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Résumé : La projection de Sandra Ramos dans la figure d’Alice, empruntée par intericonicité aux 
illustrations de l’œuvre de Lewis Carroll par le caricaturiste John Tenniel (1864), celle qui observe 
avec  perplexité  la  situation  de  débâcle  économique  à  Cuba  en  cette  étrange  Période  Spéciale 
postmoderne où sont mises en déroute les idéologies, sert efficacement la mise en images d’une 
réalité socio-politique dans des peintures, gravures et installations, produites dans la décennie de 
1990-2000.  D’abord  réécriture  élargie  de  l’œuvre  des  deux Anglais  puis  restreinte  de  celle  de 
Sandra Ramos, l’œuvre se définit  comme une variation où se développe à l’envi le motif de la 
cubanité  confrontée  aux  maux  de  la  pénurie,  du  sentiment  d’enfermement,  de  l’exil  et  de 
l’attachement douloureux à Cuba. 

Mots-clés : Sandra Ramos – réécriture - Lewis Caroll - John Tenniel - Période Spéciale.

Sandra Ramos est  née à La Havane en 1969,  dix ans  après  la  prise  du pouvoir  par les 
révolutionnaires,  et  la  société  dans laquelle  elle  a  grandi  et  créé son œuvre a  été  modelée  par 
l’histoire du processus né de la collision hégélienne qui a bouleversé le projet humain, politique et 
culturel de la grande Île. Sa formation artistique a débuté à La Havane à la Escuela Elemental de 
Artes plásticas « 20 de octubre » en 1983, s’est normalement poursuivie en 1988, à l’Académie de 
San  Alejandro  et  en  1993,  à  l’Institut  Supérieur  des  Arts  de  La  Havane.  Peintre,  graveur, 
dessinatrice,  vidéaste,  auteur  d’installations  et  de  performances,  elle  s’est  essayée  à  toutes  les 
techniques des arts plastiques les plus classiques et les plus actuelles et innovantes telles que la 
digitalisation, et son activité se partage entre l’enseignement et la création d’une œuvre inquiète, 
nourrie par des crises existentielles et les accidents de l’Histoire nationale. Elle a exposé à Londres, 
en  Suisse,  au  Mexique,  au  Japon.  Lauréate  du  Premio  Nacional  de  Arte  Cubano  en  1997,  sa 
trajectoire ne diffère pas de celle de nombre d’artistes de sa génération qui ont cédé à l’appel de 
l’étranger, comme Alexis Leyva Machado (Kcho), contraints de quitter l’île temporairement à cause 
des conditions matérielles précaires imposées par la Période Spéciale, et elle a résidé en Angleterre, 
en Italie et au Japon. Elle vit aujourd’hui à La Havane mais expose ses œuvres tant à Cuba qu’à 
New York, Los Angeles, San Francisco, Tokyo, et Mexico.

Pour les artistes qui développent une partie de leur œuvre ou commencent à travailler à 
partir de 1990, après l’effondrement du bloc socialiste, source d’une profonde crise idéologique et 
économique, et qualifiés d’artistes de la post-utopie par le critique d’art Gerardo Mosquera1, l’art a 
cherché à occuper un autre espace d’interrogation sur la société issue de la Révolution que celui 
strictement encadré par les organismes et canaux de transmission officiels. Cette constatation vaut 
également pour la littérature et les autres arts, comme ont pu le faire remarquer l’écrivain Leonardo 
Padura2 et le cinéaste Tomás Gutiérrez Alea, à l’occasion du tournage de son film culte  Fresa y  
chocolate.

