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Résumé 

Modelée selon les analyses narratologique, sociocritique et géocritique de l’œuvre littéraire, la 
présente réflexion révèle comment, sans revendiquer un réalisme absolu qui est une utopie dans la 
littérature, Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma, dans toute sa nomenclature, se confond et se 
conforme aux soubresauts de la crise sociohistorique au Libéria et en Sierra Léone pour devenir un 
« docu-roman ». Ainsi, les catégories romanesques, telles que le système énonciatif, le dispositif narratif, 
le cadre spatio-temporel et la contexture du personnage-narrateur-témoin, pris en tant que vecteur de 
connaissances et d’informations, constituent des modalités d’accréditation de la pratique testimoniale. À 
l’évidence, les différentes instances romanesques révèlent que l’œuvre analysée évoque la guerre sous le 
sceau de l’authenticité, de la vérité d’existence des faits et de l’historicité. 
Mots clés : Dispositif narratif, docu-roman, personnage-narrateur-témoin, pratique testimoniale, 
vérité d’existence des faits. 

Abstract 

Modeled according to the narratological and geocritical analyzes of the literary work, this 
reflection reveals how, without claiming an absolute realism which is a utopia, Allah is not obliged to 
Ahmadou Kourouma, in all his nomenclature, merge and conform to the upheavals of the sociohistoric 
crisis in Liberia and Sierra Leone. Thus, romantic categories, such as the enunciative system, the 
narrative device, the spatio-temporal framework and the contexture of the character-narrator-witness, 
taken as a vector of knowledge and information, constitute methods of accreditation of the testimonial 
cause. Clearly, the various fictional instances reveal that the analyzed work evokes war under the seal of 
authenticity, of historicity. 
Keywords: Narrative device, novel-document, character-narrator-witness, testimonial practis, 
historicity. 

Introduction 
 
Une littérature, comme tout acte discursif, est une réalité 

sémiotique complexe et pluridimensionnelle. Dès lors, la question de 
son identité ne saurait avoir de réponse unique, dans la mesure où celle-
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ci est toujours appréhendée par la dimension dans laquelle elle s’inscrit. 
Une œuvre littéraire n’est jamais foncièrement un texte, une chaine 
syntaxique et sémantique, mais elle est aussi et surtout 
l’accomplissement d’un acte de communication interhumaine, d’un 
instrument de reconstitution sociale. 

Ainsi, si l’on admet que l’Afrique se mire dans un roman tel 
que Allah n’est pas obligé, il se pourrait que cette modalité soit consolidée 
par un empirisme logique justifiable à un double titre : d’abord, la réalité 
des hommes politiques et des sociétés y est pleine et homogène, ainsi 
que l’accrédite leur perceptions idéologiques et les états de fait. Par 
ailleurs, les horreurs des guerres du Libéria, de la Sierra Léone, de la 
Côte d’Ivoire et la décennie chaotique qu’a connue cette région sont 
chargées de démontrer que l’histoire a son sens. Ces propos convergent 
avec ceux de (Delas, 2002 : 49) qui écrit que l’objectif est de « donner 
ainsi à l’évocation d’événements dont on veut dire l’horreur toute sa 
puissance », du moins, toute sa véridicité. 

La conceptualisation de la littérature du témoignage sera 
appréhendée sous deux postulats : comment l’interprétation des 
catégories du récit littéraire ou fictionnel travaille-t-elle à décrypter le 
factuel pour témoigner la vérité d’existence des crises sociopolitiques ? 
La seconde interprétation, focalisée sur la question de la virtualité du 
discours littéraire, fait état d’une analyse qui s’interroge sur le système 
scriptural comme étant une technique d’articulation du vécu. C’est à ces 
deux niveaux d’évaluation que la narratologie, chargée d’examiner les 
composantes du récit et leurs divers modes de fonctionnement qui 
résultent de l’expression du moi et du discours sur la vérité historique, 
et que la géocritique et la sociocritique, dans leur élan d’évaluation de 
l’histoire, du social, de la politique et du culturel se révèlent opportunes. 

