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durant lequel chaque visiteur doit pronon-
cer une prière face à l’Est, en direction de 
l’Ethiopie.  Mesure protocolaire ou simple 
passeport vocal pour les visiteurs, ces ac-
tes de dévotion sont répétés quotidienne-
ment des centaines de fois par les membres 
de la communauté Boboshanti lorsqu’ils 
franchissent les portes de la communauté : 
« trodding in and trodding out ». La vie com-
munautaire des Boboshanti s’avère en effet 
strictement codifiée et ritualisée. Les res-
trictions imposées à Jakes relevaient sans 
doute d’une forme de traitement probatoire, 
période durant laquelle on apprécierait la 
droiture morale d’un inconnu blanc et non-
Rasta « baldhead ». Et pourtant, lors de sa 
première visite à l’Ethiopia Africa Black 
International Congress (EABIC), Jakes 
Homiak fut directement introduit, après 
seulement une heure de « raisonnement » 
(Reasoning), à la Kings Court auprès de 
« Dada », Prince Emmanuel Charles Ed-
wards en personne ! Mais c’est une autre 
histoire et nous reviendrons prochainement 
sur cette entrevue. Pour l’heure, la présence 
du chercheur en anthropologie semble ac-
ceptée dans le camp et Jakes profite de sa 
relative liberté de mouvement pour obser-
ver les préparations du service du Sabbath 
qui doit commencer au coucher du soleil. 
Les Boboshanti procèdent alors au nettoya-
ge de la cour pendant que d’autres membres 
de la confrérie se purifient en ingérant une 
décoction purgative à base de pulpe d’aloès 
(« sinklebible »), de citron vert, de miel et 
d’eau. Le corps doit être lavé extérieurement 
et intérieurement car il symbolise à leurs 
yeux la « structure », « the Temple of the 
Most High ». Les fidèles arborent les parures 
rituelles, robes et turbans, certains contem-
plent les dernières lueurs du soleil qui dis-
paraît derrière l’horizon. Celles et ceux qui 
se sont retirés à « Bobo Hill » cultivent leur 
identité d’Africains-Éthiopiens exilés et se 
préservent de l’emprise diffuse de Babylone. 
Lieu de retraite, cette « cité sur la colline » 
est régie par un sens aigu de l’autodiscipline. 
Les Boboshanti se réclament de l’ordre de 
Mélchisedech : « Le Seigneur l’a juré dans un 
serment irrévocable : Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melchisédech. » (Livre 
des Psaumes). Les Boboshanti constituent 
un ordre monastique, ecclésiastique, où 
chacun occupe une place déterminée, et doit 

se conformer à des préceptes rigoureux. Les 
principes de rectitude, la dignité et la dis-
cipline président à la vie communautaire. 
A cet égard, les règles de bienséance et de 
préséance sont scrupuleusement respectées 
lors des diverses cérémonies qui rythment le 
quotidien. Le respect mutuel est toujours de 
mise et les Boboshanti font montre de la plus 
grande politesse envers eux-mêmes comme 
avec leurs hôtes qu’ils saluent d’un « Blessed 
my Lord ». Cette vie de prêtrise est simple et 
austère et chaque « serviteur du Seigneur » 

doit contribuer au bien commun. Les fem-
mes (« Empresses ») participent également 
aux rituels mais elles restent à l’écart durant 
leurs périodes menstruelles. Aux féminis-
tes qui dénoncent cette ségrégation comme 
une forme ultime de domination patriarcale, 
beaucoup répondent qu’elles sont alors li-
bérées des contraintes domestiques et des 
tâches habituellement dévolues aux femmes 
dans le monde occidental. La nuit tombe sur 
le camp et Prophet Young accompagne Jakes 
Homiak au sein du tabernacle. En pénétrant 
dans le lieu saint, Jakes doit se prosterner et 

proférer les paroles suivantes « Honorable, 
Blessed My Lord » devant les sept prêtres 
qui conduisent le cérémonial. Puis, il est ad-
mis au premier rang face à l’autel. Les bancs 
de droite sont occupés par les hommes et on 
remet à Jakes une petite serviette qu’il place 
sur le sol en terre battue pour s’agenouiller. 
Jakes mesure l’exotisme de sa tenue (blue 
jeans et tee-shirt Lacoste) qui contraste 
fortement avec les tuniques des prêtres, 
prophètes et impératrices enturbannés qui 
composent l’assistance. Alors que les chants 

