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Résumé  
 
Dans les sociétés de tradition orale, les normes occupent une place capitale. Elles sont également considérées 
comme des conventions qui réglementent la vie sociale. Elles s’opèrent par la transmission des comportements 
standards.  C’est ainsi qu’il est courant d’entendre « chez nous, les choses ne sont pas comme 
ça ». Elles se pérennisent par la menace à travers des messages symboliques « si tu ne fais pas ça, ta vie 
sera jalonnée d’obstacles ». Les mythes s’inscrivent dans la même lancée. L’individu finit par les accepter 
malgré lui. Les éléments d’analyse proviennent de ma propre expérience d’adolescent, d’ouvrages et articles 
traitant de la question mais aussi d’entretiens réalisés auprès de personnes, gardiens de la tradition. L’analyse 
pour sa part, retient les faits marquants entravant le développement de la vie intérieure du sujet. 
Le rite ‘kamuxu’, une des pratiques d’éducation en milieu lokpa, n’a nullement évolué de façon adaptative à 
l’évolution de la société. La chicotte de combat ‘tenue dans un endroit secret et les effets induis’ 
lorsque l’adversaire reçoit le coup, n’a pas fini de hanter l’esprit de l’enfant. Tous les membres de la communauté 
participent à l’éducation de l’enfant ; il n’a pas droit à la parole. Le mécanisme du renforcement négatif domine 
le paysage éducationnel. Il est vrai que la culture crée l’éducation. Dans notre cas par exemple, il est dommage de 
constater que l’éducation reçue au village ramène intégralement à la culture initiale ou aux pratiques 
traditionnelles initiales. 
Mots clés : sujet, situation, phénomène, mécanisme,  
 

Summary 
 
In societies with an oral tradition, standards occupy a central place. They are also considered as conventions 
which regulate social life. They operate by transmitting standard behaviours. This is how it is common to hear 
"with us, things are not like that". They are perpetuated by the threat through symbolic messages: "if 
you do not do this, your life will be strewn with obstacles". Myths are part of the same streak. 
The individual ends up accepting them in spite of himself. 
The elements of analysis come from my own experience as a teenager, books and articles dealing with the issue, 
but also from interviews with people, guardians of tradition. The analysis, for its part, retains the significant facts 
hampering the development of the human interior life. The “ kamuxu’s rite”, one of the educational practices in 
Lokpa environment, has in no way evolved in an adaptive way to the evolution of society. The battle chicory, 
kept in a secret place and the side effects, when the opponent receives the blow, has not finished haunting the 
mind of the child. All members of the community participate in the education of the child; he has no right to 
speak in the public arena. The negative reinforcement mechanism dominates the educational landscape. 
It is true that culture creates education. In our case, it is unfortunate to see that the education received in the 
village brings it back entirely to the initial culture or to the traditional practices. 
Keywords: subject, situation, phenomenon, mechanism 
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Introduction 
 
Dans les sociétés de tradition orale, les normes occupent une place capitale. Elles 
constituent le socle de la vie en communauté à travers la socialisation. Elles sont 
également considérées comme des conventions qui réglementent la vie sociale. Elles 
s’opèrent par la transmission des comportements standards.  C’est ainsi qu’il est 
courant d’entendre ‘chez nous, les choses ne sont pas comme ça’. Elles se 
pérennisent de ce fait donc par la menace à travers des messages symboliques ‘si tu 
ne fais pas ça, ta vie sera jalonnée d’obstacles’. L’individu finit par les accepter 
malgré lui. Ce qui entrave le développement de l’individu. Au nombre de ces actes 
entravant l’épanouissement de l’individu, le rite kamuxu est un des nombreux rites 
initiatiques lokpa. Dans mon cas, le rite kamuxu fut un exercice très illustratif et plein 
d’enseignements personnels de ma vie. 
Pour ce faire, la présente étude va s’articuler autour des points ci-après : 

 Qu’est-ce que le kamuxu ;  

 Récit des situations entravant ; 

 En quoi consiste les phénomènes entravant ; 

 Enfin, je tenterai de ressortir les mécanismes entravant le développement de 
la vie intérieure de l’individu ainsi que ma réflexion. 

