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L’IMMOBILITE DU DEPLACEMENT DANS ALLAH N’EST PAS OBLIGE1 

Dr Ouattara Kignaman-Soro Yelly Kady 

Université Félix Houphouët Boigny 

 

Introduction 

La construction lexicale « immobilité du déplacement » relève a priori d’un non-sens. Le 

déplacement, en général, se traduit par la mobilité d’un individu ou d’un objet qui passe d’un 

lieu à un autre. C’est l’action de déplacer ou d’être déplacé. En tant que tel, il a le mouvement 

pour principe. Le substantif « immobilité » renvoie quant à lui à l’état de celui ou de ce qui ne 

fait aucun mouvement ou de celui ou de ce qui cesse de se mouvoir. Cet assemblage de deux 

termes de sens contraire constitue un oxymore qui va permettre dans cette réflexion de 

mettre en évidence le paradoxe qui se dégage du parcours de Birahima, l’enfant soldat, 

narrateur personnage de Allah n’est pas obligé. 

Nous envisageons cette fiction comme un récit de voyage. Comme tel, il souscrit au critère du 

mouvement intrinsèque à ce genre. Ce récit prend ainsi pour objet le mouvement de Birahima 

de son village de Togobala en Guinée à la Côte d’Ivoire en passant par le Libéria et la Sierra 

Leone. Initialement motivé par le désir de retrouver la tante Mahan, le déplacement mène 

Birahima dans l’espace des conflits sévissant dans ces deux pays frontaliers, le Libéria et la 

Sierra Leone. 

Dans la perspective comparatiste des études d’espaces étrangers et notamment du voyage 

comme mise en relation avec l’altérité en ce que le personnage se détache de son espace 

d’origine et de sa culture d’appartenance, il s’agira de mettre en exergue le paradoxe souligné 

et ce, malgré le passage des frontières. Dans un premier temps, nous analyserons la 

représentation de l’espace étranger en dégageant et illustrant son trait caractéristique majeur. 

Dans un deuxième temps, nous rapprocherons les représentations de « l’Ici » et « l’Ailleurs » 

pour extraire la particularité de l’inflexion littéraire qu’en fait Kourouma.  

i- Le déplacement, une tournée au cœur de l’absurde 

                                                           
1 Ahmadou Kourouma, Paris, Seuil, 2000. 



D’un point de vue narratif, Allah n’est pas obligé consiste en une longue analepse, un récit 

rétrospectif et introspectif, entrecoupé à son tour d’analepses et de prolepses. Le narrateur-

personnage principal Birahima y entraîne le lecteur dans un voyage à rebours pour lui relater sa 

prime enfance et son expérience de la guerre à travers notamment la succession des lieux 

traversés. La juxtaposition de l’ensemble des lieux donne la cartographie de l’itinéraire du 

narrateur personnage voyageur. 

Au plan diégétique, Birahima naît d’une mère handicapée par un ulcère à la jambe et réduite à 

vivre cloisonnée. Son père décède très tôt. Il grandit entre sa grand-mère, sa mère et Balla, 

féticheur et second époux de celle-ci. A la suite du décès de sa mère, il est confié à sa tante 

Mahan installée au Libéria. Pour rejoindre celle-ci, il effectue le voyage accompagné du 

personnage de Yacouba alias Tiécoura. Dit autrement et notamment selon le schéma actantiel 

de Greimas, l’objet est la quête de la tante ; le sujet Birahima et l’adjuvant Yacouba; la guerre et 

ses acteurs en sont les principaux opposants.  

Inhérent au récit de voyage, le besoin de rupture est le topos qui motive le déplacement de 

Birahima ; rupture avec un passé, avec une vie dont les siens ne veulent plus pour lui. En effet, 

en restant à Togobala, Birahima se conforte non seulement dans la position de l’enfant de la 

rue mais subit également l’emprise de Balla, le féticheur cafre qui lui transmet déjà des valeurs 

contraires à celles préconisées par l’islam. En témoigne ce fragment de texte :  

