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Pa Ashanti
King of the Kongos

‘The Half That’s Never Been Told’

v Pa Ashanti dit aussi
«boboshanti», 1980
(© Jakes Homiak)
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a Ashanti est né sous le nom de
Claudius Barrett le Ier avril 1914 à Mt.
Moriah dans la paroisse de St. Ann en
Jamaïque. Très jeune, il se distingue par ses
aptitudes manuelles et sa pratique de la sculpsculpture sur bois. Cette dextérité le dispose natunaturellement à explorer les potentialités musicamusicales de nombreux instruments : «J’adorais
«J’adorais jouer
de la musique quels que soient les instruments
qui passaient entre mes mains : la Rhumba box,
les tambourins, shaka, mais je m’intéressais
principalement aux percussions, tous les types
de percussions, Revival, indiennes comme le
hossay tassa drum, akete des burru, et même le
playing cas’ et le kibandu du Kumina. Celles-ci
m’ont permis d’être reconnu comme jeune perpercussionniste, cela m’a renforcé car je savais que

cela faisait partie de notre culture africaine.»
africaine.»

S

«soldiers in King rasta’s army»
on éveil à la spiritualité Rastafari reremonte au début des années quarante.
Shanti fréquente alors les cercles des
premiers prédicateurs Rastas tels qu’Archibald
Dunkley et Robert Hinds :«les
:«les Rastas organiorganisaient des meetings de rue en dressant une table
sur laquelle on posait une lampe et une bible».
bible».
Pa Ashanti se remémore, non sans humour,
comment la police dispersait violemment ces
réunions : «c’était
«c’était une période où le gouvernegouvernement avait imposé un couvre-feu aux Rastas.
Lorsque nous prêchions devant la population, la
police nous pourchassait et nous bastonnait. On
se sauvait précipitamment, l’un prenait la bible,

un autre la lampe, un troisième emportait le dradrapeau mais la table restait toujours derrière nous
sur la chaussée. La police la détruisait systémasystématiquement et nous étions toujours à la recherche
d’une nouvelle table pour la prochaine assemassemblée.»
blée
.» Outre les brutalités policières, les Rastas
sont parfois la cible des gangs qui pullulent
dans les bas-quartiers de West Kingston. Les
Rastas paradent alors en rangs serrés en enentonnant des «marching tunes» détournant des
hymnes Revivals comme The Kings Highway
ou Soldiers in King Rasta’s Army.
Army. Ces chants de
parade permettaient d’afficher à la fois une cocohésion face aux diverses menaces qui pesaient
sur eux et d’annoncer leur présence auprès
des citadins. Pa Ashanti participe également
aux meetings organisés par Brother Downer et
Joseph Myers à Trench Town. C’est au sein de
ces groupes qu’il tisse des liens durables avec
d’autres frères qui rejoignent le mouvement
«forwarding into the light» à cette même époque
: Ras Derminite, Bongo Poro, Bongo Watto (Ras
Boanerges), Bongo Rocky, Bongo Lloyd, Bongo
Psalms, Brother Louva, Ras Sam Brown, Sister
Ina, Sister Merriam Lennox ou encore Sister
Daphney. Cette nouvelle génération supplansupplantera les anciens leaders au milieu des années
cinquante avec l’apparition de nouveaux codes
culturels comme les dreadlocks. Cette rupture
générationnelle s’accompagne d’un renouvelrenouvellement des pratiques cultuelles et culturelles.
Ces Rastas Dreadlocks s’affranchissent des ininfluences revivalistes des premiers prêcheurs.
Pa Ashanti se souvient notamment de Robert
Hinds, ancien disciple d’Alexander Bedward,
qui baptisait les membres de sa congrégation
dans le fleuve, à Ferry sur la route de Spanish
Town. Shanti a toujours refusé le baptême par
immersion «From I a Rasta, de water baptism
never catch mi». La nouvelle génération se pose
en s’opposant et Shanti revendique quant à lui

v Photogrammes du documentaire «Rastafari Voices» : Pa Ashanti «gravit Mont Zion»
lors d’un rassemblement Nyahbinghi au Heroes Park de Kingston en 1978
(© Elliott Leib et Rene Romano)

sa «consécration» à Rastafari par le port de la
barbe érigé en «précepte», signe ostensible de
son identité éthiopienne. Au milieu des années
40, il se rapproche de Brother Gooden qui dirige une petite congrégation, le Rainbow Circle
Healing Temple sur Spanish Town Road : ««Avec
Brother Gooden, on défilait fièrement avec notre
barbe et notre chevelure. Alors que la plupart des
Rasses invoquait le nom de King of Kings, nous
nous réclamions de Rastafari en tant qu’Éthiopiens. On n’utilisait pas encore les Buru drums
mais des instruments comme la rhumba box, le
shaka, le grater… Les gens nous adoraient où que
nous allions. Parfois, on passait devant une église et les fidèles sortaient dans la rue pour nous
rejoindre parce qu’ils voyaient que nous étions
guidés par des principes légitimes».

