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Résumé 

En dénonçant avec un style atypique la violence portée à son paroxysme dans une partie de 

l’Afrique sous l’engrenage des guerres tribales, Ahmadou Kourouma réaffirme une posture 

dans le champ littéraire africain. Ce faisant, il innove plus que jamais par la représentation de 

la parole nue et pure sans apprêt renforcée par une stratégie de monstration ancrée sur des 

canaux de communication visuel, auditif, kinesthésique et même olfactif pour accrocher le 

lecteur à travers le démonstratif « ça ». Ainsi, cet article tente de dévoiler le traitement et 

l’usage qu’Ahmadou Kourouma en fait dans une perspective d’énonciation, de monstration et 

de dénonciation de l’image terrifiante d’une Afrique qui sacrifie ses enfants. 

Mots-clés : ça, déictique, monstration, discursivation, énonciation, dénonciation, visuel, 

auditif, kinesthésique, violence. 

 

Abstract  

Denouncing with an atypical manner the intense violence in a part of Africa with endless 

tribal wars, Ahmadou Kourouma reaffirms a position in the African literary field. In doing so, 

he innovates more than ever with the representation of naked and mere speech strengthened 

by a strategy of inked showing on visual, auditory, kinaesthetic, and even olfactory channels 

of communication to fully engage the reader through the demonstrative “this”. Thus, this 

article tries to reveal the handling and usage that Ahmadou Kourouma uses it in a 

enunciation, showing and denunciation perspective of the terrifying image of an Africa which 

sacrifices its youth. 

 

Key-words : this, deictic, monstration, discursivation, enunciation, denunciation, visual, 

auditory, kinesthetic, violence 
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             INTRODUCTION 

En publiant Allah n’est pas obligé, Ahmadou Kourouma réaffirme et consolide une certaine 

posture dans le champ littéraire africain. Il assume ainsi le parti pris de se frayer une posture 

singulière, enclenchée avec Les soleils des indépendances. En effet, le roman est écrit avec ce 

même style atypique qui rompt d’avec les classiques de la littérature négro-africaine. Ce  style 

d’écriture a été décrit par de nombreux chercheurs qui ont mis l’accent dans leurs études sur le 

malinkisme, la bâtardise, les emprunts, la syntaxe, etc., tellement la production romanesque 

est riche et complexe laissant apparaître un écart qui engendre un message bien défini, fécond 

en études tant sur le plan littéraire et davantage sur le plan linguistique. Aussi ce  style 

d’écriture d’Ahmadou Kourouma est-il annoncé sur la quatrième de couverture du roman :  

« Kalachnikov en bandoulière, Birahima tue des gens pour gagner sa vie. Pas plus haut 

que le stick d’un officier, cet enfant-soldat du Libéria raconte. L’errance, la guerre, les 

pillages, les massacres, les copains qui tombent sous les balles…Témoin lucide et 

fataliste, il nous raconte l’image terrifiante d’une Afrique qui sacrifie ses enfants.»  

Il apparaît alors que le roman a une fonction de monstration suggérée par l’expression : « il 

raconte l’image terrifiante » d’un processus, car il s’agit d’une « Afrique qui sacrifie ses 

enfants ». De ce point de vue, l’un des leviers de la monstration de cet univers est sans doute 

la représentation de la parole nue et pure sans apprêt symétriquement à la monstration 

impliquant le lecteur à travers différents canaux visuel, auditif, kinesthésique et même olfactif 

par l’usage du démonstratif « ça » dont nous avons pu relever environ 310 occurrences 

réparties dans les six chapitres du roman. C’est ainsi que nous cherchons à montrer, dans cet 

article, comment cet outil linguistique a permis à la narration et à la monstration de se 

déployer dans le roman comme stratégie d’énonciation et comme forme de dénonciation. 

