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Comme un seul homme 

Pierre Fátú m bi Verger 

Jérôme Souty 

■ ierre Fátúmbí Verger est mort le 1 1 février 1996, à l'âge de quatre-vingt-treize 
ans, à Salvador de Bahia où, entre deux voyages, il résidait depuis cinquante ans. 
Bien que célébré au Brésil, il demeura quelque peu méconnu en France et sa 
disparition y passa presque inaperçue. Quelques articles le présentèrent alors 
rapidement comme un photographe ou un ethnographe spécialiste des cultes 
vodouns et afro-brésiliens. Si l'on ajoute les figures du grand voyageur toujours 
insoumis et anticonformiste, ou même celle du vieux sage érudit (ce qu'il se 
défendait d'être), le personnage devient tout à fait inclassable1. 

Mais, au-delà de la qualité exceptionnelle de son oeuvre photographique et 
ethnographique, au-delà même de sa biographie, il semble qu'ait disparu avec lui 
l'expression d'un style tout à fait à part. L'art de vivre si particulier qu'il a su 
développer, seul, progressivement et en réaction à son milieu d'origine et aux 
préjugés culturels, raciaux ou intellectuels, n'était pas pour autant une formulation par 
défaut, car prendre systématiquement le contre-pied de ce que l'on attend de 
vous reste encore, comme il l'expliquait, une façon d'être déterminé par son 
milieu. Pierre Verger a « simplement » eu la faculté d'oublier ce qu'on lui avait 
appris sur la manière dont il convient de vivre. Il eut aussi la volonté de se 
détacher des biens matériels ou des ambitions sociales, dans un double mouvement 
qui consista à découvrir d'autres cultures, à côtoyer et à partager la vie 
d'individus a priori très différents de lui, tout en suivant la pente de sa véritable 
personnalité. Il symbolisait ainsi l'ironie de l'intelligence et la pratique de la liberté face 
à l'esprit de sérieux et aux modes de vie empruntés. Ajoutons que lui-même n'a 
jamais prétendu être un exemple, un quelconque « porte-parole », non plus que 
le dépositaire de quoi que ce soit. 

1 . Toutes les citations en italique sont de Pierre Verger ; les citations en italique et sans appel de note 
sont des propos recueillis au cours d'entretiens effectués en 1993 et 1994 à Paris et à Salvador de Bahia. 
Je remercie Marion Aubrée pour la lecture de ce texte et ses conseils. 
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Comment un homme, à force d'être désintéressé, devient, à son corps 
défendant, un témoin privilégié et accède à un poste d'observation unique ? Par quels 

222 paradoxes le choix d'une vie faite de refus successifs se transforme-t-il en une 
tion nécessaire à l'approche et à la compréhension, en profondeur et de l'intérieur, 
d'une autre culture ? L'exemple de cette vie amène à s'interroger sur les conditions 
éthiques et épistémologiques de la démarche ethnologique. Surtout, le parcours 
de Pierre Fátúmbí Verger illustre toute la dynamique de la double appartenance 
culturelle et d'une recherche d'altérité considérée aussi comme connaissance de soi. 

Monde noir 

S'il existe une constante dans la vie de Pierre Verger, c'est bien l'attirance vers 
le monde noir : la diversité de ses cultures, l'expressivité des corps, les résonances 
que devaient lui inspirer les cultures yoruba et afro-brésiliennes auxquelles il a 
consacré presque cinquante ans de sa vie. Outre les voyages et les séjours en 
Afrique (Bénin, Nigeria, Togo, etc.), cela s'est traduit par la volonté de partager 
l'existence des descendants d'esclaves africains amenés au Brésil et qui, en 
majorité, appartiennent aux classes sociales défavorisées. À Bahia, beaucoup d'entre 
eux ont su garder une part de leurs racines et de leurs religions d'origine africaine. 
En elles, ils ont retrouvé l'affirmation d'une identité, le sens de la dignité et de la 
noblesse, et, malgré les tourments subis, une sorte de tolérance et de résistance 
morale. Ces cultes candomblé2, longtemps méprisés ou interdits par la société 
dominante, sont objet de respect et source de prestige parmi le peuple de Bahia. 

Pierre Verger est allé jusqu'à s'identifier à ces Afro-Brésiliens. Il a aussi 
participé, par ses travaux sur la part de l'héritage directement africain de leur culture, 
à une recherche nostalgique de l'Afrique perdue. Cela l'a amené à rendre compte, 
par le témoignage indirect (photographies, informations ethnographiques ou 
historiques), de la complexité des cultures du golfe de Guinée ou du Nordeste 
brésilien, des liens ombilicaux unissant l'Afrique et le Brésil et de la similitude des 
cultes pratiqués des deux cotés de l'Atlantique. Aussi, par son œuvre 
photographique, ses écrits tardifs, sa démarche, et à sa manière pas du tout militante, il a 
apporté aux Afro-Brésiliens un supplément de fierté en retraçant leur généalogie 
africaine et l'histoire du trafic négrier vers le Nordeste et en montrant la richesse 
des religions africaines ou des cultes candomblé d'origine nagô-yoruba. 

Pour prendre un seul exemple, il fallait une certaine audace, en 1948, dans le 
climat de l'époque coloniale où jamais un Européen n'avait publiquement 
participé à une cérémonie en l'honneur de dieux africains, pour oser danser au milieu 
des Noirs du Dahomey (l'actuel Bénin) avec une igname sur la tête, puis 
déposer l'offrande en se prosternant devant l'autel de Shango, dieu du tonnerre3. 

2. Dans la ville de Salvador de Bahia, candomblé est un terme générique utilisé pour désigner les cultes 
afro-brésiliens. Ces cultes sont des variations d'un même système religieux qui peut être considéré 
comme une synthèse transposée du monde mythologique yoruba. Il s'agit de groupes religieux 
caractérisés par un système de croyance dans des dieux (orishas ou orixâs) et par des phénomènes de possession 
ou transe mystique. 
3. Au Dahomey, Pierre Verger est notamment initié au culte de Shango dans la ville d'Ifanhin, puis dans 
celle de Sakété où il recevra le nom de Xangowuni : « Shango me convient. » 
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Célébrant avec eux des cultes jugés alors barbares, infantiles ou dégradants par la 
société blanche, ayant ainsi accès petit à petit à des informations cachées au 
profane, l'initié africain reçoit à Kétou en 1952 le nom de Fátúmbí (« celui qui 223 
renaît par la grâce d'Ifd ») et devient babaldwo, c'est-à-dire « père du secret », le 
plus haut dignitaire du culte — celui qui connaît notamment la divination d'Ifd, 
le secret des plantes et de leurs usages. À Bahia, il fréquentera assidûment certains 
terreiros4 de candomblé: consacré dès 1948 à Shango, et initié par la « mère de 
saint » du terreiro Opô Afonjá5, il y est, en 1954, confirmé Oju Obá, « les yeux 
de Shango », « l'œil du roi », celui qui voit l'avenir. Il accédera plus tard au poste 
de Otun Mogbá sur le terreiro Opô Aganju du père de saint Balbino, temple à la 
fondation duquel il participa lui-même, dans la plus stricte référence aux canons 
africains du culte. Sa double initiation, brésilienne et africaine, lui confère une 
position honorifique privilégiée. 

