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La négation au service du leadership 
féminin : analyse du discous oral  

de quelques femmes leaders camerounaises 

Jacques ZRA1 

Introduction 

Parler, c᾿est faire référence à quelque chose ; c᾿est aussi 
vouloir influencer l᾿autre. Il n᾿y a pas de discours sans objet, il ne 
peut exister également un discours sans aucune intention.2 Il ne 
peut y avoir, a priori, une situation humaine sans être accompagnée 
de discours.  

Celui-ci est l᾿une des caractéristiques définitoires de 
l᾿existence humaine ; ce qui signifie que sans le discours, on ne 
parviendrait ni à comprendre certains faits ni à se faire 
comprendre ; car « il importe de soigner les maux, certes, mais il 
importe tout autant de les expliquer et de les prévenir ».3 Ce terme 
désigne n᾿importe quel usage de la langue4 et peut être catégorisé : 
on parle souvent du discours des politiques, des religieux, des 
jeunes, des scientifiques, etc. Dans cet article, il est question du 
discours des femmes leaders. Y. Cohen note qu᾿il est en forte 
résonnance avec « une représentation de l᾿histoire américaine, 

1 Université de Yaoundé 1, Cameroun. 
2 Georges Kleiber, « Sens, référence et existence : que faire de l᾿extra- 
linguistique? », Langages, 1997, n° 127, p. 9-37. 
3 Léonie Métangmo-Tatou, « Entre pondération et passion. Analyse de la 
production discursive orale du professeur André Tientcheu Njiako », in 
Joseph Fometeu (coord.), Droit et politique de l᾿immobilier en Afrique. 
Exemple du Cameroun. Mélanges en l᾿honneur d᾿André Tientcheu Njiako, 
Yaoundé, Presses universitaires d᾿Afrique, 2015, p. 8. 
4 Lire Dominique Maingueneau, Analyser les textes de communication, 
Paris, Dunod, 2000. 
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c᾿est-à-dire au leadership états-unien5 ». Il a été introduit dans la 
langue française au 19e siècle et comporte de nos jours une acception 
large. Selon qu᾿on passe d᾿une communauté à une autre ou d᾿une 
situation à une autre, voire d᾿une catégorie de personnes à une autre, 
son acception n᾿offre pas un visage uniforme ; d᾿où la nécessité des 
précisions qui éviteraient des généralisations. Notre approche du 
concept de « femme leader » prend en compte le discours pour le 
développement. Néanmoins, nous n᾿ignorons pas que d᾿autres 
paramètres entrent en ligne de compte dans son appréhension. Pour 
nous, un leader est un individu dont le discours fait sens. Il n᾿est 
donc pas inutile de s᾿interroger sur l᾿utilité de ce mot. Si le terme 
leader n᾿est pas un concept linguistique, il se trouve que l᾿individu 
leader produit le discours qui est le miroir de sa pensée. Selon nous, 
les modes d᾿énonciations qu᾿un locuteur emploie refléterait, entre 
autres, sa position sociale.  

En effet, quand on examine le discours des femmes leaders 
camerounaises, on est rapidement frappé par un ensemble de traits de 
négation6 qui le caractérise. On sait déjà que les différents emplois de 
la négation sont nombreux7. Dans leur discours, les locutrices 
l᾿utilisent soit pour conseiller les interlocuteurs, soit pour décrire des 
choses manquantes ou absentes. Pour mieux comprendre le discours 
oral, qui constitue le corpus, l᾿analyse prendra en compte le niveau 
intonatif, étant donné que : « Les indices intonatifs structurent le 
discours oral au point de constituer des éléments déterminants dans 
la construction et le décryptage du sens »8. Ils permettent d᾿indiquer 
et de préciser l᾿intention des locutrices. Lorsqu᾿elles décrivent le 

 
5 Yves Cohen, Le siècle des chefs. Une histoire transnationale du comman- 
dement et de l᾿autorité (1890 – 1940), Paris, Édition Amsterdam, 2013, p. 349. 
6 Jack Feuillet, « Le statut linguistique de la négation », Revues des études 
slaves, 60/3, 1998, p. 613. 
7 Jacques Moeschler, « La négation comme expression procédurale », in D. 
Forget, P. Hirschbüler, F. Martineau, M.-L. Rivero, (ed), Negation and 
polarity, Ottawa/Amsterdam, Benjamins, 1997, p. 231-249. 
8 Léonie Métangmo-Tatou, « Entre pondération et passion. Analyse de la 
production discursive orale du professeur André Tientcheu Njiako », in 
Joseph Fometeu (coord.), Droit et politique de l᾿immobilier en Afrique. 
Exemple du Cameroun. Mélanges en l᾿honneur d᾿André Tientcheu Njiako, 
Yaoundé, Presses universitaires d᾿Afrique, 2015 p. 27-28. 
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manque d᾿eau, d᾿électricité, de route au Cameroun, ces référents sont 
affectés par une montée importante de F0. Par contre, dans des 
situations où la négation sert à exprimer des conseils, on remarque 
plutôt sa chute en position basse. Ainsi, notre analyse s᾿articule 
autour de deux types de négation : la négation à intonation basse et la 
négation à intonation montante. Avant de passer à l᾿analyse, il 
convient de faire des précisions sur la théorie, les données à analyser 
et la méthode d᾿analyse. 

