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v Ras Kib Estaphornos désigne les 
inscriptions amhariques qui ornent le 
tabernacle érigé sur les ruines du Pinnacle. 
Brother Kib refuse de s’exprimer «par les mots 
de l’oppresseur» selon ses propres termes. 
Pour conjurer cette forme de colonialisme 
linguistique ou de «schizophonie», il 
communique désormais en «Iyaric» qui 
fusionne la langue éthiopienne aux formules 
Rastafari. (Février 2012 / © Boris Lutanie)

V Mailloche en main, Brother Kib fait 
gronder le tonnerre sur le bass drum 
du tabernacle Nyahbinghi : «thunder 
clap !». (Février 2012 / © Boris Lutanie)

g Brother Kib et «Captain» O’Neil 
observent, non sans quelque 
nostalgie, les vestiges du Pinnacle. 
A son apogée, le Pinnacle 
regroupait plusieurs centaines 
de Rastas et de nombreuses 
habitations. De tout cela, il ne 
reste rien aujourd’hui, ou presque. 
Quelques décombres menacés 
par la convoitise des investisseurs 
privés.

V L’ancienne communauté howellite est 
aujourd’hui cernée par la spéculation 
immobilière de St Jago Hills. 
(Février 2012 / © Boris Lutanie)

v Représentation picturale de Leonard Percival 
Howell, le fondateur de la commune Rastafari 
du Pinnacle détruite au cours des années 
cinquante par plusieurs raids policiers. (Février 
2012 / © Boris Lutanie)

Back to Pinnacle

Visions
V Edifi é sur les fl ancs 
escarpés des Blue 
Mountains, le camp de la 
congrégation Rastafari 
connue sous le nom de 
«Emperor Haile Selassie 
I School of Vision, Bible 
Study,  Prophecies, 
and Sabbath Worship»  
(Février 2012 / © Boris 
Lutanie)

g Au lever du jour, cet 
ancien balaye la terrasse et 
allume le feu purifi cateur 
où les adeptes se 
réunissent.  (Février 2012 / 
© Boris Lutanie)

v Priest Dermot Fagan préside aux destinées 
de la communauté. Il vous accueillera dans 
sa guest house si vous souhaitez rencontrer 
les membres de l’Ecole de la Vision. (Février 
2012 / © Boris Lutanie)

v De nombreuses 
peintures murales 
décorent les lieux : ici 
le Négus sur son cheval 
blanc terrasse le pape, 
incarnation satanique. 
(Février 2012 / © Boris 
Lutanie)

g Priest Dermot Fagan raisonne sur la 
dimension prophétique de ses rêves avant 
de conduire son fi ls Selassie à son école à 
Kingston. (Février 2012 / © Boris Lutanie)
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Bobo Hill IyahbinghiV Le jour se lève sur 
Bull Bay. Vue de Bobo 
Hill camp, la baie 
s’apparente à la forme 
d’un bateau : «seven 
miles of Black Star 
Liner…». (Mars 2012 / 
© Boris Lutanie)

V L’Arche de l’EABIC (Ethiopia Black 
International Congress) “True Church 
of Divine Salvation”, 10 Miles Bull Bay, 
paroisse de St. Andrew. (Mars 2012 © 
Boris Lutanie)

v Elder Hon. Leading 
Priest Linton Forrester, 
«Royal International 
Guard» de cette 
Cité sur la colline. ( 
Mars 2012 / © Boris 
Lutanie)

v Ce porteur de bannière Boboshanti 
brandit fi èrement le drapeau marqué du 
«R» qui indique la droiture des fi dèles, la 
« Righteousness ». (Mars 2012 / © Boris 
Lutanie)

V Au petit matin, le «roll call» ponctue les 
célébrations de la nuit. De gauche à droite sur 
l’autel de la «Jerusalem School Room» :  Priest 
Bongo Haile, Priest Imani et Priest Rudolph 
Bailey. Tournés vers l’Est, la direction de 
l’Afrique, les Leading Priests chantent les 
hymnes dévotionnels et les cantiques du 
Congrès Noir. (Mars 2012 / © Boris Lutanie)