S'attachant depuis longtemps aux phénomènes de contact et de mélange 
culturels6, Pierre Verger va, dès 1946, étudier en profondeur l'influence du Brésil 
en Afrique7 et, réciproquement, l'importance des cultes et traditions d'origine 
africaine au Brésil8. S'appuyant sur des documents inédits, il devient historien de la 
traite entre le golfe de Guinée et le Nordeste9. Spécialiste de l'histoire de la côte 
des esclaves d'Afrique occidentale, il s'emploie aussi à reconstituer celle de la ville 
de Salvador de Bahia et de sa région10. À Bahia, ses recherches concernent 
principalement les survivances culturelles et les sources directement africaines du 
candomblé. À la différence de Roger Bastide ou d'autres, il ne s'intéresse guère aux 
phénomènes d'acculturation, au candomblé d'origine angola ou aux cultes les 
plus syncrétiques (caboclo, macumba, umbanda), encore moins aux nouveaux 
mouvements religieux. En revanche, il acquiert une connaissance précise des 
différents rituels yoruba (initiation, divination, sacrifices, cérémonies publiques ou 
privées), des divers types de transe et de possession11, des caractéristiques et 

4. Les terreiros sont les temples (sanctuaires des Orishas) du culte candomblé. Les parents de saint sont 
les chefs de culte. 
5. « Mon excellente mère spirituelle, Dona Senhora, voulait, un peu par intérêt personnel, que je sois de 
Shango, de manière à ce que je sois lié à son terreiro de Shango » [Entretiens]. En fait, son Orisha 
protecteur, ou Orisha de la tête, est Oshagiyan, « Oshala le jeune ». Oshala est le dieu de la création. 
6. Déjà au Mexique en 1939, il s'intéresse au mélange des religions précolombienne et chrétienne. 
Au début des années 40 au Pérou, il essaie de discerner, dans la culture indienne, la tradition inca de 
l'apport catholique. 
7. L'influence du Brésil au Golfe du Bénin, Dakar, IFAN, 1953 (Mémoire de FIFAN n° 27). 
8. Voir notamment Dieux d'Afrique, Paris, Paul Hartmann, 1954. [rééd. Paris, Revue Noire, 1995] ; 
Notes sur le Culte des Orisha et Vodoun à Bahia, la baie de tous les Saints au Brésil et sur l'ancienne Côte des 
esclaves, IFAN, Dakar, 1957 (Mémoire de l'IFAN n° 51) ; Orixás, Deuses Iorubás na Africa e no Novo 
Mundo, Salvador, Corrupio, 1985 [Trad, franc, sous le titre : Orisha, Paris, A.-M. Métailié, 1982]. 
9. Sa thèse, soutenue en Sorbonne en 1966, sera publiée sous le titre Flux et reflux de la traite des nègres 
entre le golfe du Bénin et Bahia de todos os santos (Paris, Mouton, 1968). En 1968, il organise, dans 
l'ancien fort portugais de Ouidah, le musée historique de la diaspora et des influences brésiliennes dans le 
golfe de Guinée. 
10. Voir Flux et reflux..., op. cit., et « Les côtes d'Afrique occidentale entre Rio Voltaet Rio Lagos (1515- \— 
1773) » , Journal de la Société des Africanistes, Paris, 1968, et Noticias da Bahia, Salvador, Corrupio, 1981. "J 
11. Le type de possession varie selon les rituels (fête annuelle de l'Orisha, sortie de nouvelles initiées, \— 
intronisation d'un dignitaire, rites saisonniers, séances thérapeutiques, etc.). Verger découvre un aspect 9ï 
inconnu du comportement des novices au cours de l'épreuve de réclusion : l'état d'hébétude et de docile a. 
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archétypes de chaque Orisha avec leurs variantes brésiliennes. Il s'intéresse 
également aux modes de transmission orale du savoir, aux procédés linguistiques per- 

224 mettant une efficacité symbolique de la « parole agissante »12, ainsi qu'aux motifs 
rythmiques et au rôle des « tambours parlants »13. En Afrique, il est un infatigable 
collecteur d'itan Ifâ, ces milliers d'histoires mythiques, fables et récits historiques 
qui forment un corpus, servent à la divination à' Ifâ et tiennent lieu d'archives 
orales des connaissances yoruba. Il devient aussi un herboriste et un ethnobota- 
niste au savoir encyclopédique : son tout dernier livre sur l'usage des plantes 
dans la société yoruba recense 3 500 d'entre elles et propose 447 recettes et 
formules incantatoires (qfo) utilisées dans les prescriptions médicales et les divers 
« travaux » magiques (à finalité bénéfique, maléfique ou de protection)14. 

Aux cinquante années de photographies (1932-1982) s'ajoutent, se 
superposent et s'entrecroisent donc cinquante ans de recherches ethnographiques et 
historiques (1946-1996). 

Itinéraires 

Personnalité aux multiples facettes, Fátúmbí, « celui qui est né à nouveau », a 
bien eu plusieurs vies. Pierre Edouard Leopold Verger est né le 4 novembre 1902 
dans une famille de la bonne bourgeoisie parisienne (son père est imprimeur), 
mais Fátúmbí meurt dans l'extrême simplicité de la vie bahianaise d'un quartier 
modeste et périphérique, au milieu de grands temples du candomblé. D'abord 
photographe, il se retrouve ethnologue malgré lui, se désolant d'être perdu pour 
la photo ; simple observateur non impliqué, il devient pourtant un grand initié, 
quand bien même déclarait-il ne pas avoir le tempérament religieux ; grand 
érudit et gardien du savoir oral (babalâwo) dans la société yoruba, il refuse le 
titre de « savant » que lui accorde sa propre société d'origine ; il est cependant 
nommé au CNRS juste avant la limite d'âge, devient docteur en Sorbonne et 
finalement professeur (au Nigeria et à Bahia) alors qu'il n'a jamais passé son bac- 

(Suite de la note de la page précédente) 
suggestibilité dans lequel est plongé l'initié (atonie mentale favorisant l'apprentissage de réflexes 
conditionnés) est entrecoupé de possessions d'un caractère moins violent (état d'erê) favorisant l'introspection 
et lui permettant une révélation de son caractère. Voir Rôle joué par l'état d'hébétude au cours de 
l'initiation des novices aux cultes des Orishas et des Voduns, Dakar, Bulletin de l'IFAN, 1 954, XVI (3-4) : 322-340 ; 
et Orisha, op. cit. : 35-46. 
12. Dans les incantations, chants, formules et louanges, la parole dépasse son simple contenu 
sémantique. Le « verbe agissant » (la formule incantatoire reprend une syllabe du nom de la plante ou de 
l'ingrédient employé), qui sert d'auxilliaire de mémorisation, rend le remède efficace. La pratique orale 
(respiration, salive, souffle, diction, modulations de la voix et charge émotive) est aussi un support à part 
entière de l'efficacité du rituel ; l'haleine, par exemple, véhicule l'axé (àsé) ou force magico-sacrée. Les 
formes orales de transmission de la parole (phrases courtes et cadencées, tonalités mélodiques, 
assonances, allitérations, jeux de mots, à-peu-près, calembours, pseudo-étymologies) assurent un 
automatisme verbal (donc une mémorisation). Voir notamment «Automatisme verbal et communication du 
savoir chez les Yorubas », L'Homme, avril-juin 1972, XII (2) : 5-46. 
13. Les tambours sont considérés comme la voix des dieux : ils permettent d'appeler les Orishas et de 
leur répondre en même temps. Les motifs rythmiques des tambours sont aussi à l'origine d'un « réflexe 
conditionné » acquis pendant l'initiation. 
14. Ewé, o uso das plantas na sociedade iorubá, Säo Paulo, Companhia das Letras, 1995. [Trad, franc, sous 
le titre : Ewé, le verbe et le pouvoir des plantes chez les Yoruba, Paris, Maisonneuve & Larose, 1997]. 
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calauréat, etc. Bref, une existence non dénuée de paradoxes, mais on n'est pas 
forcé d'y voir des contradictions. 