Pour ce faire, nous nous inscrivons dans une approche essentiellement linguistique pour nous 

interroger sur comment ça, seul ou renforcé par le sémantisme d’un verbe, d’un adverbe ou 

d’une préposition manifeste une signification pour bien porter l’objectif de monstration du 

roman dans un processus de dénonciation. Il s’agit de voir comment le récit 

cinématographique se superpose au récit scriptural avec comme point d’ancrage le 

démonstratif ça. 

 

I. APPROCHE LEXICO-ARCHEOLOGIQUE. 

Les définitions de récit dans les dictionnaires restent souvent vagues : « la narration orale ou 

écrite de faits vrais ou imaginaires ». Oublie-t-on qu’une suite de sons et d’images peut 

véhiculer un récit ? Aussi Gérard Genette souligne-t-il la confusion qui règne autour du terme 

récit. Ce faisant, il propose de distinguer sous ce terme trois notions : le récit, la narration et 

l’histoire. Il nomme « histoire » le signifié ou contenu narratif, « récit » le signifiant, énoncé, 
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discours ou texte narratif lui-même et « narration » l’acte narratif producteur et par extension 

l’ensemble de la situation réelle ou fictive dans laquelle il prend place.  

En somme, tout récit est constitué d’un ensemble d’énoncés qui ne sont pas nécessairement 

d’ordre linguistique. Leur nature est déterminée par le type de récit auquel ils appartiennent. 

Les récits cinématographique, scriptural et scénique diffèrent : les deux premiers se 

produisent in absentia et le dernier in praesentia. Mais, relativement à la mimesis et à la 

diegesis, on distingue la monstration de la narration. Celle-ci se déploie dans le récit 

scriptural alors que la première se réalise dans le récit scénique ou filmique. Monstration et 

narration se révèlent dès lors comme deux stratégies narratives possibles. Dans le roman, 

Allah n’est pas obligé de Kourouma, la narration et la monstration se déploient de façon 

concomitante et solidaire à travers le démonstratif « ça ». L’auteur, le méga-narrateur, 

l’instance narrative, à l’origine du roman, délègue ses pouvoirs à un monstrateur et un 

narrateur qui se superposent dans la discursivation de « ça ». En vérité, la frontière entre 

mimesis et diégesis est parfois très ténue. Il y a également le « jeu de l'imagination » ; quand 

le lecteur lit son livre, il imagine les scènes, les personnages et se retrouve plongé dans un 

univers créé par le romancier. Pour bien cerner cette dimension, procédons à une première 

analyse lexicologique. 

Le mot monstration est emprunté au latin monstratio qui est l’acte d’exposer à la vue du 

public ; étalage, présentation, ostension. Selon « GAFFIOT (2016), c’est : 

- 1.  montrer [à qqn son chemin, un objet], indiquer ; 

- 2.  a) [fig.] faire voir, faire connaître ; b) indiquer, dénoncer, c) avertir, conseiller : 

donner de bonnes leçons à quelqu’un. 

Les deux sens donnés au terme couvrent notre perspective d’étude en ce sens que la 

monstration que véhicule le démonstratif « ça » dans le roman est à la fois le fait d’indiquer, 

de montrer, de dénoncer et même d’avertir pour donner de bonnes leçons de vie, au sens 

étymologique du terme.  

À propos de « ça », disons qu’une étude archéologique révèle que les démonstratifs du latin 

classique ont laissé quelques traces en ancien français. Autrement dit, le démonstratif du 

français actuel est issu de l’ancien français qui est une transformation du démonstratif du latin 

classique. L’ancienne langue avait trois séries de démonstratifs : les démonstratifs prochains 

(marquant la proximité par rapport au locuteur), issus de la combinaison latine ecce iste ; 

c’est le type cist, dont la déclinaison a été décrite ainsi : (en ancien français : masculin-

singulier, cas régime cest, Cesti, cestui ; pluriel, cist, régime cez, ces, féminin, ceste au 

singulier, cestes au pluriel…). Les démonstratifs lointains (ou plus exactement, ne marquant 

pas la proximité), issu de ecce Ille : masculin-singulier cil ; cas régime celui qui a évincé cel 

et celi (plus rare) ; pluriel cil, cas régime cels→ceux ; féminin-singulier cèle, pluriel cèles ; le 

https://fr.wiktionary.org/wiki/monstratio#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9talage
https://fr.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A9sentation
https://fr.wiktionary.org/wiki/ostension
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démonstratif neutre ce→ça. Par ailleurs, toutes ces formes avaient des variantes, icist, icil, 

etc.  