Je tiens à mentionner que j’ai utilisé la première personne afin de conférer à mon récit 
un poids supplémentaire. Pour ce faire, je trouve nécessaire de donner ma 
compréhension du sujet. 
 
1) Le sujet 

 
Il n’est pas aisé de donner une définition propre à moi sans faire le tour de la 
question. Après avoir consulté les dictionnaires et lexiques appropriés, la définition 
que donne Ph de LEENER (2006) me permet d’aborder la question. Pour lui « Il agit 
parce qu’il a délibéré en son for intérieur et qu’à la suite de cette délibération intérieure, il a décidé de 
suivre ou de ne pas suivre ou alors de suivre à sa manière ». Cette vision trouve son contre 
poids dans le milieu lokpa dont les prémisses de définition sont en partie dans ce que 
j’ai pu ressortir ci-dessus durant mes recherches livresques. C’est dans ce cadre que je 
vais emprunter ces définitions pour dire que, le sujet chez le lokpa est le représentant 
symbolique et verbal de la communauté par celui-ci. Cette définition ne suffit pas à elle seule. 
La substance même du sujet lokpa va mieux s’apprécier dans ce qui va suivre à travers 
la compréhension du rite kamuxu. 
Le sens que je confère au concept de sujet est un être capable de pensée, doué de 
conscience et d’une volonté et qui trouve les moyens consensuels d’agir. Dès lors, la 
question fondamentale de mon étude relative aux phénomènes entravant va 
concerner entre autres le sens de l’individuation, de l’individualisation et du sujet dans 
la société lokpa. 
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2) « Le kamuxu » : une des pratiques d’éducation en milieu lokpa. 
 

Le lokpa est une langue qui appartient au groupe socio- linguistique « gur ». Les 
locateurs sont appelés ‘lokpapia’, c’est-à-dire enfant lokpa. On les appelle lokpa tout 
simplement au Bénin. Les lokpa se retrouvent au nord-ouest du Bénin dans la 
Commune de Ouaké. La commune de Ouaké est limitée à l’Est par la Commune de 
Djougou, à l’Ouest par la République du Togo, au Nord par la Commune de Copargo 
et au Sud par celle de Bassila. « Toutes choses étant égales, il est important d’enseigner les 
comportements, les façons de penser, de sentir et d’agir qui ont une valeur dans notre société et aident 
l’individu à en devenir membre » (Viviane et G de Landsheere, 1989, 38). 
Dans la tradition lokpa, la coutume exige aux enfants, adolescents et à une catégorie 
d’adultes de cette communauté, la pratique du rite de passage dit « kamuxu » qui est 
désigné en français sous le vocable « flagellation ». Le kamuxu est l’un des rites dont la 
vocation est de forger le caractère, l’endurance et le sens du sacrifice suprême de 
l’enfant, puis de le mettre en relation avec les ancêtres. Le kamuxu permet à chaque 
enfant d’une tranche d’âge donnée de connaitre son rang, sa place en termes de 
capacité à influencer et à dominer les autres enfants. C’est donc une occasion pour 
chaque famille, à travers son (ses) fils impliqué (s) dans le kamuxu de se faire une 
place dans le village et dans la région. Ce rite commence généralement à dix (10) ans 
pour l’enfant pour se poursuive jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans. Entre 15 et 18 
ans, le kamuxu est pour l’enfant à sa phase cruciale. A cet âge, l’enfant commence à 
sentir des changements physiques majeurs. Voilà pourquoi toute l’attention de la 
famille est portée sur ce dernier. L’enfant devient adulte. A partir de cette étape donc, 
tout est permis par chaque chef de famille en matière de préparation du fils devant subir 
le kamuxu. Tout est permis parce que tous ceux qui aspirent au rite kamuxu peuvent 
faire usage de potions magiques, apprendre des incantations et formules magiques 
et/ou faire usage de talismans dans l’ultime but de réussir leur initiation. 
A 10 ans donc, la société lokpa offre à chaque enfant de poser un acte 
d’individuation. Mais, un acte d’individuation que j’appelle acte d’individuation linéaire 
du simple fait que c’est la société lokpa qui, à travers ses détenteurs de la chose sacrée 
déterminent le moment et les conditions. Linéaire tout simplement parce que rien n’est 
admis en dehors de ce qui est conçu et établi par la coutume lokpa. L’initiative et la 
volonté personnelle doit tendre au renforcement des capacités du groupe et de la 
communauté. Tout enfant doit se déterminer dans et à travers son groupe d’âge par le 
rite kamuxu dans ce cas. 
Il arrive qu’un enfant d’un groupe d’âge inférieur se distingue particulièrement par sa 
bravoure, son efficacité et sa puissance au combat. Alors, il accède immédiatement à 
la tranche d’âge supérieure. C’est de cette façon que la société lokpa conçoit l’acte 
d’individualisation de l’enfant. Là encore, c’est un acte d’individualisation linéaire. A ce 
stade, l’obtention de ce privilège dépend de l’enfant. Mais cette situation n’exclut pas 
l’enfant du groupe de sa tranche d’âge initiale. Il peut prétendre aux privilèges de la 
tranche d’âge supérieure. Dans les deux cas, l’individuation et l’individualisation dans 
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la société lokpa ne réalisent que dans l’ensemble auquel l’enfant est rattaché, mais non 
en référence à des éléments singuliers soutenus par ses propres analyses et opinions. 
 