La singularité de l’œuvre de l’artiste Sandra Ramos résulte de ce qu’elle est hantée par la 
protagoniste de  Alice au Pays des Merveilles et de  Á travers le miroir, parus respectivement en 
1865 et en 1871, née sous la plume d’un orfèvre du langage, l’écrivain anglais Charles Dodgson 
connu comme Lewis Carroll (1832-1898), vénéré par les surréalistes français pour son élaboration 
d’une  poétique  travaillée  par  une  dimension  surréelle.  Il  est  intéressant  de  rappeler  que  cet 
1 Gerardo Mosquera, Artnexus, Octubre-diciembre 1995.
2 Renée Clémentine  Lucien,  Résistance  et  cubanía  :  trois  écrivains  de  la  Génération  de  la  Révolution  
Cubaine (Eliseo Alberto, Leonardo Padura, Zoé Valdés), Université Paris-Sorbonne, 2003, sous la direction 
de Raoul Silva Cáceres, “Entrevista a Leonardo Padura”, p. 468-476. Michael Chanan, “Entrevista a Tomás 
Gutiérrez Alea, Estamos perdiendo los valores” Encuentro de la Cultura cubana, verano de 1996, n°1, p. 75.
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imaginaire a nourri des écrivains et d’autres artistes cubains que Sandra Ramos. Point n’est besoin 
d’insister sur la fascination exercée par les mots-valises de Lewis Carroll sur Guillermo Cabrera 
Infante, et il n’est par ailleurs pas inutile de signaler la réalisation, peu avant que Sandra Ramos 
n’entreprenne  sa  série  de  gravures,  El  último  viaje,  en  1991,  du  film  Alicia  en  el  pueblo  de 
Maravillas,  de  Daniel  Díaz  Torres,  très  rapidement  censuré.  C’est  une  comédie  de  type 
costumbrista où  est  patente  la  relation  intertextuelle  et  transgénérique  avec  l’œuvre  de  Lewis 
Carroll puisqu’elle met en scène un rêve ou plutôt un cauchemar, à travers le point de vue d’une 
jeune femme, Alicia, avec pour théâtre le village de Maravillas de Noveras, où la corruption, l’abus 
de pouvoir, le favoritisme, l’opportunisme mettent en évidence les points nodaux du dévoiement 
des idéaux de l’utopie socialiste. Il n’a pas échappé au spectateur cubain que le microcosme et le 
style allégorique du film renvoyaient à des traits de la réalité sociale et politique du pays, ainsi que 
le souligne Désirée Díaz :

Y al igual que la pequeña Alicia clásica, la heroína de Daniel Díaz Torres se encuentra de pronto en 
medio de un mundo donde el absurdo reina por decreto, la intolerancia es el rasgo común de los 
habitantes, todos están controlados por una figura dictatorial y demente y de donde nadie puede salir3

Le motif du pouvoir abusif développé par Lewis Carroll à travers le personnage de la Reine 
est retravaillé dans le film par le metteur en scène, sous la figure du chef du village, un orateur 
compulsif dont la gestuelle et la rhétorique discursive ont été considérées comme trop mimétiques 
de celles de personnages connus de la vie politique. Est-ce un hasard si la série de gravures de 
Sandra Ramos fut créée après la polémique qu’a suscitée la censure du film ?

Outre ces considérations d’ordre conjoncturel, du propre aveu de l’artiste, Alice au pays des  
merveilles et Á travers le miroir ont fait partie du corpus des lectures de la petite fille que fut Sandra 
Ramos.  Le  texte  et  les  illustrations  ont  imprimé  leur  marque  à  sa  sensibilité,  et  les  structures 
profondes  de  son  travail  plongent  leurs  racines  dans  ces  lectures  enfantines.  Alice,  double  de 
Sandra, traverse l’œuvre depuis les gravures de 1991 jusqu’à la video  Naufragio  de 2008. Nous 
arriverons peut-être à la conclusion que Ramos, en dialoguant avec Carroll, aurait compris, comme 
le disait Gilles Deleuze, dans sa comparaison de l’œuvre d’Antonin Artaud avec celle de l’écrivain 
anglais, que « Carroll reste le maître ou l’arpenteur des surfaces, qu’on croyait  si bien connues 
qu’on ne les explorait pas, où pourtant se tient la logique du sens. »4 L’ouverture à l’imaginaire 
surréaliste est un trait distinctif de l’œuvre de Sandra Ramos puisqu’elle a réutilisé des images de 
La femme 100 têtes de Max Ernst, de 1929.

Considérations théoriques et aspects génériques
Nous  chercherons  à  établir quels  processus  et  procédés  sont  mobilisés  pour  établir  une 