Ce qui mobilise notre attention, c’est le fait que la portée 
expressive du témoignage dans le roman d’Ahmadou Kourouma 
suppose de reconnaitre, qu’à côté des dispositifs narratifs et des 
pratiques verbales, il est une autre modalité du vrai : les divers rapports 
du sociotexte aux circonstances sociohistoriques qu’on leur suppose 
associées. 
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1. Un dispositif narratif de l’esthétique testimoniale 

La présente analyse s’intéresse au discours narratif qui se veut 
être d’emblée le moyen permettant d’investir les modalités pratiques de 
l’esthétique testimoniale dans le texte romanesque. L’approche se 
focalise sur les stratégies de la narratologie et de l’énonciation. Ce qui 
conduit au décryptage d’une forme d’expression qui considère la 
pratique testimoniale et la pratique littéraire comme lieu de rencontre. 

1.1. Le « je » : constante de complicité narrative 
Pour préciser la dimension testimoniale d’un récit, (Pollack et  

Heinrich, 1986 : 8) écrivent que : « Tout témoignage sur une expérience 
met en jeu non seulement la mémoire, mais aussi une réflexion sur soi. 
C’est pourquoi les témoignages doivent être considérés comme de 
véritables instruments de reconstitution de l’identité ». Ainsi, dans Allah 
n’est pas obligé, Ahmadou Kourouma impose un art d’écrire qui incite à 
repenser les rapports entre liberté artistique et esthétique de la 
responsabilité. Son écriture implique un choix technique qui, selon 
(Genette, 1972 : 184) génère la « régulation de l’information narrative ». 
Déjà dans l’incipit, l’énonciateur s’identifie explicitement comme sujet. 
En effet, le décor est créé pour donner la parole à cet énonciateur. La 
narration révèle l’auto présentation par ‘’l’écrivain’’ de l’histoire : « je 
décide le titre définitif et complet de mon blabla est Allah n’est pas 
obligé d’être juste dans toutes ces choses ici-bas. Voilà. Je commence à 
conter mes salades » (Kourouma, 2000 : 7). Le même style est utilisé 
dans la clausule : « je me suis bien calé, bien assis, et j’ai commencé (…) 
j’ai continué à raconter mes salades… » (Kourouma, 2000 : 222). 
 De telles dispositions romanesques opèrent comme un miroir 
concentrique du moi où l’expérience vient réfléchir sur le regard du ‘’je’’ 
ou la construction du ‘’moi’’ en situation dans le récit ; toute stratégie 
opérant sur le mode d’expression du projet autobiographique. La 
construction du moi de l’écrivain occasionnel Birahima alimente, sans 
ambages, les réflexions et les expériences les plus profondes de son 
double de papier dont l’objectif est de parler de soi, de faire le récit de 
sa vie ainsi que l’écho de cette parenthèse sanglante au Libéria et en 
Sierra Léone dont il se fait le témoin direct.  

Plus significatif encore est le travail dès l’exposition de ce texte. 
On relève les nombreux déictiques personnels et possessifs (je, me, 
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mon) qui sont favorables à l’inscription précise du locuteur. Cette 
technique permet de saisir la source énonciative du récit qui présente la 
particularité d’être un roman aux caractéristiques du récit factuel. On 
observera alors une concentration d’indices permettant de percevoir les 
signes apparents de l’énonciateur. À ce sujet précisément, (Jeannelle, 
2011 : 27) souligne que : « Tout discours porté à la première personne 
peut être analysé en tant que constantes de communication humaine 
répondant à des besoins historiques, sociaux ». 

Ainsi, dans Allah n’est pas obligé, la kyrielle des déictiques 
personnels et possessifs sont favorables à un récit centré sur des 
événements présupposés être effectivement vécus par le narrateur. 
Parmi les catégories de déictiques, la narration suggère la récurrence ou 
du moins l’abondance du « je », du « mon », du « ma », en un mot des 
pronoms de la première personne comme des manifestations de repères 
du sujet parlant.  

