
Vingt ans déjà...

AtNst PARI,A tr

Pour ses millions de fans,
le roi du reggae était plus
qu'un chanteur : un prophète.
Bernard Loupias, qui l'a suivi

uin 1980. Il est plus de 2 heures du
matin dans cet hôtel bordelais. Des
coups frappés à ma porre me réveillent
brutalement. J'ouvre : c'est Tommy
Cowan, le manager jamaïquain : < Bob veut
te vo'ir, maintenant ! r Rhabillage express. Sous

en tournée pour
se souvient de sa

rencontre avec le
disparu le 11 mai
à l'âge de 36 ans

I()8 . I.E NOUVEL OBSERVATEUR

un éclairage au néon blafard, Marley attend, seul, assis
près d'une table basse, pâle, les pommettes saillantes, les
joues creuses et le regard fiévreux. Je ne peux m'empê-
cher de penser au jeune dieu rayonnant d'énergie eide
santé que j'avais déjà rencontré trois ans plus tôt à
I ondres, mais je mets cette transformation physique sur
le compte du rythme infernal de la tournée. Il inspiie pro- r
fondément: < Dequoiparle-t-on? r g

Bob Marley est en France pour une tournée qui com- !
mence le 3 à Grenoble. Elle accompagne la sortie !
d'< Uprising l (qui sera - comment pouvions-nous alors Ç

le savoir ? - son dernier disque). A l'époque, fe travaille i
pour <r le Matin r, qui a demandé une interview en prévi- 

=;sion du concert géant que r le pape du reggae rl doit(- À

( le Matin >

dern ière

rastaman

1981,
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Bob Mo

r<Seuls les rastas peuvent aider le peuple>
Voici des extraits d'un entretien avec Marley paru dans < le Matin u le 2 juillet 1980,
à la veille de son ultime concert français au Bourget

n décembre 1976, dans sa grande mai-
son du 56, Hope Road, à Kingston, Bob
Marley échappe de peu à un attentat

dont les commanditaires n'ont jamais été clai-
rement identifiés. Attentar politique piloté par
le JLP ? Dettes de jeu non honorées par des
membres de son entourage comme Don Thy-
lor, son manager de l'époque, ou Alan <r Skill r

Cole, son ami, lui aussi grand amateur de
paris sur les courses de chevaux ? On ne saura
sans doute jamais la vérité. Par prudence, Bob
Marley quitte la Jamaïque, partageant son
temps entre Londres et Miami, où il a acquis
une résidence pour sa mère. Effondré par les
nouvelies terribles qui lui parviennent de
Kingston, ii réunit à Londres deux gunmen
(hommes de main) des deux partis qui contrô-
lent la vie politique jamaïquaine : Claudie
< Jack u Massop, chef de guerre du JLP et
gangster de haut vol, et Bucky Marshall, un
r, soldat ,r du PNP. Il faur rout faire, leur dit
Marley, pour stopper la guerre civile larvée qui
ensanglante le pays, et dont les pauvres sont
les première victimes. Un armistice est conclu
et un grand concert gratuit annoncé pour le
22 avri.l 1978. Durant ce Peace Concert, un
Marley en transe fera monter sur scène Mi-
chael Manley, le Premier ministre socialiste, et
Edward Seaga, son adversaire proaméricain,
et les forcera à se serrer la main. La paix sera
de courte durée et, en juin 1980, au moment
ou se déroule cet entretien, les violences ont
repris de plus belle. La campagne électorale
qui s'annonce serar avec plus de 800 morts, la
plus meurtrière de I'histoire jamaïquaine.. .

Le Nouvel Observateur. - Au au des der-
nières nouaelles, de la reprise de la ztiolence poli-
tique, comment vlyez-vlus I'avenir proche de la
Jamaïque ?

Bob Marley. - Je vois beaucoup d'inertie. Les
gens au pouvoir pourraient faire beaucoup de

choses. Les journaux, la presse aussi. Ils es-
saient de garder une forme d'équilibre par rap-
port à ce qui se passe politiquement. Il y a des
gens qui fournissent des armes aux pauvres
pour qu'ils s'entre-tuent, mais les journaux ne
le diront jamais I On dit que la police affronre
des ieunes armés, mais où trouvent-ils ces
armes ? Ce sont les politiciens
qui les leur donnent, et ensuite
ils vont en prison. Nous avons
affaire à une sale guerre poli-
rique, man !
N. O. - Et, dans cette situation,
pensez-aous que seuls les rastas
peuaent jouer un rôle positif ?

B. Marley. - Oui, les rastas
sont les seuls à pouvoir aider le
peuple. Mais Rasta est bien
plus que ça, Rasta est un gou-
vernement pour le monde, c'est
le gouvernement du peuple,
des gens réels.
N. O. - Qu'attendez-vous des
prochaines élections I INDLR.
Elles seront remportées par le JLP d'Edward
Seagal Que risque-t-il de se passer apràs ?