« Ils (le conseil des sages) ont décidé que je devais partir au Libéria avec ma tante, ma tutrice, parce que, au village, 

je n’allais pas à l’école française ou à l’école coranique. Je faisais le vagabond d’un enfant de la rue ou allais à la 

chasse dans la brousse avec Balla qui, au lieu de m’instruire dans les paroles d’Allah du Coran, m’apprenait la 

chasse, le fétiche et la sorcellerie. Cela, grand-mère était contre, elle voulait m’éloigner, me faire quitter Balla pour 

que je ne devienne pas un Bambara, un féticheur non croyant au lieu de rester un vrai malinké qui fait bien ses cinq 

prières par jour. p. 36 » 

Le voyage traduit donc la fuite d’une situation familiale pour une autre espérée différente et 

meilleure. Il prépare le lecteur à lire un changement, à constater une rupture dans la vie du 

personnage. Le voyage dans Allah n’est pas obligé souscrit aux trois séquences classiques du 

genre : départ, séjour et retour. Il n’est cependant pas linéaire. Il se mue au fil de la narration, 

en une errance2 entre les différentes factions rivales en conflit au point de donner l’impression 

que la quête initiale est reléguée au second plan, oubliée à la faveur d’une apparente adhésion 

aux combats des factions dans lesquelles Birahima et Yacouba séjournent successivement. Il 

                                                           
2 Par l’absence d’un enracinement fixe 



importe de souligner que dans cet espace de guerre, ils sont pratiquement contraints pour se 

déplacer de se lier et se délier aux acteurs du conflit. A chaque étape, ils s’installent et 

participent au fonctionnement de la faction concernée. Et régulièrement la rencontre de Sekou 

vient leur rappeler l’objet initial qu’est la tante Mahan. A ce niveau, Sékou apparaît comme le 

personnage enclencheur qui, guide le mouvement de Birahima et Yacouba dans leur 

progression vers la tante. Il vient perturber l’apparente sérénité des personnages et relancer 

l’intrigue par l’information qu’il leur donne sur la tante au détour d’une rencontre. Car, en 

fonction de cette information, Birahima et Yacouba réorientent leur progression et reprennent 

la recherche de la tante Mahan. L’axe de leur parcours dans l’espace étranger se décline en 

trois étapes dans chacun des pays parcourus. Au Libéria, ils transitent successivement dans les 

clans de Taylor, de Samuel Doe et de Prince Johnson ; En Sierra Leone, ils parcourent tour à 

tour, les clans de Foday Sankoh, du Kamajor et de Johnny Koroma.  

Dans Allah n’est pas obligé, Birahima et Yacouba déambulent entre les factions d’un conflit dont 

la singularité réside dans son caractère ethnique et tribale. Par exemple, comme le souligne le 

narrateur personnage, chez le chef de guerre Papa le bon, « quand un Krahn ou un Guéré 

arrivait à Zorzor ; on le torturait avant de le tuer parce que c’est la loi des guerres tribales qui 

veut ça. Dans les guerres tribales, on ne veut pas les hommes d’une autre tribu différente de 

notre tribu. p.76». Ou encore plus loin « les étrangers n’étaient pas les bienvenus chez les 

ULIMO. C’est la guerre tribale qui veut ça. p.109 ». Dans l’espace du voyage, l’autre, celui qui 

n’appartient à la même tribu, incarne donc l’ennemi. La « préférence tribale » pilote la relation à 

ce dernier et se décline dans les différents clans par la même volonté de l’exterminer. 

De fait, les personnages sont agis par l’absurde inhérent à toute situation de guerre. Du regard 

porté sur l’Ailleurs par Kourouma, le trait dominant réside précisément dans son caractère 

absurde. Par « absurde », nous entendons un univers de et en contradiction, un univers où sont 

bousculés et niés les codes traditionnels, les normes. Dans ce qui suit, nous verrons comment le 

parcours des personnages se transforme en une tournée au cœur d’un univers chaotique où 

prime le non-sens. Les catégories narratives que sont les personnages et l’espace mettent en 

résonnance cette constante dans la représentation des Ailleurs libériens et sierra léonais. En 

effet, dans le texte de Kourouma, le fil conducteur de la mise en mots du récit est comme régi 

par le critère du renversement. Un glissement s’opère de l’ordre vers le désordre, une 

déterritorialisation qui fait que le nouvel ordre est celui du retournement des habitus anté-

guerre. La dynamique structurante de l’univers fictionnel devient celle du contre-ordre. Les 

pratiques courantes et légitimes dans un état policé sont mises à mal. La paix cède le champ à 



la guerre, la vie à la mort, le partage au pillage, l’amour au viol, l’amabilité à la violence… 