s’élèvent, Jakes perçoit un visage singulier 
sur le banc opposé. Une petite femme aux 
traits asiatiques croise son regard interro-
gateur. Elle semble aussi surprise que lui de 
le voir ici et un dialogue muet s’engage entre 
eux : « Qui es-tu ? Que fais-tu ici ? » Jakes 
Homiak apprit par la suite que cette femme 
était une chercheuse japonaise en ethnomu-
sicologie, du nom de Yoshiko Nagashima, ar-
rivée en Jamaïque quelques mois avant lui. 
Alors qu’il pensait avoir été le seul visiteur 
étranger de ce lieu coupé du monde, Jakes 
sut rapidement qu’il n’en était rien.

V Bobo Gate, 2006 (© 
Jakes Homiak / IRAP)

East MEEts WEst  
on Mt. tEMan

Février 1980. « Emmanuel I !, Selas-
sie I !, Jah Rastafari ! ». C’est avec ces mots 
que Jakes Homiak scelle sa prière après 
avoir franchi les portes de ce qui constitue 
alors la seule commune Rastafari de l’île. 
Prophet Young guide ses pas dans l’enceinte 
de la « Nouvelle Jérusalem », l’encourage 
à rencontrer les prêtres et les prophètes, 
avant de le conduire à son lieu de résidence, 
une chambre dans une construction de bois 
que les Bobo nomment « tatu ». Jakes pense 
alors être le seul chercheur à fouler le sol de 
ce qui ressemble à bien des égards à un mo-
nastère édifié sur une colline isolée de Bull 
Bay, surplombant la Mer des Caraïbes. Il sait 
néanmoins que des chercheurs jamaïcains 
– Leonard Barrett et Barry Chevannes - ont 
visité le camp de Prince Emmanuel lorsque 
celui-ci était situé au 54 Spanish Town Road 
puis à Davis Lane à Trench Town. Ce n’est 
pas la première fois que Jakes Homiak rend 
visite à cette congrégation qui rassemble 
quelques 250 Boboshanti, désignée sous le 
nom de « Mount Teman » ou « Bobo Hill ». 
Les semaines précédentes, il a multiplié 

les tentatives à sept reprises mais à chaque 
fois il est resté confiné dans le « gatehouse 
yard », la cour immédiate au portail, inter-
rogé par de jeunes prophètes zélés sur la 
nature exacte de ses motivations. Ils raison-
nent notamment sur son degré de conscien-
ce (« heavens »), leur mode de vie (« livity ») 
et sur Prince Emmanuel Charles Edwards, 
le grand-prêtre de la communauté Bobos-
hanti (le terme Prince sera remplacé par la 

suite par celui de « King Emmanuel I »). Le 
portail représente tout à la fois une délimi-
tation matérielle fortifiée et une frontière 
spirituelle entre le monde extérieur et l’es-
pace sanctifié, sanctuarisé du monastère. La 
cour d’entrée s’apparente à une zone transi-
toire entre deux univers diamétralement op-
posés. Au sein de la commune, les prophètes, 
prêtres et impératrices ont adopté un ordre 
rituel pour recréer le sanctuaire sacralisé de 

Zion. En dehors, les im-
prudents sont soumis 
aux pièges, pollutions 
et autres tentations de 
Babylone. On ne fran-
chit pas cette ligne de 
démarcation entre le 
profane et le sacré sans 
y être formellement in-
vité. Négocier un passa-
ge entre ces deux mon-
des requiert par ailleurs 
un rituel de purification 

rastalogie

Bobo Hill
• Par Jakes Homiak et Boris Lutanie 

• Photos Jakes Homiak (IRAP) / Susanne Moss (SelahPhoto.com) / DR

(Part. 1)

v Prince Emmanuel Charles Edwards et le minister de la santé, 1955 (DR / IRAP)
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FroM ackEE Walk 
to Mt. tEMan : 

