RASTALOGIE
PAR BoRIs LUtANIE

«Then upon then the head of the natural man did Elijah place a crown
– on the front part of the crown there was a brillant star
whose light extended from heaven to the earth»

A

ux origines du mouvement Rastafari,
un livre interdit, oublié, perdu dans les
méandres de l’Histoire : le 15 janvier
1924 est publié chez un imprimeur de
Woodbridge, New Jersey, «The Holy Piby».
Plus connu sous le nom de «Bible de l’Homme
Noir », ou encore sous celui de «Bible
Africaine», ce texte a joué un rôle non négligeable dans la genèse du mouvement
Rastafari. La Sainte Piby s’est ensuite retirée
dans les limbes de la mémoire humaine avant
qu’elle ne soit exhumée à la fin des années
soixante-dix par l’historien Robert Hill. Cet
article est très largement tributaire de ses brillantes recherches. De nombreuses histoires
«invisibles» héritées des archives vernaculaires, de l’oralité circulent sur ce livre énigmatique et son auteur mais il reste encore
confiné dans un clair-obscur ou pour reprendre un proverbe Rastafari : «The half has yet to
be told».
«The Holy Piby», un texte étrange d’une quarantaine de pages, exalte le règne d’un nouveau démiurge noir et de son pasteur Athlyi.
Ce dernier revisite la mythologie biblique de
la
Genèse
et
édicte
ses
«Douze
Commandements». Mais là n’est sans doute
pas le plus important. L'onirisme et le souffle
spirituel semblent indissolublement liés dans
le processus d'écriture de «La Sainte Piby » et
il est souvent difficile de discerner ce qui
relève de l'autobiographie et de l'autofiction.
La Piby offre néanmoins quelques bribes auto68 >>REGGAE VIBES

biographiques sur l'itinéraire de Robert Athlyi
Rogers que nous avons croisées avec les écrits
de Robert Hill. Robert Rogers est né le 6 mai
1891 à Anguilla, petite île britannique de l’Est
des Caraïbes. En 1912, il émigre aux USA et
s’installe comme bon nombre de migrants
anguillais à Perth Amboy, ville côtière et
industrielle du New Jersey. Rogers travaille
dans une filature pour subvenir aux besoins de
sa femme Miriam et de sa fille Muriel. Mais
Rogers nourrit de plus vastes desseins, des
rêves qu’il transcrira
dans sa petite bible u Cette photographie
de Robert Athlyi Rogers
«La Sainte Piby».
dans sa chasuble de

hommes. Une figure récurrente traverse ses
rêves : l'«Ange Douglas» s'adresse directement à lui et Athlyi est dès lors investi d'une
mission divine : «Car tu es désigné comme
pasteur pour tirer les générations d'Éthiopie

cérémonie date peut
être de 1925.
«Shepherd Athlyi»
« Et il advint qu’après
C’est en 1914 qu’il la cérémonie, le pasteur
est frappé par une se leva, il était vêtu
révélation : il est de quatre couleurs :
le bleu, le noir, le rouge
celui qui «comme un et le vert… » (DR)
berger
rassemble
son troupeau, rassemblera les générations
d’Ethiopie». Rogers, un patronyme bien trop
commun pour un individu aussi mystique, il
décide de renaître sous le nom hiéronymique
d’«Athlyi ». Robert Athlyi Rogers est un personnage pour le moins singulier : il est traversé par des visions, des illuminations, et
dans ses songes visionnaires il est appelé par
le «Dieu de l'Éthiopie» ou plus précisément il
assure avoir été visité par des anges «ayant
l’apparence de deux Saints d’Ethiopie», intermédiaires entre le «Dieu des dieux» et les

du joug oppresseur des nations» et «préparer
la voie du rédempteur». Par delà les flots, le
27 septembre 1916, Tafari est nommé héritier