Jusqu'à trente ans, il mène une vie pour ainsi dire convenue. Son tempérament 225 
commence néanmoins à se manifester : il se fait renvoyer pour indiscipline de 
plusieurs établissements scolaires, puis fréquente « la bande à Prévert », le groupe 
Octobre, le « Bal nègre » de la rue Blomet, et devient sympathisant communiste. 
C'est l'âge où il perd ses proches, notamment sa mère, et décide de tout plaquer 
pour commencer une vie qui lui ressemble. Ayant décidé de mettre fin à ses jours 
pour son quarantième anniversaire — jugeant que vieillir est dégradant —, il va 
vivre intensément selon son bon vouloir, ne cessant de parcourir le monde et de 
rebondir d'un endroit à l'autre, vivant de rien ou échangeant photos contre 
voyage. Reporter, envoyé en tour du monde par le quotidien Paris-Soir, 
photographe bénévole du Musée d'Ethnographie du Trocadéro ou correspondant de 
guerre pour l'agence Alliance Photo15, réquisitionné en Lorraine en 1938, 
mobilisé en 1940 à Dakar, se retrouvant parfois en prison (en Espagne en 1935, et 
aussi au Nigeria en 1979) pour des motifs rocambolesques, mais presque 
toujours libre comme l'air, il se livre à une véritable fuite forcée par la perspective 
d'une existence brève. Alors qu'il lui reste mille cinq cents jours à vivre, il entame 
le compte à rebours de l'opération « peau de chagrin ». Le 27 septembre 1938, il 
achète un mètre de couturière et en coupe un millimètre par jour : « J'allais le 
faire systématiquement chaque soir au moment où je remontais ma montre et notais 
ce que j'avais fait dans la journée. J'ai parsemé de ces millimetres trois continents 
(l'Europe, l'Afrique et les Amériques), les océans Atlantique et Pacifique, les rivières 
affluentes de l'Amazone, le lac Titicaca, le Rio de la Plata et la baie de 
Guanabara »16. Plongé dans la lecture de L'importance de vivre, écrit par le 
Chinois Lin Yutang17, il oublie in extremis de se suicider à l'heure dite dans sa 
chambre d'hôtel de Cuzco. « J'ai raté ma mort», dira-t-il, le sourire aux lèvres, un 
demi-siècle plus tard. 

Ce grand arpenteur d'un siècle presque traversé de bout en bout a parcouru les 
cinq continents en s' attardant particulièrement en Afrique et en Amérique du 
Sud, passant par les îles (la Polynésie, où il vit « de bananes » pendant l'année 
1933, les Philippines, le Japon, Gorée, Cuba, Haïti, les petites Antilles, etc.), 
traversant déserts (le Sahara en 1935) et montagnes (la cordillère des Andes), s'éta- 
blissant dans plusieurs « centres du monde » : Pékin pour les Chinois, Ifé pour les 
Yoruba, Cuzco pour les Indiens des Andes ; quant à Bahia, sa véritable « patrie » 
d'adoption, elle est au centre des influences africaines au Brésil. Dans 50 anos de 
fotografia, il relate quelques-unes des aventures et rencontres extraordinaires qui 
ont rempli son quotidien : préférant les gens humbles et sympathiques aux puis- 

15. En 1935, avec notamment Pierre Boucher qui l'a initié à la photographie en 1932 lors d'un voyage 
à pied en Corse, il fonde une agence de photographes indépendants, Alliance Photo, que rejoindra plus 
tard Robert Capa. h- 
16. 50 anos de fotografia, Salvador, Corrupio, 1982. Pour éviter de traduire à nouveau (l'ouvrage n'ayant 3 
été publié qu'au Brésil, en portugais), les citations sont extraites du manuscrit original en français ; elles J— 
ne sont pas paginées. 9r 
17. Le livre décrit la vie paisible et sereine des vieillards de la Chine traditionnelle. O. 
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sants ou aux « plumitifs », l'autre au semblable, les quatrièmes classes aux 
premières..., il rejette cette habitude si française, que lui avait inculquée son père18, 

226 qui consiste à hiérarchiser les êtres en fonction de leurs titres et statuts sociaux, 
et s'efforce au contraire de toujours chercher « le bon côté » des gens et de vivre 
avec eux « sur un pied d'égalité » — Bahia étant le seul endroit où, déclare t-il, cela 
lui fût vraiment possible. 

D'ailleurs, il ne cessera jamais de faire des aller-retours entre Bahia et 
l'Afrique19. Sa connaissance du monde yoruba jusque dans la diaspora 
brésilienne (mais aussi cubaine, haïtienne) fait de lui le messager idéal entre le 
Nordeste et le golfe de Guinée, cette terre des ancêtres d'où sont issus les 
Orishas20. Il maintient enfin un lien épisodique avec l'Europe, et c'est à un 
véritable échange culturel triangulaire qu'il se livre pendant cinquante ans. Une 
vie semée de rencontres et d'anecdotes, de scènes iconoclastes, comme cette 
partie de ski nautique sur la rivière des Parfums en 1938 avec Bao Daï, 
l'empereur sans pouvoir du Viêt-nam, ou comme cette persévérance qu'il déploie 
pour apprendre à un perroquet acheté au Nigeria à répéter les salutations 
d'usage en dialecte yoruba, dans le but de les lui faire réciter quand il l'offrira 
à la mère de saint d'un célèbre temple bahianais. Une vie jalonnée 
d'innombrables photos (65 000 clichés environ) : certaines sont des portraits de gens 
célèbres (Diego Riveira, Trotsky, Hemingway, Chang Kaï-Chek, etc.), 
beaucoup donnent à voir la douceur de vivre et la sensualité d'un monde tropical 
disparu, la plupart allient la qualité esthétique à une information 
ethnographique précise ; le photographe ayant toujours l'art de faire oublier sa présence, 
de se rendre invisible21. 

Il semble qu'il lui importe avant tout de se faire des amis les plus différents de 
lui et dans les milieux les plus éloignés22. Les voyages favorisent des rencontres, 
et l'amitié s'exerce au quotidien. Dès les années 30, il côtoie des membres de 
l'équipe du Trocadéro (Marcel Griaule, Georges Henri Rivière, Michel Leiris, 
André Schaeffner), fréquente certains chercheurs travaillant en Afrique (Bernard 
Maupoil, Théodore Monod) ou sur des cultures d'origine africaines (Lydia 
Cabrera à Cuba, Alfred Métraux en Haïti, Roger Bastide au Brésil, etc.) . Installé 
au Brésil, il se liera aussi avec des personnages de la culture bahianaise (l'écrivain 
Jorge Amado, le peintre Carybé, etc.). 

18. Son père l'obligeait à distinguer les gens d'après leurs cartes de visite : « les cartes de visite 
symbolisaient, lorsqu'elles étaient gravées, l'appartenance au monde des gens à respecter, et, si elles étaient imprimées, 
à celui des citoyens de seconde zone » (50 anos de fotografía, op. cit.). 
19. « J'aimais presque également les deux rivages de l'Atlantique, avec davantage de tendresse cependant pour 
la Boa terra, la " bonne terre " de Bahia » (50 anos de fotografía, op. cit.). 
20. Porteur de présents, de lettres, de messages, il fait le lien entre les parents de saints bahianais et les 
grands initiés ou rois africains. 
21. Verger sait se faire accepter des gens qu'il photographie. Le Rolleifiex qu'il utilisait, à l'inverse des 
appareils nécessitant d'avoir l'œil « coincé » dans le viseur, permet, grâce à son bi-objectif, une plus 
grande liberté de mouvement et une approche plus dégagée, moins « frontale ». 
22. « Mieux découvrir pour chaque fois me sentir plus proche et mieux aimer des gens qui, a priori, ne me 
ressemblaient en rien », « Quelques dates d'une vie de Pierre Verger » (Pierre Verger : le messager, Paris, Éd. 
Revue Noire, 1993 : 226). 
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Ses voyages les plus mouvementés et les plus « radicaux » sont ceux de ces 
années-là, époque où le monde n'était pas encore si rétréci23, ce qui signifiait 
quelque chose en termes de dépaysement et de choc culturel : un monde qui 227 
n'était pas celui du tourisme de masse ni du transport industriel instantané 
(« maintenant on ne voyage plus, on est transporté [...dans] des avions bétaillères ») ; 
une époque où le temps du transport faisait partie intégrante du voyage, quand 
passer d'un pays à l'autre, voire s'établir à l'étranger ne nécessitait que peu de 
formalités. Pierre Verger pratique beaucoup la marche à pied et le vélo, moyen 
de transport idéal grâce auquel il parcourt l'Europe du Sud d'avant-guerre : 
«J'évoque avec regrets cette époque où les automobiles n'encombraient pas encore les 
routes et le merveilleux silence dans lequel roulait une bicyclette, ce moyen de 

