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—
Le spectacle a été créé le 12 avril 2018 au Grand T, théâtre de Loire-Atlantique.
—
Le texte a paru aux éditions Actes Sud-Papiers en novembre 2018.

—
sur la route
5 et 6 décembre 2018 à La Halle aux Grains – Scène nationale de Blois 

—
Rendez-vous
• Rencontre avec l’équipe artistique du spectacle
autour du thème « Les traces laissées par la colonisation des deux 
côtés de la Méditerranée » dans le cadre du festival Migrant’scène 
proposé par La Cimade
mardi 27 novembre à l’issue de la représentation
Le festival Migrant’scène interroge les politiques migratoires 
en croisant les regards des milieux de la recherche, de l’art, 
de la culture et de la solidarité.
entrée libre

• #théâtre en cocotte – atelier cuisine — spectacle-repas
samedi 1er décembre à 17h30
Anaïs Allais invite 80 personnes à cuisiner des mets empreints de 
souvenirs d’Algérie. Au fi l de la recette, elle livre des histoires et 
récits aux saveurs particulières avant de déguster ensemble le repas 
concocté. Les participants sont invités à apporter un dessert à partager 
avec l’assemblée avant d’assister au spectacle.
entrée libre sur réservation auprès de Fleur Palazzeschi :
f.palazzeschi@colline.fr



Ô lumière ! c’est le cri 
de tous les personnages placés, 
dans le drame antique, devant leur destin. 
Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfi n 
qu’il y avait en moi un été invincible.

—
Albert Camus
L’Été, Retour à Tipaza, Gallimard, coll. « Pléiade », 1965

Le théâtre comme espace de consolation

Il y a des histoires qui aiment à se cacher, à se dissimuler. C’est le 
cas de Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible 
été, et c’est le cas, plus largement, de cette histoire franco-algérienne. 
Pendant longtemps, ce projet n’a été qu’un titre fl ottant au-dessus 
de nos salles de répétitions. Un mantra. Et j’ai très vite senti 
l’impossibilité de toute préméditation quant au rendu fi nal.
J’avais comme point de départ, ou plutôt comme porte d’entrée, 
la fi gure de mon grand-père maternel, Abdelkader Benbouali, 
que je n’ai jamais connu. Il était footballeur professionnel dans les 
années 30, du temps de l’Algérie française. En commençant mes 
recherches sur lui, je me suis rendue compte qu’il avait passé le clair 
de sa vie à frôler la grande Histoire. Un frôleur à qui l’Histoire n’a 
jamais rendu les honneurs. Un récit manquant. En parallèle de sa 
biographie que je reconstituais au compte-gouttes, j’ai donc 
énormément lu sur le rapport entre foot et politique dans cette 
histoire coloniale. C’était passionnant mais je n’arrivais pas à trouver 
mon lien intime avec cette nouvelle sémantique – je ne m’étais 
jamais intéressée au football. C’était purement intellectuel. 
J’ai persévéré pendant six mois jusqu’à me rendre compte que 
ce ne serait sans doute pas advenu, je ne serai jamais spécialiste de 
foot et ma parole sur ce sujet me semblait être une vaste imposture. 
Il s’agissait d’un nouveau langage et je devais me rendre à l’évidence, 
c’était trop tard, je ne serai jamais bilingue en la matière.
J’ai donc dû prendre un virage à 180 degrés et me reposer cette 
question fondamentale : Qu’est-ce qui m’est nécessaire de dire 
aujourd’hui ? Qu’est-ce qui est pour moi urgent à partager ?
Je devais à nouveau me plonger dans mon rapport à l’Algérie. 
Repartir en errance comme je l’avais fait pour mon premier texte 
Lubna Cadiot, qui peignait la fresque d’une lignée de femmes 
franco-algériennes de 1950 à nos jours. Repartir en errance. 



