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ITAL CITY
ON THE HILL
L

es battements de tonnerre du repeater
traversent le relief montagneux des
Blue Mountains. Les échos des percussions Nyahbinghi déchirent le ciel et résonnent en cette nuit claire. En réponse aux tambourinaires, des incantations s’élèvent vers les
cieux étoilés : «lightening» ; «earthquake», «
fire-burn». Plus d’une centaine de frères et
sœurs se sont rassemblés sur la terrasse de la
communauté et profèrent des louanges – Ises
- rythmées par les steady beats du funde et du

bass drum : «Dum-dum, dum-dum…», «do
good, do good, do good, do good…».
Profitant d’une pause rythmique, Priest
Dermot Fagan s’avance devant les percussionnistes et lance ses disciples dans un nouveau
chant :
Chant Nyah-binghi, chant Nyah-binghi
chant-Nyah-binghi ‘till a morning time…
Chant Nyah-binghi, chant Nyah-binghi
chant-Nyah-binghi ‘till a morning time…
Au premier regard, le déroulement
de cette cérémonie peut sembler
spontané mais le rituel est en réalité subtilement orchestré. Bâtons
de prophètes en main, de jeunes
Rastas exécutent des sautillements
et des bonds sporadiques. Entre les
batteurs et les fidèles, les sauts et
les contorsions se succèdent en
délimitant un espace scénique
improvisé mais ici encore, tout est
soigneusement
chorégraphié.
Cette gestuelle puise son énergie
au cœur de l’assemblée qui ponctue chaque mouvement par des cris
extatiques : «JAAAAH, RAAAASTAFARI !», «KING SEE-LAAA-SEE-I !»
et «MOVE de Wicked Yow [now] !»
Le
rassemblement
nocturne
marque le début de la nouvelle
lune Nyahbinghi, une célébration
de trois nuits propre à la congrégation connue sous le nom de
«Emperor Haile Selassie I School of
Vision, Bible Study, Prophecies,
and Sabbath Worship.».
t Prêche de Priest Dermot Fagan lors de

la cérémonie du Sabbat au centre
Nyahbinghi de Scotts Pass. 2008 (©
Susanne Moss / SelahPhoto.com).
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From Babylon to Zion
L’Ecole de la Vision est le groupe (mansion) le
plus récent à éclore au sein du mouvement
Rastafari. C’est aussi le nom de la dernière
communauté Rasta édifiée sur l’île. Perchée
sur les pentes escarpées des Blue Mountains,
la commune utopique surplombe un paysage
verdoyant. Sur une crête adjacente, à deux
kilomètres à l’ouest, on aperçoit de nuit les
lumières de Newcaste –St Andrew-, le camp
d’entraînement des forces armées jamaïcaines. Juste au dessous, ce sont les lumières
étincelantes de Kingston qui semblent se
déployer comme une langue scintillante de
diamants dans le port et la mer Caraïbes. Bien
plus loin, on perçoit les éclairages de Port
Royal surnommé du temps de la piraterie «la
ville de tous les vices», repaire d’Henry
Morgan et de Barbe-Noire. Jusqu’à sa destruction par un séisme et un raz-de-marée en
1692, Port Royal est le symbole vivant de la
traite négrière. Cette juxtaposition de Port
Royal et du camp Rasta des Blue Montains
illustre parfaitement la dimension oppositionnelle et bipolaire qui fonde l’idéologie
Rastafari : Babylone et Zion, deux antinomies
irréductibles. Espace terrestre et spirituel,
Zion désigne l’Afrique en général et l’Ethiopie
en particulier. Cette dualité fondatrice est
symboliquement délimitée par les portes du
camp qui marquent la frontière entre deux
mondes irréconciliables. La communauté
constitue dès lors un refuge, un espace topopsychologique dans lequel les résidents prennent pleinement conscience de leur exil et se
préparent à l’exode. Des rassemblements
Rastas comme celui-ci ont vu le jour dans les
années quarante lorsque Leonard Percival
Howell forme le Pinnacle, la première commune Rastafari dans la paroisse de Sainte
Catherine. A partir de la décennie suivante,
des communautés Nyahbinghi se sont déve-

tu « Pèlerinage »
de Bongo Shephan
Fraser à l’Ecole de la
Vision - « School of
Vision » - 2007
(© Jakes Homiak).