1. Cadre théorique, corpus et méthode

La prise en compte du rôle de l᾿intonation dans ce travail nous 
permet de le situer dans le cadre de la Grammaire de l᾿intonation, 
telle qu᾿élaborée par M.-A. Morel et L. Danon-Boileau.9 Il s᾿agit de 
faire l᾿analyse de la négation selon les indices F0 et I, entre autres. 
On sait avec ces auteurs que les variations de F0 (vers le bas ou vers 
le haut) indiquent la façon dont celui qui parle, en tant 
qu᾿énonciateur, représente la pensée de celui auquel il s᾿adresse (co-
énonciation). L᾿intensité, quant à elle, marque la manière dont, en 
tant que locuteur, il entend gérer son tour de parole (co-locution). Si 
ces deux attitudes, déterminées par F0 et I, semblent être au cœur de 
notre analyse, le rôle de la durée de certaines syllabes, de la 
répétition et de la pause-silence n᾿est pas tout de même à négliger. 
Afin de faciliter la compréhension de quelques concepts clés (tels 
que préambule, ligateur, rhème) auxquels nous avons eu recours dans 
cette analyse, il est important de les définir.  

Le préambule constitue le constituant initial du paragraphe 
oral. Il précède le premier rhème. En français, il est composé du 
ligateur, puis des indices de modalité (expression d᾿un point de vue 
et du modus dissocié à valeur épistémique ou appréciative).10 Le 
ligateur, pour sa part, renvoie au rôle spécifique d᾿un certain nombre 
de petits mots qui balisent l᾿oral, dont certains (prépositions et 
conjonctions de coordination) sont répertoriés dans l᾿analyse de 
l᾿écrit. Ces petits mots sont interprétés en prenant en compte leur 

9 Lire Mary-Annick Morel et Laurent Danon-Boileau, Grammaire de 
l᾿intonation, Paris, Ophrys, 1998. 
10 Op. cit., p. 37. 
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valeur intrinsèque, leur position dans l᾿énoncé et dans le paragraphe, 
et enfin leurs propriétés intonatives11. Le segment qu᾿on appelle  
« rhème » – de nature verbale ou non verbale – constitue le pivot 
informatif à partir duquel l᾿on identifie le statut des autres segments 
constitutifs de l᾿énoncé12.  

En ce qui concerne le corpus, nous nous intéressons au 
discours de quatre femmes leaders camerounaises. Il s᾿agit de 
Célestine Ketcha Courtès, Françoise Foning, Claire Mimboe Ndi 
Samba et Édith Kah Walla. Au moment de l᾿enregistrement, elles 
sont respectivement maire de la commune de Bangangté, présidente 
mondiale des femmes d᾿affaires, responsable de relais enfants 
parents du Cameroun (REPCAM) et présidente d᾿un parti politique 
au Cameroun. Quoique, appartenant à des obédiences politiques 
diverses, les thèmes qui font l᾿objet de leurs interventions sont 
presque identiques. En général, il est question d᾿eau, de l᾿électricité 
et des infrastructures routières au Cameroun.  

Pour des raisons de lisibilité et de commodité, nous avons 
utilisé les symboles L1, L2, L3 et L4 pour désigner les locutrices, et 
I1, I2, I3 et I4, pour leurs interlocuteurs. Les données analysées sont 
transcrites de deux manières : nous proposons d᾿une part la 
transcription orthographique, et d᾿autre part, l᾿annotation des faits 
prosodiques à l᾿aide de praat. Ainsi, ce logiciel nous a permis 
d᾿obtenir la fréquence fondamentale (F0) en Hertz, l᾿intensité (I) en 
décibels et la pause en centisecondes (cs). F0 et I apparaissent sous 
praat de façon hiérarchisée. Le point le plus haut est la ligne 4, et le 
plus bas est la ligne 1. Il y a aussi deux autres lignes intermédiaires, 
qui représentent les points 2 et 3. Pour mener une analyse globale, 
nous ramenons, les quatre niveaux à deux plages : la plage haute se 
situe entre 2, 5 et 4 et la plage basse, entre 2, 5 et 1.13 Ces niveaux 
sont en congruence avec les contextes d᾿emploi de la négation dans 
notre corpus.  