transport d'une sobriété parfaite qui n'exigeait ni essence, ni huile, ni alcool, mais tout 
juste un peu d'air pour gonfler ses pneumatiques24 ». Bonheur des routes sans 
voitures, nostalgie des paquebots lents sur lesquels on embarquait pour des semaines 
ou des mois (ce qui permettait de se préparer doucement à la découverte), 
poésie du chemin de fer, comme le Transsibérien qui mettait une quinzaine de jours 
pour arriver à Shangaï, ou comme celui qui se tortillait interminablement entre 
les sommets andins. 

Hasards et refus 

Pierre Verger parlait souvent du cheminement de sa vie en utilisant la 
métaphore du sculpteur qui évide pour créer la forme, le retrait progressif de la 
matière donnant naissance à la statue. C'est une stratégie de l'évitement qui a 
en fin de compte orienté sa vie, laquelle ne s'est jamais construite par 
anticipation : « J'ai une vie de refus. Je ne sais pas ce que je veux, je n'ai jamais su et je ne 
saurai jamais... Alors à force de refuser ce qui en principe me déplaît, il est possible 
que je fasse des choses qui me plaisent, mais je n'en suis pas conscient. C'est une 
chose très négative ; qu'y puis- je ? Puisque toutes les choses qu'en principe j'aurai pu 
accepter sont les valeurs qui m'ont été données par ma famille ou par le milieu dans 
lequel j'ai vécu ou par le pays où je suis né par hasard : mon père était belge ; s'il 
avait pris le train de Berlin je serais Allemand, j'aurais été élevé avec le mépris des 
Français ; alors que j'ai été élevé dans la haine des Allemands... Qu'est ce que cela 
a à voir avec moi ? » 

Une fois jeté aux orties ce qu'il est convenable voire convenu de faire et ce 
qu'on ne veut vraiment pas faire, il reste quelque chose qui ressemble au hasard 
pour déterminer une existence. Pierre Verger est ainsi devenu ethnologue que 
malgré lui : en 1937, devant se rendre d'urgence à Shangaï pour couvrir la guerre 
russo-japonaise, et face au refus de l'Union soviétique de délivrer des visas aux 
photographes et journalistes, il se voit gratifier par l'employée d'Intourist, qui lui 
établit un billet pour le Transsibérien, de la profession d'« ethnographe », en réfé- 

i 23. Bien qu'il soit écœuré, en 1933, de trouver dans une case de l'île de Bora Bora un calendrier prove- |~. 
nant de l'imprimerie de son père. 9r 
24. 50 anos de fotografía, op. cit. q. 
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rence à sa qualité de travailleur au laboratoire photographique du Musée 
d'ethnographie du Trocadéro. Tout se passe comme s'il avait refusé, dans ce 

228 qui a guidé sa vie, tout acte de volonté ou de raison25, toute détermination 
consciente : pour lui, dans l'art de faire des photos, appuyer sur le déclencheur 
relève d'abord de l'inconscient ; de même, il dit n'avoir jamais cherché à 
collecter des informations ethnographiques mais que, l'esprit de curiosité aidant, la 
proximité et la sympathie réciproque des gens avec qui il aimait vivre lui ont 
ouvert des trésors d'informations. 

Si l'on en croit ses dires, pas grand-chose ne l'intéresse ; tout ce qu'il réalise, 
c'est là aussi par hasard. Après avoir passé des années à pratiquer la photo, 
il déclare le plus sérieusement du monde : « Au fond, cela ne m'intéressait pas. » 
À propos de sa connaissance de l'usage des plantes et des herbes dans la société 
yoruba et de la somme d'informations recueillie sur ce sujet, il disait aussi : 
« Personnellement ça ne m'intéresse pas beaucoup mais j'ai eu accès à ces choses-là et 
je n'ai donc pas refusé d'écouter ce que les gens me disaient. . . Je l'ai noté parce que 
j'avais accès à ces connaissances et j'ai pu les acquérir parce que précisément ça ne 
m'intéresse pas. » Concernant, enfin, ce qui a occupé la moitié de sa vie : « Soyons 
franc, l'ethnographie ne m'intéresse que modérément. Je n'aime pas étudier les gens 
comme s'il s'agissait de coléoptères ou de plantes exotiques. Ce que j'aime lorsque je 
voyage, c'est de vivre avec les gens et de les voir vivre d'une façon différente de la 
mienne, car j'étais intéressé par ce qui n'était pas moi ou encore par ce qui était moi 
chez les autres. »26 II est plaisant également d'entendre quelqu'un ayant accompli 
une œuvre de cette ampleur dire qu'il n'a jamais travaillé tout simplement parce 
qu'il « déteste » le travail : « Je suis un être humain qui s'est intéressé à certaines 
choses, qui a eu certaines activités et qui avait horreur du travail. [...] J'ai tenté, j'ai 
réussi au fond, je crois, à ne jamais travailler. » 

Détachement 

Pendant longtemps, Pierre Verger a laissé à d'autres le soin de legender ses 
photos et de les accompagner de textes qui, souvent, n'ont rien à voir ou même 
contredisent ce que la photo montre ou dénonce27. De même, il a longtemps 
refusé toute publication écrite personnelle malgré des sollicitations nombreuses28, 
ou toute collaboration à la rédaction d'articles que des chercheurs prestigieux lui 

25. « [...] un instinct qui exercerait à notre insu un contrôle sur nos actes et nous ferait agir par de soudaines 
impulsions où la raison n'entre pas enjeu » (50 anos de fotografía, op. cit.). 
26. Entretien avec Emmanuel Garrigues, L'Ethnographie, printemps 1991, 109 : 171. 
27. Par exemple, la légende d'une de ses photos de la prise de Shangaï par les Japonais loue le courage 
des policiers français en train de protéger la concession française de l'invasion, alors qu'il voulait au 
contraire montrer la brutalité de ces policiers envers les Chinois qui cherchaient à s'enfuir en passant par 
les concessions étrangères. De même, son reportage en Argentine dénonçant l'utilisation du blé comme 
combustible (la France en manquait drastiquement à la même époque) est utilisé à contre-emploi, 
comme une incitation à brûler du blé argentin pour que le pays n'importe plus de charbon anglais, etc. 
[Entretiens] . 
28. De la part, notamment, de Théodore Monod, Roger Bastide ou Alfred Métraux. À tel point que ce 
dernier déclare : « Nous parlons de Verger qui, nous en sommes tous sûrs, n'écrira jamais rien. » (Alfred 
Métraux, Itinéraires 1, Paris, Payot, 1978 : 350). 
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proposèrent29. Cette attitude lui permet d'avoir les coudées franches : ne devant 
rien à personne, il n'a pas de compte à rendre. Il est aussi tenu à la loi du silence 
et aux devoirs correspondant à ses fonctions d'initié. 229 

Par contraste, sa démarche et son parcours mettent en lumière ce qui peut 
rester de préjugés, d'ambiguïtés ou parfois même d'hypocrisie dans le travail 
ethnologique tel qu'il est généralement pratiqué. 

