir. Redoublons d'ardeur au travail, redoublons de volonté, redoublons de détermination. 

Enfin, je voudrais vous faire une confidence si vous le voulez bien. Lorsqu'il m'arrive de 

m'interroger sur nos enjeux nationaux et notre destin commun, comme c'est certainement le 

cas pour chacun d'entre vous, je pense aux Lions Indomptables qui ne sont jamais aussi forts 

qu'en période de doute et qui savent se relever à chaque fois de chaque faux pas perpétré. 

Autrement dit  

A cette condition, nous réussirons ensemble, et le Cameroun continuera sa marche en avant 

dans la paix, l'ordre et la stabilité. 

 

II - UNE MAITRISE DE L’ART DE LA REPRISE 

 

 Comme nous l’avons mentionné à l’introduction, la répétition est un procédé délicat 

qui requiert justesse et génie. L’emploi de cette figure peut créer de l’agrément ou au 

contraire générer de la redondance dans le discours ; de surcroît, il faut choisir la forme 

convenable de façon à parvenir à la variation dans le style. D’emblée, on constate que Le 

Président Biya affiche un art admirable dans l’usage de toutes les formes de répétition 

attestées dans son discours ; précisément les répétitions nécessaires et les répétitions 

élégantes. 

 Pour Le Guern (op. cit. : p 272), les répétitions nécessaires sont de l’ordre de la 

correction grammaticale. Mais dès l’époque classique Bouhours (1674) fait des observations 

sur ces procédés dans la cinquième partie de son ouvrage Doutes sur la langue françoise… 

L’auteur recommande de ne pas omettre les articles ou les prépositions, parce que leur reprise 

est nécessaire à la clarté du discours. Il en va ainsi dans le style du Chef de l’État avec la 

récurrence des morphèmes au, forme contractée de la préposition à et de l’article défini le. 

 

[1] Nous comprenons mieux encore, j’en suis sûr, la nécessité de veiller 

spécialement et jalousement au renforcement de la paix, au raffermissement de la 

démocratie et à la consolidation de l’unité. 
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 À l’analyse, la préposition à fait partie du paradigme du verbe transitif veiller à. À ce 

titre, il est un terme de relation qui permet de dériver des syntagmes prépositionnels régimes 

au prédicat verbal veiller à dans les discours du Président Biya : 

 - Veiller au renforcement de la paix ;  

 - Veiller au raffermissement de la démocratie ; 

 - Veiller à la consolidation de l’unité. 

  

Dans cette catégorie de répétitions nécessaires, on relèvera également dans le texte du 

Chef de l’État une concaténation de syntagmes prépositionnels générés à partir d’un syntagme 

nominal, comportant la préposition de, comme un élément paradigmatique : 

 

[2] Il s’agit de donner à chaque camerounais la possibilité de se nourrir, de se 

soigner, de se loger, d’élever ses enfants et d’assurer leur scolarité, d’aller et 

venir en toute saison… 

 

 Soit schématiquement : 

    de se nourrir ; 

    de se soigner ; 

    de se loger ; 

    d’élever ses enfants ; 

    d’aller et venir 

 

 À l’analyse, le syntagme nominal la possibilité de permet de générer une série de 

compléments déterminatifs à valeur perfective dans un projet politique du Président Biya. 

 Que ce soit la répétition de la forme contractée de la préposition et de l’article sous la 

forme au  ou encore la reprise du morphème de, constituant paradigmatique dans le syntagme 

nominal possibilité de, on a affaire, comme le faisait observer Bouhours cité par Le Guern 

(1986 : p 272) à des répétitions nécessaires qui regardent la construction et la pureté. 

 En définitive, à la lecture de l’épître du Chef de l’État on n’éprouve aucun sentiment 

de redondance ; par ailleurs, il existe une autre catégorie de répétitions qualifiée d’élégantes 

par Bouhours (idem.). Elles plaisent et on pourrait dire que ces sortes de répétitions sont dans 

le discours ce que sont dans la peinture les seconds coups de pinceau, qui rendent les 

couleurs et plus vives et plus fortes. Il en va ainsi de l’anaphore, de l’anadiplose, l’épizeuxe et 

- la possibilité + 
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de la gradation. Le Président de la République fait usage de ces figures de rhétorique avec une 

justesse remarquable. 

