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Liverpool, en Angleterre. A bord, j’étais homme 
à tout faire et je gagnais quatorze livres ster-
ling par mois. Le voyage a duré sept semaines 
avant que nous débarquions à Liverpool. J’étais 
hébergé dans un dortoir sur les quais. On m’a 
demandé si je voulais reprendre la mer mais je 
désirais revoir ma mère.

Antéchrists et FAux-ProPhètes

J’ai trouvé du travail sur un bateau en par-
tance pour la Jamaïque. Une fois arrivé, 
je ne suis resté que deux jours avant de 

repartir pour New York à bord d’un bateau de la 
Vaccaro Line. On travaillait en équipe par rota-
tion et selon les horaires, je disposais parfois de 
permissions de quatre heures pour me rendre à 
Harlem. J’ai visité l’Eglise éthiopienne ortho-
doxe où officiait le prêtre Abba Mandefro (2) 
et j’ai observé tout cela avec attention. Je suis 
allé aussi au Liberty Hall de Harlem [où Gar-
vey prononçait ses discours] mais ce n’est pas 
là-bas que j’ai entendu la grande nouvelle. J’ai 
conservé cet emploi pendant deux ans puis j’ai 
été embauché sur le St Mary qui appartenait à 
la flotte de l’Atlantic Fruit Company. J’ai tra-
vaillé sur ce cargo d’août à novembre 1930. Ce 
fut mon dernier travail. Le bateau devait partir 
pour Bluefields au Nicaragua. Je transportais 
d’énormes quantités de nourriture de New York 
à la Nouvelle-Orléans où nous faisions escale 
au quai n°9. Il y était nettoyé, récuré ou envoyé 
en cale sèche pour réparation à Hoboken. Pen-

dant cette période où je ne travaillais pas sur les 
docks, j’ai entendu dire à la radio qu’un roi avait 
été couronné en Afrique sous le nom de «Roi des 
rois, Seigneur des seigneurs, Lion Conquérant de 
la Tribu de Juda, Elu de Dieu et Lumière de ce 
monde». Immédiatement après cette annonce, 
la neige est tombée abondamment. Je me suis 
dit au même moment que j’étais à la recherche 
de cet homme, le Roi des rois depuis 1909. Car 
c’est depuis cette date que je n’aimais pas l’égli-
se ni l’école du dimanche quand l’ecclésiastique 
pointait le ciel du doigt en déclarant que le para-
dis se situait au-delà des cieux. Je n’aimais pas 
sa façon de nous parler de la mort, de l’au-delà 
où l’on boirait du lait et du miel en marchant 
dans les rues pavées d’or dans nos chaussons 
dorés et que c’était pour cela qu’il ne fallait ac-
corder aucune attention à l’argent, l’or et à tou-
tes les richesses terrestres. C’est très amusant 
de voir comment ils trompent le peuple tout en 
s’enrichissant personnellement pendant qu’ils 
désignent du doigt un monde inconnu. Ce sont 
des antéchrists, des faux-prophètes qui vien-
nent nous mystifier. Je n’ai jamais eu foi dans 
toutes ces églises. 

«From Genesis to 
revelAtion»

La seule partie que 
je comprenais dans 
la Bible était cette 

quête d’un Roi éternel qui 

devait revenir parmi nous et se réincarner. King 
James Version, le 66ème livre de la Bible du Roi 
Jacques, Timothée chapitre six [versets 13-16] 
dit : «Je te recommande, devant Dieu qui donne 
la vie à toutes choses, et devant Jésus Christ, qui 
fit son beau témoignage devant Ponce Pilate, de 
garder le commandement et de vivre sans ta-
che, sans reproche, jusqu’à l’apparition de notre 
Seigneur Jésus Christ, que manifestera en son 
temps le bienheureux et seul souverain, le Roi des 
rois, et le Seigneur des seigneurs, qui seul possè-
de l’immortalité, qui habite une lumière inacces-
sible, que nul homme n’a vu ni ne peut voir, à qui 
appartiennent l’honneur et la puissance éternel-
le ! Amen.» Dans le chapitre 19 de l’Apocalypse, 
on peut lire les versets 15 et 16 : «De sa bouche 
sort une épée acérée, pour frapper les nations ; il 
les gouvernera avec un sceptre de fer ; et il fou-
lera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu 
tout puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa 
cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs.» Le quatorzième verset 
du chapitre 17 de 
l ’A p o -

v Archibald Dunkley, 1976. (© Robert Hill)

v Photographie inédite de Leonard Percival 
Howell. Cette photo de passeport date sans 
doute des années 20. (© Ras Tafari Archives, 
Marcus Garvey & UNIA Papers Project, 
UCLA)