Le pronom « ça » est le résultat d’une contraction de « cela » comme le montre REY  Alain 

(2000) : «  Par contraction cela a produit ça au XIIème siècle, d’abord réservé à l’usage oral, 

puis usuel même dans l’écrit et dans diverses expressions, « comme ça », en (1782) 

après  « coume ça » (1642), comme ça (1855), avec tout ça, qu’est-ce que c’est que ça, en 

langue parlée (noter que kékcékça ? Par Hugo dans les misérables, faisant parler 

Gavroche).  

Dans la perspective de notre étude de monstration et de dénonciation, les pronoms 

démonstratifs comme « ça » occupent une place centrale. En effet, ils « désignent un être ou 

une chose en les situant dans l’espace, éventuellement avec un geste à l’appui (fonction 

déictique) ; ils peuvent aussi renvoyer à un terme qui précède (fonction anaphorique) ou qui 

suit (fonction cataphorique) dans le contexte. »  

 

II. ANALYSE DES DIFFERENTS EMPLOIS DE ÇA DANS 

ALLAH N’EST PAS OBLIGE 

Rappelons que notre ambition est de dévoiler comment « ça » joue le rôle de levier dans le 

processus de narration et de monstration dans le roman. Dans cette perspective, il nous 

semble utile de montrer comment Ahmadou Kourouma innove en intégrant une approche 

diversifiée de la perception du monde des lecteurs. Nous découvrons le monde selon la façon 

dont nous le ressentons (canal kinesthésique) ou l’entendons (canal auditif) ou le percevons 

(canal visuel).   

« Brusquement on entendit un cri venant d’une profondeur insondable. Ça annonçait l’entrée 

du colonel Papa le bon dans la danse (…) il avait le torse nu, ça avait les muscles d’un 

taureau et ça m’a fait plaisir de voir un homme si bien nourri et si fort dans ce Libéria de 

famine. » p. 61. 

Dans l’énoncé ci-dessus, on peut relever des indices sur : l’auditif (ça annonçait), le visuel (ça 

avait les muscles d’un taureau), le kinesthésique (ça m’a fait plaisir de). On relèvera l’ironie 

contenue l’extrait, car ce bonhomme s’arrogeait tous les privilèges et avait pouvoir de vie et 

de mort sur tout le monde. Il aimait aussi le luxe et la luxure comme l’attestent ces deux  

autres énoncés : 

« Après, toujours en soutane, le colonel papa le bon distribuait aux femmes des soldats du 

grain pour la journée. Avec une balance romaine. Il discutait avec les femmes de soldats et 

parfois, dans une bouffée de rire, ça frappait sur les fesses des femmes si elles étaient très 

jolies ». p.74. 
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« Les religieuses, ça portait des cornettes pour tromper le monde ; ça faisait l’amour comme 

toutes les femmes, ça le faisait avec le colonel papa le bon. Par ce que papa le bon était le 

premier coq du poulailler […] » p.79 

2.1  - La dimension visuelle. 

Le visuel est formel, il croit ce qu’il voit et perçoit bien les images. Il aime un champ lexical 

en lien avec la vue : voir, montrer, visualiser, éclaircir, remarquer,  lumineux, clair, flou, net, 

horizon, écran, etc. Dès lors, Kourouma, comprend que pour bien communiquer avec un 

visuel, on doit procéder à une représentation concrète des faits. C’est ainsi qu’en lisant le 

roman, le lecteur a l’impression d’assister à une scène réelle.  Cela est rendu de façon subtile 

par le démonstratif « ça ». Dans cette perspective, nous relevons ces énoncés, entre autres :  

« […] kik avait sauté sur une mine […] Sa jambe droite était effilochée. Ça  tenait à un fil. 

