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HaïléluJah
Les artistes Lee Perry, Burning Spear, Sister
Carol, Macka B, U-Roy, Clinton Fearon, Prince Alla,
Duckie Simpson, Harrison Stafford, Anthony B,
Ijahman Levi et Big Youth partagent dans les
pages de Rastalogie leurs conceptions personnelles
de Rastafari :

v Sister Carol en 1999 au Lion’s
Den, New York (© Susanne Moss
/ SelahPhoto.com)

Sister Carol :
“Rastafari : King Alpha and
Queen Omega side by side”
« Rasta for me is Life. Rasta is Reality. Rasta
is Love. Rasta is Peace. Rasta is Togetherness. Rasta is Ital. Rasta is Natural. Rasta
is real, good and positive. Le problème n’est
pas de savoir où tu vis mais comment tu vis.
Sa majesté Impériale Haïlé Sélassié et sa
femme l’Impératrice Menen sont le Père et
la Mère de la Création de ce temps... Rastafari : King Alpha and Queen Omega side by
side.»

Macka B : « Stop fight
Rastafari and live Life »
« Rastafari a été confronté à de nombreuses
attaques. La question est la suivante : Rastafari ne parle que de paix et d’amour, quelles
sont donc les raisons exactes de ces agressions ? Les Rastas fument la Ganja, mais c’est
une herbe naturelle qui nous a été donnée
par le Tout-Puissant. Ils disent que c’est une
drogue, mais en Angleterre, vous trouverez
un Pub à chaque coin de rue ! Il y a tellement
de produits dénaturés comme la Red Bull, le
sucre blanc, et bien d’autres choses qui sont
néfastes et bien pire pour le corps humain
que la Ganja. Je suis I-talist : je ne mange
aucun aliment d’origine animale. De nombreuses personnes prennent aujourd’hui
conscience que les Rastas ont raison concernant la nourriture. En Jamaïque, la façon
dont une certaine partie de la population
traite les rastas est totalement délirante. Les
Rastas fument de l’herbe mais ils ne causent
aucun tort aux gens. On ne peut pas criminaliser les Rastas pour cela. Nous prions et
vénérons Sa Majesté Impériale Haïlé Sélassié sans heurter ou agresser qui que ce soit.
Quelles sont donc les motifs de toutes ces
persécutions ? Nos valeurs sont positives :

nous défendons la nature, l’Afrique. Les Rastas défendent tout le monde mais qui défend
les Rastas ? Même s’ils ne souscrivent pas à
tout ce que disent les Rastas, certaines personnes réalisent que Rasta est une bonne
chose. Personnellement, je ne partage pas
toutes les opinions de certains Rastas. Nous
sommes tous différents, nous avons chacun
une personnalité propre. So, stop fight Rastafari and live Life you know.”
Prince Alla : « All is One »
« Rastafari is real vibe of Livity. Rastafari
est un mode de vie qui s’adresse à tous ! Ce
n’est pas une livity pour une nation particulière car c’est une livity qui aspire à l’égalité
et à la justice. C’est pourquoi c’est une livity
pour toutes les personnes qui vivent sur la
surface de cette terre. Nous ne sommes pas là
pour créer des conflits avec des bombes, des
flingues ou des couteaux. Les rastaman ont
toujours cherché la droiture et l’amour. La
recherche du pardon est aussi une aspiration
cruciale car personne n’est parfait au regard
du Tout-Puissant. Nous sommes et nous formons tous Un, quelles que soient la race, la
couleur, ou la croyance. All is One ! C’est cela
la livity de Rastafari. Le Dieu que j’invoque