B. Marley. - Après les élections ? Ce sera le
temps des décisions.
N. O. - Pour qui ? Pour le peuple ?

B. Marley. - Vous savez, j'ai amené ces deux
pauvres types sur une scène pour qu'ils arrê-
tent la guerre, et ils ont brisé le pacteJ vous
comprenez ? Ils ont brisé le pacte ! Alors, il est
facile d'imaginer ce qui se passera. Je ne pour-
rai pas empêcher que se réalise la prophétie de
Marcus Garvey, qui a dit qu'un jour la tête
d'un de ces types au pouvoir roulera dans
King's Street. Avant d'être au pouvoir, cer-
tains 1NDLR. Allusion transparente à Michael
Manleyl ont utilisé Rasta. Ils n'avaient que ça
à la bouche. Le peuple a marché, et ils sont
devenus très forts. Premier ministre, par

exemple.,. Et une fois en place, terminé : plus
de Rasta qui tienne ! De wais faux jetons ! Les
gens au pouvoir sont des baratineurs et des
corrompus.
N. O. - Donc, vous ne aoyez pas d'issue sur le
plan politique ?
B. Marley. - Je ne pense pas. Il y a désormais

trop d'implications interna-
tionales, La Jamaïque n'a pas
de politique nationale, nous
ne faisons pas notre propre
cuisine. Nous sommes pris
dans une lutte armée où la
Russie, avec Cuba, soutient
un camp, et les Etats-Unis
I'autre côté. Ce que nous

$ avons de mieux à faire, c'est
i de sortir de ce jeu. Ces gens

t [NDIR. Michael Manley et

,f son gouvernement socialistef
I avaient le pouvoir de changer
Ë les choses - ils ont eu tout le

! pouvoir que Dieu peut don-
" ner à un homme -, et ils

n'ont rien fait. Ils avaient cette chance inouïe,
et ils ne l'ont pas saisie. l-a Jamaïque est com-
plètement dépendante. Ils pouvaient défendre
Rasta et en faire quelque chose de fort. Ils veu-
lent tous de I'argent des grandes puissances, et
nousJ nous disons simplement : ( Soyez aous-
mêmel t
N. O. - On dit que aous investissez une bonne
part de vltre argent dans des projets communau-
taires : achat de fermes, de vêtements...
B. Marley. - Nous aidons. Nous faisons tout
ce que nous pouvons, nous faisons ce que les
politiciens devraient faire : aider les gens.
Ceux qui sont au pouvoir ne font rien pour
aider le développement; ils ont amené l'effon-
drement, et ils se servent. Il faut que les gens
le sachent. Les justes le savent, les rastas le
savent. I Propos recueillis par B. L.

tt donner début juillet au Bourger, où plu-
sieurs dizaines de miiliers de personnes sont at-
tendues. A Dijon, le 4 juin, pour cause de
retards en cascade, rien n'a été possible. Le I 1,
j'ai retrouvé la tournée à Bordeaux. Le scéna-
rio est immuable. Rencontre avec la presse lo-
cale, match de foot, répétitions, concert. Celui
de ce soir a eu lieu au Parc des Expositions de-
vant l0 000 personnes. Quand les V'/ailers sont
entrés en scène, l'ovation a été assourdissante,
interminable. Pendant que le groupe jouait en
boucle les premières mesures de r, Natural
Mystic ,r, Bob, immobile, les yeux clos, un
index sur une tempe, I'autre pointé vers le ciel,
a lâché en rugissant son inoubliable mantra, in-
vocation à I'empereur d'Ethiopie, le dieu vivant
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des rastas : < Yeeeeaaaaahhh ! Salutations au
nom de Sa Majené impériale Hailé Sélassié I,
Jah Ranafari, qui ait et règne éternellement, tlu-
jours plein de foi, toujours sûr. Ils disent que I'expé-
rience amène la sagesse, mais il y a une mystique
naturelle qui floxe dans I'air... r Deux heures de
pure magie. Après le concert, malgrô la fatigue,
Marley a reçu un groupe d'étudiants africains.
Deux mois plus tôt, le l7 awil 1980, Bob Mar-
ley avait donné un concert historique au stade
d'Harare, la capitale du Zimbabwe qui fêtait ce
jour-là son indépendance, et cette nuit les
questions tournent toutes autour de la lutte
contre I'apartheid, des luttes de libération et de
l'avenir du continent'noir. Marley répond avec
le plus grand sérieux, tout en grappillant dis-

traitement dans son assiette. Vers 2 heures, je
décroche, certain que je n'ai plus aucune
chance de m'entretenir avec lui. Mais Marley
ne m'avait pas oublié...