Savoir que de toutes façons on va revenir du « terrain » n'empêche-t-il pas une 
remise en question radicale (fut-elle éphémère) de ses repères et références 
culturelles ? Cela n'encourage-t-il pas une passivité de comportement ? Comment le 
chercheur peut-il se défaire de ses apprentissages et être totalement réceptif à l'al- 
térité ? Ne devient-il pas impossible pour lui de « se mettre en danger », c'est-à- 
dire quitter ses repères rassurants, se débarrasser d'un univers symbolique 
constitutif de son identité pour s'immerger dans une autre réalité qui va le 
constituer progressivement, même si c'est parallèlement et de façon compatible avec sa 
propre réalité30 ? Pierre Verger privilégiait la curiosité. Sa présence sur le terrain 
ne s'inscrivait pas dans une démarche préconçue (partir avec l'idée de 
transformer cette expérience en un produit intellectuel ; faire valider cette expérience 
dans le but d'acquérir le statut d'ethnologue). Par ailleurs, il expliquait qu'il 
n'aspirait pas au retour car il n'aurait pu revivre en France ni se réadapter au mode 
de vie et de pensée occidental. La réalité autre était constitutive de sa vie et ne 
servait pas seulement à alimenter son œuvre. 

Vouloir à tout prix chercher à comprendre est-il une position de savoir 
neutre ? Excédé par les « pourquoi ? », Pierre Verger s'insurgeait contre l'acte de 
poser des questions et le besoin d'obtenir une réponse31 : « Quand je ne faisais 
pas de photos, j'ai été obligé de tenter de comprendre, ce qui était le contraire de ce 
que je désirais », observe-t-il ; « [II ne faut pas] se laisser dominer par ce désir de 
comprendre ; ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut c'est vivre les choses, sans 
chercher à s'expliquer pourquoi. C'est son tempérament qu'il faut suivre. » Rétif à une 
forme de compréhension exclusivement cérébrale, sans doute plus enclin à 
exercer une intelligence perceptive, relationnelle et affective, Verger n'avait guère de 
sympathie pour les intellectuels32. Si lui-même se détacha le plus possible de 

29. Ainsi, Bastide lui écrit : « Je regrette beaucoup que nos deux noms ne figurent pas fraternellement, l'un 
à côté de l'autre. [...]. Jusqu'au dernier moment, il y aura un blanc à côté de mon nom, prêt à se remplir de 
votre nom [...] » (Françoise Morin, « Les inédits et la correspondance de Roger Bastide », in Philippe 
Laburthe-Tolra, s. dir., Roger Bastide ou le réjouissement de l'abîme, Paris, L'Harmattan, 1994 : 21-42). 
30. Le « principe de coupure », dont parlait Roger Bastide (à propos des adeptes des cultes traditionnels 
africains qui sont aussi intégrés à la société moderne brésilienne), explique que ces appartenances à deux 
systèmes symboliques différents ne soient ni contradictoires ni inconciliables, mais bel et bien 
compatibles. Ce principe ne pourrait-il pas s'appliquer aux ethnologues eux-mêmes quand ils appartiennent 
effectivement, comme Pierre Fátúmbí Verger, à deux cultures en même temps ? 
31. « Je n'ai jamais fait d'enquête ethnographique au sens propre ; je n'ai jamais posé de questions aux gens, 
en prenant des notes sur des bouts de papier, sur ce que j'aurais souhaité leur entendre dire » (L'Ethnographie, 
art. cit. : 172). h- 
32. « Je n'ai ni respect ni attirance pour les intellectuels. Ce besoin perpétuel de se justifier, d'expliquer, de cri- "ï 
tiquer les autres, et de se critiquer eux-mêmes dans leurs critiques. [...] Les gens ont de grandes difficultés à \— 
sortir d'eux-mêmes. » (Propos recueillis par Michel Cressole, Libération, 20-21 nov. 1993). Pendant un 9f 
temps, il va jusqu'à refuser les contacts avec certains intellectuels jugés peu fréquentables, notamment des O. 
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tous liens avec la culture dans laquelle il avait été initialement formé et avec la 
tournure mentale qui avait résulté de cette éducation, il resta conscient du fait 

230 qu'il ne lui était pas pour autant possible de devenir absolument autre. Bien que 
babaldwo, il refusa en général de pratiquer la divination, car : « Alors je crains 
lorsque je fais la divination, de me sentir responsable [de ce que je dis] parce que je 
n'ai pas, hélas, la simplicité de m accepter comme un simple instrument, parce que, 
malheureusement j'ai cette abominable formation de Français, qui veut savoir et qui 
explique et qui n'accepte pas les choses telles qu'on les lui dit. On est formé dans le 
moule. Cette même formation française, ce désir de comprendre, c'est tres légitime, je 
sais bien ; c'est peut-être une déformation plutôt qu'une formation, qui a des 
conséquences très désagréables parce qu'on est une personne à laquelle on ne la fait pas, 
qui cherche à expliquer, qui cherche à comprendre, et c'est très dépoétisant... C'est la 
seule chose qui est admise dans les milieux dits "intellectuels' '». « Si, écrit Michel 
Leiris33, en face des cultes à base de possession, le rationalisme interdit toute 
autre attitude que celle de l'incrédule, n'est-ce pas dommage et ne vaudrait-il pas 
mieux, plus naïfs, entrer de plain-pied dans ces merveilles cousues de fil blanc ? 
[...] ces rites [du vaudou haïtien] dont la beauté et les sortes de numéros graves 
ou bouffons dont ils sont l'occasion nous dédommagent (sur un plan qui pour 
nous, il est vrai, n'est que celui du jeu) de ce que notre vie quotidienne a trop 
souvent d'étouffant ? » Mais si Verger entre bel et bien de plain-pied dans les 
cultes afro-brésiliens ou africains, c'est sans fausse naïveté et, autant que possible, 
sans incrédulité, car pour lui cela ne relève pas du jeu. Cette immersion qu'il 
voudrait totale sans vraiment y parvenir, ce passage « de l'autre côté du miroir », 
autorisent une réciprocité du regard. 

Méthode d'apprentissage et mode de transmission du savoir conditionnent les 
schémas mentaux et les pratiques cognitives. Ainsi, l'initiation du candomblé, 
fondée sur les réflexes, opère-t-elle surtout au niveau dynamique du 
comportement, de façon empirique ; l'apprentissage se fait « par la peau », par mimétisme, 
échange et expériences partagées34. À l'inverse, la formation occidentale 
s'effectue presque exclusivement au niveau mental de la compréhension ; 
l'apprentissage se fait par la lecture, par références abstraites, par raisonnement solitaire 
et distancié. Ce lourd bagage, plein de préjugés et de présupposés, que l'on 
traîne avec soi et sans pouvoir (parfois sans même vouloir) s'en défaire, semble 
faire obstacle à l'appréciation ou à la compréhension d'une autre culture, afro- 
brésilienne en l'occurrence, qui établit des rapports radicalement différents avec 
les êtres et les choses35. 