est le même Dieu auquel toutes les nations
s’adressent. Les noms peuvent être différents, mais c’est encore et toujours le même
Dieu. Nous disons « Rastafari » et je respecte les hommes qui disent Allah, Jésus ou
Bouddha... On ne peut haïr un homme pour
sa religion ou son mode de vie. Nous devons
nous respecter mutuellement, c’est la livity
de Rastafari. That’s why I love it and that’s
why I live it. One Love ! Jah Rastafari !»
Lee Perry : « The Holy Grill »
« Ma vision de Rastafari est celle-ci : Ganja !
L’arbre de la sagesse et l’arbre de la connaissance. Si vous avez un souci ou un problème
à résoudre, utilisez-la comme une médecine, et l’esprit Rastafari vous enseignera
le chemin à suivre. Ganja ! Jah Rastafari !
Allumez et pouf ! Le génie apparaît ! (Crise
de rire…) AhAhAh ! Hara Krishna… Mais, la
plupart des dreads ne le savent pas. Beaucoup ne savent pas comment les choses se
passent réellement… Les gens se cherchent
et se trouvent partout. Si vous croyez que
Jésus est mort, votre nation sera morte.
Mais la vérité c’est que Jésus n’est pas mort,
il était invisible. Il était visible, puis il est
devenu invisible pour redevenir visible et

v Lee « Scratch » Perry en 1998
au Wetlands Club, New York (©
Susanne Moss / SelahPhoto.com)

V Clinton Fearon,
2011 (© C. Fearon
/ Boogie Brown
Productions)

de nouveau invisible. Jésus avait raison, il a
toujours raison. Il faut ouvrir le Livre et lire
ce que Jésus nous dit. Il n’y a jamais eu et il
n’y aura jamais un meilleur professeur que
Jésus. Et si vous croyez que Jésus est mort,
vous allez tuer votre famille, tuer votre nation et tuer votre prophète. Il y a trop de faux
prophètes. Jésus est le Teacher et tous ses
mots sont écrits dans le Livre. Il faut le lire
de la Genèse à l’Apocalypse et lire ensuite
le Livre des Maccabées. Il faut ensuite passer au Saint Graal (Holy Graal) et c’est ainsi
que vous comprendrez tout. Mais il ne faut
pas écrire le Saint Graal mais le Saint Grill.
G.R.I.L.L… Il faut faire très attention à la façon dont on écrit les mots et à la façon dont
on les épelle. Si vous épelez mal un mot cela
peut se retourner contre vous. Dans le cas
contraire, le mot bien prononcé ou bien écrit
vous enseignera ce que vous ignoriez jusquelà. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas
écrire business mais bizzniss. Car dans le
mot business, il y a le mot sin. »
Ijahman Levi : “Jamaica is the
heart of Rastaman”
« Il y a tellement de conceptions de Rastafari
qu’elles deviennent quelques fois confuses.
Ma conception est simple : lorsque le jour se
lève je remercie et je prie Jah avec ma bible
et j’essaye d’être bon. Je lis la bible pour
cultiver chaque jour mes vibes spirituelles.
Jamaica is the heart of Rastaman. Lorsque