Et
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du trône d'Éthiopie. Si la nouvelle ne fait pas
la une de la presse internationale, elle
n'échappe assurément pas à celles et ceux qui
ont les yeux rivés sur l'antique royaume abyssin et attendent l’accomplissement de la prédiction biblique contenue dans les Psaumes :
«l’Ethiopie tendra bientôt ses mains vers
Dieu». Le 15 avril 1917, il réalise la «Negro
Map of Life», une cartographie imaginaire dite
«carte de la vie» qu’il évoque en plusieurs
endroits de la Piby et fonde «The United
Home and Bank of the Negroes». Entre ciel et
terre, le pasteur Athlyi alterne les paraboles
éthérées et les préoccupations concrètes.
Pour Rogers, la communauté noire est victime
de son désœuvrement, l’oisiveté est une tentation diabolique et le travail est érigé en
vertu cardinale. Il rejoint en ce sens les déclarations de Garvey : «La race noire doit résolument parvenir à l’auto-assistance et à l’autosuffisance.» Rogers exhorte ses frères à prendre en main leur destinée ici et maintenant :
«Entendez-moi ô enfants d’Ethiopie ! Il n’y a ni
paradis ni enfer mais ce que vous faites de
vous et pour vous !»
Dieu est Noir
Le 13 juillet 1918, Athlyi regroupe ses ouailles
au mémorial de l’AME (l’African Methodist
Episcopal Church), célèbre église afro-américaine dont l’évèque Henry McNeal Turner
(1834-1915), partisan du retour en Afrique,
déclarait publiquement en 1895 que «Dieu est
un nègre». Ses disciples sont rebaptisés
«Athliens» et Rogers revêt pour l’occasion une
robe cérémoniale en soie brillante ornée de
quatre couleurs symboliques : rouge pour
représenter le sang versé par le peuple noir, le
vert pour l’Afrique, noir comme la peau des
«enfants de l’Ethiopie» et il ajoute aux couleurs emblématiques de l’UNIA, le bleu pour
suggérer la dimension céleste de cette
rédemption collective. C’est ainsi qu’il prêche
«la grande nouvelle» face aux devantures ou
au coin des rues de Newark ou de
Woodbridge. Il annonce l’avènement de «la
grande civilisation nègre athlienne» et comme
Garvey il invite les siens à se réapproprier leur
glorieux passé : «Béni soit le peuple qui
cherche son héritage, qui l’embellit et le préserve(…) Maudit soit le peuple, la race qui ne
recherche pas sa propre fondation». Marcus
Garvey manifeste non sans raisons quelques
défiances à l'égard du fait religieux. Il connaît
son potentiel unificateur mais se méfie également de ses dérives idolâtres et sectaires. Il
sait néanmoins que bon nombre de ses partisans cultivent de fortes aspirations spirituelles
et ne peut faire l'économie d’un détour par la
foi : «Nous devons canoniser nos propres

Marcus Mosiah Garvey lors d’une parade de
l’UNIA à Harlem. Atlyi déclara « Marcus Garvey
apôtre du seigneur Dieu pour la rédemption de
l’Ethiopie et de ses postérités souffrantes.» (DR)

p

Affiche annonçant un meeting présidé par
Robert Athlyi Rogers à Newark le 28 septembre
1925. (DR)

t

saints, identifier nos propres martyrs» et surenchérit par les déclarations suivantes : «Nous
avons petit à petit regagné la confiance du
Dieu de l'Afrique. Il va parler d'une voix de
tonnerre qui ébranlera les piliers d'un monde
injuste et corrompu et rendra l'Ethiopie à son
ancienne gloire» ; «Nous, les noirs, croyons au
Dieu de l’Ethiopie, le Dieu éternel». Si Garvey
ne croit pas véritablement à la négritude ontologique de Dieu, il sait néanmoins que chaque
croyant se construit une projection humaine
du divin. Pour s’affranchir totalement,
l’homme noir doit façonner sa propre image
de Dieu, quitte à la colorer, faute de quoi il
demeurera prisonnier d’une religion conçue
par et pour les blancs. Pour Athlyi, Garvey
représente bien plus qu'un leader de la cause
noire, il le désigne comme étant «le premier
apôtre de Dieu». La Piby dépasse l’intention
pédagogique de Garvey et revendique pleinement cette théologie noire : «Je suis noir. Fait
à l’image et à la ressemblance du Dieu de nos
pères, je suis du seigneur, notre Dieu qui
m’envoie à vous.»
Prophéties
Athlyi n’est pas le seul à prêcher ce nouvel
évangile noir. Membre de l’UNIA, le révérend
James Morris Webb rédige en 1919 un opuscule intitulé «A Black Man will be the coming
universal king proven by biblical history» («Un
Homme Noir sera le prochain roi universel,
attesté par l’histoire biblique») dans lequel il
affirme que «Jésus est né de la tribu de