C

From gospel to raspel
es meetings de rue s’inscrivent dans un
contexte concurrentiel avec les groupes revivalistes qui fourmillent alors à
Kingston. Rivalité qui tourne souvent à l’animosité : les Rastas «barbus» sont stigmatisés comme des «boucs», décriés sous le nom de démons
tels que «bug-a-boo» ou «jing-bang». La célèbre
chanson Run Israelite Run, Beard Man Back a
You témoigne très clairement de cette diabolisation des Rastafari. Shanti se rappelle ainsi que
les adeptes du culte Pocomania «nous jetait un
sort, celui des Neuf Jours (au terme desquels ils
devaient succomber à la malédiction) mais nous
sommes toujours vivants» et d’ajouter malicieu-

sement «ce sont eux qui sont morts». Ces discordes expliquent en partie le rejet radical de cette
nouvelle vague Rastafari avec tout ce qui pouvait suggérer une quelconque affinité avec cet
univers occulte, ces rites de possession,«duppy
work», incarnés par les cultes Poco, Revival et
Kumina. Malgré cette hostilité, Pa observe que
«Nyahbinghi est finalement devenue la seule
église qui soit parvenue à rassembler toutes ces
personnes issues de groupes très différents. Il y
avait des gens qui venaient du Poco, du Kumina,
des baptistes et de toutes les autres confessions.
Parmi les anciens aujourd’hui, beaucoup d’entre
eux viennent de ces multiples groupes.» Assis
dans son yard, entre deux bouffées aspirées au
chalice, Pa Ashanti se souvient de ces années
avec nostalgie, et se plaît à relater des anecdotes auprès des
jeunes sur l’unité
qui présidait alors
entre les frères :
«C’était un temps où
lorsqu’un Rasta apercevait un frère dans
King Street, on entendait alors «Fiya»
Fiya» et le
Fiya
son lui revenait en écho
à l’autre bout de la rue.
Personne ne continuait
sa route sans s’arrêter,
on échangeait des psaumes en partageant nos
visions. On ne se conten-

v Pa Ashanti
en 1988
(© Jakes Homiak)

tait pas de lancer «Love
«Love Mon»
Mon» puis de partir, on
prenait le temps de parler entre frères et sœurs
et d’échanger, from-one-Psalms-to-another.»
from-one-Psalms-to-another.»
C’est précisément cette dimension fraternelle
et collective du «Verbe» qui a donné naissance
à la pratique du «Reasoning». Étroitement liés
à la ritualisation sacramentelle de la ganja, ces
raisonnements dans les yards et les camps RasRastas revêtent à la fois une forme de sociabilité et
d’édification spirituelle. A la fin des années 40,
ces nouvelles expressions culturelles fondatrifondatrices de la «livity» Rasta se diffusent dans divers
sites de rassemblement à Back’o Wall, Dungle,
Ackee Walk, Redemption Ground ou Trench
Town. Selon le principe de la libre association,
Pa Ashanti n’était affilié à aucune confrérie parparticulière, il côtoyait différents
groupes ce qui l’amenait à se
déplacer fréquemment entre
Spanish Town et Kingston
où il était en contact avec les
tambourinaires Buru. OrigiOriginaires des paroisses de ClaClarendon et Sainte Catherine,
les groupes de batteurs Buru
perpétuaient des rythmes
datant de la période de l’esl’esclavage. Après l’émancil’émancipation, les Buru se sont
V Ras derminite,
Riverton city, 1987
(© Jakes Homiak)
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v de
e gauche à droite : Ras Historian avec le drapeau, Pa Ashanti et ses drums, Ras Ruddy,
Ras sarge à church street y
yard, Kingston en mai 1988 (© Ras cover)
over)

v Ma Ashanti
en 1987 (© Jakes
Homiak)

v bongo Lloyd Moore sur les marches
de sa maison Red Hills 1994.
(© susanne Moss/ selahPhoto.com)