loppées dans les shanty towns, ces enclaves
taudifiées d’East et de West Kingston. Des
lieux tels que Back-O-Wall ; Ackee Walk ;
Davis Lane ; Moonlight City ; Wareika Hills où
les frères se réunissaient selon le principe de
la libre association pour créer et partager une
vie communautaire. S’il s’inscrit dans le prolongement de cette tradition, le cercle de
Priest Dermot présente cependant certaines
particularités distinctives, et non des moindres. En tant qu’organisation, l’Ecole de la
Vision («School of Vision») se réclame de
l’Ordre de Nyahbinghi bien qu’il s’en écarte
par bien des aspects. A cet égard, il partage,
de par son «hétérodoxie», certaines similitudes avec les Boboshanti qui revendiquent
également l’enracinement spirituel de l’Ordre
de Nyahbinghi tout en proposant des rites et
des pratiques très dissemblables.
«Les Chariots de Feu»
Comme bon nombre de Rastafaris, les membres conduits par le Prêtre Dermot Fagan
attendent patiemment que sonne l’heure du
rapatriement mais ici s’arrête la comparaison.
Là où la plupart des Rastas entendaient
retourner sur le continent originel par bateaux
(la fameuse flotte Black Star Liner), les membres de la communauté des Blue Mountains se
démarquent de façon très surprenante. Dans
leur abri juché à 1500 mètres d’altitude, ils
prédisent l’apparition céleste de «vingt mille
Chars d’Israël» envoyés par «Sa Majesté
Impériale Haïlé Sélassié I» le jour du jugement
dernier. Les élus seraient alors téléportés sur
ces vaisseaux spatiaux déversant par ailleurs
une pluie de feu apocalyptique sur Babylone

et ses adorateurs. Ce scénario de science-fiction eschatologique a de quoi surprendre
mais Priest Dermot légitime quant à lui cette
vision par l’autorité prophétique de la Bible. Il
cite à ce sujet le chapitre 66 du livre d’Isaïe :
«Car voici, l'Eternel arrive dans un feu, Et ses
chars sont comme un tourbillon ; il convertit sa
colère en un brasier, et ses menaces en
flammes de feu.» et Dermot argumente ainsi
«Mon frère, nous attendons que la prophétie
annoncée dans Isaïe 66 : 15 s’accomplisse. Le
Seigneur viendra dans un tourbillon avec ses
chariots de feu. Ils seront vingt mille comme
dans le lieu saint du Sinaï et apporteront à
notre peuple le rapatriement». Plus surprenante encore est la destination : non pas
l’Afrique mais bien la Palestine, la véritable
Sion selon Dermot : «Où est Zion ? Où est-ce
que la Bible nous désigne Sion ? Ce n’est pas
en Ethiopie, c’est en Palestine ! Je ne cherche
pas à m’opposer à qui que ce soit, je m’en
tiens simplement à ce que je sais et ce que j’ai
appris de la Bible». S’appuyant sur une lecture

Au cœur du village Rasta des Blue Montains,
la bâtisse familiale de Priest Dermot Fagan. 2008
(© Douwe Dijksterhuis).
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littérale des Ecritures, Dermot introduit ici une
rupture majeure avec la tradition Rastafari où
le rapatriement est envisagé comme un retour
unidirectionnel vers la terre ancestrale. Cette
relocalisation géosymbolique de la terre promise constitue un bouleversement de la cosmologie Rastafari. La question du rapatriement n’est plus appréhendée de façon
concrète, inscrite dans une temporalité à plus
où moins long terme, elle est replacée dans
une perspective millénariste et donc repoussée aux fins dernières. Dans cette même perspective, il exhorte les candidats au grand
voyage («rapture»), au baptême par le rite de
l’eau. Cette réhabilitation du sacrement baptismal est également très étonnante puisqu’il
est exécré par les Nyahbinghi. Qu’importe
pour le prêtre qui recourt une fois de plus aux
versets (3 : 13) de l’évangile de Luc : « il leur
dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau ; mais il
vient, celui qui est plus puissant que moi, et je
ne suis pas digne de délier la courroie de ses
souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit
et de feu ». Le baptême s’effectue par immersion dans une rivière. Le jour du sabbat, l’initié
est ainsi plongé en arrière à trois reprises,
accompagné par les chants et les percussions
Nyahbinghi. En multipliant les retours aux fondamentaux bibliques, Dermot apparaît para-
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doxalement comme un innovateur du mouvement et c’est sans doute une des raisons pour
laquelle sa communauté se révèle aussi attractive aujourd’hui. Dermot exploite un certain
relâchement des positions doctrinales depuis
une quinzaine d’années, période durant
laquelle l’aspiration à l’unité du mouvement a
perméabilisé les relations entre les différentes
composantes du mouvement Rasta. A titre
d’exemple, certains patriarches Nyahbinghi
ont noué des liens étroits avec l’église orthodoxe éthiopienne et de ce fait ont été baptisés.
«Soldier of Jah Army»
Dermot Fagan est sans aucun doute une des
figures les plus charismatiques ayant émergée
parmi les rangs du mouvement Rasta au cours
des années 1990. Il s’est rapidement imposé,
par sa prestance, son sens de la dramaturgie
cérémonielle et ses qualités oratoires, comme
un leader iconoclaste à plus d’un titre. Né
dans le district de Queen Heights de St. Ann’s
Bay le 20 août 1954, Dermot s’engage comme
soldat de la Jamaican Defense Force et il
réside quelques années aux Etats-Unis dans
les années 1980 et au début des années 1990.
Son itinéraire au sein du «moveman» est lui
aussi inhabituel : il déclare être devenu Rasta
(«sight up») non pas en Jamaïque mais aux
Etats-Unis. Toujours selon ses propres dires, il
n’a pas reçu d’enseignement de la part des
elders, il a été inspiré par la Bible et les
paroles du Roi des rois : «J’ai découvert
Rastafari en Amérique et non en Jamaïque. Je