Judah». Selon lui «Judah est une tribu noire»,
et «Dieu a permis que le sang de l’homme noir
pénètre dans les veines de son fils Jésus
Christ, et Jésus sera le prochain roi noir universel pour toujours». Webb prophétise ainsi
qu’«un roi universel va venir, et selon l’histoire
biblique, ce sera un homme noir avec des cheveux laineux». Marcus Garvey reprend en partie cette représentation mélanoderme du
Christ lorsqu’il écrit : «En lisant la littérature
chrétienne, et en acceptant la doctrine de
Jésus Christ, insistez particulièrement sur
votre association avec Jésus le Fils de Dieu.
Montrez qu’alors que les mondes blanc et
jaune, c’est-à-dire les mondes d’Europe et
d’Asie Mineure, persécutaient et crucifiaient
Jésus le Fils de Dieu, c’était la race noire, à
travers Siméon le Cyrénéen noir, qui vint en
aide au fils de Dieu et prit la Croix et la porta
à ses côtés sur les hauteurs de Calvaire. Les
catholiques de Rome n’ont donc aucun droit
légitime sur la Croix, ni aucun chrétien avant le
Nègre. La Croix est la propriété du Noir et de
sa religion, puisqu’il est celui qui l’a porté.
N’admettez jamais que Jésus était blanc,
sinon il ne pourrait pas être le Fils de Dieu et
Dieu pour la rédemption du genre humain.
Jésus Christ avait le sang de toutes les races
dans ses veines, et en remontant la race juive
à travers Abraham et jusqu’à Moïse dont
Jésus descendait par la ligne de Jesse, vous
trouverez du sang nègre partout, donc Jésus
avait beaucoup de sang nègre en lui.» Garvey
confie au chaplain de l’UNIA, George
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Movement et ce chapitre de la Piby fait explicitement référence à la délégation envoyée
par l’UNIA au Liberia en 1924. Rogers ponctue
ainsi : «Puis les enfants d’Ethiopie retourneront sur leur propre terre et y établiront une
lumière à laquelle nulle nation ne pourra se
comparer, ni aucun pouvoir l’amoindrir.»

p Photographie des représentants du sANNC (l’ancêtre de
l’ANC), south African Native National Congress (Congrès
National des Natifs sud-Africains). Au premier rang de
gauche à droite : thomas Mapikela, John Dube et sol
Plaatje. Au second rang : Walter Rubusana et saul Nsane.

p Frederick Douglass (18181895) célèbre abolitionniste
américain qui a peut-être
inspiré les visions athliennes
de l’Ange Douglas. (DR)

Le Révérend James
Morris Webb prophétise
en 1919 qu'«Un Homme
Noir sera le prochain roi
universel, attesté par
l’histoire biblique.» (DR)
p

t En Ethiopie, Ras tafari est couronné
Roi (Négus) le 7 octobre 1928 (DR)

Alexander McGuire (qui fondera l’African
Orthodox Church) le soin de rédiger un catéchisme destiné aux afro-américains :
«Universal Negro Catechism».
Elijah : “King of Kings, God of Gods”
Pour sa part, Athlyi s’écarte sensiblement de
cette christologie noire car à ses yeux la figure
christique demeure intimement associée aux
églises blanches. Il lui préfère celle du «seigneur Dieu d’Ethiopie» qu’il nomme «Elijah»,
et lui attribue les titres de « King of kings, and
God of gods ». Dans la Piby, une phrase se
détache très distinctement et revêt également
une dimension prophétique : «je vis un
homme naturel se tenir devant l’ange
Douglas, et après une brève conversation,
l’ange puissant le conduisit au trône d’Elijah,
Dieu du ciel et de la terre. Puis Elijah plaça une
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couronne au-dessus de la tête de l’homme
naturel et sur la partie frontale de la couronne,
il y avait une étoile brillante dont la lumière
s’étendait des cieux jusqu’à la terre.» Rogers
fonde sa propre « église » (dénomination qu’il
désavouera par la suite) :l’«Afro-Athlicane
Constructive Church». En 1919, plusieurs
antennes de l’AACC voient le jour dans le
New Jersey ainsi qu’à Springfield dans le
Massachusetts. Les cercles athliens restent
toutefois microgroupusculaires et nombreux
ne voient dans ses prédications que des élucubrations chimériques. Si nul n’est prophète en
son pays, c’est donc en terre étrangère que la
«Maison d’Athlyi» va recueillir le plus grand
nombre de brebis égarées. Rogers est également président de la division de l’UNIA de
Perth Amboy et c’est à ce titre qu’il participera
le 29 mars 1922 à un vaste rassemblement de