relation  dialogique entre  l’œuvre plastique  de l’artiste  cubaine et  la  représentation de la  figure 
centrale des romans de Lewis Carroll. Nous fondant sur la réflexion deleuzienne sur la variation, 
selon  laquelle  la  répétition  suppose  l’écart  ou  le  différentiel5,  nous  nous  demanderons  quelles 
structures  intellectuelles,  quels  éléments  formels  président  à  l’organisation  d’une  filiation 
reconnaissable entre les deux œuvres et quels écarts traduisent, dans une dynamique de dérivation, 
une réécriture et un vocabulaire esthétique singulier. Nous complétons ce cadre théorique large en 
faisant remarquer que si l’on applique au travail plastique de cette artiste des considérations propres 
au  domaine  de  la  textualité,  il  est  manifeste  que  les  transformations  formelles  et  thématiques 
introduites par S Ramos évoluent en passant d’une réécriture élargie où prédomine d’abord le jeu 
dialogique  avec  d’autres  à  une  réécriture  de  plus  en  plus  restreinte  où  le  dialogue  devient 
3 Désirée  Díaz,  « Otra  pelea  cinematográfica  contra  los  demonios  de  la  censura»,  Cuba,  Cinéma  et  
Révolution,  Julie  Amiot-Guillouet,  Nancy  Berthier  (dir.),  Le  GRIMH-LCE-GRIMIA,  Publications  du 
GRIMH, Lyon, 2006, p. 210.
4 Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Editions de Minuit, 1969, p. 114.
5 Gillles Deleuze,  Différence et répétition,  Paris,  PUF, 1968. Selon Deleuze, le concept de la répétition ne 
signifie pas la répétition d’un même élément ou d’une même chose. Les choses ou les éléments supposent 
une « répétition plus profonde, rythmique ».
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intratextuel,  pour  reprendre  les  catégories  d’Arlette  Bouloumié  (1990)6.  C’est  ainsi  que  s’y 
développent des excroissances horizontales qui finissent par se constituer en hypertextes puisque, 
comme cela a été énoncé dans notre séminaire, l’hypertextualité est une modalité macroscopique de 
transformation, de dérivation ou d’imitation d’un autre texte à l’échelle de l’œuvre entière.

Alice et Sandra
« A quoi sert un livre où il n’y a aucun dessin ? », demande à sa sœur une Alice que l’ennui 

fait bailler dans le roman de Lewis Carroll. Il est frappant que, depuis 1991, le travail de l’artiste 
cubaine s’appuie sur la transmodalisation7, définie par Gérard Genette comme le passage d’un genre 
à un autre, mise en œuvre par John Tenniel, ou une circulation entre des arts différents, à partir de 
l’œuvre narrative de Carroll qui a donné lieu à une représentation imagée de l’histoire d’Alice. 
Sandra Ramos développe un lien d’intericonicité avec les gravures du caricaturiste anglais, puisque 
de son aveu même sa chalcographie se nourrit essentiellement du travail du distingué dessinateur 
anglais (1820-1914), auquel fut confiée l’illustration d’Alice au Pays des Merveilles en 1864. 

Dès la série de gravures  El último viaje,   la projection autoréférentielle de Sandra Ramos 
dans Alice pose la question du statut dévolu à ce personnage et celle de l’expression d’un je. Dans 
les romans de Carroll, il  est bien question de dédoublement par le bais d’une situation onirique 
confrontant  Alice  à  un univers  d’étrangeté  où  les  catégories  habituelles  sont  brouillées,  ce  qui 
instaure une distance entre une Alice à la fois spectatrice et critique et les rapports qu’entretiennent 
les êtres avec leur environnement. Or ce dédoublement est aussi au travail dans l’œuvre plastique de 
la Cubaine par un processus de projection de Sandra dans Alicia, par le biais d’une scission de la 
conscience, de l’exploration de la thématique de l’identité et de la transformation de l’auteur par 
l’œuvre elle-même. Les titres ou les commentaires accompagnant les gravures où se glissent des 
éléments grammaticaux de la première personne montrent que l’artiste trouve un relais fictionnel 
dans la figure de l’Alice de Carrol/Tenniel. Dans le cas de Sandra fictionnalisée en Alicia, l’identité 
est à la fois tributaire d’un centre auquel est vouée une fidélité indestructible, la terre des origines et 
la  Cuba  révolutionnaire,  et  de  la  périphérie  animée  par  une  potentialité  de  subversion 
paradigmatique du personnage-même d’Alicia. Le sujet Sandra éclatée en figure d’Alicia dans le 
dédoublement surréaliste établissant un regard distancié par rapport au contexte socio-historique 
traduit  l’angoisse de l’être perdu dans un univers dont aucun élément n’est plus assuré. Sandra 
Ramos  caractérise  en  ces  termes  le  personnage  qui  charpente  son  œuvre,  figure  nodale  de  la 
structure mère empruntée à Carroll/Tenniel :

Una persona inadaptada, porque es una gente que llega a un mundo ajeno, absurdo y entonces quizás 
yo me sentía así, ¿no? Como que a principios de los noventa todo lo que estaba pasando era tan 
absurdo y no tenía que ver con lo que yo pensaba que era la realidad de la forma en que se iban 
desenvolviendo las cosas. 

