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Editorial 

« Et c’est reparti pour une autre moisson ! Dans le jardin ivoire, l’on ne cesse de faire germer 

des céréales variées ! » C’est ainsi que l’on serait tenté de s’écrier à la vue du répertoire 

impressionnant de semeurs ayant œuvré dans cet autre numéro de Germivoire, ce paysage virtuel de 

production resté toujours arable nonobstant la sécheresse également digitale qu’a occasionnée le virus 

à couronnes dans l’interface internationale. Il faut croire que la ferveur et la détermination, qui ont 

toujours caractérisé ces producteurs diligents d’ici et d’ailleurs, l’ont emporté sur l’atrophie et la 

procrastination intellectuelles que le petit virus croyait pouvoir distiller comme opium dans l’esprit des 

cultivateurs avertis de l’ivoire jardin. 

La scène est saisissante. C’est la saison des pluies. La période est favorable, la terre est 

cultivable. Il faut bêcher pour semer afin d’assurer une récolte agréable ! Les velléitaires endurcis ont 

eux-mêmes fait place aux prestataires hardis. On voit ces derniers à l’œuvre. À l’entrée du jardin, trois 

ouvriers germanistes agissent avec dextérité : ils donnent respectivement des coups culturel, littéraire 

et historique de bêche comme pour inaugurer la campagne de semence. Et voilà que leurs collègues 

communicateurs s’invitent au travail, non sans avoir pris le soin d’en faire une magistrale diffusion. 

Celle-ci aura atteint un public finalement éclectique : le jardin est aussitôt envahi par des laboureurs 

hispanistes,  géographes, qu’accompagne, sans complexe, un historien – on aurait dit pour servir de 

témoin et de rapporteur des faits –, littéraires, linguistes et une éminente vague de céréaliers 

philosophe, psychologue et sociologues. Chacun, selon sa méthode et ses outils propres de production, 

façonne le matériau commun pour proposer, in fine, un produit personnalisé, spécialisé. Le jardin ne 

manquera donc pas de céréales variées ! 

C’est dire que Germivoire, ce jardin où germe l’ivoire matière première, n’aura assurément 

rien perdu de sa spécificité. Son idiosyncrasie demeure l’humanité. Sa magnanimité, qu’illustre son 

ouverture au monde, lui attire chaque semestre, tel un lieu touristique, des visiteurs d’horizons 

intellectuels et culturels divers. Certes, divers par la forme, mais convergents dans le fond. Ces 

jardiniers-opérateurs n’ont-ils pas en commun les substrats même de l’humanité ? Ou, mieux, des 

Humanités ? Que ces substrats s’appellent « langues »,  « lettres », « sciences humaines » ou 

« sciences sociales », cela ne change rien à l’affaire ! Ils restent, par essence, un faisceau prouvant la 

nature multiforme voire transdisciplinaire de Germivoire. On comprendra alors pourquoi chacune des 

productions est habitée du souffle unitaire et inaltérable du couple opératoire demens-sapiens, seule 

dyade apte à saisir dans sa totalité la réalité nouménale ou phénoménale par un discours à la fois 

sentant et pensant, intuitif et discursif, subjectif et objectif. 

Tout le mérite revient donc à ces contributeurs « humanistes » que la rédaction de Germivoire 

remercie et à qui elle assure une fructueuse récolte par le biais de ses lecteurs. 

 

     Dr BOUA Alphonse 

       Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan 
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Résumé 

La présente recherche analyse les fondements de la scarification clanique appelée « deux fois 

cinq » chez la communauté historique Xwela de Kpomassè. 

La phase empirique du travail a duré deux mois d’immersion au cours desquels il a été réalisé 

des enquêtes de type qualitatif auprès des acteurs composés de scarifiés, de scarificateurs, de 

chefs religieux, des adeptes du culte du python et de personnes ressources parmi lesquelles on 

retrouve les autorités politico-administratives locales et les cadres natifs du milieu d’étude. Au 

total vingt-sept personnes ont été sélectionnées selon les techniques de choix raisonné et de 

boule de neige. Ces acteurs sont interrogés au moyen d’un guide d’entretien selon la 

technique d’entretien semi-directif. Les entretiens ont été complétés par des observations 

réalisées avec la grille d’observation. Les données brutes collectées ont été transcrites, traitées 

et analysées suivant le modèle d’analyse fonctionnaliste (Malinowski, 1944). Elles ont fait 

l’objet d’analyse triangulée avec des sources documentaires basées sur une revue de littérature 

transversale à toutes les phases du travail. 

