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Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas 
obligé : La mort de Kik 
 

  
Intro :  
Présentation de l'auteur: né en 1927 en Côte 
d'Ivoire et mort en 2003 à Lyon, Ahmadou 
Kourouma publie son premier roman en 1968, 
Le Soleil des Indépéndances. Dans ses oeuvres, 
il critique autant la colonisation française  que les 
régimes autoritaires qui ont suivi l'indépendance. 
Il a passé une longue période de sa vie en exil. 
 
Présentation du livre: Allah n'est pas obligé est 
publié en 2000, il obtient le Prix renaudot ainsi 
que le prix Goncourt des Lycéens: il met en 
scène un jeune garçon Birahima, qui traverse les 
guerres civiles du Liberia et de la Sierra Léone en 
tant qu'enfant soldat. Le roman dénonce le sort 
fait à ces enfants manipulés et enrôlés de force, 
qui finissent par commettre de nombreuses 

atrocités.  
Situation du passage: Dans cet  extrait, le narrateur fait l'éloge funèbre d'un de ces enfants, Kik, qui a sauté sur 
une mine et que ces compagnons ont fini par abandonner, le laissant mourir dans des conditions terribles. 
 
Problématique: Comment Ahmadou Kourouma dénonce-t-il dans ce passage le sort fait à ces enfants? 
 
I. Par le choix d'une narration surprenante 
A. Un narrateur inattendu 

 

- Un enfant au langage relâché:  "sympa", "j'en ai marre" 
Voire grossier : "ma chienne de vie", "qu'on aille se faire foutre!" 
- Un enfant africain> mélange de langues :  

 Termes français expliqués: "parcours", "à la vindicte" 

 Utilisation de termes malinké: "Walahé", "A faforo", "Gnamokodé" 

 Emploi de termes anglais: "small-soldier", "child soldier" 
Il s'agit bien du discours (cf marques d’oralité :"bon", "je veux bien la dire", "je ne suis pas obligé de 
parler") d’un enfant africain musulman (« Walahé (au nom d’Allah) ! »), qui parle mal français et qui a vite arrêté 
l’école. 

 Langue malpolie et directe qui dit crûment les réalités des horreurs de la guerre. 
 

B. Une langue signifiante (=qui a du sens; qui veut signifier) 
 
Birahima, en utilisant ses dictionnaires, s’amuse à se présenter comme un de ces « nègres noirs […] qui ne 
comprennent rien à rien » et semble vouloir nier le caractère insensé de l’atrocité en multipliant les discours 
d’explication . Les mots que B choisit d’expliquer toujours importants:  
« parcours » pour « vie »,  
« à la vindicte » pourr « massacre») 
Mais en fait, l’auteur dénonce toute tentative de manipulation des discours visant à rendre sensé l’insensé. 
Kourouma, par le biais de son narrateur, montre que  les réalités qui se cachent derrière les définitions ne sont 
pas toujours en accord avec celles-ci: mise en accusation d’un vocabulaire de la bonne conscience utilisé par les 
medias, les démocraties occidentales (mention du Larousse, un des dictionnaires français les plus connus). 

 Dénonciation de l’inadéquation du langage courant à exprimer des situations hors du commun. 
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C. Un texte qui vise à choquer le lecteur 
 
-Par le fait que le narrateur (et le soldat) soit si jeune : cf  emploi du pronom personnel de la première 
personne du pluriel, "nous": « Nous l’avons transporté », « Nous l’avons adossé », « Nous l’avons abandonné 
(repris 2 fois,  comme le terme « mourant »). Birahima a participé à l’horreur. De fait, il n'existe dans le texte 
que deux adversaires nommés: les enfants soldats et "les humains du village", "le village". 
L'absence de tout chef d'armée accentue l'horreur. Aucun adulte soldat n'est mentionné. 
 
- Par la violence, la crudité de ce qui est rapporté :  

 La mort des parents de Kik: répétition du verbe "égorger", redoublement de l'horreur, et double 
sauvagerie perpétrée sur sa mère et sa soeur:"sa mère et sa soeur violées et les têtes fracassées". 

 La mort de Kik lui-même: comparaison avec la mort de Sarah: Sarah est abandonnée "aux animaux 
sauvages" Kik "aux humains du village. Cette expression est ironique. "Les animaux traitent mieux 
les blessés que les hommes". Le lecteur ne peut qu'imaginer l'horreur de la torture qui sera infligée à 
Kik. 

 Par la présentation de ces horreurs comme une fatalité : "Bien sûr on devient un enfant soldat": 
l'expression "bien sûr" marque l'évidence. 

 "Pour manger et pour égorger aussi à son tour ; il n’y a que ça qui reste. » Les deux termes, manger et 
égorger sont mis sur le même plan: on ne peut manger qu'en égorgeant. 