Elle se définit ontologiquement comme Sandra-Alicia, une expression du moi et celle d’un 
être collectif et historique. Dans l’œuvre de Sandra Ramos, le rapport à la collectivité historique née 
de la Révolution dans le contexte particulier de la Période Spéciale introduit thématiquement un 
écart par rapport à l’Alice de Carroll/Tenniel, qui procède de son inscription dans une géographie 
insulaire et  des conditions de vie particulières  immédiatement  reconnaissables  par  le  spectateur 
alors que l’Angleterre victorienne se devine seulement et n’est pas sémiologiquement représentée 
dans les gravures de Tenniel. Pour Sandra Ramos, son travail d’artiste qui la constitue en une Alicia 
cubanisée  doit  s’organiser  autour  de,  déclare-t-elle,  « la  recuperación  de  una memoria  social  e 
individual  relacionada  estrechamente  con  la  diaria  superación  de  las  dificultades  de  la  vida 
cotidiana ». Il est donc question d’un rapport à soi et aux autres, de produire des affects, au sens 
deleuzien du terme8, à propos d’une histoire individuelle et nationale, sans se découvrir, dans un 
6 Arlette  Bouloumié,  « Les  réécritures  de  Michel  Tournier »,  La réécriture,  Université  d’été  de  Cerisy, 
Editions CEDITEL, 1990.
7 Gérad Genette, Palimpsestes, La littérature au second degré, Paris, Essais, Points Seuil, 1982.
8 Gilles Deleuze, Qu’est-ce que la philosophie, Paris, Editions de Minuit, 1991 
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système où les difficultés inhérentes à la censure ne peuvent être ignorées. On voit comment, sur la 
base de la structure matrice d’Alice, émerge une histoire de l’effort d’en faire une œuvre plastique, 
traçant la mémoire d’un parcours identitaire personnel et collectif, une œuvre mouvante comme le 
développement de toute identité, individuelle et nationale, ainsi que l’analyse Louis A. Pérez : 

La identidad es históricamente contingente, es expresión nacional tanto como expresión individual y 
posee formas múltiples, a menudo simultáneas, a veces sucesivas; es tan variable como las épocas: 
abierta antes que fija; es más un proceso que un producto9.

Ressemblances et écarts dans quelques œuvres de Sandra Ramos

La série de gravures El último viaje
Dans  la  série  de  gravures  de  1991,  El  último  viaje,  comment  se  traduit  la  relation 

d’intericonicité entre la chalcographie de Ramos et les gravures de Tenniel ? L’artiste a déclaré lors 
d’une entrevue : 

En la obra de grabado e impresión digital aparece este personaje Sandra-Alicia, pues en primer lugar 
me interesa el carácter ilustrativo de la técnica de grabado en madera con que Tenniel realizó los 
grabados de la obra de Carroll…10. 

La variation et les écarts par rapport à cette figure originelle mettent en évidence un modus 
operandi  qui ressortit à la constitution d’un véritable palimpseste.  Á propos de la réécriture de la 
gravure d’Alice par Tenniel,  le procédé de Sandra Ramos consiste en une manipulation rendue 
posible par la digitalisation : « tomé esta imagen, y dibujando sobre ella la transformé un poco para 
crear el personaje final que es el que uso en mi obra y que es entonces esta niña… ». La technique 
de la digitalisation produit la variation et ses écarts, en imposant des contraintes mais surtout une 
extrême liberté à l’artiste pour travailler à partir des structures matricielles, produire une variante de 
l’imitation et de l’intégration, selon les paradigmes énoncés par Eduardo Ramos Izquierdo dans son 
étude des intericonicités dans la représentation du corps chez le photographe Mappelthorpe11. Selon 
Sandra Ramos,

En el caso de mi trabajo usando las técnicas digitales más contemporáneas lo que hago es volver a 
retomar su método y retrabajar estas imágenes incorporándolas a nuevos paisajes y contextos, que 
renuevan  sus  significados  y  nos  devuelve  por  tercera  vez  estas  imágenes  en  el  tiempo.  Escojo 
imágenes como las del faro, paisaje y símbolos como la pecera que están relacionados directamente 
con el contexto cubano y con mi obra anterior, así como los textos que trascienden en el tiempo y 
pueden aplicarse a otra realidad y otro espacio. 