 L’anaphore est la reprise du même élément en tête de syntagme, de proposition ou de 

phrase. Au sein des figures de rhétorique consacrées à la répétition, l’anaphore apparaît 

comme une figure majeure. Le Président construit surtout des anaphores propositionnelles 

pour traduire son espérance au sujet du destin du Cameroun et pour insister sur la 

détermination et l’engagement de l’homme politique qu’il est. C’est le cas dans ces 

occurrences avec les syntagmes verbaux anaphorisées : 

 

[3] Cet avenir (du Cameroun), il est entre les mains de chacune et de chacun d’entre 

nous […]. Il sera le fruit de nos efforts communs. Il sera ce que tous nous 

voudrons qu’il soit. 

 

[4] J’irai jusqu’au bout dans la recherche des solutions au douloureux problème de 

l’emploi des jeunes. J’irai jusqu’au bout dans la moralisation des 

comportements. J’irai jusqu’au bout parce que j’ai confiance en vous. 

 

 Il appert que l’anaphore, dans le déroulement du discours présidentiel traduit la gravité 

et la solennité qui sont dues à la personnalité et surtout à la détermination de l’homme d’État. 

Cependant, il est des cas où, pour des raisons d’enchaînement d’idées, le Président de la 

République se contente de procéder à une simple reprise, en fin de phrase, de termes 

emblématiques, qui se situent à l’entame de la phrase qui va suivre. L’on a affaire dans ce cas, 

à l’anadiplose dont la fonction est de suturer les deux composantes d’une même pensée. Chez 

Paul Biya, cette pensée se ramène à l’idée d’un avenir radieux pour le Cameroun : 

 

[5] Je suis très heureux de m’adresser à vous […] pour vous parler de l’avenir du 

Cameroun. Cet avenir, il est entre vos mains… 

 

 Outre l’anadiplose, le Chef de l’État emploie avec aisance une autre forme de 

répétition classique consistant en une reprise, dans la même phrase, d’un terme précédemment 

actualisé. Ce procédé a pour effet de mettre en relief un syntagme ou un terme clé du discours. 

Il s’agit de l’épizeuxe, c’est ce que montre l’emploie du paradigme ambition, qui ces 

dernières années émaillent les propos du Président, parce que porteur d’une vision politique : 

 

[6] C’est une grande ambition, la plus grande des ambitions qui sont les 

miennes… 
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 Enfin, on relève dans le discours du Chef de l’État la forme de répétition qui nous 

semble la plus élégante, et qui est de nature à traduire avec force la dynamique d’une pensée 

dans son processus de mise en discours. Il s’agit de la gradation ascendante qui, selon Molinié 

et Aquien (op. cit : p 184) est une figure macrostructurale selon laquelle le discours se 

développe en faisant se succéder des indications de plus en plus fortes (arguments, 

descriptions, notations de tous ordres). Il en va ainsi dans les énoncés suivants où l’on a deux 

formes de gradation ascendante traduisant l’action de démobilisation des adversaires 

politiques de mauvaise foi : pour le dire le Président emploie les mots : 

doute – peur – désespoir. 

 Mais pour contrecarrer cette œuvre de démobilisation, le Chef de l’État propose, 

suivant le  même procédé, une mystique de l’effort à travers les termes tels que  

 ardeur – volonté – détermination 

 

[7] Ne nous laissons pas distraire par des prophéties de mauvais aloi qui n’ont 

d’autre but que de semer le doute, la peur voire le désespoir.  

 

[8] Redoublons d’ardeur au travail, redoublons de volonté, redoublons de 

détermination. 

 

III - UNE RHETORIQUE AU SERVICE DE LA PERSUASION 

 

 La rhétorique classique assignait trois fonctions principales à tout discours : docere, 

placere, movere. Selon le rhétoricien B. Lamy qui publie au XVII
e
 siècle un ouvrage 

fondamental, La Rhétorique ou l’Art de parler, on peut ramener toutes les figures de 

répétition à deux ensembles : 

 - les répétitions des mêmes choses en différents termes ; 

 - les répétitions des mêmes mots. 

 Les répétitions des mêmes choses en différents termes répondent à la fonction de 

placere, alors que la répétition des mêmes mots répond plutôt à la fonction de movere. Aux 

dires de B. Lamy (1757 : p 245), les répétitions des mêmes choses en différents termes ne 

sont capables que de donner quelque divertissement alors que les répétitions des mêmes mots 

qui se font par saillie sont violentes ; elles sont fortes, propres à combattre et à vaincre un 

esprit qui s’oppose à la vérité. 