3) Situations entravant  

 
Un jour, à l’âge de 15 ans alors que je me trouvais au secondaire en classe de 3ème, 
mon père me fit asseoir en présence des sages de notre famille, et me dit : « Ecoute mon 
fils, ton âge avance et dans la tradition lokpa, tant que tu n’as pas encore franchi toutes les étapes de 
ce rite, tu seras considéré comme un poltron et tu n’auras aucun ‘poids’ dans la société. Dans notre 
village tout le monde a les yeux rivés sur toi au même titre que ceux de ta génération. Ne ternis pas 
l’image de notre famille qui a été jusque-là considérée comme greniers d’hommes courageux et ne 
fléchissant devant aucune situation. Vu ton désintéressement vis- à vis de la ‘ chose traditionnelle’, 
j’ai jugé bon de te ramener à l’ordre. Et, sache que l’enfant assure son bonheur en obtempérant à la 
parole de son père ». 
A peine termina-t-il son intervention que mes tantes prirent tour à tour la parole. 
Elles confirmèrent tout ce que papa avait dit en l’illustrant au besoin par des exemples 
à tel point que je pensai que si je renonçais à subir cette initiation, l’acte équivaudrait à 
une renonciation à ma qualité d’homme et fils de mon père géniteur. 
Ainsi donc, demander à quelqu’un comme moi peu averti des fondements et 
pratiques traditionnelles d’expliquer et d’expliciter les phénomènes entravant suppose 
qu’il faille entrer dans les méandres des mystères. Car, la présente réflexion arrive à un 
moment où l’ancienne société semble perdue et où la nouvelle se cherche dans un 
nuage de protestations. Voilà pourquoi dans mon cas, je vais tenter de comprendre ce 
qui m’a opposé à mes parents. Parce que, c’est à travers une commune entente et 
appuyée par une volonté de convergence que dépend peut-être l’avenir de la 
communauté lokpa voire du Bénin et de l’Afrique. 
 