«Mon père est parti de Cricket River -dans 
la paroisse de Clarendon- pour le Hon-
duras britannique en 1906. Je n’ai gardé 

aucun souvenir de lui et ma mère qui était une 
pauvre et vieille femme devait s’occuper de ses 
sept enfants, cinq garçons et deux filles. Pour 
nous nourrir, ma mère marchait de Cricket Ri-
ver à Old Harbour -dans la paroisse de Sainte 
Catherine- pour acheter et revendre du pois-
son. J’étais l’avant-dernier des garçons. Après 
la mort de mon père, ma mère s’est mise en 
ménage avec une autre personne et elle a eu un 
fils et une fille de cette union. Parmi tous ces en-
fants, un d’entre eux vit à Long Island, je crois, 
mais je n’en suis pas sûr. Il est parti il y a une 
soixantaine d’années maintenant et ma sœur a 

migré à Cuba en 1917. Après la mort de ma mère 
en 1925, ma sœur est revenue l’année suivante 
en promettant qu’elle demeurerait à nos côtés 
une dizaine d’années avant de repartir. Mais 
depuis son retour en 1926, elle est restée ici et 
elle a laissé à Cuba une fille et deux garçons. J’ai 
quitté Clarendon en 1911, à l’âge de dix ans, six 
mois avant le couronnement du roi Georges V. 
Ma mère vivait ici au 12 East Street à Kingston, 
là où on peut voir aujourd’hui l’Institut de Ja-
maïque. Lorsque je suis arrivé à cette époque, 
j’étais très jeune et il y avait juste les fondations 
sur lesquelles ils ont commencé à construire 
le bâtiment. Une femme m’a pris sous son aile 
et m’a emmené à Ewarton pendant cinq ans. A 
mon retour à Kingston en 1914, j’ai expliqué à 

ma mère que je ne voulais pas rester ici, je sou-
haitais prendre la mer. 

«old PirAtes, yes they rob i, 
sold i to the merchAnt shiPs…»

Ma mère était une femme très affec-
tueuse et elle m’a répondu qu’elle 
ne me forcerait pas à rester si je ne 

le voulais pas. J’ai trouvé du travail au Myrtle 
Bank Hotel. Je grimpais aux cocotiers, j’entre-
tenais les palmiers, les manguiers. Je nettoyais 
aussi les cuisines, plein de petits boulots dans 
ce genre. Je nageais beaucoup et les touristes 
organisaient des courses de natation en mer 
avec les garçons de l’Hôtel. Celui qui rempor-
tait la course gagnait un peu d’argent. J’étais 
toujours le plus rapide à ce jeu-là. J’ai décidé 
de trouver du travail sur un bateau. J’ai réussi 
à obtenir ma carte de marin vers 1915-1917 et 
j’ai commencé sur deux remorqueurs qui ve-
naient d’Amérique par le canal de Panama à 
destination de Valparaiso au Chili. J’ai travaillé 
aussi pour la marine britannique sur un bateau 
de garde-côtes qui surveillait les navires étran-
gers, suédois ou autres qui mouillaient dans 
les eaux jamaïcaines. On devait escorter ces 
marins, les accompagner à terre, les ramener 
puis les garder à bord. Je n’aimais pas ce travail 
et je ne supportais pas la loi britannique. Je les 
considérais responsables d’avoir déporté nos 
ancêtres d’Afrique et de nous avoir maintenus 
en esclavage. Ils continuent à travailler pour 
une bouchée de pain comme des esclaves dans 
les plantations. On peut voir leurs corps sque-
lettiques, affamés par les privations. Ils sont 
comme les oiseaux «Kling Kling» (1) qui volent 
de maison en maison sans jamais trouver un 
lieu de repos. Des pirates, la loi des pirates. Je 
suis parti au Panama et le capitaine m’a deman-
dé si je voulais diriger le bateau. Panama est une 
ville merveilleuse, j’ai quitté mon poste et je suis 
resté six mois. Je n’ai pas trouvé d’embauche 
sur un autre rafiot et je suis parti au Costa Rica. 
Je suis arrivé un dimanche et j’ai embarqué dès 
le mardi suivant sur un navire à destination de 