a BoBoshanti history
L’histoire de l’Ethiopia Africa 

Black International Congress (EABIC) ne 
commence pas sur cette colline située sur 
les contreforts des John Crow Mountains. 
Durant les années 1950, c’est l’une des orga-
nisations peu structurées qui se développent 
sous la bannière Nyahbinghi dans les shanty 
towns et les ghettos de West Kingston. Son 
fondateur, Prince Emmanuel Charles Ed-
wards serait né dans la paroisse de St. Eliza-
beth entre 1906 ou 1911 mais les données 
biographiques le concernant sont sujettes à 
caution. En 1933, il s’installe à Kingston et 
travaille dans un premier temps dans une 
boulangerie puis comme peintre à Up-Park 
Camp, célèbre pour sa caserne militaire. 
Prince Emmanuel s’imprègne des discours 
de Marcus Garvey avant que ce dernier ne 
quitte définitivement son île en 1935. Il sem-
ble également qu’il noue des contacts avec 
les premiers prédicateurs Rastafari tels que 
Leonard Percival Howell et Joseph Natha-
niel Hibbert. Leonard Barrett, un des pre-
miers chercheurs à écrire sur le mouvement, 
s’entretient en 1964 avec Prince Emmanuel 
à son camp localisé sur Spanish Town Road. 
Lors de cette interview, Prince Emmanuel 
affirme avoir reçu une vision en 1943 durant 
laquelle l’Empereur éthiopien se serait ma-
nifesté, lui demandant de libérer son peuple. 
Cinq années après cette révélation, il établit 
son propre camp à West Kingston. Prince 
Emmanuel est pétri d’influences revivalis-

tes afro-chrétiennes et de références ésoté-
riques indo-jamaïcaines. Il fait à la fois fi-
gure de mystique (« scientist ») et de « tea-
cher » dont les aptitudes organisationnelles 
et les principes d’autosuffisance hérités de 
Garvey lui permettent de prendre soin de 
son « troupeau ». Au début des années 1950, 
l’elder Nyahbinghi Maurice Clarke vit à 
West Kingston et se souvient de Prince Em-
manuel (parfois surnommé « Brother Ed-
die ») comme d’un homme qui se distinguait 
par sa dignité, inspirant le respect aux Ras-
tas et aux non-Rastas : « Il se comportait 
parmi les gens tel un Berger avec une façon 
d’évangéliser les siens semblable à Moïse. 
Beaucoup l’ont rejoint pour ce principe de 
respect qu’il défendait. Il ne gardait aucun 
rude boy auprès de lui contrairement à 
d’autres parties de Back-O-Wall où la gué-
rilla sévissait parfois parmi nous. » Dans une 

récente publication intitulée « Philosophy 
and Opinions of the High Priest », Priest 
Douglas Smith souligne que le rôle « pivot de 
Father (Emmanuel) était d’atténuer les 
conditions déplorables dans lesquelles les 
gens de West Kingston vivaient » en multi-
pliant les interventions auprès du gouverne-
ment jamaïcain et en maintenant une agita-
tion constante pour la défense des droits des 
plus démunis. C’est à cette même époque que 
Prince Emmanuel et d’autres figures Rasta-
fari participent à une transformation majeu-
re de la culture du mouvement avec l’appari-
tion des dreadlocks et de nouveaux codes de 
vie : la Livity. Prince Emmanuel se démarque 
cependant en élaborant une tradition et des 
pratiques distinctes dont la robe et le turban 
constituent les signes les plus visibles, mar-
queurs d’appartenance d’une identité noire 
israélite : « la Maison Noire d’Israël ». Le 
camp de Prince Emmanuel est alors basé à 
Ackee Walk. Le site sera rebaptisé « Naza-
reth » en référence au vœu du même nom : 
« Ils ne se feront pas de tonsure sur la tête, ils 
ne se raseront pas le bord de la barbe. » (Lé-
vitique 21 : 5). Les Boboshanti officialisent la 
fondation de l’EABIC (« Congrès noir afri-
cain éthiopien international ») au premier 
mars 1958, date à laquelle Prince Emmanuel 
convoque la première convention Rastafari 
de l’île à son camp de Ackee Walk, cette par-
tie de Back’o Wall sur Spanish Town Road. 
Elle sonne l’heure du rapatriement et des 
centaines de Rastas, issus de toutes les pa-
roisses, convergent vers West Kingston où 
ils espèrent embarquer pour l’Afrique au ter-