A l’issue de l’analyse des données, les résultats obtenus montrent que la pratique de la 

scarification clanique appelée « deux fois cinq » est issue de quatre grands fondements, 

notamment la scarification clanique issue du bienfait du Dagboe, la scarification clanique 

issue de l’esclavage et de l’adoption, la scarification clanique issue du mariage et la 

scarification clanique comme œuvre d’esthétique. 

 

Mots clés : Déterminants socioculturels, scarification clanique, Xwela, Dagboe, Kpomassè. 

 

 

 

 

 



 
 

445 

Abstract 

The present research analyzes the foundations of clan scarification called « twice five » in the 

historic Xwela community of Kpomassè. 

The empirical phase of the work lasted two months of immersion during which qualitative 

surveys were carried out with actors composed of scarified, scarifiers, religious leaders, 

followers of the cult of python and resource people among whom we find the local politico-

administrative authorities of the study environment. A total of twenty-seven people were 

selected using reasoned choice and snowball techniques. These actors are interviewed using 

an interview guide using the semi-structured interview technique. The interviews were 

supplemented by observations made with the observation grid. The raw data collected was 

transcribed, processed and analyzed according to the functionalist analysis model 

(Malinowski, 1944). They were the subject of a triangulated analysis with documentary 

sources based on a literature review transversal to all the phases of the work. 

At the end of the analysis of the data, the results obtained show that the practice of clan 

scarification called “twice five” comes from four main foundations, in particular clan 

scarification resulting from the benefit of the Dagboe (python), clan scarification resulting 

from slavery and adoption, clan scarification resulting from marriage and clan scarification as 

a work of aesthetics. 

Keywords: Sociocultural determinants, clan scarification, Xwela, Dagboe, Kpomassè. 
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INTRODUCTION 

La société traditionnelle africaine en général et béninoise en particulier regorge de 

nombreuses pratiques qui font souvent l’objet de critiques et de rejet des sociétés d’écriture 

dites savantes. La scarification clanique « deux fois cinq »1 sur le visage est l’une de celles-ci. 

Le signe d’écriture de cette scarification éveille un certain sentiment communautaire et la 

conscience sociale et historique des Xwela. Lefebvre (2015, p. 39) explique que « malgré leur 

diversité dans le temps et dans l’espace, ces pratiques apparaissent dans les discours 

coloniaux comme des usages figés et immuables par lesquels on aurait toujours, et de la 

même manière, figuré l’ethnie sur la peau. » 

Au cours de l’existence, le corps, dans de nombreuses sociétés africaines fait l’objet d’un 

marquage par incisions à l’image de ce qui a été décrit pour le tatouage en Océanie (Quétel, 

2014). Chaque changement de statut de l’individu (naissance, puberté, mort etc..) 

s’accompagne de séances de scarifications. Véritables signes corporels, la scarification 

clanique « deux fois cinq » inscrite sur la peau du visage est une forme graphique qui fait 

appel à la notion collective au Bénin. Elle inscrit l’individu dans la société et dans le monde. 

Le graphisme fait bien souvent référence à la cosmologie quand ces incisions ne sont pas 

seulement des éléments de protection. 

Avant la colonisation, un grand soin était fait à la préservation et la pratique de cette 

scarification chez les Xwela. De nos jours, la pratique tend à disparaitre parce qu’elle est 

passible de peine et de poursuite judiciaire. Or, le sentiment d'identité est de tous les temps. 