rastalogie

LE TROISIÈME HOMME
SoUveNT CITéS, LA PLACe eT Le RôLe oCCUPéS 
PAR henry ArchibAld dunkley SUR LA PATeR-
NITé MULTIPLe DU MoUveMeNT RASTAfARI DeMeU-
ReNT ToUTefoIS LARGeMeNT MéCoNNUS. CoMMe 
LeoNARD PeRCIvAL HoweLL eT JoSePH NATHA-
NIeL HIbbeRT, DUNkLey PARTAGe à LA foIS Le 
STATUT De Co-foNDATeUR De RASTAfARI eT L’AP-
PeL DU LARGe. Le 2 NoveMbRe 1930, LA NoUveLLe 
DU SACRe IMPéRIAL D’HAïLé SéLASSIé IeR fAIT RA-
PIDeMeNT Le ToUR DU MoNDe eT S’IMPoSe IMMé-
DIATeMeNT AUx oReILLeS D’ARCHIbALD DUNkLey 
CoMMe UNe évIDeNCe INTIMe eT INTUITIve. PLUS 
qU’UN CoURoNNeMeNT, CeT évéNeMeNT PReND 
LA DIMeNSIoN D’UNe véRITAbLe THéoGeNèSe. 
CoMMe HoweLL eT HIbbeRT, IL eST De ReToUR 
eN JAMAïqUe  AU DébUT DeS ANNéeS TReNTe 
PoUR ANNoNCeR Le ReToUR DU CHRIST SoUS LeS 

TRAITS D’UN HoMMe NoIR AUPRèS DeS PLUS DéSHéRITéS. PRofeSSeUR 
D’HISToIRe à L’UNIveRSITé De CALIfoRNIe (UCLA), RobeRT HILL NoUS 
éCLAIRe DANS LA PoSTfACe SUR LeS CIRCoNSTANCeS DANS LeSqUeL-
LeS IL A eNTRePRIS SeS TRAvAUx SUR LA NAISSANCe DU MoUveMeNT 
eT SA ReNCoNTRe AveC ARCHIbALD DUNkLey à kINGSToN DoNT IL 
NoUS PRoPoSe ICI CeTTe INTeRvIew INéDITe RéALISée eN 1976. oUTRe 
LA PUbLICATIoN PRoCHAINe De «THe RASTAfARI bIbLe», RobeRT HILL 
TRAvAILLe ACTUeLLeMeNT SUR UN PRoJeT De LIvRe CoNSACRé AU Ré-
véReND CLAUDIUS HeNRy.

• Par Robert Hill et boris Lutanie  

• Photos : Robert Hill / Ras Tafari Archives, Marcus Garvey & UNIA Papers Project, UCLA / Roger Steffens / DR

Interview d’Henry Archibald Dunkley par Robert Hill (1976)
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calypse dit : «Ils combattront contre l’agneau, et 
l’agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur 
des seigneurs et le Roi des rois, les appelés, les 
élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront 
aussi.» Seule ma sagesse me permettait de croi-
re à tout cela ainsi qu’à la vertu du jeûne. J’at-
tendais cet homme réincarné et je savais que 
je le reconnaîtrai à ses titres. La cérémonie du 
couronnement s’est déroulée du 2 au 11 novem-
bre pendant laquelle ils ont chanté les psaumes 
de David durant 7 jours et 7 nuits. Il a été oint 
de 7 huiles différentes. J’ai quitté New York le 
3 décembre et j’étais de retour en Jamaïque à 
Port Antonio le jour de mon anniversaire. Je 
suis né le 8 décembre 1901 et j’étais de retour 
au pays le 8 décembre 1930 avec cette doctrine. 
De Port Antonio, je suis parti en voiture de nuit 
à Kingston à Church et North Street où j’avais 
un pied-à-terre. Je ne savais pas ce que je devais 
faire. Le 26 décembre, le jour du Boxing Day, je 
suis sorti et lorsque je suis rentré, j’ai vu qu’un 
homme avait volé toutes mes affaires, il ne me 
restait que les vêtements que je portais sur moi. 
Après cela, j’ai été guidé vers un haut lieu, c’est 
le Saint Esprit qui m’a commandé de le suivre. 