Comme le confirme Florence Paravy :  

« Le plus souvent, l’irruption du chaos se manifeste par l’inversion des repères ou par la dissolution des catégories 

permettant l’appréhension du monde. Cet espace dans lequel tous les cloisonnements sont devenus perméables, 

voire vacants, dessine une image du monde marquée par le sceau de l’absurde3. » 

Et le premier indice de l’emprise de l’espace de la guerre sur les personnages de Birahima et de 

Yacouba se matérialise par leur conversion - quoique attendue et même désirée- 

respectivement en enfant soldat et en marabout gris-gris man dès le passage de la frontière. 

L’univers de la guerre influe sur les personnages en les déterritorialisant. Aussi le narrateur 

dépeint-il des personnages qui sortent de leur socialisation habituelle pour devenir des sujets 

autres. A ce propos, des personnages appartenant préalablement à l’univers de la religion se 

transforment en chefs de guerre à travers notamment les exemples de Papa le bon et de la 

sainte mère supérieure Marie-Béatrice. Quant à la sœur Hadja Gabrielle Aminata, 

précédemment exciseuse, elle se mue à la faveur du conflit en guerrière farouche, protectrice 

des jeunes filles et garante de leur virginité. L’atteste également le cas de l’enfant qui apparaît 

comme étant l’une des figures les plus criantes du renversement en œuvre dans la diégèse. 

Dans Allah n’est pas obligé, les enfants se métamorphosent en soldats et deviennent au sens 

propre du terme les bras armés des adultes pour exécuter des besognes étrangères de leur 

champ initial particulièrement au niveau du faire. Ils exercent un métier qui d’ordinaire est 

l’exclusive des adultes. Ici, le personnel de guerre se compose essentiellement, le plus souvent, 

d’enfants. De gros plans leur sont consacrés dans la diégèse. Décentrés, ils deviennent des 

acteurs de premier plan de la guerre et prennent ainsi la place des adultes qui eux, 

s’infantilisent. Les illustrations de cette dérive foisonnent dans le récit : « la garde de la prison 

des hommes comme la garde de toutes les choses sérieuses chez le colonel Papa le bon était 

assumée par des enfants-soldats p.74 » ; ils gardent les camps tout comme les postes de 

combat ; ils surveillent les mines ; ils occupent les postes de gardes de corps des adultes  et 

celui d’éclaireurs lors des combats.  

Au total, il y a une mise à mal de la norme sociétale qui veut que l’enfance et l’adolescence 

constituent la phase de socialisation4 primaire par opposition au passage à l’âge adulte qui 

                                                           
3 Florence Paravy, L’espace dans le roman africain francophone, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 345. 
4 La socialisation est le processus par lequel un individu apprend et intériorise les différents éléments de la culture 
de son groupe, ce qui lui permet de former sa propre personnalité sociale et de s’adapter au groupe dans lequel il 
vit. La personnalité de l’enfant se construit par la socialisation cf. Le dictionnaire des sciences humaines, sous la 
direction de Jean-François Dortier 



représente la socialisation secondaire. Les premiers agents sociaux que sont premièrement la 

famille et secondairement l’école5 sont défaillants dans les différents récits enchâssés 

d’oraisons funèbres que le narrateur dédie à quelques enfants soldats. Ces digressions 

narratives renseignent sur les raisons de leur présence au sein du personnel de guerre. Partant, 

elles confirment de façon récurrente la démission des adultes dans leur rôle d’éducateur et de 

modèle dans la prise en charge sociale de l’enfant qui, s’éloigne de son environnement initial et 

échoue dans l’univers de la guerre :  

« Et quand on a plus personne sur terre, ni père ni mère ni frère ni sœur, et qu’on est petit, un petit mignon dans 

un pays foutu et barbare où tout le monde s’égorge, que fait-on ? bien sûr on devient un enfant soldat, un small-

soldier, un child-soldier pour manger et pour égorger aussi à son tour ; il n’y a que ça qui reste. p.100 » 

Installés dans une axiologie contre-nature, ces enfants s’enhardissent et deviennent à leur tour 

des bourreaux, des tortionnaires pour leurs victimes. La représentation de l’enfant dans Allah 

n’est pas obligé décrit ainsi un virage à 180 degrés comparativement à la représentation 

traditionnelle dans le roman classique en quittant le giron de l’innocence et de la naïveté. 