Le besoin d'en parler est propre à certaines périodes, celle où les certitudes s'évanouissent et 

où la multiplication des contacts conduit les gens à douter de ce qu'ils sont. Nous vivons dans 

un monde où les gens ne savent plus toujours ce qu'ils sont, mais où les facilités de 

communication et de déplacement multiplient les points de référence où ils peuvent 

s'accrocher. Les valeurs naguère dominantes sont érodées, mais il y a hésitation sur celles qui 

pourraient leur être substituées. Les voies que peuvent suivre la reconstruction des identités 

sont donc multiples. La raison en est simple, comme le souligne Martin (1994, p. 23) : 

« (L'individu) peut donc (...) changer ses affiliations et ses degrés d'appartenance. La fonction 
du récit identitaire est d'orienter ce choix, de rendre normal, logique, nécessaire, inévitable le 
sentiment d'appartenir, avec une forte intensité, à un groupe. Il s'adresse à l'émotivité; il 
s'efforce de toucher, d'émouvoir afin que ce sentiment d'appartenance pousse, le cas échéant, à 

                                       
1 La scarification clanique « deux fois cinq » ainsi appelée parce qu’il s’agit de deux traits verticaux parallèles 
appliqués en cinq parties sur le visage d’un individu xwela comme suit : deux traits verticaux parallèles sur le 
front, deux sur chaque joue et deux sur chaque tempe. 
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agir; rende, sentiment d'appartenance pousse, insupportable le refus de soutenir. Afin de créer 
les conditions de cette adhésion, le récit identitaire a pour tâche de définir le groupe, de le faire 
passer de l'état latent à celui de 'communauté' dont les membres sont persuadés d'avoir des 
intérêts communs, d'avoir quelque chose à défendre ensemble. » 
 

Conséquemment, pour mieux vivre avec le peuple Xwela, il faut savoir l’aborder afin de ne 

pas porter atteinte à sa culture. De cette façon, le problème dans la présente étude est : quels 

sont les déterminants socioculturels qui expliquent la pratique de la scarification clanique 

« deux fois cinq » chez les Xwela de Kpomassè ? A partir de ce problème, l’objectif de ce 

travail est d’élucider les causes de la pratique de  la scarification clanique « deux fois cinq » 

chez le peuple Xwela au Bénin. 

1. Monographie de Kpomassè 

La commune de Kpomassè est peuplée d’une diversité communautaire avec une dominance 

de Xwela. Les communautés historiques qu’on y rencontre sont : les Xwela, Adja et assimilés 

(53,4%), les Fon (40,4%), les Yoruba (4,7 %) les Peulh (0,2%), les Bariba (0,1%) et les autres 

(1,2%). La diversité de groupes socioculturels de la commune de Kpomassè explique une 

pluralité de religions dont les plus importantes sont les cultes traditionnels (76,8%), les 

catholiques (17,7%), les protestants (0,2%), les musulmans (1,1%) et les autres religions 

(4,2%). L’attachement aux religions traditionnelles est très ancré chez les populations de la 

commune composée de neuf arrondissements et comporte au total 68 villages dont 40 au 

moins sont habités par les Xwela. Ainsi, on retrouve les Xwela dans les arrondissements 

d’Agbanto, de Sègbohouè, de Tokpa-Domè, de Dékanmè, de Dédomè et de Kpomassè-centre. 

Cela signifie que les Xwela occupent les deux-tiers (2/3) du territoire de Kpomassè donc 

58,82% des villages. Il se traduit par une dévotion au Vodun et par une kyrielle de rythmes et 

danses traditionnelles. Des monuments existent pour matérialiser la panoplie de Vodun. Dans 

le domaine de la croyance, les totems et les tabous, les interdits sociaux, alimentaires et 

claniques existent également, mais de moins en moins respectés à cause de la prédominance 

des religions révélées et de la pluralité des groupes religieux d’obédience protestante baptiste 

ou autres.  