«livinG soul»

Dieu s’est manifesté à travers moi. Il 
m’a façonné à sa propre image, il s’est 
incarné en moi, et je suis devenu une 

âme vivante, a living soul. Un être naturel avec 
Dieu guidant mes pas. J’ai été spirituellement 
envoyé dans ce pays par le Saint des saints pour 
accomplir ce travail jusqu’à sa venue. L’esprit 
m’a donné une bible mais je n’ai pas reçu de li-
vre d’hymnes. Il m’a montré le chemin vers ces 
hauteurs et je suis resté au sommet de la colline. 
On l’appelait «Dungle» à cette époque, à côté 
de Darling Street, aujourd’hui on l’a renommé 
Marcus Garvey Drive, la route qui rejoint Salt 
Lane. J’ai lu la Bible et j’ai pris conscience que 
je devais contacter le gouvernement d’Éthio-
pie. J’ai étudié ce livre et Dieu m’a demandé de 
prêcher la Révélation. J’ai passé deux ans et six 
mois à étudier ce livre sur cette montagne. Je 
peux vous dire que parfois je ne mangeais pas 
pendant plusieurs jours, buvant juste un peu 
d’eau. Quand je l’étudiais et que j’accomplissais 
sa volonté, le Christ m’encourageait à prêcher 
la Révélation auprès de mon peuple. Ce devait 
être la Révélation car la révélation est la fin des 
temps et c’est avec elle que s’achève toute chose. 
Chaque année, un nouveau champ est ouvert, 
des prophètes viennent et ouvrent un nouveau 

champ, un autre vient et c’est le chemin que j’ai 
suivi. J’ai rassemblé cette doctrine de la Révé-
lation avec les commandements d’Éthiopie, les 
fondements de la Bible pour mettre en évidence 
une parfaite compréhension du royaume divin. 
J’ai commencé à prêcher en 1933-34. Au début, 
j’assistais aux meetings de rue d’Hibbert en 
septembre ou en novembre 1933 mais dès 1934, 
j’ai fait cavalier seul. J’ai croisé Hibbert à Prin-
cess Street et West Queen Street. Il venait de 
l’ordre copte mais les gens ne parvenaient pas 
à comprendre ce qu’il leur disait sur le Coptic 
Order. Ils ne comprenaient pas son origine ni sa 
doctrine. Je ne me suis jamais confié à lui, je ne 
lui ai jamais rien révélé, ni à lui, ni à qui que ce 
soit. J’ai commencé ma mission de prêcheur en 
1934. Je n’étais pas timide. J’étais trop radical 
pour la majorité des prédicateurs. Je révélais 
des choses de la Genèse à l’Apocalypse car c’est 
ce qui devait être accompli. J’allumais juste ma 
lampe et ma voix portait bien plus loin qu’un 
micro. On pouvait entendre ma voix à des kilo-
mètres et les gens venaient m’écouter. 

«the voice oF ethioPiA»

La première fois que j’ai harangué la foule 
c’était à Redemption Ground Steps, 
là où se trouve le marché aujourd’hui, 

puis à Luke Lane et West Queen Street. Par 
la suite, je me suis déplacé à Regent Street, à 
Spanish Town Road, et à Dog Park où se dé-
roulaient mes meetings chaque vendredi soir 
et chaque dimanche soir pendant quinze ans 
avant que je ne quitte les lieux. J’ai annoncé 
aux gens l’avènement de la prophétie et le sens 
de cette histoire. Nous les Africains, nous at-
tendions depuis longtemps Sa Majesté le Roi 
des rois, le Seigneur des seigneurs car il est le 
fils du Dieu vivant qui a été crucifié il y a deux 
mille ans. C’était un homme noir. Le Christ est 
un homme noir, ce n’est pas un homme blanc. 
L’homme blanc est l’antéchrist. Il se prosterne 
devant la pierre et le bois (3), comme des brutes 
ils vivent, comme des brutes ils meurent. C’est 
ainsi. J’ai nommé ma mission le «King of Kings 
of Ethiopia missionary movement». J’ai uti-
lisé ce nom de mouvement missionnaire car ce 
n’est pas une chose morte mais un mouvement 
vivant. J’étais le leader et je représentais le gou-
vernement d’Éthiopie en Jamaïque. Je ne suis 
pas venu ici pour mendier quoi que ce soit mais 
pour enseigner au peuple l’histoire de la terre 
de leurs ancêtres et celle du gouvernement 
universel qui va régner. Je n’ai jamais demandé 