V Elder Hon. 
Leading Priest 
Anthony 
Morgan lors des 
festivités du 1er 
mars 2012 célébrant 
le cinquante-
quatrième 
anniversaire de 
la fondation de 
l’ordre Boboshanti 
le premier mars 
1958 par Prince 
Emmanuel Charles 
Edwards. (Mars 2012 
/ © Boris Lutanie)

v A l’entrée du Scotts Pass 
Nyahbinghi Center, l’atelier où Brother 
Brown façonne les binghi drums. (Mars 
2012 / © Boris Lutanie)

v Le tabernacle Nyahbinghi de Scotts Pass dans la paroisse de Manchester. 
(Mars 2012 / © Boris Lutanie)

v Elder Bongo Shephan Fraser, ambassadeur 
international du “Theocracy Reign Order of the 
Nyahbinghi » (Mars 2012 / © Boris Lutanie)

V L’aîné Nyahbinghi 
Daddy Roy pose 
ici devant le «Fire 
Key» autour duquel 
les frères chantent 
des psaumes les 
nuits de cérémonie 
avant de pénétrer 
dans l’enceinte du 
tabernacle.  (Mars 
2012 / © Boris 
Lutanie)

g De gauche 
à droite : Ras 
Rambo, Daddy 
Roy, Wika Ipple, 
Bongo Shephan 
et Ras Mickey. 
(Mars 2012 / © 
Boris Lutanie)

PH
OT

O 
 R

EP
OR

T



REGGAE VIBES
#2572 RASTALOGIE REGGAE VIBES

#25 73

From Higher Heights to Irie Ites :

The Blue 
Mountains

v «Ital is vital !», c’est le mot d’ordre du chef cuistot «Shanty Man» 
sur la route en lacets qui mène à Gordon Town. Plats végétariens 
épicés et « roots wine », décoctions d’herbes et de plantes 
montagnardes au menu. (Mars 2012 / © Boris Lutanie)

v Theo et Ras YuYu, fermier Rasta qui cultive quelques 
parcelles de caféiers sur les pentes abruptes des Blue 
Mountains. (Février 2012 / © Boris Lutanie)

v Le Rafjam B&B : je ne saurais trop vous recommander cette 
adresse où j’ai séjourné à Red Light, à quelques kilomètres 
au-dessus de Irish Town. Blotti dans la végétation tropicale 
des montagnes bleues, ce Bed and Breakfast est un véritable 
havre de paix à prix modique. Contacts : www.rafjam.net / 
Phone : 944 8945 (Mars 2012 / © Boris Lutanie)

v A l’aube, un 
brouillard bleuté 
recouvre encore le 
massif montagneux et 
lui donne cette teinte 
unique. (Février 2012 / 
© Boris Lutanie)

v De multiples rivières et 
cascades traversent ce paysage 
luxuriant. Hope River. (Février 
2012 / © Boris Lutanie)

V Le « Yatty King », une petite échoppe 
comme il en existe de nombreuses sur le 
bord des routes, creusées d’ornières, qui 
serpentent les fl ancs des Blue Mountains. 
Ce « rastarant » propose de succulents 
« yatties », des beignets farcis aux 
légumes. (© Boris Lutanie)

V Au centre, 
Marlyn Brown, 
veuve de Peter 
Tosh rencontrée 
au hasard de mes 
déambulations 
sur les sentiers 
montagneux, à 
Christine’s Shop, 
Penfi eld. (Février 
2012 © Boris 
Lutanie)

V « Education is the Key » : c’est l’heure de la 
récréation pour les «likkle pickneys» de l’école de 
Middleton. (Février 2012 / © Boris Lutanie)

*Special Thanks to 

Jakes Homiak, Robert 

Hill, Bongo Shephan, 

Priest Dermot Fagan 
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