2. Méthodes et Matériels  

La présente recherche portée sur la scarification clanique chez les Xwela de Kpomassè adopte 

une démarche qualitative dont l’échantillonnage est fait à la fois par choix raisonné parce que 

le choix des interviewés est basé sur notre jugement (Sanséau, 2005) à partir de certaines 
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caractéristiques comme les connaissances en termes d’ordre cosmique (succession normale 

des saisons, maintien de l’équilibre des forces), d’ordre social (respect des hiérarchies, 

harmonie des rapports sociaux dans la communauté) et d’ordre métaphysique (rapport des 

vivants et des morts) et la boule de neige qui nous permet d’identifier le répondant suivant par 

l’aide de l’interviewé précédent. Dans cette condition et compte tenu de la nature de la 

recherche, seul le procédé de saturation a permis de déterminer la taille de l’échantillon qui est 

de vingt-sept. Deux techniques de collecte des données sont ciblées : l’observation et 

l’entretien semi-directif. L’observation des sujets scarifiés a consisté à regarder de près les 

formes et le positionnement des traits marquant la scarification. L’observation des lieux de 

culte a porté sur le temple et l’autel du vodun Dagboe. Le dépouillement des données de 

terrain a été manuel et a consisté à regrouper les données d’enquêtes par catégorie suivant les 

différentes applications du guide d’entretien et de la grille d’observation. Ce travail a été saisi 

et traité dans le logiciel « Word ». Le modèle d’analyse des données brutes dans le cadre de 

cette étude est le fonctionnalisme priorisant la causalité sociologique empruntée à Malinowski 

(1944). 

3. Résultats  

3.1 Causes de la scarification clanique des Xwela 

La scarification clanique résulte de conjonctures particulières à plusieurs variables. Elles sont 

les produits d’un faisceau complexe de facteurs dont le poids relatif de chacun est toujours 

difficile à déterminer avec précision. Ainsi, nous avons la scarification issue du bienfait du 

Dagboe, celle issue de l’esclave, de l’adoption, du mariage et celle de l’esthétique. 

3.1.1 La scarification clanique issue du bienfait du Dagboe 

Cette scarification est la pure et concerne les Xwela de souche. C'est-à-dire de père et de mère 

Xwela ou de père Xwela. Compte tenu du bien que le Dagboe a fait à cette communauté 

historique et en signe de reconnaissance à travers la vénération, les Xwela ont cherché une 

forme de représentation de cet animal bienfaiteur. C’est dans cette représentation qu’ils ont 

choisi de reproduire sur leur visage les traits qui se retrouvent sur le visage de l’animal 

totémique. A cet effet, tous ceux qui portent ces traits sur le visage se déplacent partout où ils 

passent avec le vodun Dagboe de la communauté historique.  
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Ensuite dans la logique de se faire distinguer des Danxomɛnu, les Xwela ont choisi de se 

scarifier à travers les traits caractéristiques de leur animal vénéré. Ainsi, quand un fils Xwela 

de souche porte ces traits caractéristiques sur le visage, il est d’office protégé par le Dagboe 

partout où il se trouve. C’est qu’explique un interviewé en ces termes : « les Blancs 

"n’achetaient" pas les Hommes qui portaient ce signe sur le visage » (propos recueilli le 13 

février 2018 à Kpomassè). Mossi (2005, p. 60) expose : « A l’époque des vraies souches 

(hasuli cimi-cimey), quand il y avait la guerre, si tu vas au dabaram [razzia], et tu attrapes 

un humain, tu lui mets un anneau à la bouche et tu le mets en vente comme on vend un cabri, 

ou un âne ou un cheval ». De ce point de vue, la scarification clanique a pris l’ampleur de rite 

jusqu’à être généralisée et atteindre d’autres communauté historique apparentées (le cas des 

Aïzo par zxemple). Karl-Augustt (1985, p. 71) fait aussi savoir que « tous les peuples 

célèbrent toujours leurs origines et tentent dans des fêtes, de faire revivre leur histoire. C’est 

ce que les anthropologues nomment le mythe de l’éternel retour avec des rites centrés sur les 

Archétypes mythiques et leur répétition ». Dans la généralisation de cette pratique, il y a la 

présence d’autres clans qui se confondent aux clans de souche. Comme clans de souches on a 

: Zanxwɛnu, Ahwɛnu, Agbogᴐnu, Agbogaman doji, pour ne citer que ceux-là. Donc les 

Ayinon, Ayatᴐ, Gbetᴐ et les autres qui se retrouvent dans cette communauté historique y sont 

par adoption. 