De même, les quelques emplois du pluriel tels que : « Nous 
sommes partis sur la fosse commune où ma tante a été jetée » 
(Kourouma, 2000 : 220) et « ils nous ont tous pris en nous fouillant 
jusqu’au caleçon » (Kourouma, 2000 : 193) dominent l’énoncé et 
suggèrent la dimension objective du récit. Par conséquent, tout le 
discours se trouve coiffé par un voile de vérité générale assumée 
volontiers par le narrateur et les personnages qui l’accompagnent. La 
stratégie scripturaire suggère ainsi que l’énonciateur ne parle pas pour 
lui seul, mais plutôt pour la collectivité, ses compagnons de guerre et 
certains membres de sa famille. Il se pose ainsi comme le porte-parole 
d’un constat identitaire implacable de la barbarie libero-sierra léonaise. 

En outre, les qualificatifs foisonnent quand il s’agit de décrire 
l’abondance des récits censés rendre compte de l’analyse de la 
personnalité du locuteur : « Mon école n’est pas arrivé loin ; j’ai coupé 
cours élémentaire deux. J’ai quitté le banc » (Kourouma, 2000 : 7) ; 
« Suis insolent, incorrect comme la barbe d’un bouc et parle comme un 
salopard » (Kourouma, 2000 : 8) ; « pour raconter ma vie de merde, de 
bordel… » (Kourouma, 2000 : 9). L’analyse de ces passages laisse 
appréhender une concentration de l’indice de la première personne qui 
utilise la sensibilité personnelle ou l’examen psychologique pour 
alimenter les péripéties. S’il emploie en des circonstances le psycho-
récit, c’est dans le récit à la première personne que se structurent les 
indices fondamentaux du témoignage. 



155 
 

Ahmadou Kourouma utilise les composantes de la première 
personne, le psycho-récit et l’auto-présentation pour suggérer la nature 
testimoniale du récit fictionnel. Le « je », pris dans son expérience de 
l’objectivation des faits, suppose une parole pleine que vise à exprimer 
un « moi» en tant que personne active qui s’invente lui-même dans le 
récit. Le narrateur-locuteur Birahima s’écrit et se produit dans le but 
d’entrer dans la réalité des signes où l’on est soi-même un signe. 

La fonction testimoniale de ce texte relève donc de ce que le 
narrateur Homodiégétique, Birahima, atteste la vérité de son histoire 
par le degré de précision de sa narration, par sa certitude vis-à-vis des 
événements et par ses sources d’information. Si tel est le cas, l’on se 
rapprocherait de ce que (Genette, 1972 : 261) identifie comme étant la 
fonction « testimoniale du narrateur ».  

Ailleurs, la particularité d’Alla n’est pas obligé tient dans 
l’équivocité de la relation qui lie l’instance auctoriale à l’instance 
narratrice. Sa dimension testimoniale s’établit aussi dans les 
énonciations crues, voire véridictionelle.   

1.2. Le témoin factuel ou l’identité narrative de la preuve 
testimoniale 

À parcourir Allah n’est pas obligé, il est évident qu’il s’y dresse un 
rapport entre écriture, mémoire, émotion et histoire qui, 
progressivement, s’impose comme un axe de lecture incontournable. Ce 
roman, inspiré de l’actualité au moment de sa conception, révèle un 
constant souci de faire passer l’histoire immédiate et crue dans la 
mémoire ou dans l’actualité du lecteur. La mimésis est souvent poussée 
à l’extrême et est fixée à travers les propos du personnage 
homodiégétique : « Voilà ce que je suis ; c’est pas un tableau reluisant. 
Maintenant, après m’être présenté, je vais vraiment, vraiment conter ma 
vie de merde et de damné. Asseyez-vous bien et écoutez-moi. Écrivez 
tout et tout ». (Kourouma, 2000 : 10).  