 Comme nous l’avons établi, l’usage des formes de répétitions attestées dans les propos 

du Président Biya ne déroge pas au souci de la variation stylistique, car le français est une 
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langue qui abhorre les redites naïves ; c’est pourquoi le Président emploie des procédés tels 

que la gradation ou la synonymie. Ces répétitions des mêmes mots sont, plus que toutes les 

autres formes de répétition, porteuses de valeurs illocutoires qui leurs sont inhérents ; 

précisément, en employant les procédés de répétition, le chef de l’Etat réalise en même temps 

des actes pragmatiques de communication suscitant des effets de sens dont la valeur 

(illocutoire) émane du procédé actualisé. 

 Cependant, l’originalité du Chef de l’État dans le déploiement des procédés de 

répétitions des mêmes choses en différents termes est le recours aux isotopies, en lieu et place 

de la synonymie simple. Moyennant cette démarche stylistique, le Président Biya réussit à 

faire de son épître le reflet des paradigmes de sa pensée politique : le progrès social : 

 - renforcement de la paix ; 

 - raffermissement de la démocratie ; 

 - consolidation de l’unité ; 

 - amélioration des conditions de vie. 

 Manifestement, l’élément sémantique récurrent de ce champ lexical est le sème 

« édification » qui désigne cette isotopie. 

 À l’analyse, il se dégage de ce champ lexical, au-delà de l’effet du placere, une valeur 

illocutoire promissive. Pour Austin (1970 : p 159), le promissif ne vise qu’une chose : obliger 

celui qui parle à adopter une certaine conduite. Dans le cas du Chef de l’État, il s’agit de 

l’édification des valeurs de progrès social. 

 Au demeurant, les répétitions élégantes et harmonieuses des mêmes mots apparaissent 

comme celles qui sont davantage de nature à émouvoir. C’est ainsi que dans l’épître de Paul 

Biya, on relève d’autres valeurs illocutoires prédominantes : les expositifs, les exercitifs et le 

promissif. 

 Selon J.L. Austin (op. cit : p 162), les expositifs sont employés dans les actes 

d’exposition : explication d’une façon de voir, conduite d’une argumentation, clarification de 

l’emploi et de la référence des mots. C’est ce qui ressort de ces paroles du Président avec la 

double actualisation de l’expression « avenir (du Cameroun) » :  

 

[9] Je suis très heureux de m’adresser à vous […] pour vous parler de l’avenir du 

Cameroun. Cet avenir, il est entre les mains de chacune et chacun d’entre nous. 

 

 Pour ce qui est des exercitifs, J.L. Austin (op. cit : p 157) estime qu’ils sont attestés 

lorsqu’on formule un jugement (favorable ou non) sur une conduite, ou sur sa justification. Il 
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s’agit d’un jugement sur ce qui devrait être plutôt que sur ce qui est : on préconise ce qui 

devrait être plutôt qu’on n’apprécie une situation de fait. La répétition anaphorique il sera 

joue ce rôle, lorsque Paul Biya évoque le destin du Cameroun : 

 

[10] Chacun, à sa place, et tous ensemble, nous devons œuvrer activement à 

[l’édification du Cameroun]. Il sera le fruit de nos efforts communs. Il sera ce 

que tous nous voudrons qu’il soit. 

 

 Enfin, il existe dans les propos du Chef de l’Etat une valeur illocutoire prédominante : 

le promissif. Pour Austin (op. cit : p 159) le promissif ne vise qu’une chose : obliger celui qui 

parle à adopter une certaine conduite ; encore que déclarer son intention n’est pas 

entreprendre. Quoi qu’il en soit, ces valeurs illocutoires sont attestées dans ces reprises 

anaphoriques de j’irai jusqu’au bout. 

 

[11] J’irai jusqu’au bout dans la recherche des solutions au douloureux problème 

de l’emploi des jeunes […] J’irai jusqu’au bout dans la moralisation des 

comportements […] J’irai jusqu’au bout parce que j’ai confiance en vous. 

 

 Au total, Le Président Biya emploie plusieurs formes de figure de rhétorique 

consacrée à l’art de la répétition. À chaque effet de sens recherché, il propose le procédé 

adéquat pour traduire sa pensée. L’ensemble de ces procédés stylistiques actualisés dans son 

épître montre alors qu’il y a chez l’orateur une recherche méthodique des procédés 

d’expressions requis pour proposer son projet politique aux Camerounais : bâtir ensemble un 

État avec pour préoccupation fondamentale, la prospérité et le progrès partagés par tous. C’est 

ce que montre à suffisance la récurrence des valeurs illocutoires allant de paires avec 

l’emploie des procédés de répétition. 
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