 "Parce que c'est comme ça Allah a voulu que le pauvre garçon termine sur terre. Et Allah n'est pas obligé 
n'a pas besoin d'être juste dans toutes ses créations, dans tous ses actes": Birahima affirme l'injustice 
du monde, c'est une donnée de fait. La justice divine ne s'exerce, si elle le fait, que dans l'au-
delà. Référence au titre du roman: Allah n'est pas obligé. Le roman apparaît donc bien comme 
une dénonciation de l'injustice, une dénonciation du sort réservé aux enfants. 
 

Texte engagé, à visée argumentative, qui vise une prise de conscience du lecteur, une dénonciation 
de la guerre. 
 

 
II. Par la réécriture du genre de l’oraison funèbre. 
 
Dès le 1er §, le lecteur sait que Kik est mort dans des conditions affreuses. Alors qu’apporte la suite du texte ? 

- Rien à l’action. Pause dans l’action (récit dans le récit). 

- Mais le retour en arrière sur la vie de Kik (lié à l’oraison funèbre) accentue la dénonciation. 
 

A. L’oraison funèbre, un genre bien défini. 
 
A propos de la mort de Sarah (1ère oraison funèbre faite par Birahima ; celle de Kik est la 2°) : 
« Oraison funèbre : « d’après mon Larousse : « discours en l’honneur d’une personne célèbre décédée. » » 
Lexis : éloge public et solennel d’un mort . 
Robert : discours religieux prononcé à l’occasion des obsèques d’une personne illustre. 
L'oraison funèbre se caractérise donc comme: 

 

 Un discours religieux: par exemple, dans l'éloge funèbre prononcé par Bossuer, un évêque, 
dans l'église de Notre Dame, pour le prince de Condé.                                                                                                                                                    

 Un discours public: Qu'il s'agisse de Bossuet ou de Malraux, leur discours est pronocé devant 
la foule, en présence de personnalités importantes (le roi, la cour pour Bossuet; le président de 
la République, les ministres pour Malraux). 

 Un discours en l'honneur d'un mort illustre: Le prince de Condé est un aristocrate, c'est aussi 
un général d'armée célèbre. Jean Moulin était le chef de la résistance en France au moment de 
sa mort. 

 Un discours solennel: le langage est soutenu et ces oraisons funèbres ont été ensuite publiées. 
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B. Un travestissement du genre 
 
 

Caractéristiques de l'oraison 
funèbre 

Oraison funèbre classique Oraison de Kik 

Un discours religieux Oui (Funérailles du 
personnage; transfert des 
cendres). 
Cérémonie importante 

Non: Birahima est seul. Kik n'a droit à 
aucune cérémonie, ni même à un 
enterrement. Il est "abandonné". 

Un discours en l'honneur 
d'un mort illustre 

Oui. Il s'agit d'hommes 
célèbres et reconnus par la 
société qui les entoure. 

Non: Kik est un enfant, un petit villageois 
qui est devenu un tueur. Il est avant tout "un 
petit", "un petit mignon" que la guerre a 
contraint à devenir soldat. 

Un discours public Oui Oui, par le biais du livre: le lecteur est le 
public de cette oraison funèbre. 

Un discours solennel Oui. Les textes font l'éloge de 
la personne disparue. Le ton 
est hyperbolique. 

Non, le registre de langue est familier, voire 
vulgaire 

 
 
C. Une réinterprétation politique du genre de l’oraison funèbre 
 
Kourouma s’intéresse aux petits, à ceux qui sont détruits par des intérêts et des conflits qui les dépassent. Kik 
représente tous les enfants-soldats qui meurent et dont on ne se souvient pas. 

 Cette réécriture du genre de l’oraison est signe d’engagement : elle dit, ds une langue incorrecte et crue, la 
réalité de la vie des gens dt personne ne se soucie. 
 
La colère de Birahima:  

 accumulations d’insultes: "A faforo", "Gnamokodé", "Qu'on aille se faire foutre!" 

 accumulation de phrases exclamatives: les quatre dernières phrases du texte. 

 arrêt du discours:  "Moi non plus, je ne suis pas obligé de parler, de raconter ma chienne de vie, 
de fouiller dictionnaire sur dictionnaire. J'en ai marre; je m'arrête pour aujourd'hui" 

La colère et la tristesse de Birahima devant le sort réservé aux enfants sont des réactions qu'on attend aussi du 
lecteur. Il s'agit de le faire réagir. 
 
Conclusion:  
 
En faisant parler un enfant-soldat, Ahmadou Kourouma dénonce les guerres 
civiles qui ont ravagé le Liberia et la Sierra Léone. Il dénonce ceux qui 
utilisent ses enfants et les transforment en meurtriers. L'oraison funèbre d'un 
enfant ordinaire devenu soldat parce sa famille a été massacrée rend 
hommage à tous ceux qui se sont trouvés dans la même situation et qui sont 
devenus des bourreaux après avoir été victimes. Le dernier ouvrage 
d'Ahmadou Kourouma, publié à titre posthume en 2004, Quand on refuse 
on dit non, se présente comme la suite d'Allah n'est pas obligé. 
 

 