[…] » p.92. 

« […] Un enfant-soldat s’est réveillée et a tiré. Il ne connaissait que ça, tirer, rien que tirer. 

[…] Il fallait voir ça ! Le spectacle était désolant. »  

« […] Les Krahns sont arrivés. Ils lui ont écrasé la tête ; ils lui ont arraché la langue et le 

cul. La langue et le sexe pour rendre les fétiches plus fortes. Sa femme, la bonne Mahan, a vu 

ça, elle a vite couru […] » p.126 

« […] Je pleurais à chaudes larmes comme si c’était la première fois que je voyais un gros 

malheur. Comme si je ne croyais pas à Allah. Fallait voir ça. Faforo (cul de mon père). » 

pp.59-60. 

 « […] Elle a commencé à chialer : « Mon bébé, mon bébé, Walahé ! Walahé ! ». Quand j’ai 

vu ça, j’ai repris ma musique d’enfant pourri […] »p.56. 

Le champ lexical de la vue actionné par le déictique « ça » présente des scènes insolites 

souvent insoutenables qui retiennent l’attention du lecteur. 

2.2 -  La dimension auditive  

L’auditif est pragmatique, il croit ce qu’il entend et est sensible aux effets sonores et à la 

voix. Il se délecte d’un champ lexical en lien avec l’audition : entendre, écouter, dire, 

discuter, harmonie, silence, cacophonie, voix, parole, etc. Comme dans un récit 

cinématographique ou scénique, l’ouïe est constamment sollicitée par la présence de « ça » et 

le sémantisme d’un mot qui l’accompagne. 

« Et malgré ça, la mitraillette continuait trala…..ding ! Tralala…..ding. » p.51. 

 

« […], beaucoup de sang, le sang ne se fatiguait de couler. A faforo ! Ça continuait son 

manège, ça continuait sa musique sinistre de tralala. » p.52. 
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« […] ça sortait d’un pas hésitant. […] et ça ou regardé le travail accompli par la mitraille, 

[…], […] et même le sang était fatigué de couler. Il s’est arrêté et puis ça a sifflé et resifflé 

fort. […] et partout ont débouchés des enfants-soldats, […]  et puis ça a crié : « descendez 

des cars, les mains en l’air, […] » p. 54. 

« […] et les choses se passent bien, très bien. A Faforo ! Le petit gosse, l’enfant-soldat haut 

comme le stick d’un officier, il discute avec les mecs qui sont sur la moto de protection en 

tête du convoi ça familiarise, ça rigole comme s’ils buvaient la bière tous les soirs. […] » 

p.52 

« Le président tira Johnson par la main […]. Ça a discuté fort et longtemps et à la fin ça a 

signé tous les deux un accord secret. » p.158. 

« […] Elle a commencé à chialer : « Mon bébé, mon bébé, Walahé ! Walahé ! ». Quand j’ai 

vu ça, j’ai repris ma musique d’enfant pourri : « Je veux aller à Niangbo, je veux devenir un 

enfant-soldat.Fafaro ! Walahé !Gnamokodé ! » p.56. 

« […] Dans le chant mélodieux, le colonel Papa le bon scandait de temps en 

temps « Capitaine kid » et tout le cortège gueulait après lui « kid, kid ». Fallait entendre 

ça. » p.60. 

C’est dire que le lecteur dont le canal de communication passe par l’ouïe est accroché par la 

création de cet univers sonore – lexique, bruit, sons, cri, juron - écho d’un monde chaotique 

qui s’effondre. 