n’ai donc pas été initié parmi les anciens et je
n’ai pas été formé dans un groupe particulier.
C’est en étudiant la question par mes propres
moyens que j’affirme que le règne suprême de
Nyahbinghi est la racine de notre Ordre et
l’expression la plus haute de l’œuvre de Sa
Majesté». Dermot est un orateur volubile,
rompu aux subtilités de l’exégèse biblique. Sa
propension à la théâtralité, sa maîtrise du langage corporel et gestuel renforce sa force de
persuasion. Sa présence, seule, parvient à capter l’attention de l’auditoire. Mais il n’est
jamais aussi persuasif que lorsqu’il évoque la
«marque de la bête» et la révélation qui l’a
poussé à établir son camp sur les hauteurs des
Montagnes Bleues. Le «prophètionnel» réinterprète l’Apocalypse XIII : 16 :18 et réactualise ses implications en désignant le complot
visant à instaurer un «Nouvel Ordre Mondial».
La rhétorique conspirationniste cible ici les
nouvelles technologies de surveillance, de traçage des individus et tout particulièrement les
micropuces : «Je connais la Marque de la Bête
et son nombre 666 qui représente Lucifer,
cette marque prend aujourd’hui une nouvelle
forme et cherche à imposer un Nouvel Ordre
Mondial. Plus petites qu’un grain de riz, ces
micropuces seront injectées dans le corps par
de seringues. Ni le gouvernement, ni les
églises ne vous alerteront de ce danger. Mais
je suis là pour vous avertir de cette menace.
Une fois injectées, ces biopuces sont irrécupérables. On ne peut les enlever et elles sont
activées et télécommandées par satellites.

Au bout de la terrasse de l'Ecole de la Vision : une peinture murale
représentant le Négus chevauchant un cheval blanc et des inscriptions
extraites de l'Apocalypse. 2007 (© Jakes Homiak).
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Ceux qui seront infectés par ces puces deviendront les ennemis du Christ. Ils seront liés à
Lucifer. En octobre 2004, la FDA - Food and
Drug Administration - américaine a approuvé
la fabrication de la puce. Plus de 20 millions
d’Américains ont déjà reçu la puce à titre
expérimental.» Dermot fait ici référence aux
puces RFID qui permettent d’identifier et de
tracer n’importe quel produit. Ces implants
électroniques ont d’ores et déjà été expérimentés sur l’homme et viennent renforcer les
technologies de contrôle d’une société
panoptique et bigbrotherisée.
«Le Prophètionnel»
Entre prophétie et prospective, Dermot
hybride sa théorie du complot pour justifier
son retrait dans les montagnes, à l’abri des
conspirations ourdies par les «Illuminati» tapis
dans l’ombre de la gouvernance mondiale...
Dermot recycle ici la prophétie de
l’Apocalypse : «Et elle fit que tous, petits et
grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et que personne ne pût acheter
ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom» et la recontextualise dans le cadre de la globalisation et
du capitalisme mondialisé. Bref, le prêtre s’engouffre dans la brèche laissée béante par ses
pairs, innove et actualise l’idéologie Rasta à
l’aune de la mondialisation et de ses dangers
réels ou potentiels. Le baptême constitue à
ses yeux le seul moyen préventif contre les
agissements des forces de l’ombre et son prosélytisme soulève de nombreuses critiques au
sein du mouvement. Pour élargir les rangs de
son troupeau, le berger recrute les brebis égarées chaque samedi de 10h à 18h au square
de Papine à Kingston. Il rassemble alors ses
fidèles et conduit le service du Sabbat, une
autre caractéristique de l’Ecole de la Vision.
Nombreux sont ceux qui sont séduits par la
cérémonie et se rapprochent ainsi de Dermot,
plus nombreux encore, ceux qui assistent avec
curiosité au spectacle publique. Plein d’assurance, Dermot n’hésite pas à inviter les personnalités et les elders qui souhaitent prendre
la parole pour le soutenir ou le contredire. A
l’instar d’Howell ou de Prince Emmanuel, le
charisme de Dermot Fagan fascine. «Man of
Words», il a su attirer des Rastas issus d’appartenances et d’horizons très différents. Certains
sont des transfuges des Douze Tribus, de la
Fédération mondiale éthiopienne ou de
l’Eglise orthodoxe éthiopienne, d’autres, plus
jeunes, l’ont rejoint et aidé à construire son
camp à flanc de colline. Tentés par l’expérience communautaire, ces derniers cherchent
parfois à échapper au désœuvrement ou à la