11 Op. cit., p. 94. 
12 Mary-Annick Morel, « L᾿opposition thème/rhème dans la structuration 
des dialogues oraux », Journal of French Language Studies, n° 2, 1992, p. 
19. 
13 Cf. Mary-Annick Morel et Laurent Danon-Boileau, Grammaire de l᾿into- 
nation, Paris, Ophrys, 1998. 
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2. La négation à intonation basse : expression des conseils

Ce point de notre analyse vise à montrer que lorsque les 
locutrices mobilisent la négation dans le but d᾿exprimer des conseils, 
on remarque que F0 et I sont descendants. Pour décrire l᾿intonation 
de la négation à valeur d᾿expression de conseils, nous prendrons 
deux exemples de notre corpus. Commençons par L2. Lors d᾿une 
conférence internationale des femmes entrepreneures du monde, la 
locutrice parle de son expérience dans l᾿entrepreneuriat où elle a 
longtemps exercé en qualité de chef d᾿entreprise. L᾿extrait présenté, 
ci-dessous, apparaît juste après celui sur l᾿entrepreneuriat. 

Extrait 1 : 
L2 : donc je viens je je vais mai(te)nant dire au mouvement des 
femmes d᾿affaires ne faites pas comme moi {}faites une société une 
e:: deux ça marche avant d᾿entamer l᾿autre s᾿il y avait pas les élites 
euh:: qui ont fait les erreurs comme nous euh:: qui acce:::pte de dire 
aux jeunes qui viennent {} ne faites pas comme nous nous sommes 
tombées ici e:: {} on a gagné là etcetera  

Ayant à son actif plusieurs types d᾿entreprises qu᾿elle a créées 
au Cameroun, L2, en qualité d᾿experte, met en garde ses collègues 
entrepreneures en ces termes : « ne faites pas comme moi {} faites 
une société une et deux ça marche avant d᾿entamer l᾿autre ». La 
modalité négative « ne faites pas comme moi », qui est une mise en 
garde, est suivie directement par sa version opposée, qui indique à 
ces femmes la conduite à tenir pour mieux réussir leurs projets. 
Autrement dit, les deux rhèmes sont antinomiques : l᾿un, le rhème 
négatif, pour interdire ; et le second, sans marque de négation, pour 
autoriser. À travers le rhème négatif, L2 veut éviter à ses collègues le 
même piège qu᾿elle a connu. On rejoint ici B. Callebaut lorsqu᾿il dit : 
« la négation vise à empêcher et à prévenir un acte,14 car c᾿est par 
rapport au positif qu᾿on nie. Sur le plan suprasegmental, le rhème 

14 Bruno Callebaut, « La négation et les théories de l᾿illocutoire », Linx, 
1994, p. 5. 'http://journals.openedition.org/linx/.' 
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« ne faites pas comme moi » est caractérisé par F0 et I en plage 
basse.  

ne faites pas comme moi fait(es) une société euh une ou deux ça marche avant d’entamer l’autre
75

500

200

300

400

Pi
tc

h 
(H

z)

Time (s)
448.8 453.8

451.140834 452.067173

-31.25

75

181.3

287.5

393.8

500

Time (s)
448.8 453.8
50

100
In

te
ns

ity
 (d

B
)

451.140834 452.067173

50

60

70

80

90

100

 
 
Tracé 1 
 
En effet, le caractère bas de F0 et I marquent un repli sur soi, 

une attitude égocentrée.15 On a ici affaire à la manifestation d᾿un 
ordre qui ne saurait faire l᾿objet d᾿une contradiction. La locutrice 
estime qu᾿elle est la seule à pouvoir donner cette information et le 
fait sans restriction, sans le désaccord de celles qui l᾿écoutent. 
Considérons une autre séquence dans cette même intervention. 
Toujours fidèle à sa logique de donneuse de conseils et consciente du 
fait qu᾿il y a toujours des difficultés liées à toute entreprise humaine, 
la locutrice entend écarter avec persistance l᾿hypothèse d᾿un 
désistement. Nous présentons d᾿abord cet extrait comme suit :  

 
il ne faut pas se laisser tomber (1) 
il faut pas s᾿abandonner (2) 
il faut pas (3) 
il faut pas avoir peur de l᾿échec (4) 
 
 
l᾿échec donne l᾿expérience (5) 
l᾿échec vous endurcit […] (6) 