Devenu acteurs de guerre, maîtres de guerre dans une certaine mesure, les enfants comme les 

adultes par temps de guerre tuent, pillent, violent tout en se droguant. Mieux, plus ses enfants 

deviennent cruels, plus ils sont valorisés par les adultes ; ce que corrobore l’exemple de 

Birahima lui-même. En effet, entré au grade de capitaine dans le corps des enfants soldats, 

Birahima en sort avec celui de commandant. Si dans le cas d’espèce, la fabulation a beaucoup 

contribué à faire gravir au personnage les différents échelons du corps militaire, il reste notable 

que le critère d’attribution de ses grades est rattaché aux prouesses qu’il prétend avoir 

réalisées.  

Les adultes notamment les chefs de guerre et leurs adjuvants non seulement instrumentalisent 

les enfants mais aussi manipulent l’opinion pour accéder et se maintenir au pouvoir. Ils 

complotent également à l’exemple de Samuel Doe qui accède au pouvoir avec l’aide de Thomas 

Quionkpa qu’il finit par fusiller pour garantir sa mainmise sur le pouvoir. p.108. 

La peinture de l’absurde lié à la situation de guerre se note aussi dans la mue des lieux de vie 

habituels qui, cessent d’être « protecteurs » pour devenir comme à la page 96, des lieux 

déserts, fuis par leurs habitants :  
                                                           
5 En effet, « dans la conception « traditionnelle », c’est l’éducation qui organise, qui structure peu à peu la 
personne en devenir qu’est l’enfant, tout en l’aidant à donner sens et cohérence à son existence. C’est la relation 
éducative qui lui fournit –plus ou moins bien – les orientations et les repères, les outils et les matériaux qui doivent 
lui permettre de se construire et de se doter d’un projet de vie » in Le besoin de l’Autre, de Pierre Karli, Paris, 
Editions Odile Jacob, 2011, p. 46. 



« Tous les espaces que nous avons traversé étaient abandonnés, complètement abandonnés. C’est comme ça 

dans les guerres tribales : les gens abandonnent les villages où vivent les hommes pour se réfugier dans la forêt où 

vivent les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, ça vit mieux que les hommes ».  

Cet extrait notamment à travers la gradation « abandonnés, complétement abandonnés » 

illustre fortement d’une part, la désaffection des villages et d’autre part, « l’animalisation » des 

hommes en situation de guerre ; animalisation tant des acteurs de la guerre que de leurs 

victimes, lesquels trouvent plus tolérable la « sauvagerie » des animaux que celle de leurs 

semblables. La guerre dans le récit favorise des actes d’une barbarie inouïe rompant la 

distanciation initiale entre l’homme et l’animal ; mais surtout confirmant la profondeur animale 

de l’humain. 

Poursuivant dans sa description d’un « univers à l’envers », le narrateur met en scène des 

personnages célébrant la mort plutôt que la vie. L’aspect des camps traversés par Birahima et 

Yacouba en témoigne : « comme tous ceux du Libéria, de la guerre tribale, le camp était limité 

par des crânes humains hissés sur des pieux p. 64 ». Ces crânes de victimes de la guerre plutôt 

que d’être ensevelis sont brandis comme des trophées pour délimiter les casernes et sans 

doute informer l’étranger de la dangerosité des hôtes des lieux. La permanence d’une telle 

topographie témoignant d’un univers déshumanisé où les combattants rivalisent en cruauté est 

manifeste à travers son caractère répétitif. Dans ce fragment de texte, tout comme dans le 

précédent, la récurrence de l’emploi du pronom indéfini « tous » assure la généralisation à 

travers les syntagmes nominaux  « tous les espaces » et « comme tous ceux de Libéria ». Dans 

Allah n’est pas obligé, des cas d’extrême cruauté, forts illustratifs sont itératifs au point d’être 

banalisés dans l’univers de la guerre. Citons-en quelques-uns : au Libéria, Prince Johnson fait 

tuer Samuel Doe en sectionnant6 ses organes les uns après les autres (pp.144-145). 