u Grounding & reasoning du Prêtre

Dermot avec les elders dans son magasin
ital sur Hagley Park Road. À l’arrière-plan,
on discerne des peintures murales
à la gloire de l’impératrice Menen et des
graphismes représentant la prophétie des
« chariots de feu ». 2007 (© Jakes Homiak).

p un jeune Rasta de la
communauté sur la terrasse
de la commune devant les
représentations picturales
des « chariots de feu ».
2007 (© Jakes Homiak).

criminalité du ghetto. Le prêtre a ainsi acquis
une réputation de sauveur des âmes fourvoyées et des laissés-pour-compte. Leader,
prophète, berger ou prêtre, Dermot Fagan est
aussi perçu comme une autorité paternelle par
ces jeunes Rastas en quête de sens. La communauté vient combler un vide existentiel, elle
fonctionne de manière autarcique, loin des
turpitudes de Babylone.
«La Cité sur la Colline»
Cet utopisme communautaire porte en effet
ses fruits : les cultures en terrasse de banane,
manioc, callalu, coco, tomate, et de patate
douce pourvoient aux besoins alimentaires

des membres. L’agriculture Ital, la construction étagée de l’habitat en matériaux de récupération, l’entretien des chemins et des sentiers, la collecte de l’eau offrent de multiples
occupations aux habitants de cette microsociété autosuffisante. Dermot justifie l’emplacement de cette cité sur la colline par un rêve : «
Un soir, ma femme et moi sommes allés nous
coucher et l’endroit m’a été révélé par une
vision. J’ai demandé à Sa Majesté si je devais
rester sur ce site lui expliquant que nous
étions à la recherche d’un lieu à l’écart du
Nouvel Ordre Mondial. Sa Majesté m’a alors
fait signe. Cela remonte à treize ans, en octobre 1998». C’est en 1998 en effet que son

organisation voit le jour, date à laquelle il
s’installe dans le site des Blue Mountains et se
lance simultanément à Duhaney Park
(Kingston) dans la fabrication d’une boisson
tonique à base de racines fermentées commercialisée sous la marque «Priestly Order
Roots». Cent cinquante «frères et sœurs»
vivent aujourd’hui dans le camp ou dans un
habitat dispersé autour. La construction de
l’ensemble et des voies d’accès ont nécessité
du temps et des efforts considérables. En raison des dénivellations, de l’altitude et du terrain accidenté, le lieu s’avère très contraignant
et peu accessible. La route goudronnée la plus
proche se trouve à plus d’un kilomètre et

q Micro et bâton de prophète en mains,

q Dermot Fagan sous l’arche (« Gates ») de l’Ecole de la Vision.

le Prêtre Dermot Fagan mène le service du Sabbat
à Papine Square, kingston. 2007 (© Jakes Homiak).

