
Les deux autres hommes sont inscrits sur le registre sans être fouillés. Alors qu’ils allaient être placés 
dans la zone réservée aux visites, grillagée et pourvue de portes en acier verrouillées, l’un d’eux brandit 
une arme et prend la gardienne en otage. Pendant ce temps-là, l’homme censé rendre visite à Shakur 
se précipite vers le poste de contrôle, braque deux pistolets sur le mur vitré et ordonne à la gardienne 
d’ouvrir la porte en acier. Elle s’exécute.

De là, Shakur et le « commando », ainsi qu’ils furent surnommés dans certains journaux, prennent un 
troisième garde en otage et rejoignent la fourgonnette garée. Seul le quartier de haute sécurité de la 
prison était entièrement grillagé, ce qui explique que l’équipe en fuite a été en mesure de traverser 
rapidement la prairie verdoyante qui débouche sur le parking de la Hunterdon State School. Là ils 
retrouvent deux femmes complices puis se séparent, les uns partant dans une « berline bleue bicolore », 
les autres dans une Ford Maverick.

Les autorités mèneront la chasse pendant les cinq années qui suivront, en vain. Shakur s’est évaporée. 
Nombreux sont ceux qui attestent que les cadres de la BLA ont été harcelés durant cette période, parmi 
eux Mutula Shakur, l’oncle de Tupac. On retrouve la trace d’Assata en 1984, à 150 km au large des côtes 
de Floride. La fugitive la plus recherchée par le FBI vivait en fait à Cuba. Elle y étudiait pour obtenir 
un master en sciences politiques, écrivait son autobiographie et élevait sa fille.

Nous sommes en 1997. C’est un après-midi extrêmement chaud à la Havane, Cuba, le dernier Palenque. 
Je bois un café noir, serré, avec Assata Shakur. Elle vient de fêter ses 50 ans mais en fait plutôt 36. C’est 
une femme très discrète, sa sécurité demeurant une préoccupation de tous les instants. Elle termine alors 
son deuxième livre. Sachant combien les fédéraux souhaitent voir cette femme enfermée, cela me fait 
un drôle d’effet d’être reçu chez elle, comme si ma présence constituait une brèche dans sa sécurité.