L’anthropophagie est récurrente dans ce contexte de guerre : «  pour paraître plus cruel, plus 

féroce, plus barbare et inhumain, un des officiers de Johnson mangeait la chair humaine, oui, 

de la vraie chair humaine. Le cœur de Samuel Doe fut réservé à cet officier qui en fit une 

brochette délicate et délicieuse. p.145». Plus loin, en Sierra Léone, la consommation de la chair 

humaine est un rituel doublée d’une symbolique mystique : « dans les guerres tribales, un peu 

de chair humaine est nécessaire. Ça rend le cœur dur et dur et ça protège contre les balles (…) 

Une calebassée de sang humain revigore ; ça rend cruel et ça protège contre les balles 

sifflantes. p.188 » et « ces cœurs sont consommés par l’ensemble des chasseurs en secret. Cela 

donne de l’ardeur et du courage. p.201 ». Toujours en Sierra Leone, Foday Sankoh instaure la 

                                                           
6 Le narrateur utilise le verbe « dépecer » qui dans cet usage, s’emploie le plus souvent pour les animaux. 



mutilation des bras et avant-bras dans le seul but d’empêcher la population de voter. Pour 

rentrer dans le corps d’élite des Lycaons, les enfants soldats doivent avoir commis un parricide. 

p.188 ». Pire que le Libéria donc, la Sierra Leone de Foday Sankoh s’identifie par une spirale de 

coup d’états et par un plus grand nombre d’acteurs en conflit pour l’accaparement du pouvoir : 

« La Sierra Leone c’est le bordel, oui, le bordel au carré. On dit qu’un pays est le bordel au 

simple quand les bandits de grand chemin se partagent le pays comme au Libéria ; mais quand 

en plus des bandits, des associations et des démocrates s’en mêlent, ça devient plus qu’au 

simple p.171».  

Tout au long du récit, le narrateur égrène des actes aussi barbares et absurdes les uns que les 

autres. Un bref relevé lexicographique permet de noter la récurrence et la permanence de 

quelques termes pour lesquels il serait intéressant de mener une étude des occurrences : 

bandit, chef de guerre, dictateur, guerre tribale, tirer, tuer, assassiner, violer, pleurer, trembler, 

kalach, mitraillette, décès, mort, corps, oraison funèbre, abandonner, fusiller, droguer, sang, 

fosse commune, corps, viol, drogue, haschish, etc. Ces mots illustrent entre autres les champs 

lexicaux de la violence, de la mort, de la guerre ; mais surtout, ils reflètent la décrépitude de 

l’espace traversé. 

Le narrateur met en évidence l’espace de la guerre en déterritorialisant les composantes de la 

fiction romanesque. Les êtres et les choses ont un statut autre et jouent un rôle différent de 

celui qui leur est habituellement dévolu. Cet état de fait est répétitif dans Allah n’est pas obligé 

si bien qu’il donne au déplacement une connotation de non mobilité, un immobilisme dans une 

apparente mobilité. Il est quasi permanent à chacune des étapes du voyage. A quelques 

variantes près, le mode opératoire est similaire et se décline comme suit : un chef de guerre, un 

discours faux diabolisant les autres tribus, une zone et son économie à contrôler, des armes, 

des soldats, des enfants soldats et des exactions. En haut de cette chaîne se positionnent la 

communauté internationale à travers son indifférence ou sa partialité et l’implication des 

dictateurs du continent qui après avoir pistonnés des chefs de clan du conflit se posent en 

médiateurs. Dans cet absurde de guerre, aucun des acteurs ne joue le rôle qui devrait être le 

sien. 

ii- Un itinéraire du sur place 

Géographiquement, Birahima et Yacouba passent plusieurs frontières, celle reliant la Guinée au 