v street meeting organisé par brother
downer en 1953 à trench town
(©g
(©
george E. simpson/
impson/s
smithsonian institute)

v Howellites sur les percus Kumina :
sister Audrey Whyte, brother Ruppert
Whyte et leur fils, 1988 (© Jakes Homiak)

installés dans les zones urbaines défavorisées.
A l’instar des Rastas, les Buru étaient marginamarginalisés et les deux communautés se sont rapprorapprochées par un processus d’assimilation mutuelle.
Shanti se souvient ainsi que la plupart des théthématiques Buru correspondaient à une forme de
commentaire social qui recoupait en partie les
préoccupations des Rastas : «Les
«Les chants Buru
étaient toujours en relation avec leur quotidien
et leurs traditions (la libération des prisonniers
par exemple).
exemple). Après un moment de réflexion,
je me suis intéressé avec quelques frères à leurs
percussions pour que nous puissions commécommémorer nos propres événements. Certains d’entre
nous ont commencé à louer leurs percussions
pour les cérémonies. J’étais déjà familiarisé avec
ces drums et j’ai commencé à développer de nounouveaux rythmes pour créer notre ordre divin. Ces
tambours que l’on appelait alors buru-kete sont
devenus les percussions Nyahbinghi. Je fais parpartie de ceux qui sont à l’origine de ce «taste», cette
nouvelle identité rythmique de l’Ordre de NyaNyahbinghi à partir des éléments Buru et Kumina.»
Kumina.»

Cette sacralisation du médium musical s’est
progressivement institutionnalisée dans la vie
des camps Rastas. Pa Ashanti fait ainsi partie
des tous premiers à façonner le trio de percuspercussions Nyahbinghi – repeater, funde et bass – sur
le modèle des percus akete des Buru. Outre les
emprunts au Buru et au Kumina, le débat ethethnomusicologique reste ouvert et il conviendrait
sans doute d’explorer d’autres traditions perpercussives jamaïcaines (Ettu, Jonkonnu, Revival
ou Tambu des Marrons) comme autant de soursources potentielles dans ce phénomène d’hybridad’hybridation musicale. L’hypothèse
d’une influence directe de la
communauté rurale du PinPinnacle dirigée par Leonard
Percival Howell n’est pas à
écarter. Les howellites rerecouraient aux percussions
«ngoma» et aux chants des
Kumina («bailo songs») lors
des célébrations. Bien qu’adqu’administré sur le modèle d’une
enclave Marron, le Pinnacle
reste ouvert aux visiteurs.
Des frères de Kingston vivisitaient régulièrement la
communauté pour assister
aux cérémonies et se procuprocurer de la ganja. Dans l’entoul’entou-

rage immédiat de Pa Ashanti, Ras Sam Brown
et Bongo Watto s’y sont rendus à plusieurs rereprises. Ce dernier témoigne : «J’ai
«J’ai visité le PinPinnace en 1945, 46 et en 1947, j’ai rencontré Howell.
Ils ne parlaient pas de Nyahbinghi là-bas ils
jouaient avec des tambours kumina, ce n’est pas
le même riddim, mais j’adorais assister à leurs
services. Après cela, je suis retourné à Kingston
pour fonder l’ordre de Nyahbinghi.»
Nyahbinghi.» La position
des Rastas à l’égard du Kumina relève de l’attil’attirance-répulsion car malgré l’héritage africain
cultivé par le Kumina, celui-ci reste néanmoins
associé aux transes de pospossession et à l’invocation de
l’esprit des morts. Shanti
précise cette ambivalence :
«beaucoup de frères ne vouvoulaient pas utiliser les percus
Kumina car c’était pour eux
une forme de sorcellerie mais
cela reste un culte africain
même s’il est pratiqué d’une
façon babylonienne.»
babylonienne.» DesDes-

C

Buru & Kumina
omme le souligne ici Shanti, cette
dépendance rituelle aux Buru fut de
courte durée. Les Rastas assignaient
une portée sacrée à la musique qui dépassait les
thèmes profanes et festifs cultivés par les Buru.