< Commençons pqr ce que ,ulus venez de aiare
au Zimbabwe r, lui dis-je... Et pendant plus
d'une heure et demie, d'une voix lasse mais en
pesant chacun de ses mots, il laissera surtout
éclater sa colère devant le cynisme des politi-
ciens jamaiquains (aoir encadré ci-desus) dont
la lutte pour le pouvoir ensanglante son pays.
< Une d.ern'iÀre questiln. Quel est Ie thème cental
d"'Uprising", dont la pochette représente un rasta
poings leaés sur fond de soleil levant ?,r Marley se

fige un instant et lâche ces simples mots : r, La
conscience. L'élévation du niteau de 13
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conscience.,r Il est bientôt 4 heures. Marley se
lève, et me salue. Je ne sais pas encore que c'est
un adieu. Le 3 juillet, il triomphera au Bourget
devant 50 000 personnes.

Mais le dimanche 2l septembre à New Yor(
en pleine tournée américaine, c'est le drame.
Marley s'écroule pendant son jogging dans Cen-
tral Park. Il a eu, dira-t-il à ses proches, I'impres-
sion que son corps se < gelait,t. k lendemain, les
médecins diagrostiquent une tumeur cérébrale.
Pourtant, le soir même, 22 septembre, Marley
donne le dernier concert de sa vie à Pittsburgh.
Dans sa biographre du chanteur, Stephen Davis
raconte : o Après quelques minutes d'ovations dé-
chaînées, les Wailers reainrent pour les rappels. Seul
avec sa guitare, Bob interpréta "Redemption

(rouge, jaune, vert), émaillés de portraits de
l'empereur. A gauche, ils sont aux couleurs du
drapeau jamaiquain (vert, jaune, noir) et ornés
d'images de Marcus Garvey, héros national ja-
maiquain et prophète des rastas.

En 1976, rr Time Magazine ,> écrivait: < Bob
Marley est la superstar de la Jamaique. Il riaalise
aaec le gouaernement comme force politique. t
Même mort, c'est encore le cas. Toute la classe
politique est présente. Edward Seaga, le patron
du pP (Jamaican l,abour Parry de droite) qui
vient d'être élu Premier ministre, fait son en-
trée, entouré de ses gardes du corps. Accueil
glacial. læs rares applaudissements sont parse-
més de siffiets. La tension est d'autant plus pal-
pable que quelques minutes auparavant

éthiopienne orthodoxe pour I'hémisphère occi-
dental, qui avait baptisé Bob Marley en no-
vembre 1980 sous le nom de Berhane Sélassié,
Au grand dam des rastas des Douze Tribus
d'Israë1, passablement courroucées par cette
récupération in extremis, On frôle d'ailleurs
I'incident quand Alan r Skill rr Cole, champion
de l'équipe nationale de foot, un des plus vieux
amis de Marley et membre éminent des Douze
Tribus, est appelé à venir lire un extrait de la
Bible. IJne fois sur scène, il se lance dans un
prêche enflammé, affirmant que < le seul Dieu
est le Christ noir, réincarné en la personne de Sa
Majesté impériale Hailé Sélassié I, empereur
d'Ethiopic,r, Ovations dans les rangs rastas qui
lui répondent par un < Jah Rastafari !,r impres-
sionnant. Panique du côté des dignitaires
éthiopiens qui chargent un petit diacre de ra-
mener r Skill r Cole à la lecture prévue : le
pâurre garçon, écarté d'un geste violent, opère
un repli prudent. ..

Quand les rù(/ailers montent sur scène, la cé-
rémonie qui avait gardé jusque-ià tant bien
que mal un aspect protocolaire bascule dans
la folie. La foule se rue au-devant de la scène
quand Rita Marley et les I Threes entonnent
<, Rastaman Chant l, et c'est franchement le
délire quand Ziggy et Stephen Marley, les
deux fils de Marley, hauts comme trois
pommes) viennent danser pour leur père. La
cérémonie touche à sa fin. Dans une bouscu-
lade homérique, le cercueil finit par être hissé
sur la plate-forme d'un camion qui démarre
en trombe vers Nine Miles, le hameau perdu
au nord de l'île où Marley avait vu le jour. Le
convoi longe d'abord Trench Town, le ghetto
misérable où la star défunte passa sa jeunesse

avant d'aborder une immense zone indus-
trielle. Les ouvriers, massés le long de 1a

route, saluent le poing levé, brandissent des
portraits de Marley et des drapeaux éthiopiens
qui claquent au vent. Plus loin, des paysans
abandonnent leurs champs, s'entassent sur
des camions ou enfourchent des motos pour
venir grossir I'immense cortège.

