Les cartes pour le jeu de rôles Prière de découper!

Sisqo
Sisqo a 16 ans.
Les rebelles ont kidnappé Sisqo et l’ont forcé à devenir
enfant soldat. Il avait alors 9 ans. A 13 ans il a réussi à
s’enfuir ; il ne voulait plus tuer.
Aujourd’hui: Sisqo ne peut plus retourner dans son village d’origine Makeni (Sierra Leone). Il a le mal du pays. Sa
famille est trop pauvre pour le soutenir et les habitants
du village ne veulent pas de lui parce qu’ils en ont peur.
Sisqo fréquente une école. Il a toutefois des problèmes
pour suivre les cours parce qu’il n’arrive pas à se concentrer. Des souvenirs terribles le poursuivent.

La mère de Sisqo
La mère de Sisqo à 32 ans.
Il y a 7 ans, des rebelles ont kidnappé son troisième fils
Sisqo. Par peur pour ses enfants, la maman de Sisqo ne
s’est pas hasardée à empêcher le kidnapping.
Aujourd’hui : elle vit avec ses 6 enfants et une tante dans
le village de Makeni (Sierra Leone).
Elle s’occupe de donner un repas quotidien à ses enfants. Elle a le cœur gros en pensant à son fils qu’elle ne
peut pas reprendre puisque sa famille aurait encore plus
faim.

Le professeur
de Sisqo
Le professeur de Sisqo connaissait les enfants soldats
que par le bouche-à-oreille. Il a appris par hasard d’un
habitant du village à Makeni que Sisqo est un ancien
enfant soldat.
Aujourd’hui : il appelle toujours Sisqo de manière railleuse « le rebelle ». Pour le professeur de Sisqo, c’est clair :
Sisqo a tué et il ne mérite aucune compassion.
Il remarque que Sisqo à de la peine pendant les cours
mais il ne fait rien pour l’aider.

L’ancien
commandant
de Sisqo

La curatrice
de Sisqo

L’ancien commandant de Sisqo est chef dans le Front
Révolutionnaire Uni. Il y a 7 ans, il a kidnappé Sisqo dans
son village d’origine de Makeni. Il avait besoin de nouveaux enfants soldats parce que beaucoup d’entre eux
étaient morts au combat ou avaient fui.
Il félicitait Sisqo d’être un bon soldat obéissant et sans
crainte. Il a changé d’avis maintenant.
Aujourd’hui : il est toujours furieux que Sisqo se soit
enfui et le maudit parfois à haute voix.

La curatrice de Sisqo travaille comme bénévole pour la
Croix Rouge de Sierra Leone.
Elle connait le passé de Sisqo. Elle ne voit pas le meurtrier en Sisqo, mais une victime de la guerre qui fut forcée
de faire des atrocités.
Elle est convaincue que Sisqo peut à nouveau faire le
bien. Afin de l’aider, elle l’écoute et lui donne de petites
missions. Beaucoup d’habitants sont méfiants à son
égard parce qu’elle aide un ancien enfant soldat.