V Au second plan de cette
photo, Pa Ashanti apparaît
vêtu de rouge derrière le
Rastaman au sabre, 21 avril
1966 lors de la visite du
Négus en Jamaïque (d
(dR)

v oswald Williams dit «count ossie»
-1926-1976- (dR)
(

cendants des travailleurs africains du Congo et
de l’Angola arrivés en Jamaïque après l’émancil’émanci
pation dans les années 1840, les adeptes du KuKu
mina dits «Bongos» se réclament de la «Nation
Bongo» ou «Congo». En raison de cette afriafri
canité revendiquée, il semble que la musique
Rasta a puisé de façon sélective à cette source
Kumina. Durant les premières «grounations»
(renommées par la suite I-ssembles ou NyaNya
bingi), certains camps ritualisaient le sacrifice
d’une chèvre. Ces festivités dites «Nyah-Con«Nyah-Con
gos» font implicitement référence au Kumina.
Ces rites sacrificiels furent abandonnés avec
l’apparition dans les décennies 50 et 60 de la LiLi
vity, l’élaboration d’un mode de vie proscrivant
tout ce qui pouvait s’apparenter à des pratiques
mortifères. Selon Pa Ashanti, au début des anan
nées 50, il y avait seulement deux ensembles de
percussions «à Back-O-Wall, le premier set of
drums était détenu par Bongo Allen, le second
par Bongo Lloyd.» Bongo Lloyd Moore est un
patriarche Rasta qui a joué un rôle important
dans l’émergence de la tradition Nyahbinghi :
«Je suis la première personne à avoir fait assemassem
bler des Nyahbinghi drums à Back-O-Wall par
Watta King».
King Tambourinaire Burru renommé,
Watta King façonne également les drums prisés
par les Rastas. C’est lui qui formera le batteur
Rasta Brother Job, maître au contact duquel
Count Ossie, le célèbre percussionniste Rasta

de Wareika Hill, entamera sa formation. Watta
King s’impose ici comme un personnage pivot
puisqu’il est à l’origine des «drumming community» qui se développent simultanément à BackO-Wall et Wareika Hills à la fin des années 40
et au début des années 50. C’est encore lui qui
enseignera l’art des Kete-drums à Alvin Seeco
Patterson, le percussionniste des Wailers.

L

“slap, pecK & sappa”
es drums akete se composent de trois
percussions distinctes : le bass drum,
le funde et le reapeter. L’alchimie rythmique des tambours Nyahbinghi procède d’une
interaction instrumentale complexe : le Funde
assure la pulsation dédoublée du rythme cardiaque, le «double pulse» dit aussi «steady rythm»
ou «lifeline». Des percusionnistes comme Bongo Herman, Skully Simms ou Sticky Thompson
confirment que le Funde est à l’origine de la
structure rythmique du “one drop” du reggae. Le
battement lent et la tonalité basse du bass drum
peuvent reproduire le «heartbeat» du Funde
mais, contrairement à celui-ci, il varie dans ses
rythmes et mime parfois le tonnerre : «thunder
clap». Ancien membre des Sons of Negus, Cedric Congo Myton affirme ainsi : «Le funde et
le bass drum constituent la base, le fondement
du son, the ground of the sound
sound, c’est pourquoi
nous parlons de groundation.». Percussion so-

liste, le repeater doit improviser et jouer parfois
à contre-courant du Funde en créant des cuts,
des syncopes. Pour illustrer cette combinatoire
rythmique et tonale, Pa Ashanti utilise un vocavocabulaire imagé et métaphorique : «le
«le bass drum
et le funde transmettent et reçoivent les messamessages» et le repeater doit «rendre
rendre son jugement»
jugement»
signifiant par là qu’il dirige les débats dans ce
dialogue rythmique entre les instruments. La
polyphonie des chants renforce cette intensité
polyrythmique. Dans cette relation dialogique
qui fonde les échanges rythmiques entre les
percussions, la principale qualité du Petaman
réside, selon Shanti, dans sa capacité à conserconserver une harmonie musicale tout en créant des
motifs et des envolées inattendus. L’apprentisL’apprentissage des percussions Nyahbinghi est graduel et
seul le tambourinaire le plus expérimenté est
apte à manipuler le repeater. Une règle que Pa
Ashanti se plaît à répéter à ses élèves : «Taste it
before you move». Avant de se lancer sur le rerepeater, ils doivent maîtriser le «one-two beat»
du funde et le ressentir intérieurement. Pour
Pa Ashanti, «Le
Le Petaman doit trouver le point
d’équilibre entre le slap, le peck et le sappa. Le
slap est une frappe franche, paume ouverte sur
le centre de la peau. Le peck est un claqué tonique
des phalanges sur le bord de la peau qui donne les
notes. Le sappa restitue le rythme 1-2 du funde,
le rythme fondateur sur lequel on revient toutou-
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photographié par
Robert Hill en juin 1976
(© Ras t
tafari Archives,
Marcus garvey & uNiA
Papers Project, ucLA)

