
partagé, il existe une base pour l'unité et la coo-
pération.» Cette phrase s'avère d'une impor-
tance prégnante pour une bonne partie de l'in-
telligentsia afro-caribéenne puisqu'elle postule
une unité panafricaine bien au-delà des fron-
tières continentales. Elle jette explicitement une
passerelle symbolique avec les exilés
outre-Atlantique. Pour les Rastas, cette
déclaration apporte la confirmation que
le peuple éthiopien et le peuple jamaïcain
constituent un seul et même peuple. Le
programme de cette journée est chargé
pour le Lion conquérant : sur Payne
Avenue à Kingston Ouest, il pose la pre-
mière pierre d'une école baptisée pour la
circonstance «Haile Selassie School». Il est
par la suite intronisé Docteur honoris
causa à l'université des West Indies.
Partout les Rastas sont là et les journaux
de déplorer les «vociférations des mem-
bres du culte Ras Tafari».

La cérémonie des médailles :
In the King's House are many mansions
Le 22 avril représente également une date cru-
ciale pour la communauté Rastafari. Ce jour-là,
les Rastas furent conviés à une audience privée
avec Haïlé Sélassié durant laquelle il remit des
médailles frappées à l'effigie du Roi des rois à
treize personnalités du mouvement. La liste
exhaustive des noms des Rasses médaillés est
difficile à établir et diffère parfois en fonction des
sources. Les Rastas les plus souvent cités sont les

suivants : Mortimo Planno, Ras Sam Brown,
Prince Charles Edwards Emmanuel I, Ras
Timothy Hill, Ras Schadrach, Ras Daniel
Heartman, Ras Trevor Campbell, Cecil Gordon,
Filmore Alvaranga, Ras Sam Clayton, et Douglas
Mack. Lieutenant et «porteur de sabre» de

Prince Emmanuel, Ras Timothy Hill a joué un rôle
légendaire dans la «capture» de Victoria Park lors
de la première convention Rasta en 1958. Avec
le Prince, ils se présentèrent devant l'Empereur
vêtus de la traditionnelle tenue Boboshanti :
robe et turban. Ras Timothy Hill ajouta à cette
liturgie vestimentaire un autre élément significa-
tif, une serviette d'un bleu prononcé posée sur
son bras gauche. Ici encore tout est signe et tout

fait sens : le choix de cette étoffe trouve son
explication dans la volonté d'intégrer la couleur
du drapeau des Nations Unies dans le chroma-
tisme symbolique de l'EABIC (Ethiopian National
Black International Congress). Depuis lors,
comme on peut le constater sur la photographie,

cette serviette bleue est devenue par-
tie intégrante du rituel personnel de
Ras Timothy Hill. Sans grande impor-
tance de prime abord, le moindre
détail peut constituer un cryptosym-
bole essentiel pour celui qui l'arbore,
l'encode et le scénarise. Plus explicite
sans doute est le témoignage relaté
par Ras Trevor Campbell. À la tête
d'un groupe de Rastas (Rastafarian
Brethren United Front), Ras Trevor a
par ailleurs été vice-président du local
37 de l'Ethiopian World Federation
(EWF Inc.) désigné au sein du mouve-
ment comme le «local des dread-
locks». À cette époque, la Fédération
Mondiale Éthiopienne se méfie
encore de ses fédérés chevelus et bar-

bus de West-Kingston. Quoi qu'il en soit, la fédé-
ration a officiellement été créée par Haïlé
Sélassié lui-même en 1937 et les Rastas étaient
aux avant-postes de la mobilisation pro-éthio-
pienne lors de l'invasion fasciste en Éthiopie
(1935-1941), mobilisation que l'Empereur ne
manquera pas de saluer lors de sa visite en
Jamaïque. Également connu sous le nom de Ras
Gabre Selassie depuis son baptême à l'Église
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Jusqu'alors le peuple afro-jamaïcain était
très largement maintenu dans la croyance
de son infériorité raciale, voire de son infir-

mité historique et culturelle. Cette vision euro-
centrique d'une Afrique précoloniale arriérée
s'est en partie éclipsée le 21 avril 1966 et les
jours qui suivirent. Pour la première fois de son
histoire, un souverain africain héritier d’une
lignée dynastique pluriséculaire posait le pied sur
l’île. Par delà la dimension théophanique que
revêt la présence du dernier Roi des rois pour les
Rastafaris, cette visite a décolonisé les esprits et
décillé les yeux des insulaires sur le statut de
l'homme noir.