Cette stratégie narrative souligne combien le récit détermine 
Birahima en tant que témoin et acteur des événements. Car, le mode 
narratif de la « diégésis », pour emprunter un terme cher à (Genette, 
1972 : 184),  s’exprime à un degré précis de la représentation 
perceptible, voire plausible du narrateur au sein de son récit. Cet effet 
d’accointance entre narration romanesque et histoire vécue, 
notamment, permettent au lecteur d’évaluer l’information rapportée par 
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Birahima. En cela, (Ricœur, 1985 : 355) écrit que : « L’identité narrative 
se dresse ainsi comme une vie tout entière, prenant en charge un tissu 
de faits ou d’histoires racontées dans la mesure où les événements qui 
seront racontés disent le qui et le quoi de celui-ci ».  

De fait, le corpus convoqué construit un personnage gamin (14 
ans) selon un registre d’écriture qui met en évidence son diagnostic 
psychologique. La narration des horreurs de la guerre qui procède de 
l’instrumentalisation et du traumatisme d’un enfant soldat précède le 
débat sur l’authenticité des faits rapportés. Car, une autre dynamique 
liée à l’écriture du témoignage concerne la détermination de l’état d’âme 
du témoin. À ce sujet précisément, (Genette, 1972 : 261) écrit que la 
fonction testimoniale « apparait également lorsque le narrateur exprime 
ses émotions par rapport à l’histoire, la relation affective qu’il entretient 
avec elle ». Dans L’héritage nu, (Appelfeld, 2006 : 18) rappelle encore 
que : « L’expérience vécue par les enfants est profonde ». Au reste, La 
fatuité avec laquelle Birahima parle témoigne de l’expression des 
sensations et des sentiments nus et crus pour procéder à une 
reconstitution du vrai, du vécu. Le lecteur vit les événements à partir 
des yeux innocents, sincères et donc crédibles de Birahima. Il dit tout, 
sans ambages ni fioritures, même lorsque les faits semblent ternir son 
image ou l’accabler :  

Rita Baclay m’aimait comme c’est pas permis… Parfois 
quand (son époux) était absent, elle m’amenait chez 
elle, me mijotait un petit plat (…) Et après le repas, me 
demandait tout le temps de me déshabiller. Et 
j’obéissais. Elle me caressait le bangala, doucement et 
doucement. Je bandais comme un âne et sans cesse je 
murmurais : ‘’si le colonel Baclay nous voyait, il ne 
serait pas content. Ne crains rien, il n’est pas là, 
murmurait-elle’’. Elle faisait plein de baisers à mon 
bangala et à la fin l’avalait comme un serpent avale un 
rat. Elle faisait de mon bangala un petit cure-dent 
(Kourouma, 2000 :108). 

La marque, on la perçoit, c’est finalement l’empreinte verbale 
d’un gamin qui relate une scène érotique obscène : l’acte sexuel entre un 
mineur et une femme majeure et mariée. Le « bangala » étant la 
désinence du pénis en Malinké, son évocation et celle de la fellation 
fonctionnent comme la preuve indiscutable qui, dans la perspective 
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sociale, permet le délitement morale. Au constat, Birahima est incapable 
de parler en termes idéologiques ou moraux ; la puissance de son 
témoignage réside dans un horizon à la fois limité et sans mesure. En 
choisissant un adolescent impétueux comme narrateur homodiégétique, 
l’auteur suggère la sincérité de son récit. De fait, ce personnage 
narrateur de sa propre histoire ne parle que de ses peurs, des gens qui 
étaient avec lui, de ce qu’il a vu et de ce qu’il a fait. Son discours est 
sans maquillage, sans feinte, sans hypocrisie. C’est pourquoi il 
avoue, sans état d’âme et avec une froideur innocente : « J’ai tué 
beaucoup de gens avec kalachnikov » (Kourouma, 2000 : 147).  