l’UNIA à Newark, ville du New Jersey qui
compte le plus grand nombre de garveyites.
Le «Moïse Noir» est présent et Garvey convie
Rogers à prendre la parole. Intronisé «Apôtre
du vingtième siècle», Garvey est une figure
centrale du récit d’Athlyi. Il est rejoint au panthéon atlhican par deux autres apôtres, deux
dirigeants de l’UNIA : Robert Lincoln Poston
et Henrietta Vinton Davis. Dieu s’adresse à eux
en ces termes : «Envoyez une mission en
Ethiopie, terre que j’ai donné à ses enfants
depuis le commencement du monde.» Chez
Athlyi, le terme «Ethiopie» désigne selon les
occurrences une «Jérusalem céleste» ou définit de façon métonymique le continent africain. Poston et Davis doivent œuvrer auprès
des nations pour qu’elles «ouvrent la porte
pour le retour» de la diaspora noire. Rogers
est un fervent défenseur du Back-To-Africa

missionnaires et les occupants européens.
Certaines églises «éthiopiennes» ou «zionistes» voient parfois en Jésus le faux-prophète de la suprématie blanche. Dans ce climat concurrentiel, et parfois conflictuel, le
groupe athlien de Kimberley dispose d’un
atout de taille, sa «Bible Noire» et en 1926,
des actes notariés concernant une pétition de
la Maison d’Athlyi font état de 250 membres.
The House of Athlyi noue par ailleurs des
contacts avec les Zoulous. Des rapports de
police témoignent très clairement des inquiétudes quant au développement de la «secte».
Masogha parvient à échapper au contrôle censorial et continue à distribuer la presse subversive de l’UNIA. Joseph Masogha et son
second Moses Itholing sont recensés sur la
liste des agitateurs dangereux pour le pouvoir
en place. Un rapport du 22 septembre 1928,
classé confidentiel, conclut ainsi : «Marcus
Garvey occupe dans cette affaire une place
plus importante qu’elle n’apparaît en surface».
Faute de preuves, le pouvoir tente de freiner
l’essor de cette «société d’agitateurs» en refusant aux athliens le terrain qu’ils réclament
pour l’édification de leur temple. Peine perdue, nul n’arrête la prophétie. Malgré la censure et la répression, la Bible bannie passe
clandestinement de mains en mains. On peut
y lire la phrase suivante : «Vos ennemis feront
couler votre sang à cause de cette Sainte Piby
mais le sang de vos veines enrichira le sol pour
l’évangile.»

Couverture de
l’édition originale
de la sainte Piby
(1924) dite
« Little Piby ».
En 1928, une
seconde édition
augmentée sera
publiée et
connue sous le
nom de « big
Piby ». (DR)