me de la convention qui doit durer un mois. 
Si le retour au continent ancestral n’aura 
pas lieu, Ras Timothy Hill qui seconde Prin-
ce Emmanuel, lance le 22 mars une offensive 
pour « capturer » Victoria Park à downtown 
Kingston. Les forces de police (Jamaica 
Constabulary) disperseront violemment les 
manifestants. Dorénavant, Prince Emma-
nuel et ses disciples sont dans le collimateur 
de la justice et des autorités coloniales. Peu 
de temps après la convention, les chanson-
niers Slim et Slam populariseront l’événe-
ment avec leur chanson « Gather Round 
Everybody ». Le 7 mai 1958, un raid policier 
brûle son camp, le Prince est arrêté avant 
d’être rapidement relâché. Connu pour avoir 
défendu les guerriers Mau Mau au Kenya, 
l’avocat Barrister Evans parvient à obtenir 
l’acquittement. Faute d’avoir été rapatriés et 
malgré les brutalités policières, la Conven-
tion inaugurée par Prince Emmanuel en 
mars 1958 reste pour les Rastafaris une date 
clé de leur histoire : elle a permis de réunir 
les frères quelles que soient leurs obédien-
ces et appartenances groupusculaires autour 

d’un projet commun : le retour en Afrique. 
La visite d’état de l’Empereur Haïlé Sélassié 
Ier en Jamaïque du 21 au 24 avril 1966 mar-
que une période cruciale pour Prince Em-
manuel. Il est en effet convié le 22 avril 1966 
avec son fidèle Ras Timothy Hill à la fameu-
se « cérémonie des médailles ». Ce jour-là, le 
monarque abyssin remit des médailles frap-
pées à l’effigie du Roi des rois à treize repré-
sentants du mouvement Rastafari. Les Bo-
boshanti voient dans cette rencontre l’ac-
complissement de la prophétie mentionnée 
dans le quatorzième chapitre du livre de la 
Genèse, versets 18 à 20 : « Melchisédech, roi 
de Salem, apporta du pain et du vin ; il était 
prêtre du Dieu très haut. Il prononça cette 
bénédiction : ‘Béni soit Abraham par le Dieu 
très haut qui créa ciel et terre, et béni soit le 
Dieu Très Haut qui a livré tes ennemis entre 
tes mains’. Et Abraham 
lui donna la dîme de 
tout. » Personnage énig-
matique de la Bible, Mel-
chisédek est une figure 
proto-christique, roi de 

justice et de paix. Son nom est de nouveau 
cité dans l’épître aux Hébreux : « il est salué 
par Dieu du titre de grand prêtre selon l’or-
dre de Melchisédech ». En juillet 1966, le 

V Les “Royal drums du tabernacle”. 
En robe jaune et turban noire, Priest 
Linton Forrester, 2003 (© Susanne 
Moss / SelahPhoto.com)

v Empress 
Sharon dans 
le tabernacle 
du Congrès en 
2006. (© Jakes 
Homiak / IRAP)

v Peinture de King Emmanuel I et de l’Empereur éthiopien qui orne 
le tabernacle de l’EABIC, 2006. (© Jakes Homiak / IRAP)

v Couverture du périodique anglais The Observer daté du 9 avril 
1978. (DR / IRAP)

V Le Négus remet une médaille à Prince Emmanuel I, 
22 avril 1966, Gordon House. (DR)

V Bongo Timothy Hill et sa clé 
rituelle, Lion Bay beach, Bull Bay 
1980 (© Jakes Homiak / IRAP)

V Télégramme envoyé par Prince 
Emmanuel à la reine Elizabeth  
le 20 mars 1958. (DR)



reggae vibes
#2872 rastalogie

gouvernement jamaïcain entreprend une 
vaste opération de destruction à Back-O-
Wall. Les camps de Ras Sam Brown ainsi que 
l’African National Congress de Prince Em-
manuel sont rasés. Trois années plus tard, le 
raid se reproduit ce qui entraîne les Bobos-
hanti à se déplacer à plusieurs reprises avant 
de s’installer à Davis Lane à Trench Town, 
(« the Jungle »).  À cette époque Davis Lane 
est un lieu de rassemblement de 
la communauté Rastafari. Ad-
jacents au camp de Prince 
Emmanuel, se trouvent 
les yards Nyahbinghi de 
Bongo Psalms et Bongo 
Lloyd où les frères et 
sœurs viennent régu-
lièrement des quatre 
coins de l’île pour partici-
per aux « grounations ». La vocation de 
ces « Nyahbinghi I-ssemblies » est de 
réunir, d’unifier le peuple de Jah selon le 
souhait attribué à l’Empereur éthiopien : 
« organize and centralize ». Plus bas dans 
la ruelle, se trouve également le local 15 de 
la Fédération mondiale éthiopienne (EWF 
Inc.) qui se transformera bientôt en quartier 
général des Twelve Tribes of Israel. Fondée 
en 1968 par Vernon Carrington (Prophet 