                   
                                   Photo 1 : Le python (Dagboe) 
                                   Source : Cliché WEKE, 2018 

 

3.1.2 La scarification clanique issue de l’assimilation 

Dans la dynamique d’identification et de protection de leurs sujets c’est-à-dire leurs esclaves 

et les enfants adoptés, les Xwela ont jugé nécessaire de scarifier ces derniers afin de leur 

permettre d’avoir ou de bénéficier les bienfaits du Dagboe. A cela, ces derniers ne peuvent 

plus faire objet d’achat par les Blancs, le captif d’autres communautés historiques car ils sont 

considérés comme des Xwela à part entière et ont désormais comme dieu protecteur le 
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Dagboe, le Python Sacré. Une entrevue révèle que : « Au temps de nos aïeux, c’est l’homme 

qui faisait la richesse d’une famille, d’un clan ou d’une communauté historique » (propos 

recueilli le 14 février 2018 à Kpomassè). Pour ce faire, les Xwela, dans le souci de ne pas 

perdre les esclaves qu’ils avaient ont pris la résolution de les faire identifier par la 

scarification qu’eux aussi portaient sur le visage. Dans la manifestation active de ce 

comportement, on entend aujourd’hui dire « hwɛ ɖo tᴐvi akᴐ nu a ». Cela signifie que « le port 

de la scarification clanique ou la justice (la raison ou le tort) n’est pas forcément du fait qu’on 

est du même père ou de la même mère ». Autrement dit, les Xwela sont un peuple qui 

n’admet pas le faux. Ce n’est pas parce que vous portez le même signe clanique que d’office 

vous êtes supporté dans un acte déshonorant. Il revient donc à dire que la communauté 

historique Xwela est un groupe socioculturel qui prône le bon comportement en dehors de 

l’acte assimilationniste.  

3.1.3 La scarification clanique issue du mariage 

Dans les vieux temps, la femme se faisait très rare si bien que, quand les hommes en 

trouvaient une, ils étaient obligés d’accepter toutes les conditions à eux imposées par les 

parents des femmes. Dans cette logique, les hommes qui allaient prendre leurs femmes dans 

les familles Xwela se voyaient imposer la pratique de la scarification du clan de ces femmes. 

De ce fait, ces hommes ont commencé cette pratique et se la font sienne. Ainsi, tous les 

enfants nés de cette union ont adopté aussi la pratique. Tout ceci se faisait dans la dynamique 

de la cohésion sociale et du peuplement Xwela. De la même manière, ces hommes recevaient 

les mêmes grâces et protections que leurs femmes recevaient du Dagboe et bénéficiaient les 

mêmes traitements que ces dernières. Mais on constate aujourd’hui que les familles issues de 

ces unions abandonnent la pratique de la scarification que leurs géniteurs avaient accepté par 

contrainte ou par consentement, on ne saurait le dire, et font recours aux pratiques d’origine 

par le truchement de l’histoire révélée. Au cours d’un entretien, une enquêtée relate ce qui 

suit : « dans ma maison, nous ne scarifions plus compte tenu du fait qu’à l’origine cette 

pratique n’était pas notre coutume. Si c’est qu’il est possible d’enlever ces traits du visage, on 

aurait pu le faire, car ce n’est pas ma coutume » (propos le 16 février 2018 à Kpomassè). 

Il ressort de ce discours que la pratique de la scarification clanique « deux fois cinq » par les 

groupes assimilés des Xwela pose quelques problèmes de nos jours compte de la prise de 

conscience des groupes dits assimilés. 
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3.1.4 La scarification clanique comme œuvre de l’esthétique  

La beauté que présentaient les Xwela par le port de la scarification amenait d’autres 

communautés historiques, clans ou familles à le faire pareillement. Pour se rendre aussi beau 

que les Xwela, certains ont donc choisi de se faire scarifier et en faisaient de même à leurs 

enfants. Cette beauté ou cet aspect décoratif amenaient les griots de ces temps à faire l’éloge 

des Xwela. L’encadré 1 présente un récit de cet éloge. 

