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• Photos : Sabah Lutanie-Moussarif / Catherine Fearon / Sandra Daveau / Philippe Campos.
« And verily, verily, I’m saying unto thee, I
Inite oneself and love Imanity. »
Bob Marley, So Jah Seh.
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« rasta has no Color »
« Well, ma découverte de Rasta remonte à mon
enfance. Lorsque l’Empereur est venu en JaJamaïque en 1966, je n’avais alors que neuf ans
mais j’entendais les nouvelles diffusées à la
radio. C’est l’amour pour la justice qui m’a vraivraiment attiré dans ce mouvement yuh know ?
Love for Rightousness. En prenant de l’âge, j’ai
bien sûr cherché à approfondir ce positive way.
Après l’esclavage dans les plantations, RastaRastafari est apparu en Jamaïque pour que le peuple
noir puisse enfin retrouver sa dignité à travers
le King of Kings, le Seigneur des seigneurs. Je
suis entré dans ce mouvement une fois que j’ai
fini High School en 1976. C’était à partir de ce
moment là que j’ai commencé à ressentir cercertaines vibes. J’avais une vingtaine d’années, je
parlais avec les frères, on raisonnait ensemble
pendant des heures, smokin’ some weed… Il y
avait une fraternité forte. Il y avait beaucoup de
liberté, personne ne t’imposait de fumer ou pas,
chacun était libre de ses choix et de sa façon de
voir les choses. Pour les Rastas, la nourriture
était très importante également et la façon de
la cuisiner. Par exemple, les Rastas évitent de
saler les aliments parce que le sel est mauvais
pour la pression sanguine et bien d’autres chochoses. La plupart des hommes, lorsqu’ils obserobservent une vache grossir en broutant les herbes,
ils ne pensent plus qu’à une chose : manger la
vache et ils en oublient de manger les végétaux.

V Winston Mca
Mcanuff photographié
devant les oeuvres du peintre
Fluoman. juillet 2010.
(© Sabah Lutanie-Moussarif)

Tu vois ce que je veux dire ? Avec les années,
on prend conscience de beaucoup de choses,
on peut les vivre et les comparer avec plus de
lucidité et d’expérience. Aujourd’hui, je peux
dire que je n’ai pas rencontré de chemin plus
positif, plus juste et droit que Rasta. Les RasRastas ont été longtemps discriminés pour tout
cela et bien plus que ce que la plupart des gens
peuvent imaginer. On se souvient de Coral GarGardens dans les années soixante mais il y a bien
d’autres exemples de discriminations dont on
pourrait parler. Aujourd’hui, partout où je vais,

v Clinton Fearon assis sous « son arbre » à Walsh’s Beach, kingston. arbre
rbre sous lequel il trouvait l’inspiration, seul avec sa guitare
face à l’océan durant les années gladiators. 2012 (© C. Fearon / Boogie Brown Productions)

je croise des Rastas. Rasta n’a pas de couleur et
c’est pourquoi le mouvement s’est développé
sur tous les continents. Rasta has no color. Yeah
Mon, One Love !
Clinton Fearon :
« one world, one people.
oneness ! »
« Ma première expérience concernant Rasta
date de l’époque où je vivais à la campagne, il
y avait un frère qui s’appelait Brother Ram à
Mendez dans la paroisse de Sainte-Catherine.
Je suis né dans la paroisse de Saint Andrew
mais j’ai grandi à Sainte Catherine. Ram était
un elder qui manifestait son amour partout
où il allait. Brother Ram aimait tout le monde,
jeune ou vieux, bon ou mauvais, tout le monde.
Love Man ! Un matin où je me rendais à l’école,
je devais avoir une dizaine d’années, Ram m’a
donné un likkle spliff. J’ai fumé deux bouffées,
c’était la première fois ! Ensuite Ram m’a dit :
« Va à l’école maintenant et apprends ce qu’est

Babylone, comme cela tu ne deviendras pas Babylone. »
Puis je suis parti à Kingston pour vivre aux côtés de ma mère. A Kingston, l’état d’esprit n’était
plus du tout le même. Je ne retrouvais pas les
peacefull vibes que j’avais connues à la campagne et que Brother Ram me communiquait. En
ville, il y avait beaucoup de youths qui exprimaient leur dureté, leur badness en utilisant le
nom de Rastafari. Ils hurlaient «Jah Rastafari ! »
sans savoir de quoi ils parlaient. Pour moi, Rasta
n’a rien à voir avec tout cela. Rastafari consiste
à se connaître soi-même, trouver son centre de
vie, découvrir son esprit et ne faire qu’un avec
soi et les autres. Ne faire qu’un avec la nature.
Yuh know what I mean ? Rastafari is a Livity.
Rastafari is love to one another. One world, one
people. Oneness ! Avec l’ignorance et la colère,
le racisme s’est s’infiltré dans l’esprit de beaucoup d’individus, qu’ils soient blancs ou noirs.
Mais il n’y a qu’une seule race, la race humaine.
Nous sommes une seule et même famille. Ras-