u

Voici venu le temps des Athliens
Entre 1922 et 1924, Rogers rencontre
Solomon Plaatje en tournée aux USA, un des
leaders du SANNC (l’ancêtre de l’ANC), South
African Native National Congress. Dans sa
lutte contre les discriminations raciales mises
en place par l’Union d’Afrique du Sud, Sol
Plaatje recherche des soutiens à l’étranger et
q Première et quatrième de couverture de la
le mot d’ordre de Garvey «Africa for the
«sainte Piby» (2009) traduite en Français par
Africans» sonne l’heure de la libération.
Bérénice Morizeau. (DR)
Plaatje et Athlyi partagent des vues communes sur le panafricanisme et l’idéologie garveyiste diffusée dans «The Negro World»,
journal frappé d’interdiction en Afrique du
Sud. A kimberley, Plaatje connaît Joseph
Masogha, un «agitateur» acquis aux idées de
l’UNIA qui distribue sous le manteau «Le
Monde Nègre». Plaatje va jouer un rôle
majeur dans la postérité de la «Bible éthiopienne» en terre africaine puisqu’il va mettre
en relation les deux hommes. Après de fructueux échanges épistolaires, Athlyi décide de
nommer Masogha à la tête de l’«Afro-Athlican
passages insondables de la Piby, livre dont le
Gaathlyi». Le terme «Gaathlyi» se substitue
titre lui-même lui aurait été révélé par l’ange
ainsi à celui d’église et pourrait être un motDouglas. «Piby», est un terme privé de toute
valise forgé à partir des noms Garvey et Athlyi.
référentialité, il est autoréférentiel et ne veut
C’est en tout cas une hypothèse formulée par «La Alpha Elijah cr toco coruse, ninky mose
en venir à rien d’autre qu’à lui-même pour
les autorités sud-africaines. Rogers prend ainsi zezom la jobijem»
du champ et on peut légitimement s’interro- Au chapitre des mystères non élucidés –et s’imposer selon les termes de l’auteur
ger sur les raisons qui ont pu motiver un tel qui sans doute le resteront- figurent plusieurs comme l’«évangile du vingtième siècle».
Cryptographie, glossolalie
choix. Selon Robert Hill,
religieuse, ou «langue des
Rogers
considère
anges», nul n’a su percer
qu’«aucune personne
le secret de ces phrases
noire vivant hors de
sibyllines : «Car moi Athlyi
l’Afrique ne peut prézigy sobcock tee (…) La
tendre diriger le contiAlpha Elijah cr toco
nent et que le leadercoruse, ninky mose zezom
ship de la lutte pour sa
la jobijem (…) La jobijem
libération ne peut être
dilt ze larky, inty met. Zeth
basé qu’en terre afriAthlyi.» Si ces énoncés ne
caine». Masogha hérite
font pas sens, ils font de
ainsi du titre de «Prime
toute évidence signe. Du
Comet» et le siège du
non-sens comme volonté
temple se situe désorde sursignifier : pour
mais au 253 Nyembane
Athlyi, la vérité est touStreet à Kimberley. En
jours ailleurs, située dans
Afrique du Sud, nomun arrière-monde onirique
breuses sont les églises
«au-delà des mots». Aux
dissidentes ou indépenp « the Black Christ ».
yeux du lecteur, la nondantes qui rivalisent p Peintures qui ornent le plafond de l’église
éthiopienne de Debre Berhan selassie.
Représentation picturale
signification
n’est jamais
dans la radicalité poli- L’angéologie athlienne fait-elle écho au Livre
éthiopienne de la crucifixion.
plus fascinante qu’au beau
tico-religieuse contre les d’Hénoch rédigé en langue éthiopienne ? (DR)
(DR)
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milieu d’un discours intelligible et ordonné :
«Car je ne suis pas moi-même mais Dieu en
moi qui s’adresse à vous». Dans le prolongement de cette langue élective ou réservée à
des initiés, il est intéressant de noter que
parmi les premiers Rastas Howellites, certaines prières étaient déclamées dans un langage inconnu : « Nee matta edooko k muchewanne heke he lah k lo… »
«Les enfants de Ham»
Comme pour le garveyisme, les connections
transnationales ont joué un rôle déterminant
dans la diffusion de la Piby et le déploiement
de la nébuleuse Gaathlyi. Robert Athlyi Rogers
est de nouveau en proie aux visitations. La
voix divine l’enjoint d’évangéliser de nouvelles
contrées : «Va vers l’atlantique et revient par
le pacifique ». Rogers obéit et s’embarque sur

Article du Daily Gleaner daté du 24
décembre 1925. (DR)

