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le Manège présente

Il y a le long fleuve des blessures, plus vives en certains 

endroits qu’en d’autres, et parfois plus aiguës lorsque s’en 

mêlent teinte de peau, identité sexuelle, et mille autres 

discriminations plus ou moins avouées.

Il y a le cours de la vie, avec ses bonheurs et ses déboires.

Face aux « coups de la vie », comme dit Tatiana Gueria Nade, 

grandir est un exercice, se tenir debout en dignité combative 

est un art.

Jeune danseuse chorégraphe ivoirienne tout récemment issue 

de l’école de danse d’Irène Tassembédo à Ouagadougou, Tatiana 

Gueria Nade signe avec le solo Sian sa première chorégraphie : 

un geste qui vient de loin, traversé par tout ce qu’elle a vécu, 

et qui, déjà, va loin, à l’orée des combats qui restent à mener, 

libertés à affirmer par les veines du mouvement et les chemins 

du corps.

Jean-Marc Adolphe



entretien avec tatiana gueria nade

ex-danseuse, qui vit aujourd’hui à Paris. 

Mon père est percussionniste, il réside en 

Californie. J’ai été principalement élevée 

par ma tante, qui avait elle-même huit 

enfants, sept filles et un garçon. On était 

donc nombreux, il était difficile de contrôler 

tout le monde. J’avais besoin d’une certaine 

affection, qui n’était pas toujours présente à 

la maison. J’ai arrêté l’école en troisième, j’ai 

beaucoup vécu dans la rue, et j’ai croisé des 

personnes, pas toujours de bonne compagnie, 

qui m’ont entraînée dans pas mal de choses, 

alors que j’étais encore très jeune, entre 12 

et 13 ans… Notamment des relations avec 

certains hommes... Mais à côté de cette vie 

un peu vagabonde, ou de débauche, si on veut, 

j’avais commencé des cours de danse, et là, ça 

se passait bien.

Justement, comment es-tu arrivée à la 

danse ? Parce que ta mère était elle-même 

danseuse ?

Ma mère est partie alors que j’avais 6 ans, mais 

je l’ai pratiquée avec elle, toute petite, dans 

des cours pour enfants. Plus tard, j’ai participé 

encore enfant à des émissions de télévision, 

puis j’ai continué avec des amis chanteurs, et 

aussi avec des groupes traditionnels, jusqu’à 

ce que je parte au Burkina Faso travailler 

avec un DJ et chanteur, DJ Barsa. J’ai décidé 

de rester au Burkina Faso. En Côte d’Ivoire, 

j’avais fait un peu le tour des possibilités dans 

le milieu des variétés, et je voulais pouvoir 

m’exprimer davantage par la danse.

Le titre de ton solo, Sian, signifie « cica-

trice ». Mais il y a toutes sortes de cicatrices, 

certaines physiques et visibles, d’autres 

plus secrètes, mentales ou psychologiques. 

Quelles sont ces cicatrices que tu évoques ?

Le titre initial était « Sian-kpâ ». En wobé, 

dans ma langue natale, en Côte d’Ivoire, cela 

désigne plus particulièrement des cicatrices 

laissées sur la peau par des coups de fouet, 

de « chicotte »(1). Mais en effet, ce mot de 

«  cicatrice » renvoie à beaucoup de choses. 

J’évoque de façon générale les cicatrices de 

la vie, celles que que la vie m’a infligé, mais 

aussi ce que j’ai vu et entendu autour de 

moi, des personnes parfois plus âgées que 

j’ai interrogées, qui portent des cicatrices 

invisibles, qui ne se referment pas. Comme 

si certaines blessures se transmettaient de 

génération en génération.

C’est ton premier spectacle. Lui donner un 

tel titre est un geste fort.

C’est arrivé naturellement parce que ça 

vient de mon expérience, comme si la vie 

m’avait «  chicottée ». Mais je ne voulais pas 

que ça parle directement de mes peines 

personnelles. Et puis, les « coups de la vie » 

m’ont apporté des choses négatives, mais 

aussi des leçons et une énergie qui m’ont 

permis de me défendre, qui m’ont constituée, 

et qui me donnent la force de lutter.

Que peux-tu dire de ton enfance en Côte 

d’Ivoire ? Comment as-tu grandi ?

C’est un peu long (rires)… Ma mère est une 
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Comment as-tu rencontré Irène Tassem-

bédo ? Tu connaissais déjà son école ?

Pas du tout. C’est une amie, que j’avais invitée 

à dîner, qui m’en a parlé lorsque je lui ai dit 

que j’aimerais aller dans une école de danse. 

Je suis allé voir Irène Tassembédo en 2018, 

alors qu’elle était en train de préparer son 

festival. Elle a appelé son percussionniste, 

et m’a aussitôt demandé de danser ! Je me 

suis lâchée, je voulais vraiment faire cette 

formation. Et Irène m’a tout de suite acceptée 

dans son école, gratuitement. Dès que j’ai 

commencé, j’ai réalisé que c’était ce que je 

cherchais. En dehors même de la formation, 

Irène Tassembédo m’a donné la force de 

me battre, d’aller au bout de mes désirs, de 

m’imposer tout en ayant le respect des autres. 

Avec elle, on apprend avec la tête autant 

qu’avec les pieds. Elle nous incite à exprimer 

ce que nous avons au plus profond.

(...)

Nous parlions de la voix de Delphine Seyrig, 

de sa colère contre le sexisme. Qu’est-ce 

que cet enregistrement, qui date du début 

des années 1970, raconte aujourd’hui à la 

jeune femme africaine que tu es ?

À l’époque de cet enregistrement, je n’étais 

pas encore née… Mais cela reste très actuel. 

En Afrique, se revendiquer du féminisme 

est souvent déconsidéré, comme si c’était 

quelque chose qui était importé de l’Occident. 

C’est Irène Tassembédo, encore elle, qui m’a 

transmis cet enregistrement de Delphine 

Seyrig. J’ai alors essayé de chercher des voix 

équivalentes, de femmes africaines, et je n’en 

ai pas trouvé, ou alors certaines qui parlaient 

de féminisme, mais passaient aussitôt à 

autre chose. En tout cas, personne qui ait la 

notoriété d’une Gisèle Halimi, par exemple. 

J’espère que ça va changer, que l’on fera enfin 

« descendre la vieille marmite qui crame au 

feu depuis longtemps ». C’est le combat de 

ma génération. Cela ne se fera pas en deux ou 

trois ans, mais c’est important, pour celles qui 

vont arriver.

Propos recueillis par Jean-Marc Adolphe,

À Château-Thierry, le 23 juin 2022

(1) La chicotte ou chicote (mot d’origine portugaise 
signifiant « natte » ou « extrémité de cordage ») 
désigne un fouet à lanières tressées, traditionnelle-
ment en cuir d’hippopotame ou de rhinocéros, qui a 
d’abord été employé dans le contexte colonial et la 
traite négrière.
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