Pour (Cressent, 2006 : 127), ce recours singulier à un 
garnement naïf, impertinent et illettré comme locuteur direct des faits « 
finit carrément à enfanter un personnage témoin dont le récit roman 
prend la forme quasiment brute d’un témoignage ». Dès lors, le 
narrateur-personnage suscite une haute illusion référentielle capable de 
le postuler dans l’intelligence du lecteur comme une figure relevant des 
événements authentiques. Au vu de ses nombreuses présences dans la 
narration, de son regard voyeur, de ses descriptions insouciantes, de ses 
aveux sans mesure, il assure la quasi-totalité du discours énonciatif pour 
dresser le tableau sombre d’un monde de dégoût, comme il l’admet lui-
même : « La situation générale était désastreuse, elle ne peut être pire 
que ce qu’elle était ». (Kourouma, 2000 : 202)  

Birahima est aussi à chaque moment acteur dans les scènes qui 
s’y déroulent. Cette posture énonciative appréhende le récit sous le 
regard exclusif du locuteur intradiégétique qu’il est. En même temps 
que le locuteur raconte l’histoire, il est au centre de la diégèse et assure 
le rôle de relayeur entre les différents énonciateurs : « C’est ce moment 
qu’a choisi le cousin, le Docteur Mamadou pour me demander : ‘’petit 
Birahima, dis-moi tout ce que tu as vu et fait ; dis-moi comment tout 
s’est passé’’. Je me suis bien calé, bien assis et j’ai commencé » 
(Kourouma, 2000 : 222). Dans ce passage, on saisit la voix des 
énonciateurs à travers la prédominance d’un narrateur qui est à la 
première personne. L’interaction qu’il crée entre son interlocuteur et lui 
fait se mêler, dans le processus de construction du texte, un contrat de 
véridicité.  

La nature de cette modalité narrative, construite sous le signe 
du point de vue embrayé, surplombe le roman d’Ahmadou Kourouma. 
Pour s’en convaincre, convenons avec  (Escudé, 2003 : 165) que : 
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« L’instance narrative dans le point de vue raconté adopte le profil de la 
focalisation zéro, s’assumant comme un véritable metteur en scène de 
son propre théâtre ». Initiateur de sa propre histoire, Birahima amasse, 
au niveau narratif, la fonction locutrice et la fonction d’énonciateur.  

Par le biais de cette stratégie narrative, Ahmadou Kourouma 
met Birahima en mouvement pour, selon (Delas, 2002 : 49), « donner 
ainsi à l’évocation d’événements dont il veut dire l’horreur toute sa 
puissance», afin d’amplifier le degré de véridicité, voire toute son 
historicité. 

2. Du témoignage d’une crise socio-historique à la technique de 
l’écriture en miroir 

 
Au sujet du témoignage littéraire,  (Pierron, 2011 : 209) écrit 

que :   
La portée expressive du témoignage suppose de 
reconnaître, qu’à côté du souci logique de validation 
d’un énoncé, celui de l’empirisme logique, il est une 
autre modalité du vrai. La vérité d’existence, si elle 
demeure dans le champ épistémique du probable, est 
bien sur un autre plan. Le témoignage ne se vérifie pas, 
il s’interprète 

 Cette modalité testimoniale relève toujours d’une intention qui 
se fonde sur un pacte de véridicité, c’est-à-dire des images du passé, des 
événements historiquement attestés qui s’incrustent dans le 
romanesque.  

2.1. La description méthodique des faits ou l’articulation de 
l’expérience historique 

La société textuelle que présente Ahmadou Kourouma, par le 
biais du personnage-narrateur-témoin Birahima, garde comme trait 
fondamental son inscription dans des faits réels qui se confondent avec 
l’histoire tragique de deux pays et participent à l’ancrage testimonial. 
Pour mieux rendre compte de la foisonnante production du factuel 
dans Allah n’est pas obligé, nous retiendrons ce passage dont la portée 
expressive suppose la concrétisation des données incontestables :  

Compaoré le dictateur du Burkina, Houphouët le 
dictateur de Côte d’Ivoire et Kadhafi le dictateur de 
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Libye sont apparemment bien. Pourquoi apportent-ils 
des aides importantes à un fieffé menteur, un fieffé 
voleur, à un bandit de grand chemin comme Taylor 
pour que Taylor devienne le chef d’un État ? 
(Kourouma, 2000 : 66) 