ta, c’est trouver cette paix de l’esprit et prendre
conscience de ce qui nous entoure, respecter la
nature et savoir en prendre soin. Love to CreaCreation ! Rastafari c’est aussi apprendre à exercer
sa liberté, son sens de la justice et faire en sorte,
autant que faire se peut, de rester à l’écart des
aspects les plus sombres de la société. C’est dif
dif-ficile de vivre complètement à l’extérieur de ça,
mais on doit faire de notre mieux. Il y a trop de
confusion et d’incompréhension à propos de
Rastafari et des concepts qui circulent en son
nom. You don’t have to be dread to be a Rasta.
Rasta c’est savoir trouver sa propre vérité spispirituelle, en soi, ne pas s’éloigner de la source. Ne
pas se couper de sa source et cette source c’est
l’amour et la vie. This source is Life ! «
noel « skully » simms :
« straight up to mount Zion ! »
« Tu me demandes quand j’ai rencontré Rasta
mais I was born that way ! A quelques pas du
yard de ma mère, il y avait une église Rasta
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dans les années trente ! La première fois que je
l’ai vu, je marchais en culotte courte sur le chechemin de l’école, je l’écoutais et je l’observais avec
beaucoup d’attention. Puis Watta King s’est dédéplacé de Back-O-Wall vers Trench Pen qu’on a
renommé après Trenchtown. Watta King jouait
le soir entouré par d’autres percussionnistes.
J’étais un jeune garçon à l’époque et je ne poupouvais pas encore toucher les drums, alors je m’enm’entraînais sur des boîtes de lait ou des boîtes de
conserve vides et je jouais avec eux. C’est comcomme cela que j’ai appris à jouer ! Bien sûr, j’ai grangrandi et par la suite j’ai obtenu le droit de jouer avec
ces Big Man et me perfectionner. Après cela,
j’ai joué avec Count Ossie qui était un maître de
percussions à Wareika Hills. Je suis moi-même
a master drummer. Mais pour en revenir à WatWatta King, les Rastaman lui achetaient les drums
et partaient dans les collines pour chanter, lire
la Bible et communiquer avec the Almighty God
Rastafari. Nos chants s’élevaient dans le ciel
pour rejoindre the Father in Mount Zion that is
Ethiopia. Rastafari ! La tradition Rastafari vient
de là. Il y avait d’autres traditions de tambours
comme le Kumina, mais le Kumina était lié à
des formes de sorcellerie, de vaudouisme qui
ne me plaisaient pas donc je ne touchais pas à
ces percussions. J’écoutais parfois les tambours
Maroons puis je passais mon chemin car je ne
jouais qu’avec les drums Nyahbinghi. Ce sont
les seuls dont les rythmes s’élèvent straight up
to Mont Zion ! C’est une très longue histoire et
la fondation de la musique reggae repose sur la
combinaison des trois drums Akete, le bass, le
funde et le repeater. Jah Rastafari ! « Keber le
Amlak » ce qui signifie en amharique : Gloire à
Dieu. Je suis le premier artiste à avoir chanté
une chanson en amharique en Jamaïque. J’ai
appris l’amharique grâce à Mortimo Planno qui
dirigeait le local 37 de l’Ethiopian World FedeFederation à Kingston. Planno donnait des leçons
trois fois par semaine à tous ceux qui souhaisouhaitaient apprendre. »
avec un drapeau red-gold and green et après le
breakfast du dimanche matin je courais assisassister au service de cette église. Ma connaissance
des drums Akete Nyahbinghi vient de Back-OWall. Aujourd’hui, ce quartier s’appelle Tivoli
Gardens. Il y avait là un homme qui se nommait
Watta King, il façonnait et maîtrisait tous les
kete drums. Il fabriquait déjà ces percussions

v noel « Skully »
Simms. (© Sandra
Daveau)

daddy mory :
nuFF raspeCt
« J’ai découvert Rasta par le biais de mes grands
frères qui sont Rastas depuis une trentaine
d’années. Tout petit déjà, je les voyais avec leurs
locks écouter Bob Marley mais je ne comprecomprenais pas trop à l’époque. J’habitais en banlieue
parisienne, mes deux grands frères vivaient en
Angleterre et ils venaient de temps en temps à

v Daddy Mory à la Fête de l’humanité,
l’
2010 (© Philippe Campos)