Elle représente un personnage, qui se détermine comme une synthèse d’un autoportrait, de 
l’Alice de John Tenniel et d’une princesse hollandaise du XIX ème siècle.12 Dans ce voyage vers  la 
mort  ou  la  perte  de  soi,  ainsi  que  le  suggère  le  titre  El  último  viaje13,  la  technique  de  la 
chalcographie organise une dramaturgie plastique où au plan de la production, la gravure de Tenniel 
est clairement citée par la communauté d’éléments formels et génériques, le regard d’Alice jaugeant 
une réalité qui lui semble étrangère et décontenancée par les animaux, notamment le Lièvre, mais 
aussi par le Chapelier.
9 Louis  A.  Pérez,  On  becoming  Cuban,  Identity,  Nationality  and  Culture,  Chapel  Hill/London,  The 
University of North Carolina Press, 1999, p. 8-9
10 Lillebit Fadraga Tudela, Entrevista a Sandra Ramos en su casa, 29 de mayo de 2000.
11 Eduardo Ramos Izquierdo, « Intericonicités dans la représentation du corps chez Mapplethorpe, Araki et 
Tran Ba Vang », Seminaria 2, Les espaces du corps II, Arts visuels, (dir. Eduardo Ramos Izquierdo), Rilma 
2/ ADEHL, México, Paris, 2007, p. 55.
12 Lillebit Fadraga Tudela, op.cit.
13Toutes les œuvres de Sandra Ramos citées dans cet article sont accessibles par le lien 
http://www.art-havana.com/sandra/fotoshows.asp?id=engrav/Image23&stitle=Y%20 
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Sandra Ramos, calcografía, El último de los viajes, 1991

La variation propose au spectateur un reflet inversé comme celui produit par un miroir mais 
opère également  par hybridation de deux techniques, la gravure et  celle de l’art  numérique qui 
participe de l’ancrage de l’œuvre de Sandra Ramos dans l’actualité de l’évolution de l’art, mais la 
règle à laquelle elle obéit, c’est celle d’assujettir le moyen ou le medium à ses intérêts discursifs. 
Sur  la  plage,  Sandra-Alicia,  présentant  des  traits  reconnaissables  de  la  fillette  de  Tenniel,  est 
attablée en compagnie de commensaux. A la place du thé, une bouteille de rhum trône sur la table à 
côté d’une volaille.  Derrière  Alice,  se dresse  la serveuse,  la  main gauche posée sur sa hanche, 
l’autre portant un plateau. C’est une femme en maillot aux cheveux hérissés et décolorés, un de ces 
types  sociaux de l’époque,  telle  la  jinetera  (la prostituée)  qui apparaissent  comme un motif  de 
l’œuvre. Sandra-Alicia tend la main vers la volaille servie sous le regard du Chapelier. L’attention 
est attirée par le second plan qui cubanise la structure matrice par une des représentations de l’Île. 
La chaise longue serait une métonymie du tourisme, devenu l’une des ressources essentielles de 
Cuba de même que la plage qui fait  écho par son chromatisme à la couleur des cheveux de la 
femme,  et  le  balsero  dans  un  radeau  surmonté  d’un  drapeau  cubain,  en  route  vers  une  terre 
étrangère, ce qui renvoie au titre El último viaje. Si le balsero regarde vers l’Île qu’il a quittée, les 
personnages attablés ne le voient pas. Qui sont ces adultes, le lapin et le Chapelier, que Sandra-
Alicia retrouve dans d’autres gravures ? De même qu’aux yeux de l’Alice de Carroll et de Tenniel, 
l’ensemble  du  Pays  des  Merveilles  paraît  soumis  à  un  projet  abject  et  ridicule  dans  lequel  le 
raisonnement le plus étroit coïncide avec l’irrationalité la plus évidente : - « C’est vraiment quelque 
chose d’effarant que la manière dont toutes ces créatures raisonnent. Il y a là de quoi vous rendre 
folle », le thème de l’étrangeté et de l’incompréhension devient motif dans les gravures de Sandra 
Ramos mais les symboles de l’innocence des rêves utopiques de l’enfance sont mués en symboles 
de l’utopie collective révolutionnaire mise à mal par la commotion de la Période Spéciale. 

Une  autre  gravure  de  la  même  série  est  occupée  au  premier  plan  par  une  guagua  (un 
autobus) qui contextualise la représentation. Les personnages de Caroll et Tenniel cubanisés portent 
la charge de l’Histoire collective. Sandra-Alicia, juchée sur une des roues du véhicule tend la main 
au Bobo, de Eduardo Abela, qui essaie de la hisser sur le toit parce que l’habitacle de la guagua où 
s’entasse  la  foule  des  animaux  ne  leur  est  pas  accessible,  et  Alicia  rejoindra  la  jinetera  (la 
prostituée) étendue sur le toit. Une composante du palimpseste intégrée dans l’ensemble, tel que le 
personnage de El bobo de Eduardo Abela, à l’ingénuité feinte et foncièrement subversive, oriente au 
niveau de la réception de l’œuvre, la logique du sens.
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Sandra Ramos, calcografía, El último de los viajes, 1991