d’argent pour prêcher cette doctrine. J’accep-
tais seulement quelques dons d’amis lorsque 
j’étais dans le besoin et cela jusqu’à aujourd’hui. 
J’avais des disciples à St Mary, à Clarendon, à 
Montego Bay, à l’est de la paroisse de Saint Tho-
mas ainsi qu’à Rock Hall. A St. Mary, j’avais une 
mission sur un terrain gouvernemental attri-
bué aux anciens soldats des Antilles britanni-
ques. Je me déplaçais tout d’abord à Clarendon, 
à Cricket River puis à South Hill, James Hill, 
Bag Hole et je descendais jusqu’à la frontière 
de Cave Valley. A Kingston , je tenais des mee-
tings sur Spanish Town Road ou à Bond Street 
et c’est à cette époque que j’ai découvert La Voix 
de l’Ethiopie imprimée en Amérique. Quand Sa 
Majesté est entrée à la Société des Nations en 
1935, je lisais à voix haute le journal The Voice of 
Ethiopia pour éclairer le public sur cet épisode 
important. Les gens se réjouissaient et pous-
saient des cris de joie. Un soir vers 20h30, deux 
policiers sont intervenus sur les lieux du mee-
ting et ont exigé que je l’interrompe. Ils ont affir-
mé qu’il s’agissait d’un meeting spirituel et non 
politique et que conformément au règlement de 
Kingston St Andrew, il devait s’arrêter à 21h. Un 
policier m’a tiré au bas de l’estrade et plusieurs 
personnes du public ont commencé à lui jeter 
des briques. Il a sorti son révolver et a menacé de 
tirer sur eux. J’ai été arrêté pour trouble à l’ordre 

public et ils m’ont conduit à Sutton Street. J’ai 
été relaxé immédiatement après et dès le lende-
main j’ai pris l’avocat Newton Willoughby pour 
assurer ma défense. Le juge m’a condamné à 16 
shillings d’amende et a indiqué à la cour qu’elle 
devait garder en mémoire qu’Henry Dunkley 
serait interpellé s’il organisait de nouveau un 
meeting en présence de plus de cinq hommes. 
Ce serait consigné dans le rapport de police. Il 
m’a interdit de retourner prêcher cette «doc-
trine dangereuse» dans la rue. 

21 GrAmmes ?

C’était ma première peine pour trouble 
à l’ordre public devant la cour de King 
Street. Cela s’est reproduit le 28 février 

1935, j’étais en mission au 94 Pound Road, Max-
field Avenue face à un très large rassemblement. 
Je chantais l’hymne : “He is coming the Man of 
Sorrows, now exalted on high, he is coming with 
cloud, Hosanna, in the cloud of the sky.» Il y avait 
trois versets. Alors que je m’apprêtais à enton-
ner le second, j’ai aperçu un ex-sergent major 
en face de moi, il vivait au 76 Maxfield Avenue. 
Il s’est approché avec 11 policiers armés. Qua-
tre d’entre eux m’ont alors encerclé sur l’es-
trade. Je n’ai pas eu d’autre choix que de lever 
les mains et de demander au public de garder 
son calme. L’inspecteur-caporal Campbell m’a 

accusé de trahison, un deuxième d’outrage au 
roi et à la reine d’Angleterre, un autre encore a 
ajouté qu’il détenait un mandat de perquisition 
pour fouiller mon domicile. Ils m’ont donc dé-
féré au commissariat de Half-Way-Tree et j’ai 
été inculpé pour sédition et haute trahison. J’ai 
été incarcéré le dimanche soir jusqu’au jeudi 
matin où ils ont ouvert ma cellule. Un homme 
en civil est entré pour m’interroger. J’ai tout de 
suite signalé que je refuserai de répondre aux 
questions tant que je ne saurai pas à qui j’avais à 
faire. Je savais que c’était un gradé du gouverne-
ment. Il m’a dit qu’il était le DMO de St Andrew, 
l’officier médical du district. Je lui ai répondu : 
«Vous êtes donc docteur. Vous comprenez la na-
ture physique ?» Il a dit : «Oui, bien sûr.» Je l’ai 
contredit et j’ai précisé que je ne répondrais à 
ses questions que s’il acceptait tout d’abord de 
répondre aux miennes : «Docteur, vous êtes un 
médecin expérimenté, vous êtes censé connaî-
tre toutes les choses de la nature humaine. Ré-
fléchissez bien au sens de ma question avant 
d’y répondre. Lorsqu’un homme est mort et que 
vous prélevez son cerveau pour le poser sur une 
balance, vous pouvez connaître le poids de son 
cerveau mais êtes vous capable de me dire quel 
était le poids de ce cerveau lorsque cet homme 
était encore vivant ?» Il a seulement prononcé la 
phrase suivante : «Remettez-le immédiatement 