        Encadré 1 : Séquence de chanson faisant l’éloge des Xwela 
 

 

 

 

 

 

        Source : Terrain du 27 mai 2018 

La beauté qu’exprimait la scarification clanique des Xwela a donné de la plus-value à la 

pratique et cela a attiré plusieurs familles à la faire juste par adoption. Il est à noter que les 

familles qui pratiquaient la scarification en signe de beauté ne respectaient pas les rituels 

conduisant à la scarification clanique.  

3.2  L’opération de la scarification 

Avant de commencer, le scarificateur c'est-à-dire la prêtresse officiante s’assure d’abord 

qu’elle a tout ce qu’il faut comme matériels devant lui permettre d’accomplir son œuvre c’est-

à-dire la boue de cendre, la lame ou le rasoir artisanal, l’eau, etc. Ainsi, à l’entrée d’Awa 

(grand salon du Dagboe), une femme du clan prend l’enfant à scarifier entre ces deux jambes, 

elle-même assise sur  un tabouret. Une autre femme, toujours membre du clan, passe par 

derrière celle qui est assise et immobilise la tête de l’enfant qui est tout nu. 

La prêtresse spécialiste de la scarification se fait purifier d’abord dans une infusion faite à 

base des feuilles d’hysope et de l’eau. Ensuite, elle fait de la boue obtenue à partir de la 

cendre de la veille et de l’eau et comme un peintre, elle essaie de marquer d’abord le visage 

 
Fongbe 

 

 
Français 

Agbojε e e 
Zanxwεnu Sεkpε yɔli  
Un Ku ɖo akuε ba wε o 
Un Ku ka ɖo avɔ ba wε o 
Un lo ji vi tche 
Bɔ e gbo hwε we we ɔ 
Eko kpe mi  

Agbodjè é é  
Originaire de Zanhuè très belle 
Je ne cherche pas l’argent  
Je ne cherche non plus de pagnes 
Si tu peux me faire un enfant  
Et il se scarifie deux fois cinq  
Cela me suffit. 
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de l’enfant avec la boue de cendre. C’est ainsi qu’on aura deux traits sur le front de l’enfant, 

deux sur chaque joue et deux sur chaque tempe. Chaque trait marqué d’une longueur 

moyenne de 2,5 cm à 3 cm et espacé de 1,30 cm. Après ce marquage à boue de cendre, la 

spécialiste appelle une autre spécialiste en la matière pour avaliser ou amender le dessin 

présenté au visage de l’enfant. 

Si le dessin requiert leur approbation, la prêtresse officiante la cérémonie prend le ha (couteau 

artisanal fabriqué par les forgerons et utilisé dans la scarification chez les Xwela) ou la lame 

ordinaire et commence par blesser l’enfant et c’est justement ici que se produit la plus grande 

émotion. En effet, l’enfant immobilisé par deux personnes ne pouvant donc plus bouger, n’a 

pour solution que de crier et fort, le visage ensanglanté. On précise que la prêtresse officiante 

fait passer deux à trois fois l’instrument, si c’est la lame ordinaire, dans la blessure pour que 

celle-ci s’ouvre bien ; en ce moment, l’enfant impuissant continue de plus belle à pleurer. A la 

fin de l’opération la prêtresse récupère tout le sang qu’elle fait nettoyer ou rincer, elle remet 

ensuite celui-ci à sa mère, qui, s’était éclipsée entre temps, car ne pouvant supporter 

l’émotion, pour qu’elle puisse l’allaiter. 

3.3  Les produits thérapeutiques 

Une fois l’opération terminée, la plaie est nettoyée ou rincée. On y introduit des poudres 

antibiotiques de couleur noire. Elles sont issues de la calcination de racines, de feuilles et 

d’écorces de plantes dont la vertu antibiotique est certaine et que l’on peut trouver dans 

l’espace géographique xwela. La mission assignée à ces poudres est de favoriser la rapide 

cicatrisation et d’éviter les infections. Ensuite, on explique à la maman comment nettoyer la 

plaie de façon périodique jusqu’à cicatrisation totale. 

A tout cela, s’ajoutent d’autres produits dont la mission est de conférer la netteté parfaite aux 

traits et d’en conserver la forme. Au nombre de ces produits l’on retrouve : la substance 

carbonifère prélevée de la surface extérieure des marmites, de la poudre du charbon, etc. 