Ramos ne retient de l’œuvre d’Abela, peintre de l’Avant-garde cubaine des années 1927, et 
dessinateur né en 1891 à La Havane, qu’un personnage célèbre des caricatures qu’il a publiées sous 
la dictature abhorrée de Gerardo Machado. Le visage rond et l’air constamment étonné de El bobo 
traduisaient l’état d’esprit des Cubains exaspérés par une situation de corruption et de subordination 
aux Etats-Unis, et il est clairement question d’une résonance thématique entre le thème d’Alice et 
du Bobo de Abela. Il est impossible pour le récepteur de ne pas établir un rapport d’identification 
entre Sandra-Alicia et El bobo d’Abela. S’agirait-il d’une référence à la crise des transports rendue 
plus  aiguë  par  la  raréfaction  de  l’énergie,  aux  tracas  de  la  vie  quotidienne que  subissent  deux 
personnages solidaires par le regard étonné qu’ils promènent sur l’état de leur pays? 

Après cette série, l’écart prend le pas sur la ressemblance avec la gravure de Tenniel, la 
réécriture devient plus restreinte, et seuls restent en jeu le regard et le désarroi de Sandra-Alicia 
traumatisée par la surréalité de ce que lui renvoie le monde défait par la crise. 

Le motif obsessionnel de l’eau, à la fois mer et larmes, est indissolublement corrélé à celui 
de l’exil et du départ des balseros chassés par la pénurie. 

Pasajes como el de Alicia  ahogándose en su propio llanto: esta idea-imagen en varias ocasiones 
vinculándola al drama de los balseros cubanos y también está referida en obras… porque se parecen 
tanto la lluvia y el llanto.

Il rejoint celui de l’étrangeté anxiogène d’un monde où les repères se dissolvent. L’une des 
gravures de John Tenniel, dans un décor dépouillé, met en présence deux personnages, Alice dont 
les larmes abondantes se sont constituées en mare, et nageant dans la direction opposée à celle 
d’une souris ayant les mêmes proportions que la petite fille qui, après avoir ingéré des potions, 
change de taille, rapetissant ou s’allongeant tour à tour. Dans la série Insomnios, Ramos se saisit de 
la thématique de la douleur et d’une autre technique que la gravure pour réaliser  El tercer ratón 
está sentado y veo volar el cuerpo de una adulta legendaria  par la technique mixte d’impression 
digitale et de la peinture à l’acrylique. Il s’agit clairement d’une scène onirique où Sandra-Alicia 
semble en état d’apesanteur, dans un décor souterrain structuré par une masse liquide et des rochers 
surmontés par un grand livre ouvert par une main à une page où sont dessinées trois souris. Sandra-
Alicia paraît fascinée, non par la page du livre, mais par un point qui semble être une anfractuosité 
d’un rocher. Ici, seule la robe rouge de pionera ou d’écolière ancre le personnage de la toile dans le 
monde référentiel de l’artiste. La variation repose sur la thématique du voyage en territoire inconnu, 
générant l’angoisse, celle des larmes transmuées en source souterraine.
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Sandra Ramos, técnica mixta, acrílica e impresión digital, Isomnios, El tercer ratón está sentado y veo volar 
el cuerpo de une adulta legendaria, 2003

       Con mi cruz a cuestas est une série où l’écart par rapport à la structure matrice s’opère par 
l’intertextualité du titre avec la passion christique. Puis l’expression d’un sentiment d’asphyxie et 
d’écrasement, d’une pulsion suicidaire est représentée dans une autre gravure Mi diaria vocación de 
suicida, de 1993, une chalcographie de 60x50 cm. La variation ne reprend que la figure de la fillette 
de  Tenniel,  il  s’agit  d’une  réécriture  élargie  et  l’hypertexte  associe  du  discursif  sur  l’histoire 
individuelle à l’image qui inscrit Sandra-Alicia dans la vie collective, celle de l’histoire de l’Île où 
la vie est devenue agonie. La terre cubaine y est en symbiose avec le corps du personnage qui active 
un instrument de torture autour duquel est enroulé le drapeau national. Cette gravure prend la forme 
d’une allégorie de l’attachement douloureux et indestructible de Sandra-Alicia à sa terre. Dans cette 
œuvre, c’est également le processus destructeur de la création qui est en jeu.

Sandra Ramos, calcografía 60x50, Mi diaria vocación de suicida, 1994

En 1995, l’artiste crée une installation,  La nueva ideología  composée d’un triptyque, une 
peinture à l’huile figurant les représentations du pouvoir, à droite les forces armées cubaines, à 
gauche,  Sandra-Alicia portant  l’uniforme d’un pionnière croyant  à l’utopie révolutionnaire  mais 
dont la tête prise métaphoriquement dans un discours centré sur la pénurie et la nécessité de résister 
à l’absence d’énergie la met de plain-pied face à la nouvelle idéologie, qu’elle salue par un geste 
proprement militaire. Cette nouvelle idéologie invite à affronter la réalité de la crise après la faillite 
du  rêve  utopique  symbolisé  par  l’autre  partie  de  l’installation,  un  mur  de  briques  figurant 
l’effondrement du camp socialiste et la disparition du mur de Berlin. 
                