 
15 Mary-Annick Morel et Laurent Danon-Boileau, Grammaire de l᾿intonation, 
Paris, Ophrys, 1998, p. 12. 
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Cette disposition nous permet de mieux voir le développement 
du discours. On peut remarquer que la locutrice formule ses propos 
suivant deux cas de figures : l᾿anaphore et la progression thématique 
linéaire, qui rythment les débuts de plusieurs rhèmes. Mais toutes ces 
reprises soulignées (en gras) ne sont pas reliées par des rapports de 
co-référence. L᾿anaphore est ici, par définition, dite fidèle.16 En effet, 
la répétition réalisée dans la première séquence n᾿indique pas une 
nouvelle information par rapport à l᾿échec. Les rhèmes « pas se 
laisser tomber », « pas s᾿abandonner », « il ne faut pas », « il ne 
faut pas avoir peur de l᾿échec » sont tous à la forme négative, 
caractérisée par « ne… pas » ou uniquement par le forclusif « pas ». 
La locutrice martèle à travers la répétition afin que ces femmes ne 
cèdent aux obstacles qu᾿elles pourraient rencontrer dans leurs 
entreprises. En (5) et (6), elle leur conseille en revanche d᾿être 
persévérantes et courageuses. Nous sommes ici dans un contexte 
contrastif, étant donné que les rhèmes négatifs (1, 2, 3 et 4) rectifient, 
tandis que les rhèmes sans outils de négation (5 et 6) renseignent sur 
les avantages de l᾿échec. Suivant la progression dans cette chaîne, la 
séquence (4) laisse apparaître une précision dans le raisonnement de 
la locutrice : le groupe nominal « l᾿échec » introduit par la 
préposition « de » devient le thème de la séquence 5 et 6. Puisqu᾿en 
maintenant la répétition « il faut ne pas », le discours risque de ne 
pas progresser, la locutrice décide de thématiser l᾿objet en actant (5 
et 6). Sans marqueurs de négation, la dernière séquence vise à 
montrer le côté positif de l᾿échec qui, à en croire L5, est une 
nécessité pédagogique. 

Le style pédagogique est récurrent dans le corpus de notre étude. 
Dans l᾿exemple suivant, L4 conseille aux mamans une méthode à 
suivre pour dire la vérité à leurs enfants. Observons l᾿extrait : 

Extrait 2 
L4 : on dit toujours à la maman que tu n᾿es pas obligée de dire à ton 
enfant que j᾿ai volé ou j᾿ai tué {} j᾿ai agressé {} non on thématise on 
a des méthodes pédagogiques très simples c᾿est de peindre des petits 

16 Lire J. M. Adam, La linguistique textuelle, 3e édition, Paris, Armand 
Colin, 2014. 
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cailloux en rouge dans ces cailloux en rouge on met tout ce que la loi 
interdit {} dans les cailloux blancs::: on met des::: tout ce que la loi 
permet {} alors la maman dit à son enfant j᾿ai trébuché sur le caillou 
rouge ne trébuche pas {} tu n᾿as pas le droit de trébucher mais tu 
peux trébucher sur un caillou blanc {}  
 
La locutrice n᾿encourage pas à dire la vérité de façon crue à 

l᾿enfant : « on dit toujours à la maman que tu n᾿es pas obligée de dire 
à ton enfant que j᾿ai volé ou j᾿ai tué {} j᾿ai agressé {} non ». En 
effet, porter à la connaissance d᾿un enfant des faits indignes, 
notamment le vol, le crime, etc. ne lui sera pas bénéfique. En 
déconseillant donc cette vérité stricto sensu, la locutrice préconise 
plutôt de passer par des méthodes pédagogiques : « on thématise on a 
des méthodes pédagogiques très simples c᾿est de peindre des petits 
cailloux en rouge dans ces cailloux en rouge on met tout ce que la loi 
interdit {} dans les cailloux blancs on met tout ce que la loi permet ». 
Dans cette séquence, « les cailloux en rouge » symbolisent le danger 
et les cailloux en blanc, la liberté. Après avoir montré à l᾿enfant ces 
images, la locutrice invite sa maman à lui donner des leçons. En 
indiquant le caillou qui l᾿a mise dans la circonstance malheureuse, 
puisqu᾿elle est en prison, la maman est appelée alors à adresser un 
message, caractérisé par une séquence où les idées se superposent :  

 
ne trébuche pas {} tu n᾿as pas le droit de 
trébucher

mais  tu peux trébucher sur un caillou blanc 
 
L᾿énoncé négatif où l᾿on interdit à l᾿enfant de trébucher sur le 

caillou rouge est marqué par une répétition « ne trébuche pas {} tu 
n᾿as pas le droit de trébucher » tandis que l᾿opposé alternatif, 
présenté préférable, n᾿est dit qu᾿une seule fois. On retient que la 
locutrice insiste seulement sur l᾿interdit. La séquence reprise « tu 
n᾿as pas le droit de trébucher » est formulée de façon plus explicite. 
L᾿insistance, indiquée par la répétition, nous semble-t-il, dénote 
l᾿attitude que doit adopter une maman vis-à-vis de l᾿enfant pour 
l᾿éduquer. Sur le plan intonatif, la reprise se démarque par la montée 
de F0 à H3 sur « n᾿», et redescend en plage basse sur « pas droit de 
trébucher ». Ceci permet de comprendre que les deux séquences se 
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différencient tant par leur structure intonative que par les constituants 
qui les composent. Dans la séquence introduite par une connexion 
contrastive, la hauteur mélodique qui l᾿affecte se différencie 
nettement de la première.  

ne trébuche pas {25} tu n’as pas le droit de trébucher sur un caillou rouge
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Tracé 2 

La chute de l᾿intensité chez L4 peut être interprétée ici comme 
son droit à la parole. Autrement dit, L4 ne pressent aucune intention 
chez son interlocuteur de prendre la parole. En général, dans les 
séquences où les locutrices utilisent la négation pour exprimer des 
conseils, F0 et I sont basses. Lorsque la négation est utilisée dans un 
autre contexte, on constate que le comportement de ces indices est 
tout aussi différent. C᾿est notamment le cas dans des situations où les 
locutrices se retrouvent confrontées à des faits contraires à leurs 
attentes.  