(Suite de la note de la page précédente) 
chercheurs financés par la Fondation Ford, qu'il accuse d'épouser les thèses nord-américaines visant à 
exagérer le racisme au Brésil. Conscient de la ségrégation sociale des Noirs, il affirmait cependant que la 
tension raciale à Bahia était un idée largement artificielle et entretenue de l'extérieur. [Entretiens] et 
Libération, ibid. 
33. Michel Leiris, « Hommage à Alfred Métraux », L'Homme, mai-août 194, IV (2) : 13. 
34. Dans la civilisation yoruba basée sur l'oralité, la transmission orale par la parole agissante a valeur 
initiatique. Le système de formation est centré sur les valeurs du groupe, et la faculté de mémorisation 
est exceptionnelle car il y a nécessité d'emmagasiner la totalité d'un savoir. 
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En tout cas, ce n'est ni par hasard ni par simple goût de la rébellion que le 
parcours de Pierre Verger passe par la contestation et le rejet du modèle intellectuel 
et culturel qui l'a formé, et par une relative prise de distance par rapport au 23 I 
monde de la recherche scientifique. Cependant, et bien qu'il eût une conscience 
aiguë des conditionnements liés à sa (dé)formation de Français cartésien, il n'a 
pas toujours su pousser le détachement intellectuel jusqu'au bout. Il peste ainsi 
contre le fait qu'on l'ait finalement « forcé à écrire », contrepartie d'une bourse de 
l'IFAN obtenue grâce à Théodore Monod : « J'ai perdu la liberté d'esprit de faire 
des photos par ce que j'ai été obligé d'écrire, on m'a obligé à réfléchir, ce que je déteste. 
J'ai été obligé, parce que des gens me demandaient pourquoi, d'expliquer les choses. » 
Peut-être y a t-il une autre raison au fait qu'il se soit finalement et 
progressivement attelé à un travail écrit et, quoi qu'il en dise, de nature plus interprétative36 : 
il n'a pas voulu laisser à d'autres, comme le laissait alors entendre Monod37, le 
soin de mettre en ordre les informations qu'il avait recueillies. Réticent à 
interpréter les données brutes et donc ethnographe avant tout, Verger devient, petit à 
petit et avec prudence, ethnologue. Aussi ne court-il pas le risque, évoqué par 
Roger Bastide, d'une ethnologie hâtive s' appuyant sur une documentation trop 
vite interprétée ; aucun risque d'être en position bancale entre l'ethnographie et 
l'ethnologie, à mi-chemin entre le brut et le « digéré »38. À plus de cinquante 
ans 39, il se résout enfin à devenir 1'« architecte » de ses propres recherches et finit 
par s'orienter vers des travaux de facture plus classique, au moins au niveau de 

35- La pratique scientifique est notamment influencée par les grands monothéismes et par une culture 
judéo-chrétienne qui dessinent un système symbolique dominant largement exclusif (c'est-à-dire ofifrant 
peu de médiations possibles ou de possibilité d'appartenances multiples) et qui incitent à rechercher une 
vérité unique. Le système symbolique du polythéisme multiplie au contraire les médiations et les 
appartenances possibles pour l'individu (la personne n'est plus cloisonnée) et, à l'inverse de la logique 
scientifique de séparation (la méthode scientifique rend les phénomènes décomposables en une somme 
d'éléments), la dynamique du système symbolique afro-brésilien repose sur des phénomènes de 
participation et de correspondance mystiques : la vérité est plurielle et on peut toujours s'accommoder du 
destin en effectuant les « travaux » appropriés ; une volonté rituelle performative relie les choses, les 
catégories et les compartiments du réel ; la nature ne s'oppose nullement à la culture ; le tout ne peut se 
réduire à la somme de ses parties, etc. 
36. À cet égard, il y a néanmoins une légère contradiction de sa part lorsqu'il déclare n'avoir jamais 
cherché à interpréter ou à théoriser : une fois poussé à devenir l'architecte de son propre travail, il ne lui a 
pas suffi de simplement compiler des informations, mais il lui a fallu les organiser un minimum... 
D'autant plus que, en établissant préalablement ces nombreuses listes (de devises, d'incantations, 
d'histoires d'Ifá, d'Orishas avec leurs archétypes, etc.), ces tableaux, recettes et prescriptions, il n'échappait pas 
à cette « raison graphique » que, pourtant, il pourfendait. 
37. « Pierre Verger aura été le patient mineur, l'humble carrier qui a arraché au fond de taille cet énorme 
volume de moellons. L'architecte, un jour viendra, de ces pierres bâtira l'édifice. L'ouvrage de Pierre 
Verger est donc ouvertement, volontairement, un gigantesque dossier. » (Préface de Théodore Monod à 
Pierre Verger, Notes sur le culte des Orishas et Vodouns, op. cit.) . 
38. « C'est à l'ethnologue d'interpréter ; nous savons alors que nous avons affaire à une interprétation ; 
malheureusement l'ethnographe reste toujours à mi-chemin entre le documentaire et l'organisation 
cartésienne de sa documentation, ce qui est grave, car lorsque l'ethnologue veut utiliser cette 
documentation, il pense avoir une documentation véridique sur laquelle s'appuyer et il n'a qu'une documentation 
digérée à travers une autre mentalité, déjà déformée. Je préfère les longues listes d'oriki [devises parlées, K 
chantées ou tambourinées] recueillis par P. Verger, avec toutes leurs ombres, que les mythes plus ou moins "J 
refaits à la transparence trompeuse » (Roger Bastide, « À propos de quelques livres récents sur les Afro- |— 
Américains », Cahiers d'Études africaines, 1960, 4 : 121). 9r 
39- Son premier mémoire, L'influence du Brésil au golfe du Bénin, op. cit., date de 1953. Q. 
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leur support (thèse, livres, articles, etc.), mais il n'abandonnera ni la photo 
(pratiquée jusqu'en 1982) ni vraiment sa vie aventureuse40. 

232 À la grande différence des autres ethnologues et contrairement à l'usage 
démique, le savoir constitué par lui n'est pas prioritairement destiné à la société 
savante de son pays d'origine (il ne s'agit pas d'extraire un savoir de son contexte 
et de sa temporalité pour ne le restituer, une fois transcrit, qu'à un lecteur 
extérieur et étranger). S'il lui importe de communiquer des informations acquises, 
c'est aux premiers intéressés qu'il entend les destiner, c'est-à-dire aux pays 
concernés, aux gens appartenant aux cultures dans lesquelles ces informations ont été 
recueillies, dans le but de faire circuler celles-ci entre l'Afrique et le Brésil, et de 
rétablir ainsi le lien entre les Africains et leurs lointains descendants. Par exemple, 
il essaiera pendant près de vingt ans de publier au Nigeria (sans d'ailleurs jamais 
y parvenir) les centaines d'histoires mythiques de la divination d'Ifá qu'il a 
collectées. Et c'est au Brésil qu'il fera éditer ses ouvrages concernant les cultes afro- 
brésiliens. À tel point que, par une étonnante inversion des rôles, on constate 
aujourd'hui que les chefs de cultes eux-mêmes (traditionnellement les 
informateurs des anthropologues) se servent de ses livres (costumes et attributs des 
Orishas, cantiques, déroulement des cérémonies, etc.)41 et, actuellement, de son 
manuel Ewé (usage des plantes et incantations) pour suivre à la lettre 1'« 
orthodoxie » africaine du culte, laquelle est source de légitimité et de prestige42. Enfin, 
Verger a voulu qu'après sa mort ses archives et son fonds photographique restent 
à Bahia, dans sa Fondation, et ne soient pas transférés en France. 

Cette importance accordée à la restitution directe explique son si long refus 
d'écrire et d'être publié, de même que son dédain à entrer dans une institution 
de recherche extérieure aux cultures étudiées, ou non directement située sur les 
lieux où a été « extrait » ce savoir43. Ainsi il sera professeur invité à l'université 
d'Ifé au Nigeria entre 1977 et 1980, puis professeur honoraire à l'Université 
fédérale de l'État de Bahia, mais jamais en France ; l'IFAN au sein duquel il a 
travaillé, était certes un institut français, mais basé à Dakar. 