De fait, le regard incisif de Birahima constitue un vecteur de 
connaissances, d’informations et de cohérence interne qui conduisent à 
une vérité d’existence. Cette inclination est rendue d’autant plus aisée 
qu’elle instrumente une production romanesque qui n’est pas 
appréhendée pour ce qu’elle est vraiment (une fiction), mais vantée 
pour l’adéquation de ses données factuelles à ce que les instances de 
légitimation de la société considèrent comme un savoir sur la guerre 
civile au Liberia et en Sierra Léone. C’est l’une des manifestations du 
creuset de la dualité inaliénable à l’institution d’une esthétique 
romanesque postmoderne. En d’autres termes (Todorov, 1966 : 126) 
écrit que : « L’œuvre littéraire a deux aspects : elle est en même temps 
une histoire et un discours. Elle est histoire, dans ce sens qu’elle évoque 
une certaine réalité, des événements qui se seraient passés, des 
personnages qui, de ce point de vue, se confondent avec ceux de la vie 
réelle ». 

À ce niveau, ce sont les événements rapportés qui comptent 
ainsi que la technique utilisée par le narrateur pour nous les faire 
connaître. En tout état de cause, ce récit se veut le plus exact possible. 
Il n’est donc pas impossible que les efforts qui ont été déployés visaient 
à raconter les images du passé, l’actualité matérielle de la tragédie 
libérienne aux protagonistes divers. Au demeurant, les discours sur des 
données factuelles telles que NPFL (le Front national patriotique) de 
Prince Johnson, ULIMO (United Liberian Movement) de Samuel Doe, 
ECOMOG, ONU et HCR transgressent les normes et codes du 
romanesque pour définitivement inscrire le discours dans des valeurs 
pragmatiques, mieux dans la vérité historique. 

La représentation que ces données mettent en circulation parle 
de l’histoire de trois « leaders » qui ont endeuillé le Libéria : Charles 
Taylor, Samuel Doe et Prince Johnson. Toute cette orchestration 
répond aux exigences de la cause testimoniale. Dès lors, Allah n’est pas 
obligé est un témoignage historique. Et cette logique est confirmée par la 
définition que donne (Vadé, 2001 : 351-352) au réalisme littéraire. Pour 
lui, en effet, le factuel se résume en « la précision des portraits et des 
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descriptions, l’insertion des personnages dans la réalité politique et 
sociale contemporaine ».  

De fait, tout au long du livre, Ahmadou Kourouma fait 
raconter par Birahima des faits historiques, tels qu’ils ont eu lieu. Nous 
pouvons par exemple citer le passage où Samuel Doe est mutilé et 
assassiné :  

Il lui coupa les oreilles, l’oreille droite après l’oreille 
gauche. Le Prince Johnson commanda qu’on coupe les 
doigts de Samuel Doe. Il lui fit couper la langue. 
Johnson s’acharnait sur les bras, l’un après l’autre. 
Lorsqu’il voulut couper la jambe gauche, le supplicié 
avait eu son compte. Il rendit l’âme. (Kourouma, 
2000 : 136). 

La substance de ce passage réside dans la description très 
méthodique des péripéties du carnage dont Samuel Doe a été victime. 
Ainsi, le souci d’affirmation d’une vérité historique informe une des 
modalités de l’écriture testimoniale. Cette scène macabre est le simple 
rappel des événements du 23 juillet (entrée des troupes de Johnson 
dans la capitale) et du 9 Septembre 1990 qui vont couronner l’horrible 
fin de Samuel Doe. L’auteur a tellement placé son personnage 
romanesque, Birahima au cœur des actions (enfant soldat au sein des 
troupes de Prince Johnson) qu’une certaine légitimité pourrait 
s’imposer à un texte conçu comme une fiction (le roman). Quoi qu’il en 
soit, les faits rapportés dans Allah n’est pas obligé sont accrédités par 
l’insertion des personnages de la réalité politique libérienne et africaine, 
par la précision des descriptions et par l’actualité matérielle de 1990, au 
Libéria et en Sierra Léone. 