4) Phénomènes entravant  

 
Les phénomènes entravant tiennent de la nature de l’éducation en milieu lokpa. En 
effet, à quelques mois de ce rituel auquel j’ai pris part, chaque candidat se prépare 
activement. Dans ce contexte, les chicottes de combat sont enterrées dans des ‘endroits 
tenus secrets’ (tombeau par exemple), associés à des substances faites d’herbes, de racines 
de plantes et autres objets dont l’ultime but est de nuire. Ainsi, une fois atteinte par 
les coups de chicotte, la victime peut contaminer la lèpre. La perte de la vue peut 
survenir lorsque le visage reçoit les coups. En plus de tout cela, la plaie engendrée par 
le fouet peut rester incurable. Ensuite, il y a tout le battage orchestré durant la 
période. Ce battage est fait d’actes de provocations verbales et de menaces des 
membres du camp adverse. Si l’objectif final est de gagner le combat, la préparation 
n’était en rien fondée sur l’aspect physique du candidat mais plus le côté spirituel et 
psychique est privilégié. Le côté physique est certainement entretenu par les durs 
travaux champêtres et la chasse à la battue. 
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En effet, je ne devrais plus prendre les mets ensemble avec les autres enfants de la 
maison. Je mangeais donc seul dans une case spécialement aménagée pour la 
circonstance. C’est là que je passais la nuit. C’était dans cette case que les ancêtres 
devraient me bénir, me protéger des méchants coups de fouets des adversaires ou 
ennemis et de renforcer mes capacités offensives lors du combat. Il y a également les 
commentaires sur l’invincibilité des membres de notre famille. Pour ce faire, je ne 
devrais pas sous-estimer ou prendre à la légère tout don en provenance de la famille 
maternelle du père et/ou de la mère. Tout compte fait, ce n’était pas de gaieté de 
cœur que j’accomplissais ce rite malgré les dispositions prises par mes parents. Ces 
dispositions, en plus de ce qui est dit ci-dessus, furent des potions pour mon bain 
quotidien, poudre, talisman et autres objets destinés à me prémunir des actes nuisibles 
des ennemis de la famille et des adversaires. 
L’acte d’individuation, d’individualisation et/ou de sujet ne se décrète pas par 
l’individu dans la société lokpa. Il le mérite par les différents rites auxquels l’individu 
doit se soumettre. Dans cette situation, tous les membres de la famille avaient pris 
position en faveur de ma participation aux cérémonies rituelles kamuxu. Les parents 
avaient bien choisi le moment. Pour ce qui me concerne, ce qui doit être le cas 
presque partout dans ce genre de situation, ce fut la nuit. Tout juste après le diner, 
c’est- à dire à 21 heures à peu près que je fus interpellé. A l’issue de la séance qui a 
duré plus d’une heure d’horloge, je me suis immédiatement mis au lit. A cet aspect 
s’ajoute la disposition des membres de la cour familiale des sages. Lors de mon 
interpellation, on me mit à genoux au milieu du bloc formé par mon père et les sages 
de la famille. D’ailleurs, se mettre à genoux lorsqu’une personne de l’âge de ses 
parents vous parle au village est une règle d’or. Ce geste signifie que vous avez du 
respect pour cette personne que vous vous soumettez à elle. Il est déconseillé de fixer 
du regard une personne très âgée qui vous parle. Dans mon cas précis, la conjugaison 
des regards, le ton avec lequel ces sages me parlaient et l’ambiance qui prévalait, ne 
m’offraient aucune alternative pour tenter de dire quoi que ce soit. En tout cas, je 
n’avais pas droit à la parole. Les parents ne m’avaient pas fait appel pour recueillir 
mon avis. La petite jarre de bière locale à base de sorgho était destinée à implorer les 
mânes de nos ancêtres de bénir la séance. Le poulet sacrificateur attaché dans le coin 
de la case fut immolé à l’autel du fétiche familial. Dans la cour de la maison, 
j’entendais entre deux prises de parole, une marâtre dire : « notre famille n’a jamais connu 
la honte et ne la connaitra pas ». Je compris ce jour que la honte pour mes parents, 
consistait à poser un acte contraire à ce que la communauté avait établi comme bon et 
normal pour ses fils. Alors, quiconque se refusait de prendre part aux rites, faisait 
honte à sa famille. Mieux ce fut pour moi comme un défi lancé à la famille que moi, je 
fus contraint de relever. 
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5) Mécanismes à l’œuvre  
 