L'homme avait la modestie de ceux qui savent se retirer du jeu en silence, cette 
manière de ne pas y toucher (« J'aime mieux regarder les choses telles quelles se 
passent sans influencer»), cette façon de « faire détour » et de se détacher de presque 
tout et surtout de ce qu'on attendait de lui pour percevoir les choses de l'intérieur : 
«Je n'étais pas intéressé, alors j'ai su regarder. Cela ne m'intéressait pas, donc j'ai pu 

40. Jusqu'à la fin, il est souvent en instance de départ ou « le pied à l'étrier », métaphore qu'il emploie 
dans sa correspondance avec Alfred Métraux, elle-même éditée sous ce titre (voir Le pied à l'étrier, 
présenté et annoté par Jean-Pierre Le Bouler, Paris, Jean-Michel Place, 1994). 
41. C'est vrai dans le candomblé "brésilien, mais aussi dans la santería cubaine (information 
communiquée par Erwan Dianteill lors de la journée d'hommage à Pierre Verger à l'ambassade du Brésil, le 
6 juin 1997). 
42. Bien que la « pureté » et F« orthodoxie » africaines n'existent pas stricto sensu : d'une part le 
candomblé n'est pas une religion strictement ethnique, d'autre part c'est un culte syncrétique qui n'a jamais 
cessé d'évoluer. 
43. Ce n'est qu'en 1962, quelques jours avant la limite d'âge, que Pierre Verger entre au CNRS. En 
1971, il est nommé directeur de recherches grâce au désistement amical de l'ethnomusicologue 
Gilbert Rouget. 
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apprendre. Un peu comme avec une femme, si Von se montre intéressé, elle s'enfuit. » 
Ce qui fait dire à Théodore Monod : « Pierre Verger peut aller loin, et profond, 
parce qu'il sait pratiquer les rares vertus de la sympathie et du détachement. »44 233 

Cette « ethnologie du détour » se comprend d'ailleurs aux sens propre comme 
au figuré, à l'échelle quotidienne (le détachement rend plus perméable et 
réceptif) mais aussi à l'échelle d'une vie, c'est-à-dire en considérant un parcours 
triangulaire s'étalant sur cinquante ans : le détour par les Amériques noires pour 
comprendre l'Afrique, l'initiation bahianaise comme clef d'entrée au Bénin. Voilà 
encore un paradoxe apparent, bien compris par Roger Bastide, qui veut que le 
passage par les cultures afro-américaines soit le chemin le plus direct pour passer 
d'Europe en Afrique45. 

Pierre Verger n'a donc pas eu à jouer le « double jeu »46 incessant de 
l'ethnologue menant une existence divisée entre l'ici (lieu de sa carrière et de la 
restitution de son savoir) et Tailleurs (lieu d'acquisition de ce savoir d'une expérience 
de terrain). Il n'y a pas, chez lui, de grand écart permanent, donc pas de problème 
de conscience ou de crispation intellectuelle, pas de tiraillement ou de 
dédoublement entre le scientifique et l'homme, entre l'écrivain et le chercheur (il ne se 
veut, d'ailleurs, ni l'un ni l'autre). Il n'y a pas non plus ces ruptures, ces 
contradictions, voire même ces dichotomies radicales qu'on observe souvent chez les 
ethnologues, entre le savoir académique produit (thèse, livres, articles) et les 
notes, interrogations personnelles (journal, carnet de terrain). 

Cette problématique sur les conditions éthiques (« éthique » au sens où les idées, 
l'œuvre produite, les actions et la façon de vivre d'un homme vont exactement 
dans le même sens et sont absolument cohérentes entre elles) et épistémologiques 
de production de la recherche ethnologique apparaît d'autant plus d'actualité 
aujourd'hui que la « mondialisation » et la « modernité » rendent poreuses les 
séparations (artificielles mais longtemps jugées rassurantes) entre l'autre et nous, 
l'observé et l'observateur, Tailleurs et l'ici, le « traditionnel » et le « moderne ». 

Un homme libre 

L'autre aspect du détachement de Pierre Verger a été son ascétisme volontaire : 
« f 'avais été séduit par l'idée de renoncer à ce qui avait été mon passé et par l'extrême 
liberté que je croyais pouvoir atteindre par le détachement de tous biens et de toutes 
ambitions. »47 II semble qu'il ait toujours vécu de peu, considérant par exemple la 
photographie comme une façon de vivre et un instrument de liberté (brèves col- 

44. Préface à Dieux d'Afrique, op. cit. 
45. « [Ces phénomènes qu'on trouve au Brésil ou à Cuba], la séparation de la race et de la culture, ce 
qui fait que l'on peut être noir de peau et blanc de mentalité, blanc de peau et africain de civilisation [...] 
peut être d'une grande utilité pour l'africaniste. [...] La dissociation entre le racial et le culturel [...] 
permet la méthode si bien utilisée par P. Verger du "détour américain" comme le chemin le plus direct pour 
aller d'Europe en Afrique. » (Roger Bastide, « À propos de quelques livres récents sur les 
afro-américains », Cahiers d'Études africaines, art. cit. : 122. Voir également Marion Aubrée, « Roger Bastide à l'in- f— 
terface de l'Un et du Multiple », Bastidiana, janv.-mars 1995, 9 : 25-34). Jï 
46. « Double jeu » entendu au sens strict du mot et sans la connotation de trahison qu'on lui prête sou- f>. 
vent. Presque un « double Je ». 9£ 
47. 50 anos de fotographia, op. cit. o. 
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laborations avec des journaux locaux, reportages de circonstance ou échange 
« photos contre voyage ») mais jamais comme un moyen de gagner de l'argent48. 

234 À Bahia, il s'installe dans un quasi-dénuement, dans la simplicité d'une petite 
maison d'un quartier pauvre de la ville, avec quelques rayonnages de 
bibliothèques, des malles, juste un lit et de quoi faire à manger. « C'est que 
personnellement j'ai un grand désir de ne rien avoir à moi, une sorte de libération des biens 
matériels », explique-t-il. Choix, aussi, d'une vie solitaire : «Je me suis refusé, en 
général, à faire ce que je ne voulais pas parce que je n'ai personne à ma charge. Si 
j'avais eu une tendre épouse et de charmants petits enfants, je n'aurais pas pu mener 
la vie que j'ai menée parce que tout de même je ne pouvais pas les laisser dans la 
misère. Il aurait fallu que je travaille, ce qui est une horreur, pour les soutenir. 
[...] Comme j'étais tout seul, je n'ai pas eu de besoins très grands, à la rigueur j'ai vécu 
quelquefois avec des moyens plus que réduits.[...] J'ai eu la chance de rencontrer des 
êtres que j'aimais et qui n'étaient pas intéressés par moi, ou qui ne m'intéressaient pas 
alors qu'ils étaient attachés à moi. » 

II raconte qu'il a été attiré, lors d'un voyage en Indochine en 1938, par le 
mode de vie des moines bouddhistes, qui ne possédaient qu'un bol de bois avec 
lequel ils quêtaient leur nourriture, recevant des habitants juste de quoi manger. 
Il envisage même de se retirer dans une bonzerie mais se rend compte que ce 
dépouillement n'est pas de « bonne foi » et que la charité des gens envers les 
moines n'est pas forcément de la générosité gratuite. Il est gêné par cette « arrière- 
pensée qui dominait et régissait ce dépouillement total, le côté calculé et utilitaire 
d'acquérir du mérite pour obtenir une bonne réincarnation. [...] S'offrir en 
méditation dans le but de sauver son âme [...], faire vœu d'ascétisme si c'est dans un but 
prédestiné, tout cela m'a fait réfléchir et refuser. » II critique de même la vision 
utilitariste des religions révélées : si les croyants mettent en pratique les 
comportements moraux qui leur sont dictés, c'est aussi par intérêt bien compris. 