2.3 - La dimension kinesthésique 

Le kinesthésique est sensible, il ressent beaucoup d’émotions et décode très bien les non-dits, 

les espaces ouverts créés par l’auteur au fil des pages. Il utilise un champ lexical large en lien 

avec le toucher : être en contact, éprouver, toucher, pousser, ressentir, bousculer, doux, 

emporté, léger, chaleureux, froid, etc. Pour bien communiquer avec un kinesthésique, on doit 

employer un langage riche en images, en expressions colorées, ce que Kourouma a réussi à 

construire dans la trame romanesque. Une lecture fine du roman révèle que Kourouma n’a 

pas oublié la dimension kinesthésique à travers l’emploi du déictique « ça ». Entre autres 

énoncés, nous pouvons évoquer : 

« Il y avait des choses dont Papa le bon ne se séparait jamais : les clés de l’arsenal, son 

éternel kalach et le grigri de protection contre les balles. Faforo ! Ça dormait mangeait, 

priait et faisait l’amour avec ces choses-là, le kalach, les clés de l’arsenal et le grigri de 

protection contre les balles » p.69. 
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« […] Ce n’est pas vrai que maman mangeait elle-même dans la nuit par sorcellerie dans sa 

plaie. Ça m’a refroidi le cœur et j’ai commencé à pleurer ma mère. Et toujours maintenant 

ça me fait mal, ça me brule mon cœur  quand je pense à la mort de ma maman. […] »p.19. 

 « […] Au cours de la veillée […] deux femmes entonnaient un chant […], ça se levait, agitait 

la queue d’éléphant. Parce que les femmes avaient des queues d’éléphants, ça dansait d’une 

façon scabreuse […]. » p. 61. 

« […] Le hash, il le conservait pour les soldats-enfants, ça les rendait aussi fort que de vrais 

soldats. […] 

Le hash, […] ça m’a donné la force d’un grand » p.76. 

« […] Par ce que le colonel ne fumait jamais du hash. Ça c’était réservé aux soldats-enfants, 

ça leur faisait du bien, ça les rendait aussi forts que de vrais soldats. ». p.84. 

Le lexique kinesthésique cherche sans doute à toucher le côté émotionnel du lecteur 

empathique qui a la capacité de sentir ce que ressent autrui.  

Nous constatons, en somme, que l’emploi du déictique « ça » a permis à Ahmadou 

Kourouma de développer une stratégie de monstration et de de dénonciation en sollicitant les 

canaux de communication visuel, auditif et kinesthésique. Mieux, le canal olfactif  et le canal 

gustatif ne sont pas occultés comme l’attestent les énoncés ci-après :  

« […] le pet, la merde, le pipi, l’infection de l’ulcère, l’acre de la fumée et les odeurs du 

guérisseur Balla. Mais moi je ne les sentais pas, ça ne me faisait pas peur […] » p.16 

L’amour pour sa maman est d’une nature profonde ; malgré les puanteurs de la case 

maternelle, il y évolue. Même l’appellation de maman avec la monosyllabe Ma avec le (M) 

en majuscule ne passe pas inaperçue et reste frappante.  

 

 « […] Moi Tieffi, par exemple, je vais jamais au front, au combat sans une calebassée (un 

bol) de sang humain, une calebassée de sang humain revigore, ça rend féroce, ça rend cruel 

et ça protège contre les balles sifflantes. » p.178 

« […] eh bé, les lycaons, c’est les chiens sauvages qui chassent en bandes. Ça bouffe tout ; 

père, mère, tout et tout. Quand ça finit de se partager une victime, chaque lycaon se retire 

pour se nettoyer. […] ça n’a pas pitié. T’as ta mère sur place ? » p.117-118 

« […] Yacouba était un bien heureux. Ça avait tout et sur tout ça mangeait comme quatre. » 

p.72. 
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En définitive, les différents exemples montrent que la stratégie de monstration implique le 

lecteur en sollicitant ses différents canaux de communication. Et, c’est là que nous trouvons 

toute la perspicacité d’Ahmadou Kourouma dans son usage du déictique « ça » comme levier 

pouvant actionner le discursif, la monstration et la dénonciation. 

 

III. DU TRAITEMENT DES PARTICULARITES DE « ÇA ». 

Comme un orfèvre de la langue, Ahmadou Kourouma ne cesse de travailler sur le plan 

linguistique la place de « ça » et ses combinaisons avec d’autres particules grammaticales 

pour raconter, montrer et dénoncer : « L’errance, la guerre, les pillages, les massacres […] 

l’image terrifiante d’une Afrique qui sacrifie ses enfants ». 