Etant dans une société de tradition orale, l’environnement est un facteur capital. 
L’éducation de l’enfant se fait par tout le monde (tous les membres de la 
communauté) et ce dernier n’a droit à la parole qu’à un âge avancé ; en tout cas, pas à 
l’âge que j’avais. L’enfant ne doit pas trop poser de questions à ses parents ; mieux, s’il 
s’agit des pratiques rituelles. C’est la soumission totale à l’ordre de ses géniteurs. On 
ne demande pas l’avis de l’enfant avant d’entreprendre quoique ce soit en sa direction. 
Le mécanisme de renforcement négatif domine le paysage éducationnel. L’apprentissage par le 
renforcement négatif repose sur la punition, souvent corporelle, lorsque la règle ou la norme ou, plus 
généralement, l’injonction parentale (Fais ceci, fais cela !) est violée (de Leener, 2005, 184-185). 
Je me rappelle en effet que certaines tentatives de plusieurs enfants de ne pas 
obtempérer à certaines injonctions des parents avaient très mal tourné. Lorsqu’un 
enfant commettait une faute, on (père, mère, proches parents plus âgés, personne plus 
âgée) pouvait demander à une autre personne de le frapper.  C’était des actes 
courants. Entre frères et sœurs, on nous avait obligé à nous taper et ce, de façon 
quotidienne. A un moment donné, j’étais gêné de le faire. Aussi me demandais-je 
« comment puis-je infliger une punition à une personne qui ne m’a rien fait de mal ». 
En cas de refus, c’est une autre personne plus forte qui se chargeait de frapper les 
deux : le fautif et celui qui s’ait refusé d’exécuter l’ordre. 
Quand mon père m’avait dit : « Vu ton désintéressement vis-à-vis de la ‘ chose traditionnelle’, 
j’ai jugé bon de te ramener à l’ordre. Et, sache que l’enfant assure son bonheur en obtempérant à la 
parole de son père », alors je compris que j’avais franchi le Rubicon. J’avais posé des actes 
d’individuation et d’individualisation inacceptables aux yeux des parents. En effet, à la 
suite de mon admission au collège d’enseignement secondaire, je me retrouvai à une 
soixantaine de kilomètres du village. J’ai pensé que c’est une distance favorable pour 
moi en son temps de rompre avec les obligations de rites du village. Lorsque je fus 
forcé de participer aux rites kamuxu, mon individualisation prit fin pour ne s’afficher 
de façon définitive qu’à la fin de celui-ci. C’était ma façon d’interpeller les règles et 
normes traditionnelles de la société lokpa. C’était sans compter avec la détermination 
de mes parents. Etant au collège, je me croyais déjà hors de portée des actes relatifs 
aux rites ancestraux. Je me voyais un individu pouvant prendre des décisions qui me 
concerne et que je jugeais bon pour moi. Je me croyais capable de contester certaines 
pratiques que je jugeais mauvais. Dommage, je l’avais su à mon dépend. On me suivait 
de près et c’était à point nommé que mon père m’interpella. Le jour de  mon 
interpellation, des exemples pouvant me motiver avaient été donnés par les sages de 
la famille. Mon oncle me fit comprendre par exemple que c’est à l’issue de la prouesse 
au cours de ce rite qu’il a obtenu une femme en « cadeau » et à l’heure où il me parle, 
il est bien respecté aussi bien en sa présence qu’à son absence. Personne ne cherche 
querelle à ses enfants à cause de son passé. Au nombre des mécanismes, il y a le 
contrôle social dont l’ensemble des sanctions utilisées par la société pour obtenir la 
conformité des actions de ses membres permet de tenir tout le monde en respect. 
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Tous ces mécanismes réunis et mis en jeu, jouent un rôle important au niveau 
psychique de l’individu qui finit par se soumettre. Et c’est bien ce qui s’est passé à 
mon niveau. Le kamuxu a lieu une fois l’an. C’est une grande manifestation qui réunit 
une grande foule. Tous les membres de la famille avaient participé à me contraindre à 
la pratique de ce rite par ce qu’ils m’ont laissé entendre. « Telle famille a proféré des 
menaces contre la nôtre parce qu’une de mes tantes aurait été aperçue chez tel.  Chez celui-ci se 
trouverait une très belle fille. C’est aussi que telle famille veut se venger de nous pour avoir perdu un 
combat, il y a trois, quatre ou cinq ans ». 
L’efficacité d’une chose comme ce dont je parle est fonction de l’importance qui lui 
est assignée dans la société. Les mythes s’inscrivent dans cette même lancée. Ils 
constituent un stock d’informations au niveau psychique de l’individu qui règlent sa 
conduite à travers les rites. Ils sont répétitifs et imposés par le groupe social. Une fois 
la psychose créée au niveau de l’individu à travers les menaces, ce dernier se sent 
affaibli. Tous ceux qui insistent à comprendre certaines pratiques traditionnelles sont 
traités de personnes peu recommandables. En fait, chercher à connaitre les 
fondements de telle ou telle pratique traditionnelle ne se donne pas, ça se mérite, m’a-
t-on répliqué. Le mérite vient de l’initiation et comme il y a plusieurs étapes, il est 
possible que l’initié ne puisse plus dire grand- chose de ce qu’il a su. Finalement, face 
donc au mutisme des gardiens de certaines pratiques traditionnelles néfastes, je suis 
tenté de croire qu’on me disait : « Ne creusez pas trop autour des racines du tronc illustre dont 
vous êtes issus car vous risquez, après quelques couches de terre, de découvrir qu’elles prennent 
naissance dans une masse de détritus » (HAMPATE A. B, 1980, 176). Pour ce faire, je crois 
que les fondements de cette pratique du kamuxu peuvent être perçus comme un acte 
de persuasion vis à vis des adversaires au sein de la communauté et vis à vis des 
communautés avec lesquelles les lokpa cohabitent. 
Chez les foodo, un peuple qui vit dans la même aire géographique que les lokpa il 
existe également un rite initiatique (Kupiiu) où les postulants s’affrontent à coups de 
gourdin pour s’achever par la lutte à la place publique. Comme cette phase de 
l’initiation se passe devant une foule immense, les résultats ont vite fait de faire le tour 
de la région. Voilà ce qui explique le fait que dans le village, une famille est crainte 
et/ou tel village dans la région est réputé pour abriter des personnes possédant des 
pouvoirs magiques de nuisance. Est-ce que l’ultime but de cette pratique à laquelle 
s’associent d’autres rites est la préservation de la paix ? Au moment où je me donne à 
ce travail, je ne saurais dire oui de façon formelle. Mais, à en croire les dires et en me 
basant sur mon expérience propre, tout semble confirmer la thèse de dissuasion. Car, 
tous ceux qui subissaient le rite kamuxu étaient d’une bonne constitution physique. 
Ainsi, il n’était pas rare de voir des bagarres rangées entre deux groupes de personnes. 
Personne ne cherche à connaitre les raisons du différend avant de se jeter sur l’autre. 
Comme çà se pérennise le mécanisme de la solidarité mécanique. Le lokpa défend le 
lokpa face au foodo et ce dernier fait de même face au lokpa. Si la thèse selon laquelle 
le kamuxu est un acte de dissuasion, alors, contraindre les jeunes à participer au rite 
n’est-il pas pour des raisons d’Etat ? 
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6)  Mon sentiment  
 