7



Sandra Ramos, tríptico, óleo/tela, La nueva ideología, 1995

Comment résoudre l’attachement atavique à l’Île, et répondre à l’obligation d’affronter la 
déterritorialisation de la cubanité ? La cubanité telle que la représente Sandra Ramos est à la fois 
enracinée et ouverte et inscrite dans un territoire diasporique. C’est la question que pose le thème du 
balsero  et du naufrage. C’est que l’identité et la nationalité inscrites dans une histoire collective 
bouleversée, faite de déchirements, aggravée par la crise qui, en 1994, a jeté dans le détroit de 
Floride des milliers de Cubains, se voient confrontées à la crainte de la mise en péril de la cubanité. 
Dans  la  décennie  1990-2000,  « Il  est  remarquable  que,  tout  autant  que  la  littérature,  les  arts 
plastiques se peuplent d’espaces-frontières, avec des radeaux, des embarcations et des aéroports, 
témoignant ainsi de cette crainte de se perdre, de cette peur de voir se diluer la cubanía dans la 
dispersion de l’exil »14. Iván de la Nuez écrit à propos de la balsa : 

Il doit y avoir une raison puissante à l’origine de l’objet de culte des artistes originaires du seul lieu 
où l’on subit  le communisme dans l’hémisphère occidental.  C’est  un artéfact  fragile,  artisanal et 
mobile : le radeau. Le radeau comme véhicule de la mort.  Le radeau comme artéfact.  Le radeau 
comme autoportrait. Le radeau assiégé par des requins. Le radeau comme effondrement du système 
symbolique national. Le radeau comme élimination de la famille. Le radeau tel un Elegua immense, 
le Dieu yoruba des chemins capable à la fois d’entreprendre et de favoriser un bon voyage15.

Dans la vidéo  Naufragio 2008,  la variation s’opère à partir  de la  projection onirique de 
Sandra-Alicia en proie à l’obsession de l’eau et du naufrage, de celui de ses compatriotes lancés 
dans  l’aventure  clandestine  et  périlleuse  de  l’exil  auquel  elle  participe  comme  à  un  sacrifice 
collectif. Dans cette réécriture restreinte, l’écart est rendu plus évident par le passage de l’image 
fixe à l’image mouvante. La protagoniste se voit dans une dramaturgie du rêve qui se déroule dans 
un espace-temps reconnaissable par le spectateur. D’abord, de nuit, en plongée, l’on voit défiler des 
voitures le long du Malecón, lieu symbolique pour ceux qui quittent l’Île sans espoir de retour. Puis 
Sandra-Alicia s’éloigne du quai sur une balsa dont la bannière de proue est un drapeau cubain ; non 
loin flotte un personnage féminin récurrent dans la série de gravures El último viaje, paradigmatique 
de la Période Spéciale, la jinetera parmi d’autres personnages. Peu après, Sandra-Alicia lutte contre 
des flots déchaînés, puis le radeau est renversé et apparaît une bouteille à la mer, et la carte de Cuba 
se dessine sur la mer et sur un globe terrestre puis s’éloigne, par un travelling angoissant, vers les 
terres  de la  diaspora.  Les abysses  cauchemardesques  hantent  la  poétique de Sandra Ramos, de 
même que l’île rêvant d’être continent.  La maldita circunstancia del agua por todas partes,  titre 
significatif d’une gravure de l’artiste emprunté au poète Virgilio Piñera, place au cœur de l’œuvre 
l’angoisse traumatique suscitée par la mer carcérale et tombeau potentiel.

Le motif de l’exil dans la plastique ramossienne est doublement focalisé, du point de vue de 
l’exilé et de celui qui demeure à Cuba, déchirés par un cruel sentiment d’abandon ressenti comme 