Libéria et celle séparant le Libéria de la Sierra Leone. Nous relevons qu’à ce niveau, Kourouma 



tait les indices qui pourraient symboliser une séparation, une différence. Il subsiste une 

altération voire un effacement de la frontière. Une impression de continuité se dégage d’un 

pays à l’autre. Dans ce sens, il dissimule la barrière linguistique. Nulle part, Birahima ne fait 

allusion à une quelconque difficulté de communication qu’aurait pu rencontrer le francophone 

qu’il est dans les pays anglophones que sont le Libéria et la Sierra Leone. La représentation de 

Kourouma bien que réaliste opère un tri servant son intentionnalité. Cette stratégie permet de 

mettre l’accent sur les similitudes. Ce qui pourrait justifier tout comme la permanence de la 

situation de guerre que la représentation de l’espace ne diffère pas fondamentalement et que 

la même absurdité persiste. Au Libéria, qui a vu le camp d’une faction a vu tous les camps du 

conflit. Et comme tel, chacun de ces lieux représente une métaphore, une démultiplication de 

tous les autres. Ainsi, le premier camp à la frontière libérienne, celui de Papa le bon augure et 

annonce la configuration de tous les autres lieux que vont parcourir Birahima et Yacouba dans 

leur quête de la tante Mahan. Les mêmes mots servent à caractériser de part et d’autre les 

abus au point de les légitimer et de les banaliser ; l’atteste le syntagme récurrent « c’est la 

guerre qui veut ça ». D’un clan à un autre, l’être et le faire des individus sont  ressemblants. Les 

tueries, les viols, les pillages relèvent de l’ordinaire. Persiste le même croquis de chefs de 

guerre, la présence d’enfants soldats drogués, la même la même croyance dans les gris-gris et 

fétiches de marabouts et féticheurs fabulateurs, la même volonté des chefs de guerre à vouloir 

contrôler l’économie de leurs différents fiefs et surtout la même détermination à vouloir 

exterminer l’autre groupe ethnique. L’impression de déjà-vu domine. Les dictateurs évoqués 

sont impliqués dans le conflit et tirent les ficelles du jeu tout en étant des médiateurs partiaux. 

Il en va de même de la communauté internationale. La convocation de ces acteurs du contexte 

politico-social dans la composition littéraire accentue la référentialité du récit. 

D’une part, il résulte de ce qui précède que le déplacement n’induit pas de changement dans 

l’espace étranger représenté. En mettant ensemble les fragments d’espace du Libéria, de la 

Sierra Léone, le lecteur ressort avec une impression générale de similarité dans la 

représentation spatiale. Ainsi, la Sierra Leone par endroits paraît comme un clone du Libéria- la 

différence peut se poser en termes de degré d’atrocité ou d’absurdité. Le déplacement n’est 

qu’une illusion. Le temps semble figé. La situation du personnage est statique d’autant plus 

que la quête, objet du déplacement est décevante en situation finale. En effet, à l’issue du 

parcours narratif, la tante Mahan est retrouvée mais morte, enterrée à Worosso dans une fosse 

commune. Durant tout le déploiement de la diégèse, le voyage est une succession de rendez-

vous manqués, la tante se dérobant du lieu indiqué à l’approche de nos deux voyageurs, 



Birahima et Yacouba. Tante Mahan demeure inaccessible. Le voyage prend ainsi l’apparence 

d’une impossible quête du graal, celle d’un idéal que Birahima n’atteint jamais. Worosso 

devient l’étape finale du voyage à partir de laquelle Birahima et Yacouba rebrousse chemin en 

direction d’Abidjan en Côte d’Ivoire en compagnie du cousin Mamadou, fils de la défunte. 