On ne saurait trop rappeler ici que le gouverne-
ment entendait sinon en finir définitivement avec
le «problème Rasta», en tout cas jeter le discré-
dit sur ses membres en incitant l'Empereur à
démentir toute nature divine. Ces diverses tenta-
tives ont non seulement échoué, mais elles ont
conforté les Rastas dans leurs convictions. Hector
Wynter, missionné par le gouvernement pour
assister l'aide de camp d'Haïlé Sélassié lors de
cette visite a discuté de cette question avec le
Négus. Ce dernier était en effet invité le jeudi 21
avril au soir à une réception à la King's House
durant laquelle seraient présents trente-trois
représentants du mouvement Rastafari. Dès l'an-
nonce de la venue de l'Empereur quelques
semaines auparavant, les Rastas avaient multiplié
les requêtes, les lettres ouvertes, et les pétitions
pour être invités aux festivités. Ce qui avait été
concédé de mauvaise grâce dans un premier
temps, fut finalement accordé avec beaucoup
plus d’entrain. L'occasion était effectivement
trop belle pour le gouvernement de ridiculiser et
de faire taire une bonne fois pour toutes ces
«pouilleux arrogants». On suggéra donc à
l'Empereur de clarifier la situation en déclarant
publiquement son statut de simple mortel. En
vain. Selon Hector Wynter, Haïlé Sélassié refusa
catégoriquement de se prononcer sur cette
question, affirmant qu'il n'avait pas à s'immiscer
ni à interférer dans les problèmes religieux de la
Jamaïque et qu'en conséquence la sagesse
diplomatique lui dictait de ne pas nier qu'il était
Dieu. 

One Blood
Au cours de cette réception organisée à la
«Maison du Roi», de nombreuses anecdotes

accréditent l'idée que l'Empereur manifesta bien
plus que de la simple curiosité à l'égard des
Rastas. Il remarqua notamment la présence de
Ras Boanerges – un des plus célèbres patriarches
Nyahbinghi – accompagné par d'autres frères
portant des dreadlocks. Il fit alors signe à un poli-
cier et le chargea par l'intermédiaire de son inter-
prète de leur demander pour quelles raisons ils
portaient des locks. Boanerges lui fournit l'expli-
cation suivante : «Nous sommes le peuple de
Dieu et les locks représentent le vœu de
Nazareth. Elles sont le signe de notre séparation
avec Babylone.» L'Empereur aurait alors ajouté
en s'adressant au policier : «Ne les inquiétez pas.
Laissez-les tranquilles car ils savent ce qu'ils font
et qui ils sont» Mortimo Planno se souvient quant
à lui avoir discuté avec Sélassié et son interprète
en compagnie d'autres Rastas. Lorsque le tra-
ducteur quitta la pièce, l'Empereur prononça
dans un anglais parfait : «Comment se porte mon
peuple ?». Ces épisodes témoignent, s'il en était
besoin, de l'intérêt, voire de la reconnaissance
que le Négus accordait au Rastafaris. Vendredi
22 avril au matin, Sélassié se présente devant le
sénat et la chambre des représentants à la
Gordon House. Vêtu d'une tenue «tribale» selon
les dires de la presse, le sénateur Dudley
Thompson manifeste son enthousiasme pour l'un
des pères de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA). Ras Planno tente de pénétrer dans le par-
lement mais il est immédiatement bloqué par les
agents de sécurité avant de pouvoir entrer sous
bonne escorte. Après la perte de contrôle des
événements de l'aéroport, les autorités sont sur
les dents et craignent le moindre débordement.
Le Négus prononce son célèbre discours dans
lequel il déclare : «Partout où le sang africain est
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La visite d’État du Lion Conquérant 
de la Tribu de Judah en Jamaïque…