J’avoue n’avoir pas une solution pour ce qui est du cas que je viens d’expliquer et 
d’expliciter les situations et phénomènes entravant. Car, au moment où je me 
plaignais intérieurement lors de ma préparation, je pus constater que plusieurs 
camarades restés au village étaient fiers de prendre part aux cérémonies initiatiques du 
kamuxu et ils se préparaient en conséquence. Pire, parmi ceux qui devaient subir ce 
rite de passage, il y a des collégiens comme moi, visiblement fiers de prendre part à ce 
rite. Non pas que je fus ridicule le jour du combat. J’avais gagné le combat qui 
m’opposait à mon rival. Mais je ne pensais pas que cela était nécessaire pour moi. Je 
ne croyais pas qu’il me fallait subir ce rite pour m’extérioriser. Alors, lorsque mon 
père disait que je me désintéressais de la chose traditionnelle, il avait peut-être raison 
puisque je n’étais pas le seul collégien qui prenait part à l’initiation. Il a dû 
certainement  noter une indifférence d’attitude. 
Dès l’instant où j’avais jugé que certaines dispositions de la pratique du kamuxu 
étaient inacceptables pour moi, je ne me rendais plus au village à l’approche des 
événements. Pourquoi mon adversaire, qui était atteint de mes coups de fouet devait 
contaminer la lèpre par exemple. C’était de cette façon que j’avais pu mettre fin à la 
suite de mon initiation à partir de 18 ans. 
Toute chose étant égale, je ne suis pas personnellement exempte de ‘reproche’. Il 
m’est arrivé d’agir dans le sens du renforcement négatif vis à vis de mes enfants, de 
mon épouse et même vis à vis de mes collaborateurs au niveau du service dont j’ai la 
charge. J’ai souvent posé des actes de contrainte envers ceux-ci avant de m’apercevoir 
que ce n’est pas juste, même si c’est justifié. Alors, je crois qu’il faille rechercher le 
consensus et agir dans la convergence.  
L’éducation que j’ai reçue dans le système éducatif formel et celle de mon milieu de 
vie sont en conflit. Et, paradoxalement, c’est la dernière qui influe le plus mon 
comportement. « C’est là une conjoncture douloureuse, mais elle résulte d’une caractéristique du 
tempérament humain, caractéristique courante et permanente que nous avons hérités de nos pères et 
nous transmettons, hélas ! Consciemment ou inconsciemment, à nos enfants. Le mal est en nous et 
non en Dieu » (HAMPATE B. A, 1993, 13). 
Tenant compte de mon expérience, je suggère d’abord que tous les enfants soient 
scolarisés. Ce sera une première chance offerte à ceux-ci. Car, moi, j’ai eu mon salut 
grâce peut-être à l’école que j’ai eu la chance d’aller. L’école permettra aux enfants de 
se déterminer et de choisir. Mais de quelle école s’agira-t-il ? Et comme je l’ai montré 
un peu plus haut, au moment où je me plaignais, des camarades, collégiens comme 
moi, étaient fiers de participer au rite kamuxu et l’ont poursuivi jusqu’à terme. Pour 
ceux-ci, c’est leur source d’épanouissement. Je ne les en veux point. Ici se pose à mes 
yeux le défi de la malédiction de Babel. S’il est démontré que la langue porte la 
culture, il faut alors que mes prochaines réflexions se penchent sur la dynamique de la 
solarisation bi-plurilingue où le français sera peut-être vu à titre comparatif. Car, il 
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faut instaurer un dialogue avec les gardiens de la tradition à tous les niveaux pour une 
éducation dynamique et convergente. 
Au plan individuel, il faut banaliser les menaces proférées et tenir fermement lorsque 
la décision est prise. Car, toute action relative aux menaces commence par des actions 
en direction du mental pour finir par se traduire en acte concret. Au total, il faut 
supporter toutes les injures de sa communauté. Tout compte fait, le temps joue 
contre ces pratiques restées orthodoxes et rigides. Enfin, je pense qu’il faille créer des 
espaces de jeux saints pour enfants et pour les adultes dans la perspective de restaurer 
les bonnes pratiques traditionnelles. 
 