Cette approche du rapport de la fiction à la société, (Duchet, 
1973 : 449) l’explique comme une écriture de la socialité : « Elle est 
d’abord tout ce par quoi le roman s’affirme dépendant d’une réalité 
socio-historique antérieure et extérieure…» 

Cette volonté d’inscrire le texte dans la réalité socio-historique 
fait état d’un récit opéré à partir d’un système scriptural comme étant 
une technique d’actualisation du temps et de l’espace. 

2.2. Modalités spatio-temporelles : indices du récit testimonial 
La définition de (Bakhtine, 1978 : 237) recommande que le 

chronotope soit constitué d’un ensemble de signes mobilisés autour du 



161 
 

cadre spatio-temporel et permettant de circonscrire les événements et 
les faits des personnages dans leur rapport au temps et à l’espace. Le 
chronotope, pense-t-il, « est une catégorie littéraire de la forme et du 
contenu ». En effet, à l’instar d’un historien, Ahmadou Kourouma 
travaille à la construction du « quasi-passé » dont parle (Ricœur, 1985 : 
347), par le recours aux dates et temps précis qui inscrivent son écrit 
dans la réalité événementielle ou le « docu-roman » fréquent dans les 
récits de guerre. 

Ainsi, l’initiative porte essentiellement sur le souci de la 
transmission du concret, à savoir la volonté de situer les choses à leur 
position originelle. La problématique temporelle se déduit de l’analyse 
de l’époque et de la temporalité opérées par l’univers du récit. Et la 
signification du texte n’est rien d’autre que le produit des dispositifs 
temporels auxquels il soumet les événements de la guerre civile en 1990. 
La peinture qui est faite du ‘’temps-époque’’ s’inscrit résolument dans 
un système de reconstitution historique, compte tenue de la vérité 
d’existence des faits et des péripéties. Plusieurs référents temporels 
sociologiques permettent alors de déterminer ce marquage à la fidélité. 
À titre d’exemple, l’on peut citer pêle-mêle : la rentrée des hommes de 
Prince Johnson dans la capitale (Kourouma, 2000 : 132) ; l’arrivée de la 
force d’interposition ECOMOG (Kourouma, 2000 : 130) ; l’exécution 
barbare de Samuel Doe… (Kourouma, 2000 : 136) 

Par ailleurs, la dimension factuelle d’un tel récit est 
caractéristique de cette datation : « Aujourd’hui, ce 25 septembre 
199… » (Kourouma, 2000 : 129). Mais cette volonté de faire coïncider 
temps du récit et temps de l’histoire ou plus simplement cette 
reconstruction de la chronologie des événements de la guerre civile se 
présente plus nettement dans l’évocation de l’élection du président de la 
Sierra Léone : « Ahmad Tejan Kabbah est élu avec 60% le 17 Mars 
1996 ». (Kourouma, 2000 : 127) 

Ces extraits révèlent que l’œuvre se rattache à une identité 
temporelle dont elle porte ouvertement les marques. Ce système de 
référencialité temporelle contextualise la guerre civile dans les pays 
susmentionnés, situe des lignes de démarcation sociale, de stratification 
entre les membres d’une société atomisée par les rivalités politiques et 
le délitement des relations humaines. Au reste, tout concorde avec les 
propos de (Dorgelès, 1929 : 45) : « Ce n’est pas du roman, ce ne sont 
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pas des choses vues : c’est, en quelque sorte, de la réalité recréée. J’avais 
une ambition plus haute : ne pas raconter ma guerre, mais la guerre ». 

De même, dans l’analyse littéraire romanesque, l’espace 
participe à la compréhension du texte. Ainsi, parlant du cadre de la 
représentation spatiale de certains romans, (Reuter, 1991 : 54) soutient 
que « l’on voit se dégager des thématiques, des univers de référence ». 
Dans Allah n’est pas obligé, en effet, les marques topographiques sont 
souvent facilement vérifiables dès qu’on convoque la réalité historique. 
Concernant la référencialité spatiale dans ce récit, l’on relève 
notamment des localités majeures disséminées dans le texte 
romanesque : les USA, la France, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la 
Sierra Léone, le Libéria etc. 