RASTALOGIE

Part.2 : 21-24 avril 1966

La visite d’Etat du Roi des Rois en Jamaïque le 21 avril 1966 constitue une date mythique pour le «peuple
de Jah». Cette visite de trois jours aura un retentissement majeur non seulement sur l'évolution ultérieure
du mouvement lui-même mais aussi sur le regard que les Jamaïcains portent sur leur propre histoire. 

q Ras Timothy Hill à Bull Bay, 1980 (© Jakes Homiak)

p Ras Trevor Campbell (Ras Gabre Selassie) montre
son certificat de baptême à l’Eglise Orthodoxe 
Éthiopienne, 2008 (© Jakes Homiak)

p Haïlé Sélassié Ier et le gouverneur général de la Jamaïque Sir Clifford
Campbell dans le train qui relie Kingston à Montego Bay le samedi 23 avril

1966 (DR /Collection de Ras Jerry Small).

p Ras Boanerges, célèbre patriarche Nyahbinghi,
connu également sous le nom de Bongo Watto 
(© Susanne Moss / SelahPhoto.com)

p L’aîné Nyahbinghi Bongo Shephan sur la voie
ferrée empruntée par le Négus le 23 avril 1966. 

(© Jakes Homiak)



orthodoxe éthiopienne, Ras Trevor retrace ainsi
sa rencontre avec le Negusa Negast : «Le Roi
nous a reçu royalement à la King's House. Vous
devez savoir que Son Impériale Majesté est le
seul Roi à être entré dans la Maison du Roi.
Lorsque ce fut mon tour de recevoir une
médaille, je me suis présenté devant l'Empereur
et j'ai regardé directement dans ses yeux : c'était
comme si j'observais l'espace, l'infini ! Et lorsque
j'ai saisi sa main, un courant électrique m'a tra-
versé. Cela m'a fait prendre conscience de la réa-
lité du Lion Conquérant !» Les médaillés se suc-
cèdent : Ras Shadrach se prosterne aux pieds de
l'Empereur et son comparse Ras Daniel
Heartman (Church triumphant of Jah Rastafari)
remet un portrait du Négus au souverain qui
apprécie visiblement cette attention : «Belle réa-
lisation mon cher et fidèle serviteur. Beau travail
!» Les affinités électives ostensiblement affichées
entre le Roi et ses «sujets» ne sont d'ailleurs pas
sans agacer l'establishment. S'il est trop tard
pour exclure brusquement les Rastas des céré-
monies sans créer de scandale, la riposte se pré-

pare cependant. Ras Daniel Heartman se distin-
guera quelques années plus tard en jouant aux
côtés de Jimmy Cliff dans le film The harder they
come de Perry Henzel en 1972. Bien avant que
Bob Marley n'apparaisse au grand jour sur la
scène reggae internationale, Ras Daniel offrait au
monde l'image de ce Rastaman vivant dans cette
Babylone postcoloniale qu'est la Jamaïque de
l'époque.

Secret Message
L'après-midi, Sélassié se rend à la résidence du
premier ministre Donald Sangster. Les Rastas for-
ment une garde d'honneur sur Montrose Road
qui mène à Vale Royal. Après l'entretien entre les
deux dirigeants, le Ras Tafari est invité par les
délégués Rastas de la première «Mission to
Africa» de 1961 (Planno, Mack et Alvaranga) à
visiter une exposition d'art et d'artisanat cari-
béen. Il assiste également au concert donné par
Count Ossie et ses tambourinaires. Le monarque
n'a pas oublié ses hôtes Rastas lorsqu'il les a
reçus dans son palais d'Addis-Abeba en 1961 et
1965, et s'adressant à Douglas Mack, il profère
les paroles suivantes : «Je suis heureux de
constater que vous poursuivez votre travail avec
votre peuple et je vous en remercie. Vous avez
réalisé un travail constant.» Encore une fois, ces
nombreux témoignages de sympathie et de gra-
titude ulcèrent les autorités et la bonne société
jamaïcaine peu habituée à côtoyer ces marginaux
endimanchés. La presse relaye abondamment le
mépris de cette société bon teint et bon ton pour
ces «ras tafarites» et le dégoût que leur inspire
cette promiscuité avec la fange populeuse des
bas-quartiers. Les éditorialistes soulignent les
fautes de goût, puis on surenchérit en publiant le
courrier indigné des lecteurs conservateurs du
Gleaner. Le soir, une nouvelle réception est orga-
nisée au Sheraton, l'hôtel le plus luxueux du
pays. S'ils sont toujours conviés aux fastes de la
haute société insulaire, les Rastafaris sont désor-
mais serrés de près et maintenus à bonne dis-
tance de l'Empereur. Parmi eux, Ras Sam Brown,
une figure de proue du courant Rastafari, un agi-
tateur subversif pour la sécurité qui ne le lâche
pas d'une semelle dans la salle de bal du
Sheraton. Ras Sam Brown n'est pas venu guin-
cher avec les vieilles rombières fardées qui se tré-
moussent fébrilement autour du monarque abys-
sin. Il s'estime investi d'une toute autre mission.
Dans la poche intérieure de son dress coat, une
lettre manuscrite adressée au Négus dans
laquelle il décrit le harcèlement policier et les
brutalités dont les Rastas sont victimes depuis
plusieurs décennies. Brown attend patiemment
le moment propice où il pourra lui remettre sa
missive en mains propres. Saisissant un moment
de flottement dans l'attention des agents de
sécurité, il tente alors une avancée discrète vers

