
P : Elle vous avait été retirée à la naissance, n’est-ce pas ? 

Oui. À Cuba, vous pouvez allaiter en prison, et ils travaillent de manière très rapprochée avec la famille 
des détenus. Aux États-Unis, certaines mères n’ont même jamais vu leur nouveau né. Cela ne faisait 
qu’une semaine que j’étais avec ma fille lorsqu’ils m’ont renvoyée en prison. Cette séparation fut l’une 
des périodes les plus difficiles de ma vie. Je ne réussis à en parler que depuis peu. Je me devais de le 
refouler, sans quoi je serais devenu folle. Lorsque j’ai réussi à m’évader, en 1979, elle n’avait que cinq ans.

P : Vous êtes arrivée à Cuba combien de temps après votre évasion ?

Cinq ans après, en 1984.

P : La question est certainement déplacée, mais où étiez-vous entre 1979 et 1984 ?

Je vivais en clandestinité. Je ne parle jamais de cette période car le faire mettrait en danger des personnes 
qui m’ont aidée.

P : D’accord, je comprends. Vous nous avez parlé de votre adaptation à la vie cubaine, pouvez-vous nous parler de 
votre adaptation à l’exil ? 

L’exil, pour moi, signifie me séparer des gens que j’aime. Les États-Unis en eux-mêmes ne m’ont jamais 
manqué et ne me manquent pas. Mais la culture noire, la vie des Noirs aux États-Unis, cette saveur afro-
américaine me manque. Le parler, les mouvements, le style, je suis nostalgique de tout cela.

S’adapter à l’exil signifie se confronter à l’idée que vous ne pourrez peut-être jamais revenir chez vous. 
Pour y faire face, psychologiquement, je pensais à l’esclavage. Tout esclave devait faire face à l’idée 
suivante : « je ne reverrai sans doute jamais l’Afrique ». Un marron, un esclave en fuite, au moment 
même où il se libère, doit accepter le fait qu’être libre ou se battre pour sa liberté signifie : « je serai 
séparé de ceux que j’aime ». Je puisais là-dedans et dans l’exemple de gens comme Harriet Tubman et 
de tous ceux qui ont réussi à échapper à l’esclavage. Parce que c’est bien à cela que ressemblait la prison. 
La prison ressemblait à l’esclavage. On s’y sent comme en esclavage. Des Noirs et des personnes de 
couleurs enchaînées. La manière dont j’étais traitée en prison, c’était de l’esclavage. Si vous vous levez et 
dites : « Je n’accepte pas le statu quo », ils répondent : « Nous avons quelque chose pour vous : un fouet, 
des chaînes, une cellule ». 

Même une fois libre, je me disais « je suis libre, et maintenant ? ». Il me fallait m’habituer à beaucoup de 
choses : vivre dans une société engagée sur la voie de la justice sociale, un pays du tiers-monde avec de 
nombreux problèmes. Cela m’a pris un certain temps pour comprendre tout ce contre quoi les Cubains 
se dressent, et réaliser pleinement tout ce qu’ils essaient de construire.

P : L’africanité de Cuba vous a-t-elle aidée ? Vous a-t-elle procuré du réconfort ? 

La politique fut la première source de réconfort. Ce fut un grand soulagement. Vous savez, aux États-
Unis, on se sent submergé par les messages négatifs, on se sent bizarre, comme si vous étiez la seule à 
ressentir toute cette douleur et cette inégalité. Les gens vous disent : « Oublie tout ça, essaie seulement 
de t’enrichir, sois sans pitié, prend ce qui te reviens, achète, dépense, consomme ». Donc vivre ici m’a 
permis de m’affirmer, je me disais : « d’accord, il existe en effet beaucoup de personnes révoltées par 
l’injustice ». 

La culture africaine, je l’ai découverte plus tard. J’ai d’abord appris sur la politique, le socialisme, sur 
ce que cela signifiait de vivre dans un pays où tout appartient au peuple, où les soins médicaux et les 
médicaments sont gratuits. Ensuite, j’ai commencé à étudier les religions afro-cubaines, la Santería, le 
Palo Monte, l’Abakuá. Je voulais comprendre les cérémonies et la philosophie. J’ai réalisé à quel point 