De toute évidence, l’ancrage social se pose comme marque de 
fabrique de l’œuvre romanesque qui suppose que le projet d’écriture 
s’inscrit dans un processus qui opère sur le mode de repérage factuel. 
Pour y parvenir, l’auteur a recours aux références locatives humaines et 
sociales évidentes. Car le projet testimonial s’appuie sur le réalisme qui 
imprègne le roman-témoignage. Les lieux et espaces décrits délimitent 
les conditions humaines, ils approuvent l’identité des indicateurs 
spatiaux réels. 

En outre, l’histoire des pérégrinations insurrectionnelles de 
Birahima se déroule dans un environnement incontestablement 
conforme au réel, c’est-à-dire du Libéria à la Côte d’Ivoire, en passant 
par la Sierra Léone. L’auteur veut ainsi mieux toucher du doigt les 
réalités que cette région vivait à une époque précise.  

Du point de vue de la lecture, l’introspection montre que le 
lecteur en général ne conçoit pas les images qui lui sont livrées par la 
fiction sans les rétablir dans leur contexte spatial. D’ailleurs, la société 
du texte se constitue du vrai en englobant une réalité existante telle 
que : « La route d’Abidjan via Man était rectiligne ». (Kourouma, 2000 : 
222). De surcroît, certaines dérives sociales, qu’elles soient avérées ou 
pas, se pratiquent et se voient utilisées dans le souci de rendre plausible 
les faits, comme le démontre cette révélation de « l’auteur » Birahima : 
« Ils pourront se faire de nouvelles cartes d’identité et pourront au vu et 
au su de tout le monde exercer leur métier de bandit de multiplicateur 
de billet à Abidjan ». (Kourouma, 2000 : 223). Dans cette perspective, 
l’énonciation de l’espace exprime une expérience commune, un univers 
sociétal certifié conforme. Au reste, il est donné de constater que dans 
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le traitement de l’espace de cet écrit sur les guerres civiles libérienne et 
sierra léonaise, l’auteur emprunte ses matériaux à la réalité qui lui est 
contemporaine et présente sa fiction comme le produit d’une vérité 
historique. 

En tout état de cause, les nombreuses et précises indications du 
chronotope qui jalonnent ce récit sont des repères historiques lancés au 
lecteur pour mieux appréhender ces guerres civiles dans leur totalité, du 
moins dans leur évolution spatiale autant que dans leur enchaînement 
chronologique. Dès lors, le hors texte fournit des références sociales 
authentiques quant à « l’historicisation de la fiction », pour emprunter le 
terme à (Tétaz, 2014 : 464).  

Conclusion 

Le roman d’Ahmadou Kourouma, qui s’inscrit dans 
l’événementiel, plante le décor en évoquant précisément la situation 
politique et sociale du Libéria et de la Sierra Léone. De fait, le rapport 
dialectique d’Allah n’est pas obligé à la société est manifeste, et c’est bien 
cette dernière qui fournit à l’œuvre d’art ses modèles et ses références 
pour asseoir ses qualités factuelles ou du moins sa dimension 
testimoniale. 

Ainsi, en évitant que la réalité de la guerre ne se dénature à 
force d’imagerie et de symbolisation porteuses de fiction, l’auteur 
impose un personnage-narrateur-témoin dont le récit, empreint à la 
reconstitution de l’identité et à l’expérience vécu, se construit sous le 
sceau de l’authenticité et de l’actualité matérielle. 

Dès lors, la vision du monde implique une stratégie discursive à 
partir de laquelle l’expérience historique et les indications spatio-
temporelles renvoient à des catégories et à des événements attestés par 
le hors-texte. L’analyse suggère que la tragédie libéro-sierra léonaise est 
abordée, du point de vue de sa fonctionnalité, en rapport avec un projet 
ayant pour assise l’actualité ou plus exactement une portion de l’histoire 
de cette région ouest africaine. Un tel discours offre un terrain 
d’investigation privilégié pour comprendre les tentatives d’adaptation 
de la littérature à un monde désenchanté. 
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