l'Empereur mais il est aussitôt encadré par deux
policiers. Ras Sam Brown parvient néanmoins à
glisser sa lettre dans les mains de l'aide de camp
de Sélassié et lui intime fermement : «This is for
His Majesty's eyes !» Nul ne sait ce qu'il advint de
ce message secret mais, pour sa part, Ras Sam
Brown garde l'intime conviction que «Jah voit
tout et sait tout !»

Zion Train
Pour sa dernière journée sur le sol jamaïcain, le
gouvernement a pensé qu'une excursion cham-
pêtre à travers les paroisses rurales de la
Jamaïque calmerait les esprits et éloignerait
Sélassié des dérapages potentiels de la ville. Une
erreur de plus : la virée pastorale va tourner au
cauchemar pour les officiels. Inaugurée en 1845,
une ligne ferroviaire relie du sud au nord,
Kingston à Montego Bay. Samedi 23 avril au
matin, l'Empereur embarque à bord du train en
compagnie du premier ministre Donald Sangster
et du gouverneur général Sir Clifford Campbell
pour une traversée de l'île qui doit durer huit
heures. Des haltes et des cérémonies sont pré-
vues en gare de Spanish Town, puis dans les vil-
lages de Denbigh, Williamsfield, Greenhill,
Magotty et Montpelier. À dix heures, au premier
arrêt à la station de Spanish Town, le Lion est
accueilli par une foule immense. Noyés dans
cette marée humaine, les Rastas ont prévu une
cérémonie d’accueil, mais la brigade anti-émeute
perd tout sang froid et disperse des gaz lacrymo-
gènes sur la population. La fête vire brutalement
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au drame. Ras Iyenton McKoy faisait partie de
ces milliers de jeunes Jamaïcains profondément
marqués par cette visite. Présent sur les lieux ce
jour-là, il se remémore la scène : «I'm telling you,
la foule était impressionnante. Les gens étaient
partout même sur le toit de la gare, on attendait
tous l'arrivée du train de l'Empereur. Tout le
monde voulait apercevoir le Roi. On jouait des
coudes pour se rapprocher, mais nous étions
pressurés et repoussés par la police et puis il y a
eu une brusque explosion. La police a commencé
à matraquer les jeunes et la gare s'est transfor-
mée en chaos. Mais lorsque le train est entré en
gare, tout s'est arrêté. C'était comme un rêve. La
porte s'est ouverte, et quelques instants après,
l'Empereur est sorti. Je n'arrive pas à me souve-
nir s'il a prononcé un mot. Il n'a rien dit, il a vu
une femme qui portait un bébé, il s'est approché
d'elle et il a pris l'enfant dans ses bras. C'était tel-
lement symbolique. Tout est revenu dans l'ordre.
Sa Majesté Impériale -HIM- voulait montrer au
peuple quelque chose. Yeah mon, en tant que
Prince de la Paix, le Roi nous montrait quelque
chose.» Les blessés sont évacués, la cérémonie
est annulée, et on exhorte le Négus à regagner