v sister Merriam Lennox, 1988
(© Jakes Homiak)

jours après avoir exploré les différents univers
de la musique.»
musique Pour Pa Ashanti, la finalité des
sessions Nyahbinghi est d’atteindre un état de
«pleine conscience». La musique et les chants
Nyahbinghi entretiennent la relation originelle
avec l’Afrique ancestrale, et pour Shanti, chacha
que battement de tambour évoque «les
« épreuves
et les tribulations que nous avons traversées et
endurées mais aussi la joie, les prières et l’unité
que nous avons répandues de Mt. Moriah à BackO-Wall, de Freetown à Freeman’s Hall. Nous ne
cesserons jamais de chanter Iyahbinghi jusqu’à
la chute de Babylone.»
Babylone

A

les Fils du tonnerre
vec la généralisation des grounations
dans la vie des camps de West-KingsWest-Kings
ton, Pa Ashanti bénéficie d’une reconrecon
naissance grandissante de la part de ses frères.
Il joue par ailleurs un rôle de co-fondateur de
la «Youth Black Faith», une nouvelle fraternité
Rastafari située dans un premier temps à Third
Street à Trench Town puis dans un camp nomnom
mé Calvary près de 13th Street et Lindus Lane.
Shanti justifie cette toponymie biblique du CalCal
vaire car «c’est là que nous avons porté la croix
-les dreadlocks- et enduré les tribulations. A
cette époque ceux qui avaient des locks et ceux
qui n’en portaient pas étaient encore ensemensem
ble.» Parmi les membres de la YBF, on retrouve
Bongo Watto et les frères Philip, Scarface, JacJac
kman, Derminite et Brother Poro. Par la suite,
«Nous avons quitté le Calvaire pour Bethléem, le
camp de Watto à 9th Street, Trench Town. C’est
ici que nous avons été surnommés Boanerges : les
fils du tonnerre.» Les plus jeunes membres de la
YBF comme Watto et Pa Ashanti fondent alors