Dans les villages, les écoliers en uniforme
dansent au son des disques de Marley que
crachent les sound systems. Pas une once de
tristesse, des sourires, une célébration de la
vie. La caravane entame la montée vers Nine
Miles dans un décor paradisiaque. Les der-
niers kilomètres se font au pas sur des che-
mins de terre, et c'est à pied que se finit le
voyage. La dernière demeure de Bob est si-
tuée en haut d'une colline, près de la petite
baraque de planches où il avait vécu
quelques-uns des plus paisibles moments de
sa vie après son mariage avec Rita. Porté à

bout de bras par la foule, le cercueil de Bob
est enfin glissé dans un petit mausolée
construit à la hâte. Edward Seaga et les offi-
ciels sont repartis depuis longtemps. La lu-
mière qui descend doucement dore la cime
des arbres. Un parfum de ganja flotte dans
I'air. Des rastas qui vont battre le tambour
pendant des jours et des nuits pour le repos
de l'âme du défunt allument lews chalices
(pipes à eau) et leurs feux. Sur la route du
retour, dans un éclair, la lumière des phares,
un homme seul qui brandit une pancarte sur
laquelle on lit : < Bob uit ! >

BERNARD LOUPIAS

Song" l le moment était si poignant que beaucoup de

gens pleuraient dans les coulisses. r Le lendemain,
un communiqué annulait le reste de la toumée.
læ 7 octobre à Miami, où vivait alors sa mère, de
nouveaux examens révéleront qu'il souffre non
seulement d'une tumeur cérébrale mais que les
poumons et I'estomac sont également atteints.
læs médecins lui accordent cinq à six semaines
à viwe. Bob Marley tiendra encore plus de six mois,
pour succomber finalement le ll mai l98l à

l'hôpital Cedars of læbanon de Miami, entouré
par Rita, sa femme, et Cedella Booker, sa mère.
Il avait 36 ans.

Le 2l mai, je suis au National Arena de
Kingston pour ses funérailles officielles. Quand
on pénère dans cet immense complexe sportif
où 12 000 personnes se pressent dès 8 heures
du matin, on devine tout de suite que la déco-
ration des lieux a dû faire I'objet de négocia-
tions serrées entre le gouvernement et les
Douze Tribus d'IsraëI, la secte rasta à laquelle
appartenait Marley. Derrière la scène où repose
le cercueil est tendu I'immense portrait de
I'empereur Hailé Sélassié I qui servait de toile
de fond aux concerts des V/ailers. A droite, les
murs sont drapés aux couleurs éthiopiennes
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t,È; << Les gens au
pouvoir sont
des baratineurs et
des corrompus >>

Michael Manley, le leader du PNP (People Na-
tional Party, gauche socialiste), a été ova-
tionné : Manley, qui vient de gouverner le pays
de 1972 à 1980, avait reçu le soutien implicite
de la quasi-totalité des chanteurs de reggae,
Marley en tête, comme du mouvement rasta,
au moins au début de son mandat...

Les stars du showbiz arrivent:Jimmy Cliff
et Roberta Flack, mais pas un seul rasta cé-
lèbre. Peter Tosh et Bunny Wailer sont ab-
sents. Pour les disciples du Négus, qui ne
croient qu'à la vie, la mort est une illusion.
Vers t heures, Rita Marley et ses enfants font
leur entrée et s'assoient au premier rang. La
cérémonie est présidée par làrchimandriie de
New York, le plus haut dignitaire de I'Eglise



Le roman d'une vie

Lo comète Modey
Fils d'une petite paysanne noire et d'un
Marley a vite choisi son camp : celui de

fils de famille blanc
sa mère et de tous

qui l'abandonnera très tôt, Bob
les damnés de la terre
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vec ses chants de rébellion et de ré-
demption, Marley a souievé ie
monde. En Afrique notamment, où,
de Dakar au Cap, d'Addis-Abeba à

Lagos, toute une jeunesse a reçu
5 sur 5 Ie message de celui qui chantait < Eman-
cipez-tous de I'esclaaage ruental, personne, sinon
notts-nûntes, tre peut libérer nos esprits r (rr Re-
demption Song ,r). Quel était le secret de cet
homme ? Appelez ça la foi. Marley, qui croyait
en un Dieu noir, a d'abord cru en son destin.
En I'accomplissant, il a montré à des millions
d'individus qu'il était possible d'être l'acreur de
sa propre vie : r, Noas refusons d'êtrelCe que nlus
voulez que nous soyonslNol4s sltnmes ce que nlus
sonuneslUt il n'en sera pas autrement ,i (r, Baby-
1on System r). Belle réussite pour un enfant du
mauvais côte de la barrière, au fin fond d'une
île perdue dans la mer des Caraibes.

Quand, en 1944,le capitaine Norval Marley,
quartier-maître de la marine britannique, ren-
contre Cedella Booker, une jeune paysanne
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noire, il approche la cinquantaine, et elle a 17 ans.