Conclusion 
 
Au terme de ce travail, il convient de noter qu’il existe dans l’environnement de 
l’individu en Afrique de l’Ouest et particulièrement chez les lokpa au Bénin, certaines 
pratiques comme le kamuxu qui, pour moi constituent des handicaps au 
développement aussi bien collectif qu’individuel. 
S’il est vrai que la culture crée l’éducation, dans mon cas par exemple (chez les lokpa), 
il est dommage de constater que l’éducation reçue au village ramène intégralement à la 
culture initiale ou aux pratiques traditionnelles initiales. S’il faille faire le kamuxu pour 
avoir une femme en cadeau comme l’avait affirmé mon oncle, de nos jours, ce n’est 
pas un acte nécessaire pour moi. S’il faille obliger les jeunes à prendre part aux rites 
initiatiques du kamuxu pour des raisons de dissuasion, alors, il faut rechercher les 
raisons profondes qui puissent guider l’avenir dans le sens de la préservation de la 
paix entre les peuples et le dialogue des cultures. Mon continent, l’Afrique en a plus 
que besoin. Dans ce cadre donc, les gardiens de la tradition ont certainement 
beaucoup de choses à dire. Je suis d’accord qu’«il faut, certes, revendiquer sa personnalité sur 
tous les tons et sur tous les toits, avec toute la force dont on est capable, mais il faut aussi savoir 
écouter patiemment, accepter et laisser notre vis à vis s’épanouir à sa manière. Exposons- lui notre 
manière de voir, mais laissons-lui l’initiative de choisir son chemin » (HAMPATE B. A, 1993, 
41). 
Voilà pourquoi, je suggère le renforcement de la scolarisation bi- plurilingue des 
enfants et de l’éducation de façon dynamique et harmonieuse qui fasse une place aux 
parents et aux gardiens de la tradition. C’est à travers cette éducation que la 
conscience peut se développer. Ce développement peut permettre à l’homme de 
quitter le stade d’individu pour accéder à celui de sujet responsable et agissant en 
toute conscience et qui s’offre les moyens d’agir. L’homme ne se crée-t-il pas ses 
propres voies et moyens de développement en acceptant de surmonter les obstacles y 
afférents ? 
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