D’autre part, il en découle que la mobilité n’est qu’apparente car dans le fond, le voyage 

n’apporte pas d’amélioration dans la condition du personnage. Motivé par la quête d’un espace 

euphorique, il conduit dans un espace désintégré, dysphorique et tragique. Dans Allah n’est pas 

obligé, l’Ailleurs est dans une certaine mesure la métaphore de l’Ici. Ce qui justifie qu’en rapport 

à l’ici, l’Ailleurs est un « alter topos ». L’absurdité relevée dans l’espace du voyage est latente 

dans l’espace d’origine. En effet, à côté du chaos des espaces du Libéria et de la Sierra Leone, 

perdure celui  plus frappant de l’Ici c’est-à-dire du village de Togobala. Le trajet parcouru par le 

personnage narrateur entre le village et la fin de la guerre représente une caisse de 

résonnance, un amplificateur de son vécu au village. A Togobala, Birahima est déjà un enfant de 

la marge à 10 ou 12 ans. En effet, il interrompt son cursus scolaire au niveau de la deuxième 

année du cours élémentaire. Il est lui-même persuadé d’être maudit p.12 et d’avoir une « vie de 

merde de damné »p.13. Il fuit la case maternelle pour devenir un enfant de la rue, convaincu 

que les accusations de sorcellerie la concernant sont fondées. A la mort de celle-ci, il se 

reproche cette attitude.  

Birahima est accoutumé à vivre dans un environnement de souffrance, notamment celle de sa 

mère et la sienne. Il l’a comme en héritage. Ainsi, dès l’âge de quatre mois, il est brûlé au bras et 

se souvient encore de la douleur ressentie alors : « quand je le conte, je tremble de douleur 

comme un peureux par la brûlure de feu dans ma chair » p.14. Dans ce sens, il mentionne, « au 

centre de mon enfance, il y avait l’ulcère qui mangeait et pourrissait la jambe droite de ma 

mère. (…) L’ulcère pilotait ma mère. L’ulcère pilotait ma mère et nous tous. Et autour de ma 

mère et de son ulcère, il y avait le foyer. Le foyer qui m’a braisé le bras. p. 15». Le personnage 

est, en outre, marqué par les odeurs exécrables de sa mère, qui écrit-il, ont imbibé son corps 

p.15 et par les pleurs de celle-ci qui hurlait de douleur lorsqu’il tombait dans son ulcère p.17. Ou 

encore comme il le souligne « la chose que j’ai dans mon intérieur ou dans la tête quand je 

pense à la case de ma mère, c’est le feu, la brûlure de la braise, un tison de feu. » pp. 13-14. 

Enfant de la marge, Birahima, le demeure en situation initiale, médiane et finale.  La 

déstructuration persiste avant le voyage dans l’Ici et pendant le voyage dans l’Ailleurs. Aspirant 

à aller vers le haut, le voyage le tire par le bas et l’enlise dans la marge. D’enfant de la rue, 



innocent sans peur ni reproche, il devient à l’occasion du voyage un enfant soldat et selon ses 

termes, quelqu’un qui « a tué beaucoup d’innocents au Libéria et en Sierra Leone », qui s’est 

« bien drogué aux drogues dures » et « poursuivi par les gnamas de plusieurs personnes p.12 ». 

Le voyage altère donc la condition du personnage. Il est la métaphore d’une descente en enfer. 

Le personnage fuit un univers dans lequel ses conditions de vie sont déjà difficiles pour se 

retrouver dans un autre encore plus déliquescent. Il est soumis à un chaos intérieur et 

extérieur. A l’intérieur, il est un enfant fragmenté et comme marqué par un sceau. A l’extérieur, 

il est agi par l’espace dominé par la violence. 

Dans le récit, l’Ailleurs traversé est un Ici et de l’altérité rencontrée un autre soi-même. Ce trait 

caractéristique transparait tant au niveau de l’espace qu’à celui du vécu. La représentation de 

l’Ailleurs devient pour Kourouma, un prétexte. L’organisation poétique de l’espace dans Allah 

n’est autre qu’une reconstitution de la réalité qui accuse et prévient d’un possible déplacement 

du conflit - les années suivantes lui donnent raison, la Côte d’Ivoire a sa crise de l’ivoirité, sujet 

principal de Quand on refuse on dit non, roman suivant de Kourouma. Allah n’est pas obligé 

pourrait être intitulé le « j’accuse7 » de Kourouma, traduisant l’engagement de l’écrivain pour 

une cause juste. Il dénonce, accuse et prévient les politiques et la communauté internationale. 