< Il était beau, gentil et attentionné, confiera Ce-
della à Stephen Davis, l'un des biographes de
son fils. Il me disait qu'il m'aimait, et je pense que

c'était arqi.,r Le 6 février 1945, Cedella met au
monde un petit garçon que son père, revenu
dare-dare de Kingston, baptise Robert Nesta
Marley. Au début, Norval, qui, au grand dam
de sa famille, a épousé Cedella, revient réguliè-
rement voir son fils. Puis ies visites

temps après, sa rancune éclatera dans une in-
terview : ç Mon père, c'était un gars qui ztenait
d'Angleterre, r.tous pigez ?, le genre de type comme
au tetnps de I'esclavage : le Blanc qui attrape une

femme noire et lui fax un enfant. Un Anglais, je
crois. Parce que je ne I'ai au qu'une fois, aous
pigez ? Ma mère ? Ma mère, c'est une Africaine. ,t

En 1955, année de la mort de ce
père honni, sa mère part tenter sa
chance à Kingston. Bob ne la rejoin-
dra que deux ans plus tard. Ils s'ins-
tallent à Trench Town, un des pires
ghettos de la ville où s'entassent les
sufferers, les plus pauvres d'entre les
pauvres. C'est là, dans ces rues sur-
peuplées, fasciné par les rude boys,
les durs du ghetto, que Bob va
grandir, se lier d'amitié avec Ne-
ville O'Riley Livingston, le futur
Bunny V/ailer, et rencontrer Rita
Anderson, une jolie fille réser-

s'espacent avant de cesser définiri- Cf
vement tant la pression que Norval . !1
Marley subit de la part des siens
(il sera déshérité) se fait de plus
en plus lourde. Norval ne réappa-
raîtra qu'en 1951, le temps d'em-
mener son fils à la capitale et de le
mettre en pension chez une vieille o

dame. Marley ne lui pardonnera f
jamais cet abandon, Très long- !

vée, chanteuse elle aussi, tt
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Le rastafarisme, une religion noire
omme to_u_s les rastas, Bob Marley de 6 millions de Noirs corisent à I'unia, et
v-91ai_t 9n Hailé Sélassié I",l'emperetr Marcus Garvey va même jusqu,à pr.nâr.
d'Ethiopie, le Dieu vivant. La contacr avec les responsabresïu Ku Klux

deuxième incarnation du Christ, revenu cette Klan - ce qui ne lui sera jamais pardonné par
fois pour libérer les Noirs du monde entier. nombre d'intellectuels afro-américains - pôu.
Pourquoi Hailé Sélassié ? Parce qu'il réalisait que I'organisation raciste blanche I'aide^à fi-
une 

-p-rophétie 
faite, dit-on, en 1927 par Mar- nancer le retour des Noirs en Afrique...

cus Mosiah Çprvey, un homme hors du com- En l925,la Black Star Line faif faillite, et
mun. Ce fils d'un tailleur de pierre né en 1887 Garvey, accusé de fraude fiscale, est jeté en
à.saint_Ann's Bay - tout près de Nine Miles prison, puis expulsé en Jamaique où ii cont!
où Marley a vu le jour - deviendra imprimeur, nue sa croisade-. Et c'esiau cours d'un de ses
puis journaliste, avant de fonder à Kingston prêches enflammés qu'un dimanche de 1927,
en l9l4l'Unia (Universal Negro Improve- dans une église de Kingston, il se serait ex-
ment Association - Association universelle clamé : < Tburnez vos yeux vers I'Afri4ue, où un
pour le Progrès noir), une des roi-noir sera coironn|, car le
premières 

-grandes organisa- 

- 

jour de la délivraice esttionspanafricanistesdel'his-E-proche,lPeuaprès,ilpart
toire,.qu,ilinstalleàHarlemEpourl'Angleterré,oïil
en19l6.ANewYork,ilwhourraeni940,prâtique-
tsrn:Ë:rifi:tii i:tl* G:i,ffi i;,î:iï1ïï,^m;"ru'lï1
iËiii,"i'J?ilH; ï K ffiT.'trê'.liHll"ili'{:BlackStarline). 

-ç."E 

fariMakonnenmontesurle
Sonmouvement,quiprônel,-:^Utrôned'Ethiopie,lesgar-
r€tourenAfriquedetouslesEveyitesjamaiquainsseJou-
descendantsd,esclavesetlaÆviénnerrtde1aprophétiede
supériorité de la race noire, Jffilgi;tÆ ]l leur leader. Se poïrrait-il,
déclenche I'enrhousiasme lÏt."ffry;:,f{ffi.8'9f se demandent-itr, q". iË
dans les masses noires en ImfilËïlft*::?I Ras Thfari soit le {édemp-

rique du Sud. En 1922, plus 

-F 

souverain, 225'successeur

de Ménélik I", le fils du roi Salomon et de la
reine de Saba, a pris comme nom Hailé Sélas-
sié (Pouvoir de la Trinité), er comme tirres
honorifiques < roi des rois ,r, < seigneur des
seigneurs rr, rr lion conquérant de la tribu de
Juda 'r, 

le sang de ces grands lecteurs de la
Bible ne fait qu'un tour: ne sont-ce point là,
selon l'Apocalypse de Jean, les noms que por-
tera sur son manteau de gloire le Christ lors
de son second avènement ?