son wagon. Le durcissement des brutalités poli-
cières préfigure le départ imminent de
l'Empereur. Cette parenthèse festive de trois
jours va bientôt se refermer et les persécutions
reprendront de plus belles. La rame est dégagée
et les militaires se déploient autour du train.
Alors que la locomotive s'apprête à repartir, le
Négus ouvre sa fenêtre et caresse la tête d'un
enfant porté par un Rasta qui s'est faufilé entre
les cordons de sécurité. Le lendemain, la presse
pro-gouvernementale justifiera le recours à la
force, arguant que les manifestations débor-
dantes d'affection pouvaient être dangereuses
pour le dirigeant éthiopien. Pour Ras Iyenton,
cette journée a eu un impact décisif sur sa vie
puisqu'à dater de ce jour il est devenu Rasta, se
laisse pousser les locks et se définit comme un
«66 Rasta» à l'instar de bon nombre de jeunes
ayant rejoint le mouvement après cette visite en
avril 1966. 

Not Far Away
À chaque arrêt, le convoi impérial est célébré en
grandes pompes. À Magotty, petit village de la
paroisse de Saint Ann, l'Empereur apparaît sur la

plateforme en queue du train. Brother Jack
Hewitt, un membre original du groupe des Sons
of Negus de Ras Michael se souvient de la scène.
Comme bien d'autres, Brother Jack a croisé le
regard perçant du Négus observant la foule et en
a gardé le sentiment d'une connexion mystique
avec le Seigneur des seigneurs. Il se rappelle
également avoir entendu un chant entonné par
les Rastas autour de lui :

“When King Rasta come we'll take 
an aeroplane ride
I-n-I will be so happy with King Rasta 
by our side
Sun, moon and stars, 
make them shine so bright,
When King Rasta come we'll take 
an aeroplane ride...”

Cet hymne est un vieux chant Revival adopté et
adapté par les Rastas au début des années cin-
quante dans les meetings de rue de Kingston. La
visite de l'Empereur lui a donné une deuxième
vie. Si le Négus sera bien le seul à faire “un tour
d'avion” - aeroplane ride – les Rastas ne ressen-

q Ras Porter devant une porte où figure des inscrip-
tions en amharique, 1985 (© Jakes Homiak)

p L’alphabet amharique inscrit sur 
un tableau du tabernacle Nyahbinghi 
de Scotts Pass (© Jakes Homiak)

t Ras Ivi, célèbre tambourinaire Nyahbinghi devant 
un collage de photos de la visite de l’Empereur en Jamaïque 
(© Susanne Moss / SelahPhoto.com)

q Le tabernacle Nyahbinghi de Scotts Pass où se réunit
le conseil des anciens. (© Jakes Homiak)

p « Not Far away », autoportrait 
de Ras Daniel Heartman (DR)

p Ras Iyenton McKoy (© Jakes Homiak)
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tent plus ce sentiment douloureux d'être à jamais
coupés de la Terre Mère. Bien que séparés par
les eaux du continent originel, la présence
d'Haïlé Sélassié ravive les espoirs et renoue le
lien matriciel avec l'Afrique comme en témoigne
le titre du tableau de Ras Daniel Heartman : “Not
Far Away”. Ce retour culturel à l'Afrique s'est
concrétisé par l'apprentissage de l'amharique, la
langue éthiopienne, au sein du local 37 de la
Fédération mondiale éthiopienne de West
Kingston dirigé par Ras Planno. Cette pratique
linguistique s'est ensuite diffusée dans de nom-
breux camps Rastas de la Jamaïque. Vers 16h, le
train arrive finalement au terme de son périple à
la gare de Montego Bay. Comme toujours, c’est
la cohue dans les rues, la population s'est massi-
vement déplacée. Les habitants de MoBay sont
montés sur les toitures des maisons, perchés
dans les arbres, accrochés aux enseignes. De
nombreuses pancartes et banderoles saluent l'ar-
rivée du Messie noir : “Hallelujah ! Salvation
comes to us at last”. Un défilé militaire se déploie
sous les yeux du Négus à Charles Square, mais la
musique de la fanfare est aussitôt couverte par
les percussions nyahbinghi et par les sons pro-
duits par l'Abeng. Les Rastas ont adopté ces
cornes de vache dans lesquelles les Nègres
Marrons soufflaient pour transmettre des codes
et des signaux. Ce souffle de liberté se révélera
toutefois bien éphémère. Les Rastas sont parve-
nus à capturer les sièges réservés aux élites
locales, mais ils sont brutalement chassés par le
régiment. Qu'importe puisqu'Haïlé Sélassié
consacre sa dernière soirée à la communauté
Rastafari. Il est en effet invité au Jamaica Success
Club par le président de l'EWF de MoBay Roy I
Mc Lean. La fête est rythmée par les percussion-
nistes Rastas de l'African Reformed Coptic
Church, le groupe de Claudius Henry. Cette
visite mémorable se ponctue le dimanche 24 avril
1966 à 9h du matin : l'Empereur décolle de l'aé-
roport de Montego Bay pour une escale d'une
journée à Haïti avant de repartir pour l'Ethiopie.
Fly away home to Zion... Cette visite de trois