«the House of Boanerges»
en 1953-54. Cette avantgarde Rastafari ainsi
qu’une poignée d’autres
groupes sont à l’origine
de nouvelles codifications
culturelles et d’un nouvel ordre Rastafari : The
Nyahbinghi Churchicall
Order. Les Nyahbinghi sacralisent le port des dreadlocks -le voeu de Nazareth- et considèrent les
percussions akete comme
un moyen de communication spirituelle avec Jah.
Pa Ashanti déclarait fièrement que son groupe était
«le premier à avoir divinisé les dreadlocks.» Malgré la ritualisation de la musique Nyahbinghi,
Bongo Poro se souvient qu’«il y avait très peu
de percussionnistes capables de nous seconder.
Des frères comme Shanti, Watto et moi devions
alors diriger les chants et la musique et même si
nous avions besoin de nous reposer, ce n’était pas
possible car personne n’osait ou ne pouvait nous
remplacer.» Ces sessions nocturnes sont considérées comme des obligations divines et les
participants sont censés y assister jusqu’à leur
terme. Les drummers comme Shanti devaient
jouer du coucher au lever du soleil. A la suite de
la convention Nyahbinghi convoqué par Prince
Emmanuel Charles Edwards à Back-O-Wall
en 1958, Shanti rencontre Sister Agatha qui
deviendra son assistante et sa compagne sous
le nom de Ma Ashanti. Un frère se rappelle de
ce couple inséparable : «Pa était le seul à avoir
son impératrice à ses côtés lorsqu’il battait les
drums, elle lui épongeait toujours le front. Ils
partageait une vie très harmonieuse.» Le répertoire des chants binghi s’est enrichi avec
la multiplication des assemblées. Si certains
d’entre eux revisitent des hymnes afro-chrétiens, bon nombre sont des créations originales
de compositeurs-paroliers comme Pa Ashanti.
Ces chants s’inscrivent plus largement dans la
tradition orale Rastafari et Shanti se remémore
ainsi qu’«à cette époque, chaque chant correspondait au sujet de nos reasonings. Lorsqu’un
frère soulevait un nouveau débat, un chant venait alors l’illustrer. Cela maintenait la créativité de nos esprits.» Cette fonction didactique et
dialectique de la musique Rastafari se prolonge
dans les déplacements des Rastas entre les zones urbaines et les paroisses rurales de la Ja-
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maïque. Bongo Shephan qui s’est perfectionné
sur le funde sous l’égide de Shanti dans les années 60 relate à ce propos que le «mouvement
est né en ville mais nous venions tous des différentes régions de l’île. On s’est rencontré dans les
yards et les camps de Trench Town et Back-OWall, on a échangé nos visions pour développer
notre culture. Puis, nous l’avons diffusée dans
toutes les terres, c’était un véritable pèlerinage.»
A la fin des années 50, des figures majeures telles que Pa Ashanti, Bongo Poro, Bongo Lloyd et
Bongo Time nouent ces liens entre la ville et
les campagnes en organisant des célébrations
Nyahbinghi aux quatre coins de l’île pour commémorer diverses dates importantes telles que
l’abolition de l’esclavage le premier août 1838.
Avant l’indépendance en 1962, Pa initia une
nouvelle pratique, la «consécration» des nouveau-nés au cours des grounations. Parrain de
nombreux enfants Rastas, Shanti aurait ainsi
été surnommé «Pa».
«the peta Flatter dem de Bass
Batter dem, the Funde scatter
dem !»
hanti définit le pouvoir des drums comme une arme spirituelle dans la lutte
contre les forces maléfiques : «Le peta
les flatte, le bass les bat, le funde les éparpille !»
A ses yeux, la musique est un don de Jah qu’il
convient de partager avec les autres : «Jah
jette l’anathème sur ceux qui dissimulent leur
talent, et quelle que soit la nature de ce don, tu
dois le développer.» De nombreux batteurs Nyahbinghi dits «harpistes» se sont perfectionnés
sous la tutelle de Pa Ashanti. Contrairement à
Count Ossie ou Ras Michael & the Sons of Negus qui ont contribué à populariser la musique
Nyahbinghi, l’influence de Pa Ashanti s’est répandue au-delà de la Jamaïque de façon plus
discrète. Dans les années 70, Pa et Ma Ashanti
rencontrent de nombreux étudiants originaires
de toute la Caraïbe anglophone sur le campus
de l’Université des West Indies. Ces jeunes universitaires comme Ras Frank-I Mwalimu Tafari d’Antigua ou Ras Ikael Tafari de la Barbade
effectuaient des «pèlerinages» à la Jamaïque
pour approcher les elders. Sister Ijahnya Christian d’Anguilla nous livre ses souvenirs : «J’ai
rencontré Pa Ashanti au centre Nyahbinghi de
Scotts Pass en 1982. Je ne connaissais pas son
histoire mais j’ai tout de suite constaté que c’était
un merveilleux orateur et un aîné influent. Il
était toujours entouré d’autres Rasses, engagé
dans un reasoning en composant de nouveaux
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chants. Par la suite, j’ai pu discerner et apprécier
son drumming style si particulier. A chaque fois
que je manifestais mon admiration à l’écoute d’un
chant ou d’un son, on me répondait qu’il avait été
composé par Pa Ashanti.» En 1983, Pa Ashanti
fait partie avec Bongo Watto et Bongo Time d’une
délégation qui parcourt les Caraïbes pendant un
an. Quelques années auparavant, il est filmé dans
le documentaire «Rastafari Voices» drums en
mains lors d’une assemblée Nyahbinghi à Kingston en 1978 par Elliott Leib et Rene Romano.
Après avoir régné pendant une quarantaine d’années comme le «King of the Kongos» et comme
l’un des principaux co-auteurs de la tradition
musicale Nyahbinghi, Pa Ashanti s’est éteint le 2
mars 1989. Pour Marcus Garvey : «un peuple sans
la connaissance de son passé est comme un arbre
sans racine». Inconnu du plus grand nombre, Pa
Ashanti demeure néanmoins une légende au sein
de la communauté Rastafari et son destin appartient à cette face immergée de l’histoire, ou pour
reprendre une formule Rastafari : «the half that’s
never been told.»
V de gauche à droite et de haut en bas : Ras frank-i t
tafari à
l’arrière-plan / «drums of thunder» : les percussions Nyahbinghi
de Ras boanerges (bongo Watto), 1999/ Ras daniel 1995/ bongo
Herman en violet 2010/ Elder au bass drum et le fils de Ras ivi en
1999 (© susanne
usanne Moss/
Moss/selahPhoto.com)