14 Renée Clémentine Lucien,  Resístance et cubanité, Trois écrivains nés avec la Révolution cubaine, Paris, 
L’Harmattan, 2006, p. 285-286.
15 Iván de la Nuez, « Registros de un cuerpo en la intemperie », Encuentro de la Cultura cubana, n°12/13, 
primavera/verano de 1999, p. 123-135.
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un deuil personnel mais aussi vécu en tant que brisure idéologique. La gravure Quizás hasta debe 
partirme en dos,  1993, a été réalisée après le départ de son compagnon en Italie: Sandra-Alicia, 
dont la peine est métaphorisée par une fléchette fichée dans le cœur de la protagoniste, se dresse au 
premier plan. Les hémisphères de la gravure sont délimités par sa silhouette et son cerveau partagés 
par une allégorie, celle de la séparation entre Sandra-Alicia, et celui de l’autre bord, à droite. D’un 
côté, la Tour de Pise, espace de l’exilé, survolé par un avion, métonymie de la distance qui s’accroît 
entre lui et elle, d’où tombe une pluie de larmes que suit intensément le regard de celle qui est restée 
dans l’Île. Cuba, dans l’espace de gauche, avec au premier plan, au sol, le jeu de marelle, symbole 
du destin et le palmier, de la cubanité.    

Sandra Ramos, grabados, Quizás hasta debe partirme en dos, 1993

Le motif de l’abandon se répète, par exemple, dans une autre gravure de 1993, Y cuando 
todos se han ido llega la soledad, (60x50cm) et une valise de la série Migraciones II, de 1994. Dans 
les deux œuvres, la réécriture par rapport à l’oeuvre première de Tenniel est restreinte. Dans la 
gravure, au premier plan, Sandra-Alicia a les yeux levés vers le ciel. Sa main gauche adresse un 
adieu et de ses doigts s’écoulent des larmes. Sur le territoire insulaire au fond, se dressent l’un des 
symboles de  la  cubanité,  le  palmier,  et  un  mur  qui  délimite  deux  mondes :  l’insulaire  et  le 
diasporique. Un drapeau cubain figure l’une des ailes de l’avion qui emporte la future diaspora, une 
partie de Cuba. Dans la valise, métaphore de l’exil, l’on observe une transformation du support. 
L’espace clos de la valise où se trouve Sandra-Alicia représente une île, celle de Cuba où décollent 
et atterrissent des avions. Dans la partie supérieure de cette dramaturgie, on aperçoit une ville nord-
américaine  symbolisée  par  l’annonce  Coca-Cola.  L’exil  est  représenté  dans  la  perspective du 
mirage trompeur, de l’attrait exercé par un univers aux valeurs et idéaux antinomiques de ceux de 
Cuba. Ici, Sandra-Alicia se représente dans une dramaturgie des adieux afin d’élaborer le thème de 
la Mémoire de la Révolution. 

L’un des  tableaux de  la  série  de  peintures  Insomnios,  Pesadilla,  acrylique  sur  toile,  est 
structuré en deux espaces, l’un terrestre dont la toile de fond est un rideau de théâtre écarlate, l’autre 
maritime. Au centre de cette scène nocturne, une minuscule Sandra-Alicia solitaire est assise sur un 
lit, un espace de l’entre-deux, entre la terre et les eaux d’une une mer tourmentée dont la blancheur 
irréelle dénote bien celle du rêve. Le personnage se trouve cerné par un espace saturé de pupilles 
dilatées angoissantes qui ressemblent à des objectifs de caméras de surveillance et des faisceaux de 
lumière  rappelant  des  projecteurs.  Est-ce  la  métaphore  des  garde-côtes  cubains surveillant  les 
candidats à la migration clandestine ou encore d’un effrayant système de surveillance auquel il est 
impossible de se soustraire ? Plus encore, le rêve surréaliste amplifié en cauchemar métaphysique 
extériorise un malaise d’oppression,  expression à la fois du syndrome de l’île assiégée et  de la 
condition humaine vécue comme une claustration. 
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Sandra Ramos, acrílico, tela, Insomnios, pesadillas

Partant d’un dialogue étroitement entretenu avec l’œuvre de Carroll et de Tenniel, Sandra 
Ramos s’émancipe progressivement au bénéfice d’une démarche d’« intraiconicité » qui l’autorise à 
arpenter une surface qui lui est propre, où la grande obsession matricielle de l’inintelligibilité du 
monde environnant se cubanise à l’extrême, où elle finit par dialoguer avec elle-même. Travaillée 
par la technique digitale et fruit de la réécriture, Sandra-Alicia, image inversée du portrait de la 
petite Alice anglaise, anime les rêves ou plutôt les cauchemars qui l’assaillent et se détache dans les 
miroirs brisés de l’utopie révolutionnaire au milieu des palmiers indestructibles alors que s’effacent 
les parodiques lièvre et chapelier.

L’exploration partielle de cette œuvre met en lumière une poétique de l’affect où vibrent 
tour à tour, dans une dialectique proprement schizophrène, la passion de l’enracinement et l’effroi 
suscité par un monde clôturé.
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