v La  une de The voice of 
ethiopia, le journal de la 
fédération Mondiale ethiopienne 
(ewf Inc.) en hommage au 
Dr Malaku bayen décédé le  
4 mai 1940. Sur les ordres d’Haïlé 
Sélassié, bayen fonde l’ethiopian 
world federation Incorporated 
le 25 août 1937 à Harlem.  
en 1955, Dunkley fonde le local 
77 à kingston qui voit naître cette 
même année de nombreuses 
antennes de l’ewf. (DR)

en cellule, il est fou !» Un policier est venu me 
chercher en début d’après-midi, il m’a redonné 
mes vêtements. Une fois habillé, je suis sorti du 
commissariat escorté par deux policiers. Il y 
avait un taxi garé à l’ouest du commissariat. Ce-
lui qui avait le matricule n°6, le grade le plus bas 
de la police, a récupéré tous mes papiers. Je ne 
savais pas ce qu’ils allaient faire de moi. Vu les 
charges de haute trahison, je m’attendais à être 
pendu, je m’étais fait à cette idée. Matricule n°6 
m’a dit : « Allez, on y va Dunkley. » Cinq mois et 
21 jours se sont écoulés entre mon admission et 
ma sortie de l’asile. Je ne suis jamais retourné à 
Maxfield Avenue. J’ai emménagé au 35 Oxford 
Street, là où l’UNIA avait son quartier général 
autrefois.  J’y suis resté jusqu’en 1937. 

«red mAn»

L’année où je suis sorti de l’hôpital psy-
chiatrique de Bellevue, je ne me sou-
viens pas du mois précisément, je me 

suis rendu à Saint Thomas et j’ai été appelé par 
le Saint Esprit within I and I qui m’a ordonné de 
lire les versets 18 et 19 du chapitre 3 de la Ré-
vélation : «Moi, je reprends et je châtie tous ceux 
que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, 
je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un 
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez 
lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.» J’ai pro-

V Article du Daily Gleaner 
daté du 26 juillet 1941 sur 
une célébration, organisée 
par les membres de l’ewf, 
de l’anniversaire du Négus. 
Archibald Dunkley est un 
membre fondateur de la 
première branche de la 
fédération - le local 17- en 
Jamaïque, inaugurée le 23 
février 1939.  (© Ras Tafari 
Archives, Marcus Garvey 
& UNIA Papers Project, 
UCLA)

v Robert Hill et burning Spear en avril 1985. 
(© Roger Steffens)

v Article du Daily Gleaner du 2 mars 1935 
relatant l’arrestation et l’internement 
psychiatrique de Dunkley. (DR)

v Rassemblement devant le Liberty Hall de Harlem 
en 1921 où Marcus Garvey prononçait ses discours. 
(© Marcus Garvey & UNIA Papers Project, UCLA)
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il vivait dans un campement sur les contreforts 
au-dessous du «Pinnacle», à Tredegar Park, 
dans la paroisse de St. Catherine. Après avoir 
attendu devant le campement, la porte s’est 
soudainement ouverte : Howell semblait être 
en proie à une rage convulsive et il a commencé 
à hurler, prononçant des mots dans une langue 
inconnue. Après quelques minutes très ten-
dues, j’ai lentement reculé et je suis parti. J’étais 
choqué par cette rencontre, lui aussi probable-
ment, mais j’avais pris le risque de venir seul, 
j’aurais sans doute dû venir accompagné. Après 
mon départ, je suis retourné à Kingston où j’ai 
multiplié les contacts pour localiser Hibbert 
et Dunkley. L’époque n’était guère propice aux 
déplacements dans la ville car les échanges de 
tirs entre les factions rivales étaient quotidiens. 
Les gangs armés par les politiques se dispu-
taient le contrôle des rues. Le gouvernement de 
Michael Manley avait décrété l’état d’urgence 
le 19 juin 1976 et les patrouilles militaro-poli-
cières étaient omniprésentes pour maintenir 
un semblant d’ordre. C’est dans ce contexte de 
tensions urbaines que j’ai finalement rencon-
tré Dunkley et Hibbert. Dunkley vivait dans 
une pièce minuscule d’un immeuble du centre 
de Kingston. A un jet de pierre de la station de 
police centrale, cet appartement était situé au 
cœur des violences politiques. Dans son ap-
partement, on entendait distinctement les dé-
tonations. Dunkley m’a reçu avec beaucoup de 
gentillesse. Après lui avoir exposé le but de ma 
visite, il a hoché la tête en signe d’assentiment. 
Puis, après une légère pause, son regard s’est 
mis à briller et il a commencé à par-
ler. Alors qu’il me relatait le parcours 
de sa vie, je réalisais en même temps 
que cette histoire n’avait jamais été 
racontée. Notre entretien a duré plu-
sieurs heures. Je suis reparti avec le 
sentiment que Dunkley n’avait plus 
de disciples autour de lui. Personne 
ne lui avait rendu visite durant tout le 
déroulement de notre entrevue. Après 
mon départ, je ne l’ai jamais revu. Par 
la suite, j’ai interviewé Hibbert, j’avais accompli 
ma mission : rencontrer les trois prophètes du 
mouvement et m’être entretenu avec deux d’en-
tre eux. Depuis notre rencontre en juin 1976, 
cette interview avec Henry Archibald Dunkley 
n’a jamais été publiée et je souhaite aujourd’hui 
la faire découvrir, grâce à cette collaboration 
avec Boris Lutanie, aux lecteurs qui pourront 
ainsi connaître et apprécier la vie extraordi-
naire de ce prophète Ras Tafari. 