3. Négation à intonation montante :
manque de ressources indispensables 

Si quelque chose manque à une personne, c᾿est parce qu᾿elle 
estime qu᾿elle en a besoin. Ce manque peut engendrer alors une 
certaine insatisfaction qui provoquerait un discours conséquent. 
Lorsque nous examinons le discours des leaders camerounaises, nous 
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pouvons faire deux constats. Premièrement, les ressources 
indispensables telles que l᾿eau, la route et l᾿électricité sont 
caractérisées par la négation. Deuxièmement, l᾿absence de ces 
ressources est énoncée avec F0 en plage haute, précisément sur ces 
mots. C᾿est ce que nous voulons montrer dans l᾿extrait ci-dessous, où 
L1 raconte son passé lorsqu᾿elle devait aller à des kilomètres pour 
chercher de l᾿eau et ensuite aller à l᾿école. 

 
Extrait 3 
je me rappelle quand j᾿étais à l᾿école à bangangté {45} je faisais à 
peu près sept kilo::mètres à pieds pour aller à l᾿école {53} je partais 
pour la chefferie bangangté pour le lycée classique {37}i(l) y avait pas de 
goudron:: i(l) y avait pas de rou ::te i(l) y avait pas d᾿eau H4+ il y 
avait la corvée du matin d᾿aller à des kilomètres {33} trouver de 
l᾿eau avant d᾿aller au lycée {44}  
 
Au début de séquence, L1 récite son souvenir d᾿enfance dans 

la région de l᾿Ouest-Cameroun où elle a mené ses études 
secondaires. On perçoit à travers cet extrait que L1 veut faire voir 
qu᾿elle était dès son enfance une personne ambitieuse, qui ne reculait 
pas devant les difficultés, fussent-elles nombreuses et importantes. 
Dans sa réponse où l᾿individualisation est fort marquée, la locutrice 
continue le récit de son enfance en rappelant cette image « colorée », 
faite de souffrances, à travers la répétition de « il n᾿y avait pas ». 
Dans cette répétition négative à valeur d᾿absence, seuls les 
compléments d᾿objet direct (« goudron », « eau » et « route ») 
connaissent la variation de F0 en hauteur. La répétition du présentatif 
inexistentiel « il y avait pas » accompagne alors l᾿énumération des 
référents dont l᾿absence dénote le sous-développement. Cette 
absence est exprimée par le forclusif « pas » seul. Dans un énoncé, 
l᾿emploi de « pas » sans « ne » est significatif : 

 
L᾿utilisation du forclusif « pas » tout seul marque l᾿affrontement des 
moi, l᾿explicitation du raisonnement intérieur de l᾿énonciateur, sans 
aucune prise en compte des arguments que celui auquel il s᾿adresse 
pourrait lui-même développer.17  

 
17 Mary-Annick Morel et Laurent Danon-Boileau, Grammaire de l᾿intona- 
tion, Paris, Ophrys, 1998, p. 120. 
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La mélodie est alors manifestée en plage basse pour 
symboliser ce raisonnement intérieur et elle est élevée uniquement 
sur « goudron » « route » « eau », donnant lieu à une deixis, c᾿est-à-
dire « le pointage pour autrui d᾿un fragment de discours18 ». 

i(l)y avait pas de gou- dron i(i)y avait pas de rou::te i(i)y avait pas d’eau
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Tracé 3 

La locutrice élève la mélodie à la fin de ces rhèmes, 
précisément sur les mots où elle veut attirer l᾿attention de celui 
auquel elle s᾿adresse. M.-A. Morel et L. Danon-Boileau interprètent 
par ailleurs ce genre de montée de F0 à la fin d᾿un rhème comme 
l᾿indice de recatégorisation du rhème précédent en préambule pour la 
suite. Dans l᾿exemple précis, la locutrice veut apporter plus 
d᾿informations nouvelles sur le contexte dans lequel elle a évolué. 
On peut donc parler d᾿une intonation d᾿énumération. Et après avoir 
énuméré les trois difficultés (absence de goudron, de route, d᾿eau), la 
locutrice observe une longue pause de 44cs, très stratégique. Cette 
pause, zone de transition dans son raisonnement, met en relief ces 
énumérations sous la base d᾿une attention supposée partagée, 
d᾿homogénéiser ce qui précède et de valoriser ce qui va suivre19. La 
locutrice redémarre par un point de vue : 

18 Ibid., p. 18. 
19 Ibid. 
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je pense qu᾿aujourd᾿hui:: je ne souhaite pas ça pour mes enfants 
{91} donc il est important {43} si on parle du développement{29} le 
développement ne se fera au niveau de la nation:: si le 
développement bas par des territoires je souhaite que pour mes 
enfants et pour les enfants de la commune de bangangté {33} et 
pourquoi pas de tous les enfants des commu::nesdu cameroun qu᾿il y 
ait une amélioration des conditions de vie  
 