Son ascétisme ne fut donc pas celui du renonçant qui agit dans l'espoir d'un 
hypothétique salut. S'il se détacha le plus possible des biens matériels, ce fut 
plutôt à la manière de quelqu'un qui était persuadé que l'argent corrompt, que 
le luxe ne sert en somme à rien qu'à se couper de ses amis. Il disait préférer à 
la rigueur le système d'échange du don et du contre-don dans lequel « les 
petits cadeaux [...] entretiennent l'amitié», et cultiver ainsi l'amitié plutôt que 
« le capital-relation ». L'absolue méfiance envers les objets de consommation 
modernes (télévision, automobile, etc.), le refus constant d'avoir chez lui 
jusqu'au moindre téléphone, allait en fait de pair avec une certaine conception de 
l'hospitalité et une disponibilité qui passait avant tout par la pratique de 
relations de proximité, la participation à la vie de quartier, la fréquentation des 

48. Par exemple, il refuse un contrat en or du Daily Mirror en 1936 : « Je me sentais si malheureux à 
l'idée que les photos, qui étaient les seules choses qui m'intéressaient vraiment à cette époque, allaient 
devenir un simple gagne-pain, que je donnai ma démission » (50 anos de fotographia, op. cit.). Parfois, 
comme en Argentine en 1941, la photo lui permet tout juste de survivre. Il est aussi photographe au 
Musée national de Lima pendant deux ans (1942-1944) ; installé à Bahia, il collabore longtemps pour le 
journal O Cruzeiro (reportages sur divers aspects de la vie bahianaise). 
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lieux de vie et de fêtes (bistrots, temples de candomblé, fêtes populaires) ou par 
l'échange de correspondances. 

Son véritable chef-d'œuvre réside peut-être dans son existence elle-même. 235 
« C'est un homme libre et disponible. C'est peut-être le seul homme libre 
que je connaisse », constate Théodore Monod dans l'introduction à Dieux 
d'Afrique. Bien que sceptique et contestataire, il sut profiter de la vie telle 
qu'elle était, sans vouloir spécialement la comprendre, essayant seulement 
d'être heureux : « En tout cas, je n'ai pas été malheureux, ce qui est différent. Je 
n'ai aucun regret. » En photo, loin des « écoles » ou des modes, réfractaire, 
dans ses recherches, aux théories totalisantes et à l'esprit de système, refusant 
le pur intellectualisme et l'engagement verbeux, il eut au contraire une 
manière unique d'être toujours disponible et de mettre ses découvertes et sa 
documentation à la disposition des autres (c'est le rôle de la Fondation Pierre 
Verger). Mais dire cela ne permet même pas d'effleurer le mystère et la 
complexité d'un homme, qui par ailleurs sait infiniment plus qu'il n'a dévoilé dans 
ses publications49, ou n'a montré dans ses photographies beaucoup moins 
que ce qu'il a vu50. 

L'expression regarder à perte de vue ne désigne pas seulement le vertige que 
peut procurer la contemplation des grands espaces, elle indique aussi, dans un 
sens à peine métaphorique, qu'on peut se perdre soi-même, perdre ses références 
à force de regarder l'autre et Tailleurs, à force de vouloir vivre différemment dans 
d'autre cultures. Cette vie pourrait être l'exemple d'une tentative ayant pour but 
d'« égarer » ainsi son propre conditionnement social et culturel, de se défaire de 
cet apprentissage pour retrouver un regard non acquis et s'approcher de sa 
« vraie » personnalité, à l'image de ce qui se passe lors de la transe et de la 
possession, et plus généralement dans l'initiation religieuse du candomblé51. 

Le paradoxe, c'est que quelqu'un qui ne sait pas où il veut aller ne peut 
vraiment se perdre. Peut-être est-ce pour cela, mais aussi pour se rappeler et montrer 
aux autres, que Pierre Verger a semé quelques repères au fur et à mesure qu'il 
voyait — façon de jalonner nonchalamment son parcours d'images (photos) et 
plus tard d'informations (ethnographiques) sur la vie des gens qu'il a côtoyés. 
C'est pour cela aussi qu'il regrettait de ne pas être devenu totalement « autre » et 

49. « Si Bastide est l'homme qui dit tout ce qu'il sait, sachant qu'il sait peu, Pierre Verger est sans 
conteste celui qui sait beaucoup, et se tait trop souvent » (Monique Augras, Le double et la métamorphose, 
Paris, Méridiens Klincksieck, 1992 : 52. [lrc éd. 1983]). « [...] for every tome of his published research, 
there are others which will never be written » (Andrew Apter, « Notes on Orisha Cults in the Ekiti 
Yoruba Highlands, a tribute to Pierre Verger », Cahiers d'Études africaines, 1995, 138-139 : 369). 
50. Dans l'album de photographies (1932-1962), Pierre Verger : le messager, op. cit., il écrit en préface : 
« Ces 200 photos ayant été tirées au centième de seconde représentent en fait deux secondes de mon existence 
dérobées à l'oubli. » De nombreuses photos, stockées dans sa chambre de bonne à Paris, ont été perdues 
alors qu'il était en voyage. 
51. « La transe de possession est en fait plutôt une transe d'expression de la personnalité latente » [Entretiens] . K 
Plus généralement, le but ultime de l'initiation et de la pratique religieuse est d'arriver à se connaître soi- *J 
même, à réaliser sa destinée, à se conformer le plus possible à sa vraie nature (sa personnalité profonde |~. 
et inconsciente) et à sa configuration divine (chaque Orisha représente un archétype de personnalité). 2r 
Voir Monique Augras, Le double et la métamorphose, op. cit. û. 
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de rester quelqu'un à qui « on ne la fait pas », ayant gardé, bien malgré lui, un peu 
de la mentalité française. 

236 II est finalement devenu autre en restant lui-même : « Renaître avec un 
veau nom, c'est perdre l'ancien. D'après les initiations que j'ai vécues, Pierre Verger 
est mort, Fátúmbí est né. Moi je suis Fátúmbí et je reste Pierre Verger »52. Pour 
signifier cette double appartenance, il publie ses ouvrages sous son double nom de 
Pierre Fátúmbí Verger. 

À la fin de sa vie, de ses yeux usés de photographe et d'observateur curieux, se 
dégageait surtout l'expression des pupilles rieuses, le contraire d'un regard 
inquisiteur ou avide ; en fait, un regard courtois, chaleureux, mais avec la réserve et la 
fierté d'usage. Si Jorge Amado parle de lui comme d'un « aristocrate français »53, 
c'est qu'il y avait, dans ce regard et dans la posture, un peu de la noblesse altière 
qu'ont ces grandes prêtresses, les mères de saint du candomblé, vieilles dames au 
port infiniment digne, et qui ont la fierté et la délicatesse de ceux qui savent qui 
ils sont, mais sans orgueil. « Les terreiros de candomblé sont les derniers endroits 
où les règles du savoir-vivre régnent encore souverainement »54, avait-il écrit à propos 
de ces cultes. Et là encore pointait le désir d'une certaine authenticité africaine 
presque magnifiée, sorte de condensé d'un art de vivre en train de disparaître et 
sachant combiner raffinement, sens du prestige et accomplissement de soi. Dès 
qu'il buvait un verre, un petit rituel traditionnel consistait à renverser quelques 
gouttes par terre pour partager la boisson avec les Orishas, afin de s'amuser de 
l'effet produit sur l'interlocuteur. Puis il ajoutait qu'il était d'autant plus content 
quand il avait l'occasion de faire ça sur un tapis de valeur. Lors de ces entretiens, 
jamais je ne le vis prendre un ton sérieux, grave ou professoral, jamais il ne 
cessait de plaisanter, lançant des boutades, faisant semblant de trébucher sur les 
mots, alliant sarcasme ou ironie à la plus grande délicatesse. Pour seul exemple 
de ces rituels de délicatesse, fatigué par l'entretien, il déclara alors : « Excusez-moi 
de ne pas vous regarder mais j'ai mal aux yeux, je sais que c'est désagréable quelqu'un 
qui ne vous regarde pas... », et il continua à parler les paupières closes. 

MOTS CLÉS : Pierre Fátúmbí Verger — photographie — ethnographie — yoruba - candomblé 

52. « Quelques dates d'une vie de Pierre Verger », in Pierre Verger : le messager, op. cit. : 233. 
53. Jorge Amado, Navigation de cabotage, Paris, Gallimard, 1996 : 104. 
54. Orisha, op. cit. : 29. 
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