féré ces paroles en public du haut de mon estra-
de. J’ai entamé mon discours à 20h20 et je n’ai 
pas cessé avant 23h20, avant d’être de nouveau 
arrêté par trois policiers. Je suis sorti de la  pri-
son du district de St Catherine le 20 août 1935 et 
j’ai immédiatement repris ma tâche. Lors d’un 
meeting en 1937 à Oxford Street, Hinds, Hib-
bert, Reid et Cecil Gordon m’ont publiquement 
critiqué sur ma couleur et la croyance que les 
Jamaïcains associent à la couleur de peau. Ils 
m’ont castré en public en affirmant qu’un «Red 
man», un «Brown Man» (4) tel que moi ne peut 
mener le peuple en Afrique et que l’Afrique ne 
veut pas d’un «Brown Man». J’ai parlé avec eux 
comme des frères mais je n’ai jamais pu trouver 
d’accord avec eux. Ils ont répandu cette propa-
gande en public, certains y on peut être cru mais 
la majorité des personnes m’a choisi comme leur 
leader. Je suis le seul qui ne s’adressait pas à eux 
avec un langage étrange, un langage différent du 
leur. Je n’utilisais pas l’Anglais grammatical ni 
l’accent «twang» américain, ni le Japonais ou 
le Russe. Je leur parlais avec le même langage 
qu’ils utilisaient entre eux et ils comprenaient 
ce que je leur disais. La façon dont Hibbert et 
Howell s’exprimaient était incompréhensible 
pour eux.»

PostFAce de robert hill

J’ai commencé mes recherches sur les 
origines du mouvement Ras Tafari en Ja-
maïque dans les années 1975-76. Après 

de nombreuses investigations tant en Jamaïque 
qu’à New York, je suis parvenu à localiser une 
édition originale de «The Promised Key» pu-

Notes
(1) : Le Kling Kling bird est un oiseau antillais 
que l’on connaît sous le nom «pique-bœuf» 
qui picore les restes de nourriture. Dunkley 
dresse ici ce parallèle avec les esclaves des 
plantations pour illustrer la dureté de leurs 
conditions de vie et de travail. De la même 
façon, il opère une analogie entre la loi bri-
tannique et celle imposée par la plantocratie 
blanche jamaïcaine avec la loi des pirates.
(2) : Dunkley commet sans doute ici une 
confusion historique concernant Laike Man-
defro et la présence de l’Eglise orthodoxe 
éthiopienne à Harlem. La première branche 
de l’EOC à New York fut officiellement inau-
gurée en octobre 1959 à Brooklyn. L’archi-
prêtre de l’église, Abuna Yesehaq (Mandefro) 
n’était pas aux USA dans les années trente. 
(3) :  Allusion à Ezéchiel XX : 32 : «Quant au 
rêve qui hante votre esprit, il ne se réalisera ja-
mais; quand vous dites : ‘Nous serons comme 
les nations, comme les tribus des pays étran-
gers, en servant le bois et la pierre.’ Par ma 
vie! oracle du Seigneur Yahvé, je le jure : c’est 
moi qui régnerai sur vous, à main forte et à 
bras étendu, en déversant ma fureur.»
(4) : Dunkley évoque ici un épisode dou-
loureux de ce rassemblement avec d’autres 
personnalités de la première génération 
Rastafari telles qu’Hibbert, Robert Hinds 
ou Altamont Reid. Il est en effet humilié et 
mis à l’écart en raison de sa couleur de peau 
plus claire. Il a vécu ces insultes comme une 
castration symbolique. «Red man» est une 
expression péjorative pour désigner un hom-
me blanc en Jamaïque. «Brown man» peut, 
selon le contexte d’énonciation, comporter 
une forme de mépris et de rejet. Il désigne un 
«mulâtre» occupant une place relativement 
privilégiée dans la stratification sociale. 