Paris. Quand je suis allé à Londres la première
fois, j’avais dix ou onze ans, j’ai commencé à dédé
couvrir le mouvement Rastafari. Puis, vers mes
16-17 ans, je me suis de plus en plus intéressé à
cela. Mon frère me donnait des livres et à parpar
tir de là j’ai pu me faire une opinion et j’ai pris
seul la décision d’entrer dans ce mouvement.
Pour moi, Rastafari n’est pas une religion, c’est
une façon différente de voir les choses, une fafa
çon de vivre différente. Ce qui m’a le plus attiré
dans Rastafari, c’est que cela s’inspire des vrais
écrits, orthodoxes éthiopiens et chrétiens. Je
n’ai jamais été attiré par la Bible dans sa verver
sion anglophone (King James version), je n’ai
jamais été attiré par le Vatican. J’ai toujours vu
en cela un mensonge. Etant petit, mon frère me
disait : « Tu es rasta depuis que tu es né. » Pour
en revenir au niveau spirituel, cela m’a apporté
beaucoup de choses, des choses que je n’ai pas
apprises à l’école ni même ailleurs sur l’histoire
de l’Afrique. Mon père est Africain musulman,
Malien, ma mère est Martiniquaise, catholique.
Je n’ai jamais été baptisé, j’ai eu le choix et ils
ne m’ont jamais imposé quelle direction je dede
vais prendre plus tard. C’est un mouvement qui
n’est pas très bien vu, surtout dans les familles
antillaises. Mais depuis il y a eu des progrès
dans le sens où les grands frères ont œuvré pour
faire comprendre qu’être Rasta ce n’est pas seuseu
lement fumer de l’herbe et rester à rien foutre.
Lorsque je suis entré dans le mouvement, vers
17-18 ans, il y avait à Paris des groupes très ferfer
més. Mais moi je ne voulais suivre personne.
Je suis ce que j’ai envie de suivre. Je faisais
moi-même mes recherches. Jamais je ne dirai
à mes enfants qu’il faut être Rasta, ou ceci, ou
v ijahman Levi au new
Morning, octobre 2010
(© Philippe Campos)

cela. Si demain ma fille veut se convertir à l’islam ou autre, il n’y a pas de problème. On m’a
laissé le choix donc je veux aussi laisser le choix
à mes enfants. Rasta m’a apporté beaucoup
mais je chante pour tout le monde. Je chante
pour les athées, je chante pour les musulmans,
les chrétiens, les juifs… J’essaye de transmettre
un message qui soit le plus universel possible.
Concernant le mouvement, je respecte toutes
les visions. Je ne peux pas dire que je suis Nya-
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hbinghi ou Bobo Dread. On ne me verra jamais
porter un turban parce que je sais ce que cela
engendre. Je respecte les Bobo Dread parce que
je sais que c’est vraiment strict. C’est un peu
trop strict pour moi, et je suis peut-être un peu
trop jeune pour rentrer dans ce mouvement là.
Pour moi, Rasta c’est une façon de vivre, tu te
dois de connaître ton corps, savoir ce dont il a
besoin à telle période, ce dont il n’a pas besoin
à telle autre période, c’est une hygiène de vie.
C’est la connaissance de soi avant tout. Je suis
un Rasta et je respecte mes semblables, qu’ils
soient Bobo Dread, Nyabinghi, des Douze TriTribus, de la Fédération mondiale éthiopienne,
ceux de Gwana Congo, nuff respect ! You see
me ? Big up tous les Rastaman ! »
ijahman levi :
« a Chapter a day »
« Si tu es intéressé par ma relation à Rastafari,
tu dois écouter mes chansons car mon œuvre
parle d’elle-même. Selassie I. Quel est le sens
de ma chanson « I am a Levi » ? Selon le calencalen-
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v Luciano. juillet 2010 (© Sabah Lutanie-Moussarif)