En effet, le catalogue géopolitique que constitue Allah n’est pas obligé coïncide avec le 

contexte socio politique de la sous-région ; en témoigne les récits enchâssés sur l’implication 

des chefs d’état environnants dans les conflits tribaux de la diégèse. Cet état de fait peut 

justifier que dans cette fiction, il n’y ait pas de place pour la rêverie souvent inhérente au récit 

de voyage. La pluralité des espaces n’est pas sous-tendue par une hétérogénéité contrairement 

aux attentes. Elle est dominée par son caractère homogène8. Dans Allah n’est pas obligé, 

Kourouma privilégie l’uniforme et tait l’hétérogène pour montrer la ressemblance existant 

entre Je et l’Autre, entre l’Ici et l’Ailleurs. Je et l’Autre sont perméables tout comme l’Ici et 

l’Ailleurs. Tous sont renvoyés dos à dos par l’auteur pour extraire la mêmeté qui subsiste, cet 

invariant qui perdure dans l’humain en dépit de temps et de l’espace. L’Autre devient un 

prétexte pour s’adresser à l’Ici. Ainsi, l’auto image a valeur d’avertissement même si l’objet 

premier du récit comme le notifie l’incipit est un hommage aux enfants djiboutiens. En marge 

                                                           
7 A l’instar du « j’accuse » d’Emile Zola sur l’affaire Dreyfus. 
8 Ce que Diandué  Bi Kacou Parfait dans son article « Une lecture géocritique du parcours transpatial de Birahima 
dans les textes de Kourouma » a appelé « le complexe de l’hétérogénéité de surface et de l’homogénéité de 
profondeur », « Dans le parcours trans-spatial de Birahima, note-il, le franchissement des frontières se fait sans le 
changement de l’aspect spatial c’est-à-dire que dans sa désarticulation d’espace dynamité, la frontière se soustrait 
à l’identification. Elle n’existe donc plus. Cela se note dans ce que nous appelons le complexe de l’hétérogénéité 
de surface et de l’homogénéité de profondeur. L’hétérogénéité de surface s’articule autour du supposé 
différentiel entre les lieux figurés ou évoqués dans la spatialité figurative globale du texte ». 



des pérégrinations de Birahima, Kourouma brandit les risques de détérioration du climat 

sociopolitique de son pays. En peignant l’autre, c’est Je que Kourouma décrit car comme le 

souligne Daniel-Henri Pageaux, « l’image de l’autre véhicule aussi une certaine image de moi-

même (…) L’image de l’autre apparaît comme une langue seconde, parallèle à la langue que je 

parle, coexistant avec elle, la doublant en quelque sorte, pour dire autre chose.9 »  

 

Conclusion 

Kourouma est constant dans la désarticulation, fil d’Ariane autour duquel il tisse son récit. 

Traitant d’une crise, il adapte une narration décalée à un univers fictionnel décalé. Le fond et la 

forme se répondent et se font ainsi écho. Au niveau de la forme, les nombreux micro-récits 

enchâssés, les nombreuses parenthèses et l’usage de quatre dictionnaires appartenant à des 

langues différentes hachent le récit et en font une espèce de patchwork. Allah n’est pas obligé 

se pose comme un ensemble de fragments de langues supportant un ensemble de micro-récits 

se déroulant dans de micro espaces successifs. Toutefois, le voyage entrepris en situation de 

guerre ne souscrit pas à la dichotomie classique espace dysphorique versus espace euphorique. 

En se déplaçant au Libéria et en Sierra Leone, le personnage traverse plusieurs lieux mais il est 

plus ou moins confronté aux mêmes événements. Chaque étape du voyage en même temps 

qu’elle est un pan de mobilité est un pan de fixité situationnelle et événementielle. 

En définitive, Birahima ne voyage pas, le lecteur appartenant à l’aire socio géographique 

représenté non plus. Il n’y a pas de dépaysement. Dans une certaine mesure, les Ailleurs 

libériens et sierra léonais n’en sont pas. Le voyage impacte négativement sur le personnage 

d’où la thérapie du divan qu’il entame en relatant sa traversée de la guerre pour extérioriser la 

violence subie et infligée tant par l’Ici que l’Ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Littératures et cultures en dialogue, essais réunis par Sobhi Habchi, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 31. 
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