j’étais un jeune dread, les choses n’étaient
pas aussi confuses. A cette époque, il y avait
les aînés qui nous apprenaient à discerner la
vraie nature des choses. Ces anciens étaient
de bons professeurs. Certains d’entre eux
sont encore vivants mais les youths sont
aujourd’hui trop indisciplinés. But I-Man
don’t judge no one in dis time car il devient
très difficile de vivre et de survivre dans les
conditions présentes. Mon travail n’est pas
d’enseigner ce qu’est Rastafari aux jeunes
générations. Je suis un chanteur et mon programme c’est la musique. Chaque homme a
sa propre destinée. Selassie I. »
Clinton Fearon :
« Rastafari is a Livity,
a way of life”
« Au tournant des années 1960-1970, le
mouvement Rasta est devenu très visible
en Jamaïque. La vibe venait du ghetto, des
rues de Kingston et on pouvait voir de nombreux frères et de sœurs qui combattaient
le système de différentes façons. Ils s’efforçaient d’être autosuffisants et même si ils
se trouvaient parfois isolés, ils refusaient de
plier sous la pression du système. Puis, peu
à peu, les choses ont sensiblement changé,
avec l’arrivée d’une nouvelle génération.
Ces youths voyaient en Rastafari un moyen
de manifester leur toughness, comme une
démonstration de force. Mais cette attitude
dure et agressive affichée à travers Rasta
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s’exerçait aux dépens de la spiritualité. Selon
moi, cela a changé progressivement la forme
que prenait le mouvement Rastafari à Kingston. Auparavant, les rassemblements Nyahbinghi étaient une occasion pour les frères
et sœurs de se réunir, de jouer ensemble, de
chanter ensemble, de raisonner, d’apprendre
à vivre ensemble... C’est en tout cas comme
cela que les Nyahbinghi avaient été conçues
par les anciens. Il ne s’agit pas pour moi de
prononcer ici un jugement mais selon mon
point de vue et mes observations, une certaine agressivité s’est exprimée peu à peu au
détriment de la righteousness, des spiritual
vibes. Depuis le mouvement et la philosophie
Rasta se sont diffusés dans bien des endroits
du monde et chacun a développé sa propre
perspective de ce qui est juste ou non, chacun
a son avis sur la question. Qui a raison, qui a
tort, ce n’est pas à moi d’émettre un jugement
là-dessus. En ce qui me concerne, Rastafari
représente une livity, a way of life, c’est bien
plus qu’une simple attitude. »
Harrison Stafford :
« Unity and Universality »
« J’ai commencé à entendre parler de Rastafari et à m’y intéresser à travers la musique.
Les rastas aspirent à une façon de vivre élevée fondée sur l’égalité et la justice. Mais la
V Harrison Stafford en concert à
Paris au Zénith le 3 novembre 2009
(© Philippe Campos)
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vraiment une religion. C’est très différent du
christianisme dans le sens où nous prions
un homme vivant. La musique reggae est
apparue dans le prolongement de Rasta. Bob
Marley a transmis ce message en Europe et
partout à travers le monde. Rasta s’est donc
internationalisé, mais il y a aujourd’hui
trop de misconceptions qui circulent à ce
sujet. Le reggae a permis de propager Rasta
aux quatre coins du monde. Mais il y’a plusieurs courants à l’intérieur du mouvement
Rastafari qui sont très différents et le public
a parfois du mal à comprendre l’authenticité
du message original car il y’a trop de voix
discordantes qui s’expriment en son nom.»

v Anthony B en 1999 au
Paramount Theater, Madison Square
Garden, New York
(© Susanne Moss / SelahPhoto.com)

situation est devenue aujourd’hui plus difficile, Bob Marley n’est plus là, de nombreux
anciens nous ont quitté. La disparition de
ces aînés pose problème dans la mesure où il
devient aujourd’hui plus difficile de retrouver les véritables racines de ce mouvement.
Je crois qu’aujourd’hui les rastas attendent
leurs leaders. Le message rasta était plus
clair et défini lorsque Bob était vivant. Les
choses ont manifestement changé : tu peux
rencontrer aujourd’hui des rastas dans tous
les pays du monde mais l’unité et la solidarité sont plus difficiles à trouver. Chaque
chanteur, chaque artiste, chaque personne
défend sa propre interprétation de Rastafari. L’Afrique est le berceau de l’humanité et
Rasta constitue à ce titre un héritage solide
dont a bénéficié la musique reggae. Pour
nous, Rasta représente une part très importante de l’histoire de l’humanité et cela influence notre musique. C’est une partie d’un
tout, mais ce n’est pas la seule source d’inspiration : nous nous efforçons d’unifier tout
le monde : chrétiens, musulmans, hindous…
dans un esprit d’universalité et d’unité. »