3.1 - La place de « ça » 

En fin de phrase, ça reprend un mot, une idée déjà exprimée en soulignant avec force une 

affirmation : 

« Ça c’est Allah qui a voulu ça ». p.42 

« Ça, c’est la guerre tribale qui veut ça ». p.109 

« Ça, c’était la guerre tribale qui voulait ça ». p.208 

- Et + Ça : en début ou milieu de phrase coordonne les idées, renforce une affirmation. 

Il  rappelle également ce qui précède, une chose, une idée, une personne, un fait, etc,.   

« L’instruction militaire, c’était la même chose que l’instruction religieuse et l’instruction 

civique et ça c’était la même chose que les sermons ». p.75 

« Et ça, ce n’est pas facile, ce n’est pas facile du tout pour un mangeur d’âmes de cracher sa 

boule de sang ». p.132 

« Et ça, c’est la guerre tribale qui veut ça ». p.138. 

Nous remarquons que la polarité de « ça » en début et en fin d’énoncé permet une 

focalisation sur un élément, un fait ou une situation. C’est une technique qui permet de 

« zoomer » pour faire un gros plan sur ce qu’on cherche à dénoncer. 

3.2 – en emploi avec la particule  comme. 

Comme est un adverbe de manière, de comparaison, etc., en combinaison avec le pronom 

démonstratif ça, on obtient une forme d’insistance équivalant à : tel, ainsi, semblable, 

pareil…, utilisé dans la langue populaire pour marquer assez souvent l’ironie ou les effets 

d’une situation.  

 « Des gosses hauts, comme ça […] hauts comme le stick d’un officier ». 

 «  Et quatre… Je veux bien m’excuser de vous parler vis-à-vis comme ça. »p.8. 

«  Sortir des conneries énormes comme ça ». p.114. 

« Des gestes comme ça, Allah les voit et les récompense au ciel » p.108. 
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« Il ne pouvait pas l’abandonner comme ça ». p.87 

« […], rendre l’âme comme ça, c’était pas beau à voir ». p.92 

« A la vindique populaire parce que c’est comme ça. Allah a voulu que le pauvre garçon 

termine sur terre ». p.94 

 « Je pleurais à chaude larmes de voir Sosso couché, mort comme ça ». p.119 

« Un groupe de bandits de grand-chemin, de criminels de la pire espèce pleurer comme ça ». 

p.128 

« Nous avons marché comme ça pendant trois jours ». p.203 

« Sa mère se promenait comme ça de bar en bar dans la grande ville de Morovia lorsqu’elle 

accoucha comme ça d’un enfant qu’elle appela Roberta ». p.67 

 

En outre, « ça » est également employé en combinaison avec c’est : c’est + comme + ça : 

« […] L’école ne vaut plus rien même pas le pet d’une vieille grand-mère. C’est comme ça on 

dit en nègre noir Africain indigène quand une chose ne vaut rien […] » p.7. 

« C’est comme ça on appelle une plaie à la jambe qui ne guérit jamais » p.14. 

« C’est comme ça on appelle un maitre chasseur qui a déjà tué un fauve ». p.14. 

« C’est comme ça on appelle un homme qui refuse la religion musulmane et qui plein de 

fétiches ». p.14. 

« C’est comme ça disent les indigène nègres noirs pour raconter que nous avions perdu le 

bonheur ». p.193. 