Un marécage. Des sables mouvants.
J’ai appris, il y a peu, que quand on est physiquement dans des 
sables mouvants, la grande erreur est de tenter de faire des gestes 
vifs pour s’en sortir le plus rapidement possible. C’est comme ça que 
la masse autour enserre, de plus en plus fort, et mure le corps. Il faut 
en fait fermer les yeux d’abord, se reconnecter à soi, respirer 
profondément, chasser la panique, puis doucement soulever une 
jambe et mettre le genou au sol, le tibia posé sur la surface, et 
ensuite, encore plus doucement, enlever l’autre jambe et faire le 
même mouvement. Et là, seulement, on peut à nouveau disposer 
de ses jambes. Malgré la temporalité de production et la création qui 
approchait à grands pas, j’ai opté pour cette technique.
J’ai donc erré, de documentations en voyages et contemplations, 
de laboratoires en tentatives d’écriture, sans savoir quel récit 
hébergerait nos intuitions, à l’équipe et à moi… jusqu’au jour où 
le comédien François Praud, engagé sur le projet sans savoir ce 
qu’il y jouerait, a voulu apprendre une chanson chaâbi extraite du 
magnifi que documentaire El Gusto de Safi nez Bousbia, une pièce 
de puzzle parmi d’autres. J’ai donc contacté un technicien son du 
théâtre le Grand T, que je savais Algérien, pour qu’il vienne donner 
un cours ponctuel de prononciation à François. Je les ai regardés, 
leur ai tourné autour, et ai été immédiatement fascinée par ce que 
je voyais, voulant le voir tel quel au plateau comme un Ready made 
de Marcel Duchamp, tant la puissance métaphorique de cette scène 
me semblait inépuisable. Voilà la langue qu’il était encore temps 
d’explorer, quitte à avoir éternellement un accent.
J’ai donc proposé à ce technicien de revenir expérimenter avec nous 
et d’apporter ses instruments – il était aussi musicien. Je lui ai 
beaucoup parlé de mon Algérie, il m’a parlé de la sienne. Le projet 
avait désormais un visage, celui de Méziane Ouyessad. Nous étions 
en décembre 2017 et il était l’invincible été de notre hiver. J’ai 
commencé à construire le spectacle autour de cette pièce maîtresse 

qui devenait le liant entre mes intuitions et le plateau. Méziane 
arrivait avec l’Algérie d’aujourd’hui, celle qui a continué à vivre 
après l’indépendance de 1962, celle qui reconstruit sur des ruines et 
qui n’a que faire des fantasmes et de la nostalgie, celle à qui on doit 
nos ponts de fortunes entre les deux rives.
L’idée était d’incarner au plateau une nouvelle génération, qui 
n’oublie pas le passé, mais qui l’utilise pour écrire une nouvelle page 
de notre histoire à deux mains. L’une en Algérie, l’autre en France. 
Une même génération qui ne veut plus être prisonnière de ce passé. 
En France, un passé qui est tu (celui de ceux qui ont fait la guerre 
d’Algérie), en Algérie un passé omniprésent (celui des moudjahidin 
qui nourrit la rente mémorielle).
Méziane est physiquement à la frontière scène/salle avec ses 
instruments. Il est le pont entre réalité et fi ction, entre le temps de 
la représentation et celui du récit. Il est le lien entre les spectateurs 
et les personnages, incarnés par François Praud et moi-même.
En octobre 2017, je suis partie à Alger avec Isabelle Mandin des 
Films Hector-Nestor, vidéaste venant essentiellement du documentaire, 
pour aller tourner des images qui seraient comme une invitation 
au voyage, à la contemplation, à découvrir une Algérie encore peu 
visitée aujourd’hui. La diffi culté de tourner dans l’espace public 
à Alger lui a permis de trouver un autre langage fi lmique, fait de 
plans fi xes ou d’images volées en voiture, comme si on prenait le 
pays en fi lature. Le créateur son Benjamin Thomas a ensuite travaillé 
autour de ces images comme on travaille en post-production au 
cinéma tandis que le créateur lumière Sébastien Pirmet faisait vivre 
les espaces autour de ces vidéos devenues à la fois personnage et 
hors-champ du spectacle. 
Avec la scénographe Lise Abbadie, nous avons travaillé la forme la 
plus simple possible, essayant de réduire au minimum les éléments 
au plateau pour créer des tableaux épurés. Nous souhaitions que 
l’onirisme provienne du dialogue entre les corps des comédiens et les 



vidéos, qu’il se tisse délicatement au fi l du spectacle, jouant 
progressivement de cette profondeur de champ.
Avec Damien Gabriac, collaborateur artistique et Charlotte Farcet, 
dramaturge, nous avons porté une grande attention aux différentes 
temporalités afi n de les mettre toutes dans le même sac créant ainsi 
une sorte de polaroïd d’un présent teinté de passé.
Au milieu de l’hiver j’ai découvert en moi un invincible été 
s’inscrit dans une recherche que je mène depuis 2012 avec Lubna 
Cadiot suivi en 2015 du Silence des chauves-souris autour de la 
notion mouvante d’identité. Je n’ai de cesse de questionner l’endroit 
où le passé refuse de mourir en se nichant dans le présent comme 
une cellule cancéreuse et comment le théâtre peut devenir le lieu, 
si ce n’est de la réconciliation ou de la guérison, au moins celui de la 
consolation.