 
3.4  La dimension temps dans la scarification 

Le temps des rituels conduisant à la scarification clanique « deux fois cinq » chez les Xwela 

dépend de la période de naissance de l’enfant. Dès sa naissance, les prêtresses observent la 

sortie de la nouvelle lune étant donné que le nouveau-né doit être scarifié à trois mois lunaires 

d’âge. A cet effet, à n’importe quel moment de l’année, on peut accomplir les rituels pourvu 
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que le jour du démarrage des rituels soit le Zogbodo. Selon Hazoumè (1978, p. 122), 

« Zogbodo est un marché très ancien que les Aladahonous trouvèrent à l’abord du plateau où 

ils immigrèrent au début du XVIIe siècle sous la conduite de Daco-Donou. Le jour de ce 

marché est consacré à l’adoration des fétiches ».  

En ce qui concerne la scarification proprement dite, elle peut se dérouler très tôt le matin entre 

six (06) heures et neuf (09) heures pour que le scarifié ne saigne pas beaucoup. A cet effet, le 

temps choisi est du fait que le débit de la circulation sanguine dans les veines du scarifié est 

réduit. Ceci facilite l’opération de la scarification clanique et évite le jet de sang ou bien 

l’écoulement à flot ou par saccade du sang au risque d’anémie éventuelle. L’opération peut 

aussi se faire dans l’après-midi, c'est-à-dire à un moment où les rayons solaires sont moins 

ardents. Notons entre autres qu’en dehors de l’enfance, on peut scarifier aussi à l’âge adulte. Il 

a été rapporté qu’un enfant né ailleurs sans la présence des prêtresses ne peut subir aucun 

rituel capable de lui permettre d’être scarifié. C’est pour cela que cet enfant, même adulte, 

doit subir les rituels (sunkuko, videton, vodunkon yiyi, glemin yiyi, agbassa yiyi) de la 

communauté historique avant d’être scarifié. C’est le même scénario qui s’observe chez les 

esclaves des Xwela. 

Par contre, ceux qui ont adopté la scarification comme un signe décoratif, ne respectent rien 

du temps. Ils peuvent se scarifier quand et comme ils veulent. Seulement, ces derniers 

respectent la partie où la scarification s’applique, la manière dont elle est répartie et le nombre 

de traits sur le visage. 

3.5  L’espace dans la scarification  

La pratique de la scarification peut se dérouler n’importe où. Tout dépend du lieu de 

naissance de l’enfant à scarifier. Les nouveaux candidats à la scarification nés dans le village 

subissent la scarification dans le salon de leurs parents où ils habitent. Avant l’exécution des 

rituels, le candidat doit subir une réclusion pendant trois jours afin de recevoir la bénédiction 

du Dagboe et être protégé contre les mauvais esprits. 

4. Discussion 

La scarification clanique « deux fois cinq » est une pratique socioculturelle qui permet au 

peuple Xwela de s’identifier et se protéger d’une part ; d’ajouter à la beauté de l’individu 
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xwela et de traiter certaine maladie d’autre part. Balogou et al. (2000, p. 1) corroborent cette 

idée en ces termes :  

« Le corps décoré, vêtu, scarifié, tatoué, exhibe ostensiblement son intégration à un groupe 
constitué. Chaque société pense le corps à sa manière et s’attache à le rendre conforme à l’idée 
qui prévaut. Le langage tégumentaire propose un mode d’expression facile et accessible à tous, 
l’image remplaçant le verbe. Le caractère définitif des scarifications conditionne leur usage qui 
se distingue radicalement de celui de la peinture corporelle. Contrairement à la peinture 
éphémère, les inscriptions permanentes sont liées à des réalités irréversibles comme 
l’appartenance à un groupe, à un sexe, ou signalent une situation définitivement acquise : 
mariage, maternité, naissance, exploit guerrier ou cynégétique, intronisation dans une confrérie 
secrète. Elles peuvent protéger leur porteur, avoir une vertu prophylactique permanente et 
thérapeutique ou être tout simplement une parure esthétique au pouvoir érogène. » 