La pause-silence marque alors le moment du changement de 

point de vue, mieux d᾿orientation argumentative. Le rhème négatif à 
valeur de refus ci-dessus, introduit par « je pense qu᾿aujourd᾿hui », 
signe la volonté de L1 d᾿épouser la politique des ODD (Objectifs 
Durables de Développement), telle que précisée en son objectif I.1.4. 
En effet, il s᾿agit de faire en sorte que tous les hommes et les 
femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient 
les mêmes droits aux ressources économiques et qu᾿ils aient accès 
aux services de base, à d᾿autres formes de propriétés, aux ressources 
naturelles, etc. Parmi les ressources naturelles existantes, la question 
de l᾿eau semble être le thème le plus abordé dans le discours des 
leaders camerounaises. Prenons un autre exemple.  

En 2015, le gouvernement camerounais avait notifié certains 
mouvements ou associations de la décision prise à leur égard à 
l᾿occasion de la cérémonie du 20 mai à Yaoundé. Parmi les 
associations empêchées de participer à ce grand rendez-vous de 
l᾿unité nationale au Cameroun, le CPP20 fut l᾿une des cibles. C᾿est 
dans ce contexte que L4, leader du parti, répond aux questions de I4, 
qui l᾿interroge sur les raisons avancées par le Gouvernement par 
rapport à cet empêchement. Observons : 

 
Extrait 4 
I4 : par rapport à votre idéologie justement est-ce que vous n᾿êtes pas 
parfois subversive  
L4 : notre idéologie est claire {} cinq camerounais sur dix n᾿ont pas 
{} l᾿eau {29} potable à boire n᾿ont pas d᾿électricité neuf Camerounais ce 

 
20 Cameroon People᾿s Party est un parti politique ayant pour leader Édith 
kah Walla. En 2011, elle fut candidate aux élections présidentielles au 
Cameroun, première femme à candidater à ce poste. 



169

qui n᾿est pas acceptable c᾿est que cinq personnes sur dix n᾿aient pas 
l᾿eau à boire  
I4. c᾿est pas une exception Camerounaise ça {} mais vous pointez le 
doigt accusateur sur qui  
L4 : sur le président de la république et son gouvernement §oui§ ce 
gouvernement est là depuis trente-trois ans s᾿ils sont incapables de 
livrer l᾿eau à la population {} ils doivent partir:: {} on est clair sur ça  

En peu de mots, la locutrice fait mention de l᾿idéologie de son 
parti comme l᾿un des motifs qui leur ont été avancés pour empêcher 
de défiler. Pourtant, l᾿idéologie de son parti, note-t-elle, est basée, 
sur des problèmes fondamentaux des populations. L4 quantifie par 
exemple le nombre de Camerounais qui ont accès à l᾿eau potable et à 
l᾿électricité par l᾿adjectif numéral « cinq », qui renvoie, d᾿après ces 
chiffres, à la moitié de la population. Sur le plan intonatif, « cinq » 
est prononcé en plage haute (FO++). Nous pouvons le remarquer sur 
le tracé ci-après :  

cinq camerounais sur dix n’ont pas:: l’eau:: {36} potable à boire
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L᾿observation globale du tracé du rhème négatif : « cinq {} 
camerounais sur dix {} n᾿ont pas {} l᾿eau {} potable à boire » 
montre que l᾿énonciation est faite de façon séquencée par des pauses 
qui séparent nettement les différents mots qui la composent. La 
pause mesurable est celle qui suit « l᾿eau », observée afin de mieux 
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faire comprendre le type d᾿eau dont il est question, c᾿est-à-dire l᾿eau 
potable. F0 et I pointent en saillance ; ils dénotent alors « la façon 
dont celui qui parle, en tant qu᾿énonciateur, se représente la pensée 
de celui auquel il s᾿adresse (s᾿il pense que ce qu᾿il dit va être 
compris ou méconnu)21 ». Nous savons que parler fort signale chez 
l᾿auditoire une idée dans sa totalité telle qu᾿elle a été conçue par 
celui qui parle22. On peut aussi penser que L4 cherche à forcer son 
interlocuteur à prendre en compte ce qu᾿elle raconte. M.-A. Morel et 
L. Danon Boileau l᾿expriment dans les termes suivants :  

 
L᾿énonciateur s᾿efforce au contraire d᾿articuler son dire à une pensée 
autre […] ou à son interprétation de la pensée du co-énonciateur. Il 
pose un consensus sur l᾿objet de discours et marque une différence 
de jugement (présence du « ne » sur la prédication qu᾿il associe. Le 
« ne » marque la recherche d᾿aménagements entre les co-
énonciateurs.23 
 