À l’arrière-plan, Newcastle, paroisse de Saint Andrew, est visible
sur une montagne adjacente. 2007 (© Jakes Homiak).
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demi. Pour s’y rendre, le visiteur doit emprunter un sentier fortement pentu et l’ascension
dure une bonne quarantaine de minutes. Les
difficultés liées à l’édification de «la Cité», au
terrassement des parcelles agricoles, n’ont pu
être surmontées que grâce à un long travail
collectif. L’érosion des sols causée par de
fortes pluies fragilise les fondations et laisse
planer la menace de glissements de terrain.
Priest Dermot accueille de nombreux visiteurs
dans son refuge. Jakes Homiak a eu l’occasion
de s’y rendre à plusieurs reprises et de constater la chaleur des résidents et l’hospitalité du
lieu. Le prêtre Dermot considère en effet que
chaque visiteur a effectué un véritable «pèlerinage» pour accéder au temple et qu’il doit
être respecté et traité en conséquence.
«Rumors of War»
En dépit de tout cela, des tensions de voisinage n’ont pas facilité la vie de la communauté. Des habitants des environs ont laissé
courir des rumeurs selon lesquelles les Rastas
dissimulaient des armes dans leur camp. La
paranoïa de la classe moyenne jamaïcaine des
années cinquante qui voyait dans chaque
Rasta un révolutionnaire sanguinaire a ressurgi de plus belle. Diplomate, Dermot a
immédiatement anticipé les conséquences de
ces «rumeurs de guerre» et contacté l’Elliston
Road Police Station en leur assurant qu’il
s’agissait d’une communauté fraternelle,
familiale et pacifique. Quelques jours après
cet entretien, un raid de police s’est abattu
sur «les squatters», une perquisition s’ensuivit, en pure perte. Cet épisode confirme, s’il
en était besoin, que les préjugés et la rastaphobie restent toujours de mise en Jamaïque.
Véritable iconoclasme ou simple évolution de

l’idéologie Rastafari, le courant initié par
Priest Dermot se révèle extrêmement dynamique. S’il est parfois difficile d’adhérer à
toutes les «singularités» de sa congrégation,
Dermot reste ouvert à un dialogue permanent
avec toutes les mouvances Rastafari. Il est
possible et souhaitable selon lui de porter
une nouvelle « doctrine sans être doctrinaire,
et on peut être en désaccord sans être désagréable.» Le «Visionnaire» entend dépasser
les contradictions : malgré leur retraite apparente dans les Blue Mountains, ils maintiennent une présence constante au cœur du paysage urbain de Kingston. Outre le service sabbatique hebdomadaire à Papine, la manufacture d’embouteillage à Duhaney Park, l’Ecole
de la Vision dispose également d’un magasin
Ital sur Hagley Park Road. En janvier, Priest
Dermot a conduit pour la troisième année
consécutive le service du Sabbat au centre
Nyahbinghi de Scotts Pass. Le dernier samedi
de chaque mois, Dermot et les siens rejoignent ce centre Nyahbinghi près de
Manchester pour participer à ces cérémonies.
Malgré les réserves ou les clivages, ces participations («fullticipation») manifestent très
clairement que l’Ecole de la Vision fait
aujourd’hui partie intégrante de la mosaïque
Rastafari. Preuve supplémentaire de cette
intégration graduelle, Priest Dermot figurera
en bonne place aux côtés de Bongo Shephan
qui préside le Conseil des Sages Nyahbinghi,
Brother Brissett de la Fédération mondiale
éthiopienne, Jimmy Tucker et Ras Lance Hoshing de l’Eglise orthodoxe éthiopienne, pour
diriger au stadium de Montego Bay, en avril
prochain, les célébrations commémorant les
quarante cinq ans de la visite d’Haîlé Sélassié
en Jamaïque.

Les mains tendues vers les cieux, les « visionnaires »
se rassemblent tous les samedis au square de Papine
pour la cérémonie du Sabbat. 2007 (© Jakes Homiak).
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Retour sur la terrasse de l’Ecole de la Vision où
les prières et les chants dévotionnels déclinent
sensiblement alors que pointe l’aube. Un
drummer vient relayer son frère au repeater et
sa venue prolonge cette première nuit célébrant la nouvelle lune. Un ultime élan collectif
accompagne alors le lever du soleil. Un rai de
lumière jaillit des cieux et vient frapper les
sommets montagneux. Dermot Fagan lance
son bâton de prophète en direction du ciel et
son cri «JAAAAH RASTAFARI !» retentit à
l’unisson dans l’assemblée. Le Prêtre se tourne
alors vers Jakes Homiak et le prend à témoin :
«Vois comment le ciel nous répond. Le temps
de Zion est proche !» ■

*Les propos de Priest Dermot Fagan
ont été recueillis par Jakes Homiak.
Anthropologue, Jakes Homiak
est également directeur des archives
anthropologiques nationales
du Museum d'Histoire Naturelle
de Washington au sein duquel
il a organisé la célèbre exposition
«Discovering Rastafari !».

q Vue en plongée de l'école des enfants de la communauté, le paysage est noyé

q L’aîné Nyahbinghi Bongo Shephan et les JahJah children scrutent l’horizon sur

dans d’épaisses nappes de brume. 2007 (© Jakes Homiak).

la terrasse de la communauté : « Zion time soon come !» 2007 (© Jakes Homiak).
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