jours a eu un impact sans précédent sur le déve-
loppement du mouvement Rastafari. Dans son
prolongement, l'émergence des 12 Tribus
d'Israël en 1968 va élargir les rangs du mouve-
ment et la percée du reggae sur la scène plané-
taire va entériner son internationalisation. 

Scotts Pass
Un post-scriptum anecdotique, s'il en est, mérite
d'être ajouté à ce récit. Selon Mortimo Planno
qui avait eu le privilège d'accompagner
l'Empereur à bord du train, le regard de celui-ci
s'illumina au cours du trajet. Alors que le train tra-
versait la paroisse de Manchester, les yeux du
Négus furent captés par la beauté d'un paysage
verdoyant, où coulait une rivière cristalline entre
les vergers. Aucun mot ne fut prononcé, mais Ras
Planno garda en mémoire la géographie des
lieux. Quelques mois après, à son retour du
Delaware (USA) où il avait vécu avec sa mère,
Bob Marley retrouva son mentor. Planno lui
demanda de l'accompagner dans un voyage au
cœur de l'île. Alors qu'ils approchaient du village
Porus, Planno retrouva l'emplacement exact du
site et s'adressa à Bob Marley en ces termes : «Je
veux que tu recherches toutes les informations
que tu peux trouver sur cet endroit et que tu
achètes cette terre pour le mouvement».
Décontenancé, Marley le questionna sur les rai-
sons d'une telle acquisition et Planno lui décrivit

le regard de l'Empereur comme une bénédiction
des lieux. Bob Marley acheta donc ce terrain de
27 acres et à la fin des années 80, le petit-fils de
l'Empereur le Prince Dawit Makonnen se rendit
sur ce lieu de mémoire. Avec Ras Daggo qui avait
présenté Marley à Planno, ce dernier suggéra au
Prince de délimiter sur le sol le centre du taber-
nacle Nyahbinghi. Depuis lors, le tabernacle a été
érigé et le site sacré est connu sous le nom de
Scotts Pass Nyahbinghi Center. Dans l’enceinte
du tabernacle, figure en bonne place un tableau
sur lequel est inscrit l’alphabet amharique qui
témoigne des efforts déployés par Mortimo
Planno pour construire un pont culturel avec
l’Ethiopie. Surplombant la voie ferrée, la tombe
de Ras Planno veille sur le lieu qui fonctionne
désormais comme une ambassade informelle et
spirituelle de l'Ethiopie en terre jamaïcaine d'où
les incantations et les chants Rastas s'élèvent de
la terre vers les cieux : «From earth to Zion». n

*Les témoignages rapportés ici ont été recueillis
par Jakes Homiak. Il s'est entretenu avec une
cinquantaine de personnes ayant assisté à la
visite d'Haïlé Sélassié en Jamaïque.
Anthropologue, Jakes Homiak est également
directeur des archives anthropologiques natio-
nales du Museum d'Histoire Naturelle de
Washington au sein duquel il a organisé la célè-
bre exposition «Discovering Rastafari !».

p Les Rastas dans les rues de Montego Bay le 23 avril 1966. (DR)

p Le Négus remet une
médaille à Ras Timothy
Hill le 22 avril 1963 (DR)

p Tête à tête entre le Roi des rois et un représentant du mouvement Rastafari en avril 1966 (DR)