Le terme « eau » est marqué de façon iconique par une forte 

mélodie et une intensité très élevée [F0+ et I+], comme pour indiquer 
ce dont il est question, c᾿est-à-dire le manque d᾿eau décrit ici par le 
truchement de la négation. Face à la situation, la locutrice exprime 
alors son mécontentement en indiquant l᾿incapacité du gouvernement 
à répondre aux besoins vitaux des populations. Par conséquent, elle 
préconise que le gouvernement en place soit écarté du pouvoir : « ce 
gouvernement est là depuis trente-trois : ans s᾿ils sont incapables de 
livrer l᾿eau à la population {} ils doivent parti::r {} on est clair sur 
ça ». L᾿évaluation du gouvernement est liée ici à son incapacité à 
approvisionner la population en eau, et ce dernier sert alors 
d᾿argument contre le parti au pouvoir. L᾿élément essentiel pour la 
détermination du sens des propos de L4 est contenu, nous semble-t-
il, dans sa référence à la question de l᾿eau. Il s᾿agit d᾿une réalité dont 
on a besoin inévitablement. F. Blot, citant Brunhes, écrit : « Parmi 
les faits naturels et les forces naturelles auxquels l᾿homme se trouve 

 
21 Mary-Annick Morel et Laurent Danon-Boileau, Grammaire de 
l᾿intonation, Paris, Ophrys, 1998, p. 9.  
22 Lire C. Rittaud-Hutinet, La phono-pragmatique, Berne, Peter Lang, 1995. 
23 Mary-Annick Morel et Laurent Danon-Boileau, Grammaire de l᾿intonation, 
Paris, Ophrys, 1998, p. 121. 



171

géographiquement lié d᾿une manière aussi presque exigeante que 
l᾿air, l᾿eau mérite une place de premier rang ».24  

En fait, bien que le contexte du discours de la locutrice soit 
politique, la question de l᾿eau à laquelle elle fait référence attire 
l᾿attention. Autrement dit, le sens d᾿un discours se mesure par le 
thème abordé. Si on s᾿en tient aux données avancées par L4, c᾿est la 
moitié des Camerounais qui en bénéficie. Bref, le discours sur ces 
réalités est l᾿un des moyens stratégiques pour verbaliser la 
représentation que la locutrice se fait du monde et du référent en 
question. Le message qu᾿elle laisse entendre est construit en quatre 
étapes : 

ce + gouvernement + est + là + depuis trente-trois ans (1) 
s᾿ils + ne sont pas capables+ de livrer l᾿eau + à la population (2) 
ils + doivent partir (3) 
on + est clair + sur ça (4)  

Il y a dans cet extrait une progression à thème constant pour 
les trois premiers rhèmes de l᾿extrait, qui désigne « le gouvernement 
camerounais ». Le rhème quatre réfère au positionnement de L4 par 
rapport au « départ » de ce gouvernement du pouvoir. Mais c᾿est 
l᾿ensemble de tous ces rhèmes qui constitue ici le sens. On n᾿ignore 
pas qu᾿un segment d᾿un énoncé ou d᾿un discours peut recevoir – de 
façon indépendante du découpage en constituants syntaxiques ou 
lexicaux – une focalisation ou valeur informative différente25. 
L᾿intégration des considérations suprasegmentales dans cette 
présentation montre par exemple que le rhème quatre est marqué par 
une forte mélodie et une intensité très élevée sur « eau », pointé en 
saillance, comme pour indiquer ce dont il est question, c᾿est-à-dire 
l᾿objet principal du discours. 

24 Feuillet Blot, Discours et pratique autour du développement durable et 
des ressources en eau. Une approche relationnelle appliquée au basin 
d᾿Adour-Garonne et de Segura, Thèse de doctorat, Université Toulouse Le 
Mirail-Toulouse II, 2005, p. 7. 
25 Lire Jean-Michel Adam, La linguistique textuelle, 3e édition. Paris, 
Armand Colin, 2014. 
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À côté des problèmes d᾿eau et de route, il y a aussi celui de 
l᾿électricité. Ces locutrices, conscientes de l᾿importance de 
l᾿électricité, mènent des actions dans le but de trouver des solutions à 
ce problème ; car il n᾿« y a pas de développement sans électricité », 
explique L1 en France lorsque les femmes-maires y furent invitées 
par le député Jean-Louis Borloo. Notons le passage. 