drier occidental, je suis né au mois de juin et si
l’on se réfère à la Bible, Lévi correspond à mon
nom de tribu. Lévi était le troisième fils de JaJa
cob et c’est donc le nom d’une des douze tribus
d’Israël. Biblically, Levi is the High Priest. Lévi
est le grand prêtre. Moïse était un Lévite et si tu
connais ce qu’il a accompli tu peux comprendre
et ressentir Heartically le sens de mes paroles
et de mon œuvre. Seen ? Ruben est le nom de la
première tribu qui correspond au mois de naisnais
sance d’avril et la dernière est celle de Benjamin
qui correspond au mois de mars. A chaque nom
de tribu est associé à une couleur et à une parpar
tie du corps. Pour la tribu de Ruben la couleur
est l’argent et les yeux. Les douze tribus sont
Ruben, Siméon, Lévi, Judah, Issachar, Zabulon,
Dan, Gad, Asher, Nephtali, Joseph et Benjamin.
Quant à la chanson Jah Heavy load, j’étais dans
la prison de Babylone à ce moment là mais malmal
gré ces tribulations je voulais témoigner ma
confiance et ma loyauté envers Jah. Lorsque je
suis sorti, j’ai changé de nom et j’ai pris celui de
Ijahman. Puis, je suis parti en Jamaïque pour
découvrir ce qu’était un Lévite. Je ne voulais pas

devenir ce que je ne voulais pas être, ni même
devenir ce que je ne pouvais être. J’ai commencé à lire la bible, un chapitre par jour. A chapter
a day. Selassie I. Cela m’a pris 17 années pour
lire la Bible à trois reprises à raison d’un chapitre par jour. Pour lire la bible à ce rythme là, de
la Genèse à la Révélation, c’est censé prendre
trois ans et sept mois si tu ne rates pas un chapitre chaque jour. Mais je ne suis pas parfait !
Nobody’s perfect bien que certains hypocrites
prétendent le contraire. Parfois tu peux oublier
et tu dois reprendre le chapitre précédent. Tu as
ta propre vie à mener aussi. Tu dois te connaître
toi-même avant de prétendre connaître Dieu.
C’est un chemin spirituel que tu choisis de suivre. Il n’y a qu’un seul chemin qui peut te mener à cela mais c’est à toi de le trouver. Un seul
chemin, mais deux routes se présenteront à toi.
One is right, the other is wrong. Guidance and
protection ! Selassie I Rastafari. »
luCiano : the messenjah
« Le Messenjah est celui qui prépare le chemin
pour The Almighty. En tant que musiciens,

nous sommes comme Moïse et Aaron, nous
sommes là pour unir les gens, leur transmettre
une lumière spirituelle. Le message est qu’il est
préférable de vivre cette voie mystique plutôt
que de vivre dans le matérialisme. La musique représente l’essence spirituelle de la vie.
Tu peux ressentir ses puissantes vibrations en
toi, au plus profond de ton âme. Nous avons été
arrachés à notre continent et déportés dans les
îles des Caraïbes et les percussions (congos)
étaient le seul moyen de nous connecter à nos
ancêtres. Les drums Nyahbinghi pour le heartbeat sound ont joué ce rôle, nous permettant
de nous plonger dans une profonde méditation
intérieure. Puis avec l’évolution de la musique
et des technologies, d’autres instruments sont
apparus, d’autres techniques de studio. Nous
sommes passés de l’analogique au numérique.
Il y a du bon et du mauvais dans cette évolution
technologique mais il est possible de composer avec sans perdre son âme. Il faut pour cela
conserver ses racines. Le roots-rock-reggae a
gardé ce rythme des origines : le one-two order
of the Nyahbinghi Order. La musique telle que
je la conçois est un langage spirituel qui nous
permet de communiquer avec le Très-Haut.
C’est un Gospel et pour moi le Reggae is Raspel.
Le son et les Ecritures ne sont pas séparés, ils
sont liés. Cette musique s’inspire de la Bible.
Certains jeunes Rastas sont entrés dans le business en faisant des déclarations fracassantes
comme quoi on devait brûler la Bible. Honnêtement, je ne parviens pas à comprendre ça. Sa
Majesté ne nous a jamais enseigné cela. C’est
l’inspiration de Dieu ! Sa Majesté est le défenseur de la foi. Notre musique s’inspire à la fois
de notre vie quotidienne mais aussi de cette
essence spirituelle, celle de Rastafari. Il ne faut
pas oublier les anciens qui ont porté le message
et j’aide régulièrement les elders en contribuant
aux frais alimentaires de ll’Ethiopian Orthodox
Church à Maxfield Avenue par exemple. Nous
devons nous unir davantage. Certains parlent
au nom des Nyahbinghi, d’autres revendiquent
les Douze Tribus, d’autres encore se réclament
des Boboshanti… D’accord, mais tout cela peut
engendrer de la division comme dans le christianisme, entre les catholiques, les protestants,
les adventistes… Pourquoi reproduisons-nous
ces séparations à l’intérieur de Rastafari ? Jah
is for all of us ! Live in Love and Unity. »

