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Moussa RAMDEUn enfant sous les armes
et autres nouvelles

Un enfant sous les armes est un témoignage poignant d’un enfant vic-
time de la guerre qui présente crûment « les réalités que des centaines
d’enfants comme lui vivent au Congo, les réalités que des milliers d’en-
fants vivent à travers le continent, réalités vécues par beaucoup de
femmes, prisonnières de guerre en Afrique et ailleurs… » Enclin au fata-
lisme et aux atrocités, il tente de gagner la confiance de ses chefs et
devient au fil du temps « un être sans âme, un vampire impitoyable, un
robot destructeur, une machine à massacrer, un monstre redoutable, un
tortionnaire-né ».

Ces horreurs sont également vécues par le personnage principal de La
racaille qui nous entraîne dans les méandres de la haine ethnique avec
son corolaire « d’exactions de toutes sortes » après les moments d’hospi-
talité et de bonheur que lui et sa tribu ont vécus. Néanmoins, son espoir
va renaître lorsqu’il retrouve sa terre ancestrale. Ces mêmes ennuis sont
partagés par ailleurs par le personnage principal de Confidence qui, vic-
time d’un viol qui lui a valu un enfant dont l’identité du père est restée
sécrète, devrait faire face aux exigences de la coutume et de son rôle de
mère. Hésitant dans sa décision de révéler à son fils son géniteur, elle se
laisse surprendre dans sa méditation par celui-ci qui découvre toute l’his-
toire.

Moussa RAMDE est né en 1983 en Côte d’Ivoire où il
a débuté ses études primaires, avant de regagner son pays
(Burkina Faso) après l’obtention de son Baccalauréat au
Lycée Moderne d’Abengourou. Il fit des études d’économie
à l’Université de Ouagadougou et est titulaire d’une mai-
trise es Sciences Economiques, option Macroéconomie et
Gestion du Développement. Il est conseiller en gestion des
ressources humaines.
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