 
Extrait 5 
L1 : nous sommes très honorées {} les femmes maires du Cameroun 
de se trouver à paris avec d᾿autres maires d᾿Afrique au côté de madame 
Anne Hidalgo pour apporter des éléments qui vont nourri:::r ce beau 
projet pour l᾿Afrique {} car il y a pas de développement sans 
électricité {} donc vous ne pouvez pas être dans un lycée technique 
et vous dites {} vous faites un lycée technique sans avoir 
d᾿électricité pour l᾿aspect pratique des cours donc c᾿est un très très bon 
projet 
 
Ici, L1 est interrogée par une journaliste au sujet de leur rencontre 

avec le ministre Jean-Louis Borloo qui avait mis sur pied un projet 
d᾿électrification de l᾿Afrique francophone. Pour mieux voir la structure 
de cette séquence, présentons les constituants de ce paragraphe : 

 
Rhème 1  
     il y a pas de développement sans électricité {} 
Préambule : ligateur 
          donc 
 
Rhème 2  
     vous ne pouvez pas être dans un lycée technique  
 
Préambule = ligateur + point de vue 
       et vous dites  
 Rhème 3  
      vous faites un lycée technique sans avoir d᾿électricité pour 

l᾿aspect pratique des cours 
Préambule = ligateur 
           donc  
   rhème 4 
       c᾿est un très très bon projet  
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Il est question dans ce passage de l᾿existence de l᾿électricité 
comme préalable à l᾿existence du développement, qui représente ici 
l᾿idée générale de l᾿extrait (cf. rhème 1). Après une pause 
respiratoire, la locutrice conclut ce point de vue par un cumul de 
rhèmes négatifs (rhèmes 1 et 2), qui laissent voir l᾿inadéquation entre 
« être dans un lycée technique » et « sans électricité ». Convaincue 
du rôle que l᾿électricité joue dans un lycée technique, 
universellement, la locutrice prend cet exemple et centre 
l᾿énonciation sur son interlocuteur par le pronom « vous ». Le 
« vous » qui introduit ces deux rhèmes, correspond « au réglage du 
support des opérations énonciatives ou au cadrage de la personne 
concernée par la prédication qui va suivre »26. La locutrice prend à 
témoin son interlocuteur et cherche à créer un consensus sur l᾿objet 
du discours par la marque du jugement (présence de « ne » dans 
« vous ne pouvez pas être dans un lycée technique ». Le « ne » 
marque la recherche d᾿aménagement entre les co-énonciateurs27. Par 
« vous ne pouvez pas », la locutrice présente l᾿interlocuteur 
dépourvu d᾿une possibilité de faire un lycée technique qui n᾿a pas 
d᾿énergie électrique. Elle négocie avec son interlocuteur afin d᾿éviter 
le caractère contradictoire de leurs points de vue. Ainsi, au regard du 
paradoxe qui se dégage entre « faire un lycée technique » et « sans 
électricité » et en plaçant son interlocuteur au centre de cette 
situation, la locutrice anticipe la réception du message et le prépare 
par conséquent à une conclusion consensuelle, indiquée par « donc » 
(rhème 4). La répétition de l᾿adverbe « très » à ce niveau indique à 
quel point ce projet est capital, notamment pour répondre à certaines 
exigences dans l᾿enseignement technique. 

Conclusion 

Il était question de montrer en quoi l᾿usage de la négation est 
au service du thème développement dans le discours des femmes 
leaders camerounaises. Il ressort de cette cette analyse que ces 
femmes emploient la négation comme source de conseils afin de 

26 Mary-Annick Morel et Laurent Danon-Boileau, Grammaire de 
l᾿intonation. Paris, Ophrys, 1998, p. 137. 
27 Ibid., p. 121. 
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faire éviter aux autres un acte négatif. Nous avons aussi montré 
qu᾿elle sert aux locutrices à décrire l᾿absence des ressources 
indispensables telle que l᾿eau, la route et l᾿électricité au Cameroun. 
L᾿analyse montre également que les référents dont elles présentent 
l᾿état sont affectés par F0 et I en plage haute. À ce moment, les 
locutrices attirent l᾿attention de l᾿interlocuteur sur des réalités qui 
constituent de véritables problèmes pour le bien-être des populations. 
La forte intensité de la voix avec laquelle ces termes sont proférés 
dénote en substance le désir des locutrices d᾿anticiper toute velléité 
d᾿interruption de la part du co-locuteur, à qui elles souhaitent 
imposer leur point de vue. Par contre, lorsque la négation est 
mobilisée comme source de conseils, elle est plutôt caractérisée par 
des indices intonés en plage basse (F0-et I-). Dans une telle 
circonstance, les locutrices ne tiennent nullement compte de la 
pensée de celui auquel elles s᾿adressent. Autrement dit, ce dont il est 
question, n᾿est pas sujet soumis à débat. Il y a donc consensus 
manifeste entre les différents paliers sur la situation décrite. Ces 
stratégies énonciatives participent à mieux exprimer la pensée des 
locutrices ; car même si les mots suffisent souvent pour transmettre 
un message, ils sont plus convaincants grâce à la façon dont ils sont 
énoncés. Il importe donc de souligner que conseiller et exprimer 
l᾿absence d᾿un vide constituent quelques-uns des rôles essentiels de 
leader. Ces attitudes sont davantage explicitées par l᾿intonation, 
respectivement selon que la négation est porteuse d᾿une intonation 
haute ou d᾿une intonation basse. Bref, il n᾿y a pas de rupture entre le 
segmental et le suprasegmental. De même, il serait important 
d᾿examiner la relation entre ces différents types de négation et les 
indices mimo-gestuels.  
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