Dès lors, si l'on ose dire, leur religion est
faite : Hailé Sélassié I" esr bien le Dieu vivant,
le Messie noir qui doit ramener chez lui ses
enfants dispersés, après quatre siècles d'exil et
de tribulations. Et I'Eùiopie est bien la nou-
velle Sion, puisque Dieu aurait un jour décidé
de résider désormais dans ce pays et non plus
en IsraëI, dans le Temple de Jérusalem... En
effet, selon le r Kebra Nagaso (< la Gloire des
rois,r), un texte apocryphe qui appartient aux
liwes canoniques de I'Eglise orthodoxe éthio-
pienne, Ménélik I" aurait transporté l'fuche
d'alliance à Axum, où elle reposerait encore
aujourd'hui. Dès lors, le rastafarisme aura ses
apôtres, dont le fameux Iæonard Howell (l),
qui vont répandre la bonne nouvelle dans les
ghettos de Kingston, tandis que, quarante ans
plus tard, les stars du reggae, Marley en tête,
feront connaître cette religion et ce sionisme

Amérique d9 Nord, dans W teur annoncé ? euand iis noir dans le monde entier. Itoutes1esAntillesetenAmé-g-découvrentqueljnouveau B. L.
(1) !-ire r le Premier Rasta D, par Hélène Lee, Flam-
manon,

qu'il épousera-en 1966. La musique jamaï-
quaine est en plein bouleversement. Dans les
studios de la ville, les musiciens sont en train
d'élaborer le ska, un mélange sautillant de
mento (le calypso local) et de ce rhythm and
blues américain qui règne alors en maître dans
les sound systems, ces énormes discothèques
ambulantes qui parcourent le pays et animent
les soirées d'une population trop pauvre pour
avoir un tourne-disque à la maison... Ijair de
rien, avec le ska (qui en ralentissant touiours
plus le tempo va devenir le rock steadg puis le
reggae, vers 1968), la Jamaïque s'invente une
identité musicale, alors que le pays accède à
l'indépendance en 1962.

Chez Joe Higgs, un chanteur rasta déjà cé-
lèbre qui tient dans son arrière-cour une sorte
de conservatoire aussi informel que rigoureux,
Bob et Bunny rencontrenr Winston Hubert
Mclntosh, alias Peter Tosh, un grand type à la
voix de baryton et au jeu de guitare déjà
sophistiqué. Ils s'adjoignent encore un autre
chanteur, Junior Braithwaite, et deux choristes,
Cherry Smith et Beverly Kelso, et se mettent à

répéter avec acharnement sous le nom de The
Teenagers. Bob, qui s'impatiente, obtient un
rendez-vous avec Iæslie Kong, un commerçant
chinois qui produit aussi des disques, et enre-
gistre illico trois titres. Un mois plus tard sort
r Judge Not r, son premier 45-tours, qui fait un
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W Le 3 décembre 1976,

des < gunmen >> font
irruption chez lui
et ouvrent le feu.

bide total. Les choses se précisent un an plus
tard, en 1963, quand les Teenagers passent une
audition auprès de Clement rr Coxsone rr Dodd,
producteur hors pair (doublé d'un mauvais
payeur...), patron du légendaire Studio One,
par où passera la quasi-totalité des stars du reg-
gae et du Sir Coxsone Downbeat, un des plus
puissants sound systems de l'île. En entendant
< Simmer Down u, un morceau de Tosh, Cox-
sone flaire le tube. Bien vu : en janvier 1964,1a
chanson du groupe, rebaptisé Thè Vailing
I(/ailers par Coxsone, est numéro un. C'est le
début d'une collaboration qui va durer cinq
ans, produisant une série ininterrompue de
tubes qui vont faire du trio Bob-Peter-Bunny
(les autres ont décroché) quelque chose
comme des Rolling Stones tropicaux. Des
stars.

Mais des stats sans'le sou, Coxsone ne leur
allouant qu'une dizaine de dollars par semaine,

alors qu'il arrive aux tù(/ailers d'avoir jusqu'à
neuf titres classés simultanément dans le hit-
parade local ! Marley, dégoûté, part travailler
un temps aux Etats-Unis où sa mère s'est re-
mariée. Pendant son séjour, où il travaille no-
tamment à la chaîne chez Chrysler, il observe
avec attention la naissance du black power
(Malcolm X vient d'être assassiné) et se plonge
de plus en plus longuement dans la Bible. Mais
plus comme le petit chrétien qu'avait laissé sa
mère. Pendant les années de la <, wailermania,r,
Bob Marley, comme un nombre croissant des
jetnes sufferers, a commencé à se sentir attiré
par le rastafaisme Qire encadré). Et quand il
rentre en Jamaique fin 1966, les ï(railers, de
plus en plus impliqués dans ce mouvement,
rompent avec Coxsone qui ne supporte pas les
rastas.