p

un navire norvégien à Baltimore qui suit la
côte atlantique jusqu’à la pointe de
l’Argentine, remonte par le pacifique pour
emprunter le canal de Panama. Pour payer son
voyage, Rogers travaille à bord comme cuisinier et profite de chaque escale pour illuminer
les nouveaux prosélytes de la «Sainte Loi de
Dieu». Lorsqu’il débarque à Colon au Panama,
le pasteur rencontre de nombreux migrants
des West-Indies. C’est dans cette ville qu’il
croise le chemin de Charles F. Goodridge et
Grace Jenkins Garrison. Le révérend
Goodridge, natif de la Barbade, et sa comparse Garrison renommée «La Comète» par
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Atlhyi, sont captivés par le charisme
de Rogers. En 1924, le duo
t Navire
transportant des
débarque en Jamaïque avec la
travailleurs de la
«Little Piby» (la première édition de
Barbade en 1909
pour la construc1924) en poche, bien décidé à
tion du Canal de
imposer le credo athlien au plus
Panama.
grand nombre. En 1925, ils fondent
La population
afrocaribéenne
à Kingston «The Hamatic Church».
a payé un très
Catholiques et protestants justilourd tribut
fiaient le commerce triangulaire par
avant son inauguration en
la malédiction de Cham (Ham) fils
1914. Dans ces
de Noé. Cette manipulation
conditions, d’anciens ouvriers
biblique présentait les Africains
ont pu porter
comme une race maudite et fauune oreille attentive, autorisant implicitement leur
tive aux prêches
d’Athlyi. (DR)
servitude.
Vaste
falsification
biblique, la malédiction de Cham
(Genèse 9 :25) associée à la race
noire permettait la légitimation du
racisme, du colonialisme et de l’esclavage. Les esclaves devenaient
ainsi les descendants de Cham,
«sons of Ham». Cette interprétation
négrophobe des Saintes Ecritures
infériorisait et culpabilisait les noirs.
Certains prêcheurs afro-américains
comme Robert Athlyi Rogers ont
réinvesti le mythe hamitique en le
positivant : «Je suis le Dieu
Créateur,
père de Ham, de
Canaan, de Nimrod et de
l’Ethiopie.». Pour Rogers, le temps
du courroux divin est proche : «Je
p Photographie publiée dans «the Negro World» de
mettrai fin aux oppresseurs de
la délégation de l’UNIA au Libéria en 1924. Les
Ham».Le Révérend Goodridge
«apôtres» Lincoln Poston et Henrietta Vinton Davis
sont au centre. (DR)
accuse les traducteurs biblistes
d’avoir décoloré, dépigmenté les
Ecritures : «Les théologiens blancs ont modifié *Special Thanks to Sister Ijahnya Christian pour sa
la traduction de la Bible de telle sorte de pré- précieuse collaboration ainsi qu’à Giulia Bonacci.
senter Dieu et ses prophètes comme des cau- Give thanks également à Empress Bérénice qui a
traduit «La Sainte Piby», livre que vous pouvez
casiens et non comme des noirs.» Il incite ses vous procurer sur le site « Bobo Highest » ou sur
frères à se débarrasser des représentations laboutiquedesartistes.com. Many thanks au
leucodermes d’un Christ aux cheveux blonds Professeur Robert Hill pour l’excellence des ses
et aux yeux bleus. L’«Eglise Hamatique» et la recherches et travaux sur Robert Athlyi Rogers
Piby vont cristalliser les craintes et la haine de dont voici quelques références bibliographiques :
- “Dread History : Leonard P. Howell and
part et d’autre. Les loups sont déjà dans la
Millenarian Visions in Early Rastafari Religion
bergerie... Les autorités coloniales se méfient
in Jamaica" (1981)
de ces nouvelles sectes afro-caraïbéennes en - "Africa for the Africans : The Garvey Movement
in South Africa, 1920-1940," 1987
rupture de ban avec les églises et les confessions officielles. Elles procèdent donc à une - "The Marcus Garvey and UNIA Papers
Volume X, Africa for the Africans, 1923--1945"
étroite surveillance des Athliens et bénéficient
- “The Archaeology of Black Memory :
par ailleurs d'une presse complaisante et
An Interview with Robert A. Hill” (1999)
conservatrice. Rien n’est plus facile, là où on
sait le moins de faire soupçonner le plus et les *Errata : Les auteurs du présent article tiennent à
éditorialistes du Daily Gleaner vont orchestrer corriger les erreurs qu’ils ont commises dans l’atune véritable chasse aux sorcières contre ceux tribution de certains crédits photographiques de
qu'ils nomment les «Pibyites» De l’autre côté l’article précédent : «Each-One-Teach-One». Les
photographies de Mutabaruka & Samuel Clayton,
de l’atlantique, le 7 octobre 1928, Ras Tafari Bunny Wailer, Sister Ijahnya Christian, Priest
est sacré «Négus». Soon come… ■
Rudolph Bailey sont de Susanne Moss
(À suivre)
(SelahPhoto.com).