 
Dans la même logique d’idée, Lavoie Jean cité par Aissaoui et de Sousa (2008, p. 18) estime 

que « l’identité est chargée d’histoire et de vécu, c’est à chacun de gérer ce capital en 

fonction de ce qu’il veut projeter de lui dans la société. Tout au long de leur évolution, les 

êtres humains apprennent à définir qui ils sont à la lumière d’une foule d’expériences et de 

circonstances ». De cette manière,  tout porteur de la scarification clanique « deux fois cinq » 

évolue dans le cadre d’une cellule familiale, d’une communauté et d’un environnement 

culturel et historique. Dans sa cellule familiale, le scarifié xwela évolue au sein d’un 

environnement culturel lié à la cosmogonie xwela d’origine des parents, parfois au sein même 

d’une communauté de personnes ayant la même aire d’origine et donc la même histoire. Il est 

éduqué dans une culture où le symbole d’identification est le Dagboe et dont la livrée 

(hwέkan) est portée par le peuple Xwela sur le visage. Par-là,  l’individu xwela peut être 

exposé à d’autres pratiques culturelles. En dehors de chez lui, il est exposé à une autre culture, 

une autre histoire. 

Mais apprendre à vivre avec une culture peut engendrer une crise identitaire chez l’individu, 

car s’identifier à un groupe ne veut pas forcément dire être accepté par ce groupe et vice 

versa. Le fait de se voir être accepté ou exclu peut jouer un rôle dans notre auto-identification 

et dans notre auto-exclusion. Le regard de l’autre peut s’avérer dangereux car s’il peut être 

valorisant, il peut être aussi destructeur étant donné que l’autre a souvent une image d’un 

individu qui n’est pas conforme à la réalité. Les jugements et les sentiments que se portent 

mutuellement deux individus ou deux groupes conduisent à des comportements d’auto-

exclusion/hétéro-exclusion ou bien d’auto-identification/hétéro-identification. Aissaoui et de 

Sousa (2008, p. 19) estiment que, « être confronté à d’autres cultures entraîne un besoin vital 

d’affirmer son identité et de se situer par rapport aux autres. (…).  De cette confrontation 
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entre l’identité d’origine et les autres, résultent un certain nombre de crises identitaires qui 

apparaissent dans le discours. » 

Il ressort fondamentalement que l’avenir de la scarification clanique « deux fois cinq » repose 

sur une vision transculturelle qui permet de dépasser les obstacles qui freinent la 

compréhension de l’autre, de l’étranger. Le métissage ethnique et culturel est une richesse et 

non un handicap qu’il faut développer afin de procurer à chaque communauté des bases 

solides et communes indispensables à la cohésion sociale. Un groupe socioculturel peut être 

cohérent et uni sans pour autant être homogène et uniforme. 

 
Conclusion  

La scarification clanique constitue donc un mode symbolique d’affirmation d’une identité 

clanique particulière. Mais son origine se situe avant tout dans un besoin de conservation et de 

renforcement des solidarités inter-communautés, de création d’une ambiance familiale, de 

cohésion sociale et de prévention des conflits. La scarification clanique est donc un des 

facteurs d’unification du clan et d’union entre les clans. Elle véhicule des valeurs sacrées aux 

groupes au nom desquelles les individus consentent des sacrifices. La scarification clanique 

représente aussi pour l’individu un laisser-passer dans la région. Aussi, la scarification 

clanique constitue-t-elle des instruments d’intégration et de cohésion sociale.  

Cependant, elle est tout de même ambivalente : en même temps qu’elle est un facteur de 

cohésion sociale parce que symbole d’unité et de réconciliation des clans, elle est aussi une 

référence centrale dans la hiérarchisation et l’articulation des relations sociales et politiques 

entre les groupes sociocommunautaires et constitue donc un facteur de différenciation sociale 

et d’exclusion / frustration. Ces relations sont le plus souvent alimentées par des références à 

des événements mythiques, historiques et légendaires qu’on évoque pour classer les uns et les 

autres par la production permanente d’une sorte de frontière sociopolitique imaginaire. 
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