Après de multiples essais, sans doute trop
< américanisés r pour le goût du public jamai
quain, réalisés pour JAD, une compagnie fon-
dée en Jamaique par le chanteur américain
Johnny Nash, les \Tailers fonr en 1969 une ren-
contre décisive : celle de læe < Scratch I Perry,
un ancien employé de Coxsone, un petit bon-
homme fantasque (il s'était baptisé lui-même
The Upsetter, < l'Emmerdeur 1...), étrange,
mais sans doute le plus génial ingénieur du son
de toute I'histoire de la musique jamaïquaine.
Avec lui, les harmonies vocales des \flailers r-



trouvent enfin leur écrin idéal : un son
sombre, puissant, sans la moindre fioriture,
appuyé sur la fabuleuse rythmique des frères
Barrett, avec Aston < Family Man u à la basse
et Carlton à la batterie, qui allaient devenir les
piliers des Wailers jusqu'à la fin. Jusqu'en
l97l,la bande accouche des premières ver-
sions de merveilles (rr Duppy Conquerolr,
< Small Axe u, < 400 Years 'r, r, Trench Town
Rock,r) que Marley reprendra ultérieurement.
Mais, en dépit de l'incontestable réussite artis-
tique que constituent ces disques, le problème
reste entier : les Wailers sont toujours fauchés.
En 1971, le groupe qui a contribué à l'enregis-
trement d'un nouvel album à succès de I'Amé-
ricain accompagne Johnny Nash pour une
longue tournée anglaise.

Celle-ci terminée, les V/ailers se retrouvent
en décembre dans un Londres glacial, sans ar-
gent ni passeporrs (confisqués pour une
sombre histoire de permis de travail). La
bande touche le fond du trou. C'est alors que
Marley se souvienr de Chris Blackwell, un fils
de famille jamaïquain qui esr devenu le richis-
sime patron d'Island, un label de rock presti-
gieux (Traffic, Car Srevens, King Crimson,
Jethro Tull sonr noramment au catalogue).
Marley demande un rendez-vous. Blackwell,
qui est resté attenrif à l'évolution de la musique
jamaïquaine, sait parfaitement à qui il a affaire.
Mieux, il éprouve une waie sympathie pour les
rastas, chose rare dans sa caste, pour avoir été
dans sa jeunesse recueilli et soigné par des
adeptes du Négus après un naufrage. Il fait au
groupe une avance de 8 000 livres (une brou-
tille au regard des mæurs pharaoniques du
rock, mais considérable pour des musiciens ja-
maiquains de cette époque).

Quelques mois plus tard, Marley revient à
Londres les bandes sous le bras. Quand Black-
well les écoute, il sait qu'il a mis la main sur un
trésor. il sait aussi qu'il faut absolument r ar-
rondir ,r le son brut et compact de ce reggae
/00rr pour prétendre séduire un large public, en
clair, celui du rock. Avec I'accord de Marley, le
guitariste américain Wayne Perkins rajoute
quelques fluides et élégants solos de guitare.
Encore quelques touches de synthétiseur
Moog ou de clavinet, une légère accélération
des bandes, et le tour esr ioué. Le résultat est
époustouflant. < Catch a Fire r sort en dé-
cembre 1972 sous une pochette mémorable
(elle est en forme de Zippo, et s'ouvre comme
le briquet), et les ventes sont d'abord mo-
destes. Mais la critique rock mondiale) una-
nime, salue un chef-d'æuvre, et la naissance
d'un r, reggae international u, qui intègre sans
rien perdre de son âme les influences du rock,
de la soul et du blues.

En Jamaique la parution de ce disque coïn-
cide avec un autre événement historique : I'ac-
cession au poste de Premier ministre de
Michael Manley, le leader socialiste du People
NationalParty (PNP), un homme dont la tra-
jectoire politique, jusqu'à sa défaite en 1980,
offre un parallèle saisissant avec le destin de
Marley, qui disparaîtra quelques mois après le
retour de la droite proaméricaine au pouvoir.,.

Rassuré par I'accueil réservé à < Catch a Fire u,

les Wailers se remettent immédiatement au
travail sur l'album suivant. Ce sera < Burnin' ,r,

au son plus dur, au ton plus militant, qui
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contient notamment < Get Up, Stand Up u et
surtout r I Shot the Sheriff r. Le rythme des
tournées s'accélère et les tensions s'aiguisent :

Bunny Ï(/ailer, qui déteste voyager, finit par
quitter le groupe, laissant sa place à Joe Higgs,
tandis que Peter Tosh vit de plus en plus mal la
mise en avant systématique de Marley dans les
médias. Les Wailers ont vécu et, en 1974, c'est
sous le nom de Bob Marley & The Wailers que
paraît < Natty Dread u. L'année suivante, tout
bascule pour Marley : avec I'album live (qui
comporte la version la plus célèbre de ( No
Woman, No Cry r), il entre enfin dans le top
ten anglais, et on I'entend sur toutes les radios
du monde, C'est gagné.