bliée en 1935. Paru sous 
le pseudonyme de G.G. 
Maragh, ce livre compi-
lé par Léonard P. Howell 
était censé contenir la 
première expression 
de la doctrine Rasta-
fari. A l’époque où je 
menais ces recherches, 
seuls quelques extraits 
tirés d’un article hos-
tile du Jamaica Times, 
daté des années trente, 
étaient accessibles. Le 
livre en lui-même était 
introuvable. Puis, un 
soir, j’ai reçu un appel 
téléphonique d’un ami 
de New York qui m’a dit 
qu’un frère Rasta dans 

le Bronx en possédait une copie originale. Il 
a ajouté que le livre était en très mauvais état 
mais qu’il allait essayer d’en faire une photo-
copie. A l’origine, mon intérêt pour Rastafari 
a été déclenché par mes recherches sur Mar-
cus Garvey et l’Universal Negro Improvement 
Association. Au cours de mes démarches, j’ai 
découvert dans les Archives Nationales de la 
Jamaïque, à Spanish Town, un dossier classé 
«secret et confidentiel» par le Bureau du Secré-
tariat Colonial sur l’apparition du mouvement 
Ras Tafari à l’est de la Jamaïque au début des 
années trente. Intitulé «Sédition dans la pa-
roisse de Saint Thomas», le contenu du dossier 
documentait de façon très détaillée l’arrivée 
de Léonard P. Howell à St. Thomas et les réac-
tions que ses sermons sur un «Roi Éthiopien» 
suscitaient parmi ses auditeurs. La plupart des 
fichiers contenaient des rapports de police sur 
les activités d’Howell ainsi que des verbatims 
de ses discours. Ce dossier laisse clairement 
apparaître diverses tentatives de répression 
du mouvement à l’est de St. Thomas. La décou-
verte de ce dossier m’a incité à approfondir mes 
recherches et à mettre la main sur La Clé Pro-
mise d’Howell. J’enseignais à la Northwestern 
University à Evanston dans l’Illinois lorsque j’ai 
reçu la photocopie des pages en lambeaux du li-
vre déniché à New York. Je me suis lancé sur les 
traces de son auteur en Jamaïque afin de déter-
miner s’il était encore vivant. A cette période, le 
seul ouvrage qui était considéré comme faisant 
autorité sur le sujet était le Report on the Ras 
Tafari Movement in Kingston (1960) qui men-
tionnait également le nom de Joseph Nathaniel 

Hibbert et celui d’Henry Archibald Dunkley, 
deux figures fondatrices de cette doctrine. Je 
me suis donc attelé à les retrouver. Je dois pré-
ciser qu’à ce stade de mes recherches, il n’y avait 
alors aucune piste qui menait à eux, pas d’adres-
se connue et aucune assurance qu’ils soient 
encore vivants. En outre, je n’ai pas pu trouver, 
à cette époque, la moindre interview réali-
sée avec l’un d’entre eux. C’était une situation 
étrange, personne ne semblait chercher à s’en-
tretenir avec les trois individus clés qui étaient 
à l’origine de ce mouvement. Comment un tel 
vide pouvait-il subsister ? J’étais fermement 
convaincu qu’aucune histoire du mouvement 
Ras Tafari ne pouvait être édifiée sur de telles 
bases. J’ai finalement réussi à retrouver Howell, 

v Au premier plan, Joseph Nathaniel Hibbert photographié en 
1953 par le sociologue George eaton Simpson. (© Ras Tafari 
Archives, Marcus Garvey & UNIA Papers Project, UCLA)

v Professeur Robert 
Hill dans son bureau 
de l’Université de 
Californie en 2011 
(DR)