l’hémisphère occidental durant l’esclavage.
La Jamaïque n’est pas la maison de l’homme
noir. L’Afrique est la maison de l’homme noir.
Nous avons recherché dans notre passé l’histoire authentique de l’homme noir, bien avant
les temps babyloniens, bien avant la période
grecque, bien avant les invasions romaines.
Bien avant ces époques lointaines et ces anciennes cultures, nous étions déjà rastafariens.
Nous étions là avant l’invention des ciseaux et
des peignes. Je ne vois pas Rasta comme une
religion. Selon ma philosophie, je vois Rasta
comme une façon personnelle de retrouver sa
vraie nature individuelle. Compares toi à un
arbre, ton destin naturel n’est pas d’être coupé
ou élagué par des machettes. Il faut respecter
l’ordre des choses. Si tu coupes tes cheveux,
ils vont repousser. Les choses n’existent pas
sans raison. Le soleil apporte de l’énergie à la
terre, sans lui le globe serait déjà mort. Il en va
de même pour les hommes. Chaque chose a sa
raison d’être. C’est pourquoi un Rasta est un
homme simple qui respecte la vie telle qu’elle
est. Rasta est un homme qui retrouve sa véritable identité. »

Anthony B :
« Rasta est un homme qui
retrouve sa véritable identité »
« Rasta est un homme simple. En tant
qu’hommes noirs, nous avons été déportés dans

Duckie Simpson : « Je suis Rasta
depuis toujours »
« Je suis Rasta depuis toujours. Rastafari
est une tradition qui se perpétue jusqu’à
aujourd’hui. Rastafari is a livity, ce n’est pas

Burning Spear : « Chaque Rasta
est son propre leader »
« Marcus Garvey est un personnage extrêmement important pour moi. C’est un
Africain-Jamaïcain né dans la paroisse de
St Ann, tout comme moi. Il a joué un rôle
majeur pour le peuple africain-américain.
Lorsqu’il s’est rendu à New York, le peuple
noir ne savait pas et ne pouvait pas s’exprimer en son propre nom. Ils étaient dominés.
Marcus Garvey est venu et leur a ouvert les
yeux. Il leur a donné les clés et les outils
pour comprendre la situation. Garvey a
accompli un travail énorme pour les Africains des Etats-Unis et de la Jamaïque. Il a
montré l’exemple comme aucun homme noir

v Burning Spear
en 1999 au Lion’s
Den, New York
(© Susanne Moss /
SelahPhoto.com)

ne l’a jamais fait. Il a créé un drapeau pour
les Africains Américains avec les couleurs
noir, rouge et vert. Ce drapeau représente
le peuple noir en Amérique. C’est une honte
de voir que dans les écoles jamaïcaines, il
n’y a pas un seul sujet qui lui soit consacré.
Je ne sais pas quelles sont les intentions du
gouvernement ou ce qu’ils comptent faire à
l’avenir, mais il est clair qu’ils ne respectent
pas leurs héros… Rastafari est un mode de
vie. Chaque Rasta est son propre leader, tu
vois ce que je veux dire ? Aujourd’hui, il y a
tellement d’organisations différentes telles
que les Douze Tribus, les Nyabinghi, les
Bobo Shanti… Ces groupes ont des conceptions totalement différentes les unes des
autres alors qu’il n’y a qu’un seul Créateur…
Chacun croit détenir la vérité. Celui qui
va prendre la parole au nom de Rasta veut
imposer à tous sa propre conception. Il y a
trop de personnes qui rendent les choses
confuses en parlant de Rasta de façon radicalement différente. »
Big Youth : “Rastafari is like a
tree planted by the rivers of
water”
« Well, the whole thing about Rastafari :
Ratafari is natural ! Ce concept de naturalité est la chose la plus importante à savoir

v Big Youth, Garance reggae festival 2010
(© Sabah Lutanie-Moussarif)

sur Rastafari. Rastafari is like a tree planted
by the rivers of water (Big Youth fait ici
référence aux passages bibliques : Jérémie
17-8 et Psaumes 1-3). Les locks de Rastafari sont aussi naturelles que les racines et
les branches de cet arbre. Rastafari n’a donc
rien à voir avec la religion, ou un quelconque
système théologique comme certains
semblent le penser. Rastafari is all about
naturality and creation ! Le monde a produit
bien trop de religions qui divisent les gens
entre eux, de systèmes qui construisent des
séparations de races ou de classes. Rastafari
is not about that ! Rastafari is all about oneness, togetherness, love, joy and happiness.
Rastafari is not supposed to make people
feel bad. C’est ce que nous enseigné The
Almighty, The Creator. Rastafari is one love,
oneness, unity ! Nous vivons dans un monde
marqué par les atrocités, les tyrannies et les
tentations mais si tu vis in the true love of
the Most High, tu résisteras à tout cela. Sa
Majesté Impériale Hailé Sélassié I appartient au lignage royal de David, et Rastafari
est apparu comme une nouvelle branche de
cet arbre dont les racines viennent du fonds
des âges. »
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Rasta