Gad), les Douze Tribus d’Israël deviendront 
à leur tour une organisation phare du mou-
vement en intégrant notamment parmi leurs 
rangs bon nombre d’artistes reggae. Comme 
nous l’avons évoqué plus haut, le déplace-
ment des camps Rastafari est une consé-
quence directe de la stratégie de « dévelop-
pement urbain » du Jamaican Labour Party 
(JLP) initiée par Alexander Bustamente et 
son Ministre du développement Edward 

Seaga. De 1964 à 1969, bon nom-
bre de sites Rastas sont sacca-

gés, détruits ou brûlés sur 
l’autel de cette politique 

d’urbanisme et les 
Rastas sont consi-
dérés dans le 

meilleur des cas 
comme des squatters, 

une quantité non-négli-
geable d’importance nul-
le, et dans le pire, comme 
les parias de la nation ja-

maïcaine. Au début des an-
nées 1970, alors que se prépa-

rent les élections nationales de 1972 oppo-
sant Edward Seaga (JLP) à Michael Manley 
(PNP), les yards Rastas de West et East 
Kingston sont pris en otage par les merce-
naires des factions politiques rivales. Les 
gangs mènent une guérilla territoriale or-
chestrée par les partis (« garrison poly-
tricks ») ce qui finit par convaincre Prince 
Emmanuel de quitter la ville. Il relocalise 
alors sa congrégation 10 miles à l’est de 
Kingston, Bull Bay. Pour les Boboshanti, le 
choix de ce site s’inspire de plusieurs pro-
phéties de Marcus Garvey. La plus célèbre 
prédit : lorsque le jour de la rédemption sera 
proche, les élus devront se rassembler à 10 
miles à l’est de la « ville sanglante » où ils 
pourront apercevoir la légendaire flotte pro-
mise par le Moïse Noir : « seven or nine mi-
les of Black Star Liners ». Pour Prince Em-
manuel, il ne s’agissait pas uniquement 
d’isoler géographiquement l’EABIC des 
« guerres tribales » de la capitale mais aussi 
de se distancier de toute tentative de récu-
pération politico-politicienne des deux par-
tis antagonistes JLP-PNP. En 1972, ces der-
niers surenchérissent dans les manœuvres 
électoralistes pour coopter le mouvement 
Rastafari et capter son influence populaire 
auprès des populations défavorisées. A ce 
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jeu là, Michael Manley se montrera le plus 
convaincant en recyclant à son compte les 
symboles et les codes linguistiques Rastafa-
ri, soutenu dans sa campagne par plusieurs 
artistes reggae ainsi que par le révérend 
Claudius Henry. Brandissant la fameuse 
« Rod of Correction », Manley n’hésitera pas 
à se rebaptiser sous le nom de Joshua pour 
apparaître comme le libérateur des oppri-
més, parsemant ses discours de formules 
telles que « Better must come » ou « Hail the 
man ! ». Pour Prince Emmanuel, tout cela 
n’est qu’un jeu de dupes, un seul objectif 
demeure : « Repatriation ». Ju-
chés sur les hauteurs qui do-
minent Bull Bay, les Bobos-
hanti méditent et scrutent 
l’horizon. (À suivre…) 

v De gauche à droite : Priest Ashanti Bob, Priest I-man, Priest Forrester (à l’arrière-plan), 
Priest Bailey, Priest Daniel et Prophet Archibald, 2006. (© Jakes Homiak / IRAP)

v Publication de l’EABIC qui rassemble  
les écrits de Prince Emmanuel I (DR)

v Priest Linton Forrester et une impératrice Boboshanti. (© 
Susanne Moss / SelahPhoto.com)

v Graphisme représentant la sainte 
trinité Boboshanti : Marcus Garvey, King 
Emmanuel I et Haïlé Sélassié Ier. (DR)

v Campagne électorale du 
PNP 1972 : Manley apparaît 
ici comme le nouveau 
Joshua qui guidera son 
peuple sur la terre promise 
tout en discréditant 
son adversaire Seaga 
(JLP),  Daily Gleaner, 1972 
(DR / IRAP)

Nouvelle publication sur le  
mouvement  
   Rasta 

«Rastafari, de la révélation 
à la révolution» 
de Boris Lutanie et Jakes Homiak 
(Editions Joffrain-Garin). 203 pages. 
Prix de vente : 19,95 €. 
 
Commande en ligne sur 
www.rastafrica.fr