 « C’est comme ça, c’est le prix à payer chaque année à chaque cérémonie d’excision ». p.20 

« C’était comme ça son commerce, son occupation ». p.32 

« C’est comme ça que ça se passe au NPFL […] ». p.52 

« C’est comme ça dans la vie de tous les jours quand il ya des morts abord, forcement on va 

doucement et en silence ». pp.59-60 

« C’est comme ça le colonel Papa le bon appelait sa messe ponctificale ». pp.70-71 

« Parce que le colonel Papa le bon était le premier coq du poulailler et parce que c’était 

comme ça dans la vie de tous les jours ». p.79 

« Voilà, c’est comme ça ; y a rien à redire ». p.81 

« C’est comme ça… comme ça… je vais vous tuer ». p.84 

« C’est comme ça dans les guerres tribales : […] (les bêtes sauvages ça vit mieux que les 

hommes ». p.91 

 

Ces énoncés montrent que « C’est comme ça », que c’est ainsi fait, on ne peut rien y faire, 

rien y changer. C’est une forme de dénonciation saillante de la fatalité qui justifie les pires 

exactions que subissent les populations ou le comportement despotique des chefs de guerre, 

etc. 

 

Dans Allah n’est pas obligé, le pronom ça est souvent employé en combinaison avec 

différents adverbes comme, tout, après, malgré, alors, avant, etc. 
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3.3 - Tout ça, tout cela.  

« […] les hurlements des hyènes, […], les cris des hiboux […]. Tout ça pour prédire que la 

vie de ma mère allait être terriblement et malheureusement malheureuse […] » p.18 

 « Quand j’ai appris tout ça, quand j’ai appris la sorcellerie de ma mère » p.25 

« Tout ça, prétendent les fumistes de féticheurs ». p.117 

 

« Tout ça » crée un effet de cumul des faits ou résume une situation. C’est une tactique de 

monstration qui amène le lecteur à focaliser son attention sur ce que le narrateur cherche à lui 

imposer. 

 

3.4 - Après + ça.  

Employé pour dire ce qui suit après une idée, un fait, une proposition en marquant l’intensité 

de ce que l’on affirme : 

« Après ça, on enleva la charogne qui empestait à un kilomètre à la ronde » p.37 

« Après ça, tout le monde déjeunait par ce que la quête de la veille avait été fructueuse. » 

 

3.5 - ça + alors 

Employé comme interjection   

« Ça alors, ça alors ! (Johnson tourna sur lui-même plusieurs fois). »p.148  

 

Après, malgré, alors sont des adverbes d’intensité qui participent à « zoomer » les éléments 

ou les situations qu’on dénonce. 

 

3.6 - ça + avant. 

Employé pour donner une explication et renvoie à ce qui est éloigné en remontant dans le 

temps ou dans le discours. Dans la langue familière, il a le plus souvent une valeur 

indéterminée. 

«  Avant d’être un enfant de la rue, j’étais à l’école. Avant ça, j’étais un bilakro […]. Avant 

tout ça, j’étais un gosse à la case de ma maman. […] Avant tout ça, j’ai marché à quatre 

pattes, […] Avant ça, j’étais peut- être dans le vent, […] » p 11 

 

A l’analyse, l’emploi des différentes occurrences de ça dans Allah n’est pas obligé montre 

une tendance à retravailler la norme concrète et une certaine appropriation du français par 

Kourouma. L’usage du morphème « ça » fonctionne comme une force centrifuge disposant 

de sa propre forme en permanence. Kourouma utilise, d’une part, l’intégrité morphologique 

du morphème « ça » en respectant la norme grammaticale et, de l’autre  il codifie à nouveau 

cette norme d’usage dans son écriture romanesque par une appropriation de la syntaxe en 

jouant sur la morphologie du pronom dans des registres différents. 
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Avec toutes ces occurrences de « ça », Kourouma fait un jeu d’expression idiomatique pour 

créer des effets expressifs qui contribuent à l’originalité de son œuvre à travers un glissement 

métonymique. Il met en avant une source d’originalité dans l’usage linguistique. 

Cette innovation, à travers l’examen de la morphologie, de la syntaxe du déictique « ça », 

s’intègre harmonieusement dans une écriture assez originale en valorisant et en superposant 

le récit cinématographique de monstration et le récit scriptural. 