R Écournn
Pour les débuts des Wailing \flailers,
sous la houlette de Clement Dodd :

r One Love At Studio One r (Heart-
beat).
Pour la collaboration des Ïûailers avec
Lee Perry : <, African Herbsman u (Tro-
iarlPIAS).
Island, pour qui Marley a enregistré de
1972 àla fin, a entrepris la réédition de
tout son catalogue Marley. < Catch a

Fire r vient de reparaître en double CD,
avec les bandes originales. Le label pu-
blie également < One Love r, une nou-
velle compilation, qui contient < I Know
a Place r, un titre inédit (remixé) de
1978 enregistré chez Lee Perry, dont
nous oftons à nos lecteurs la version ori-
ginale dans un CD collector.
A LIRE
r Bob Marley )), par Stephen Davis,
< Points u, Seuil, 340 p., 48 F.
rr Bob Marley r, par Francis Dordor,
Librio, 86 p., l0 F.
A VISITER
Black Rain Music, une boutique enrière-
ment consacrée au culte de Marley et du
reggae, sise au 55, rue Jean-Pierre-Tim-
baud, 7501 | (01-!3-55-05-43).

Avec r Rastaman Vibration u (1976) Marley
va affrcher avec plus de force que jamais sa foi
rasta et son exigence de dignité pour tous les
damnés de la terre. Ce qui n'est pas du gotrt
de tout le monde : le 3 décembre 1976, à
quelques jours d'un concert que Marley veut
offrir au peuple de Kingston, des gunmen foni
irruption chez lui et ouvrent le feu. Par mi-
racle, Bob et Rita échappent de peu à la mort.
Le concert se tiendra dans une ambiance élec-
trique devant plus de 80 000 personnes, mais
dès le lendemain, Bob Marley quitte la Ja-
maique pour plus d'un an, le temps d'enregis-
trer <, Exodus r (1977), puis r, Kaya u (1978),
qui contient r, Running Away u, mélancolique
méditation sur l'impossibilité de fuir son
destin...

Si la rue de Kingston, qui ne goûte guère
ce nouveau son < international ,r, n'écoute
presque plus ses disques, Marley ne cesse de
parcourir le monde. En avril 1977, lors d'un
match de foot contre une équipe de journa-
listes parisiens, Marley est victime d'un tacle

violent, auquel I'ongle d'un gros orteil ne ré-
siste pas. La sale blessure tarde à guérir et, à
Londres, des médecins découvrent des cel-
lules cancéreuses. Mais ni l'exil ni la mort qui
rôde n'entament la détermination de celui en
qui le monde voit désormais une manière de
prophète. Accablé par la guerre des gangs qui
ensanglante Kingston, Marley réunit à

Londres les chefs de guerre des deux partis
politiques rivaux et obtient la signature d'un
traité de paix. Un événement qu'il fête en ren-
trant à Kingstonle 22 awil 1978 pour y don-
ner le fameux Peace Concert au cours duquel
il forcera Michael Manley, Premier minisrre,
et Edward Seaga, chef de I'opposition, à se
serrer la main.

A peine rentré, Marley reparr. Mais cette
fois pour réaliser le rêve d'une vie: il s'envole
pour I'Ethiopie, la Sion des rastas, alors que la
guerre contre I'apartheid fait rage en Rhodé-
sie. C'est là qu'il conçoit < Survival rr, album
majeur, dédié à la libération du continent afri-
cain. Les guérilleros, qui avaient pris la chan-
son r, Zimbabwe )) comme chant de guerre,
sauront s'en souvenir et) en mars 1980, Marley
reçoit une invitation à participer aux fêtes de
I'indépendance du pays le l7 avril. Quelques
jours avant cette date, un Boeing 747 affrêtê
par Marley (la note, payée par ses soins, s'éle-
vait à plus de I million de francs) décolle de
Londres avec les 21 tonnes de matériel néces-
saires pour que les Wailers donnent un concert
qui se déroulera dans une folie torale au stade
d'Harare (ex-Salisbury), Quand il rentre à

Londres, Marley, épuisé, hagard, diront ses
proches, vient de vivre des moments qui justi-
fient une vre. Savait-il que la sienne touchait à

sa fin ? Quand la nouvelle de sa morr tombe le
I I mai 1981, tous ceux qui avaient assisté aux
concerts de son ultime tournée se sont alors
souvenus de la version hantée que Bob donnait
à chaque fois de r, Redemption Song u. Celui
qui avait tout connu, du mépris à la gloire, de
la misère à la fortune, murmurait devant les
foules immenses ces quelques lignes qui res-
semblaient désormais à un adieu : r Tout ce que
j'ai jamais possédé, ce slnt ces chants de rédemp-
tion, ces chants de liberté. ,t

BERNARD LOUPIAS
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