V Daddy U-Roy en
concert à Manhattan, il y
a une vingtaine d’années
(© Susanne Moss /
SelahPhoto.com)

U-ROY : “Rastafari is about
love and peace not race !”
« Je me suis rapproché de Rasta vers la fin
des années 1960, mais c’est au début des
années 1970, en 1971 je crois me souvenir,
que c’est devenu quelque chose de très sérieux pour moi. Avant cela, j’étais déjà Rastafari mais je continuais à me peigner, je
n’avais pas encore de dreadlocks. J’avais de
nombreux amis qui étaient impliqués dans
le mouvement et nous avions l’habitude
de participer aux Nyahbinghi meetings à
Kingston. J’écoutais les paroles des elders
et les congo drums. Parmi ces aînés, il y avait
Count Ossie qui nous a beaucoup apporté.
Certains vont à l’église écouter le prêtre ou
le pasteur, ils sont anglicans, catholiques ou
presbytériens. C’est la même chose sauf que
moi j’assistais aux Nyahbinghi. Et lorsque
mes locks ont commencé à devenir visibles,
je suis devenu le mouton noir de la famille.
La plupart des gens n’appréciaient pas les
Rastas à cette époque. Mais cela n’a jamais
été un problème pour moi car je ne me suis
jamais soucié de ce que les gens pensaient.
What I like is what I like, you know ? C’est
ainsi. Chacun doit suivre son propre chemin et accomplir ce qu’il a à accomplir, que
cela plaise ou non à son entourage. La société a toujours détesté Rasta. Depuis toutes
ces années, cette foi ne m’a jamais quittée
et cela m’a renforcé. Rastafari est ma religion et je la respecte en tant que telle. On
peut toujours essayer de m’influencer, de
me dissuader, cela n’a aucune importance
pour moi, je suivrai toujours cette route.

Le mouvement Rastafari est aujourd’hui
présent dans de nombreux pays comme la
France. Ce n’est pas une histoire de couleur
de peau. De la même façon, si tu vas dans
une église, tu verras des gens de couleurs
différentes. Le mouvement Rastafari est
ouvert à tous. Chacun est le bienvenu et si
quelqu’un te déclare le contraire, tu dois
savoir que c’est son problème et non le tien.
Poursuis ton chemin sans te soucier de ces
pensées négatives. Personne ne te demandera de prier si tu ne le souhaite pas, tu es
libre de faire ce que tu veux. C’est ainsi que
je vois les choses. Personne n’a jamais cherché à me forcer à faire ou à dire quoi que
ce soit. Je sais aussi que certains artistes
reggae, que certains Rastas affirment que
Rasta n’est pas une religion mais un mode
de vie. C’est leur point de vue, pour moi cela
représente ma religion and I give thanks and
praises to Jah everytime. Lorsque j’étais
jeune, mes parents m’emmenaient à l’église
tous les dimanches et je devais écouter le
pasteur, je n’avais pas le choix, mais en grandissant tu peux faire tes propres choix sans
avoir à suivre qui que ce soit. J’ai fait ce
choix et chacun doit faire le sien librement
et c’est pourquoi je ne chercherai jamais à
convaincre quelqu’un d’adopter la foi Rasta.
That is my total idea of Rastafari ! Certaines
personnes se présenteront peut-être un jour
à toi en se prétendant Rastas. Ils répandent
leur négativité, leur cruauté et leur stupidité
autour d’eux. Let me tell you this : Rastafari
is about love and peace not race ! So everyone is welcome. Unity. Unite people.”

«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