A cet égard, Kourouma met en lumière une poétique originale reposant sur des faits 

empruntés au réalisme des guerres pour dénoncer la cruauté humaine par un langage oral et 

familier que dénote le pronom « ça ». En l’appliquant aux dictateurs, un fort sentiment de 

mépris se dégage méthodiquement avec une teinte d’ironie excentrique et antipathique. 

« Mais il fallait voir un ouya-ouya comme Papa le bon pleurer à chaudes larmes. Ça aussi 

c’était un spectacle qui valait le déplacement. […] » p.79 

« […] un groupe de bandits de grand chemin, de criminels de la pire espèce, pleurer comme 

ça. […] »p.128 

« […] le prince Johnson était le troisième bandit de grand chemin. Ça possède en propre une 

large part du Libéria.» p.130. 

Les effets de focalisation, de rapprochement et de « zoom » que « ça » permet de réaliser ont 

mis à nu toutes les tares de cette Afrique sous les serres des guerres tribales ; les religieuses 

n’y ont pas échappé. Elles sont représentées de façon absurde avec dégoût,  car elles 

transgressent les normes qui soutiennent les soubassements ou les comportements d’une 

bonne religieuse : 

« Les religieuses, ça portait des cornettes pour tromper le monde ; ça faisait l’amour avec le 

colonel Papa le bon. Car Papa le bon était le premier coq du poulailler. » p.79 

 

CONCLUSION 

« Quand on dit qu’il y a la guerre tribale dans un pays ça signifie que des bandits de grand 

chemin se sont partagé le pays. Ils se sont partagé les richesses, ils se sont partagé tout et le 

monde entier les laisse tuer librement les innocents, les enfants, et les femmes. » p.42 

Ce passage montre avec éloquence que l’Afrique dépeinte Ahmadou Kourouma est exposée 

aux conflits et à la merci de toutes les dérives. Nous avons cherché à montrer comment 

Ahmadou Kourouma rend compte de cette situation en la dénonçant. Pour ce faire, nous 

avons interrogé le déictique « ça » à travers les 310 occurrences.   
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Ceci nous a permis de placer notre étude dans une perspective sémantico-syntaxique du 

pronom « ça » en démontrant ses références (historique, lexicologique). Kourouma a fait 

preuve de créativité par l’usage personnel du (ça) à travers divers procédés grammaticaux et 

des combinaisons avec d’autres particules comme : avant, tout, après, comme, etc. (sujet, 

pronom, complément…). A ce propos, le roman renferme un style particulier dont « ça » 

prend en charge l’évolution de la communication, des expressions mais également de la trame 

narrative. La monosyllabe « ça » se reconnaît donc dans sa forme mais surtout dans ses 

fonctions dans la mesure où elle soutient l’aspect émotionnel du récit ainsi que les 

dimensions visuelle, auditive, kinesthésique et même gustative ou olfactive impliquant de ce 

fait une communication interpersonnelle avec le lecteur sur les situations, les phénomènes et 

les éléments « zoomés ». Le déictique « ça » se révèle alors comme une caméra moderne 

(intégrant son et image à trois dimensions) pour raconter, montrer et dénoncer de façon 

concomitante. De ce point de vue, « ça » a permis de dénoncer les exactions dont le peuple 

africain est victime.  

Ahmadou Kourouma a réussi une gageure : représenter la parole nue et pure sans apprêt 

grâce au traitement qu’il a fait de « ça » mais aussi des conditions d’énonciation et bien 

d’autres caractéristiques du discours oral comme les « scories » : répétitions, ratés, faux 

départs, reprises, interrogations, ruptures de constructions (en cours de phrase), phrases 

inachevées, etc., l’emploi de phatèmes, procédés de mise en relief, répétitions de termes et de 

structures., dont chaque élément peut faire l’objet d’une production scientifique. 

Aussi devons-nous dire que nous n’avons étudié qu’un aspect de « ça », car une entrée par la 

modalisation nous permettrait de centrer notre recherche sur d’autres aspects comme la 

pragmatique ou l’intertextualité. 

Allah n’est pas obligé n’a pas encore livré tout son secret.  
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