—
Anaïs Allais
juillet 2018

 

Le port de Marseille
La mer
Le bateau
Le son grave de sa sirène
Les remous de l’eau
La terre qui s’éloigne
Lilas qui écrit sur le pont
Le vent dans ses cheveux
Les enfants au bout des mains
Le coucher de soleil
Les solitudes sur la rambarde
Les corps qui tanguent
Les tapis de prières dans les couloirs
La lumière du matin
Les langues qui se délient
L’odeur du café
La terre qui se dessine à l’horizon
Les cœurs qui battent
Les silences et le chant des mouettes
Le soleil éblouissant
L’arrivée sur la baie d’Alger
Noir.
—
Anaïs Allais, Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été , 
Actes Sud-papiers, 2018
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Algérie 54-62 vue de 82 : des fragments
De l’histoire néanmoins.
Raconter l’histoire
fragmentairement
parce qu’il ne s’agit pas
pour nous
de raconter l’Histoire, mais
de l’Histoire qui fut aussi la nôtre
de l’histoire telle que nous nous
la rappelons sensiblement.
Il s’agit bien entendu
d’un « parcours sensible » dans
un pays qu’un narrateur aime

—
Jean Magnan
Algérie 54-62, éditions Théâtrales, 1987

Nous nous retrouvions à la terrasse de l’Excelsior. Tous les soirs. 
Quinze ans, c’était notre âge. L’Algérie était encore colonie française, 
mais la guerre, sous le nom de « pacifi cation », était entrée en scène, 
balayant le rêve d’Albert Camus d’une union libre entre Algériens 
et Européens.
La première action de masse du FLN eut lieu le 25 août 1955 
à Philippeville, où je suis né. La ville basse est envahie par les 
habitants des hauteurs, Arabes et Berbères. Encadrés par quelques 
militants FLN, ils sont armés de faux, faucilles, pioches, haches – 
rares sont les fusils. Plus de cent Européens sont tués. La répression, 
menée par le colonel Aussaresses, est terrible : les mitrailleuses 
abattent sans juge ni procès des milliers de prisonniers dans le stade 
de la ville.
Je n’ai appris tout cela que plus tard. Ce jour-là, j’étais à trois 
kilomètres de Philippeville, sur la plage de Stora. Nous ignorions 
que la guerre avait lieu. La radio, le journal, parlaient de rebelles. 
Mes amis de l’Excelsior étaient aveugles et sourds, comme moi. 
Le déni régnait. La mer était si belle, nous étions dans l’ivresse de 
vivre, et tant pis si tout était faux en Algérie coloniale.

—
Jean-Louis Comolli, 
Une terrasse en Algérie, Verdier, 2018



Anaïs Allais

Formée au Conservatoire de Nantes et à l’Institut des arts et 
diffusion en Belgique, l’auteure, metteure en scène et comédienne 
complète son parcours par des stages, notamment auprès de Joël 
Jouanneau, Claude Buchvald ou Wajdi Mouawad et par des résidences 
de recherche d’écriture à Montréal, au Conthexthéâtral de Yaoundé 
ou ICI-théâtre Shams de Beyrouth. 
Aujourd’hui directrice  artistique de la compagnie nantaise 
La Grange aux Belles, elle est artiste associée au Grand T, théâtre 
de Loire-Atlantique depuis 2016.
En tant que comédienne, elle travaille avec Joël Jouanneau, 
Mohamed Bari, Patricia Barakat, Juan Pablo Mino, Xavier Cailleau 
et joue dans plusieurs de ses propres spectacles, comme Le Silence 
des chauves-souris.
Auteure-metteure en scène, elle crée Lubna Cadiot (x7) en 2012 
puis Le Silence des chauves-souris en 2015, tous deux publiés 
aux éditions Actes-Sud Papiers en mai 2016. L’année suivante, elle 
écrit et interprète W., une immersion à l’aveugle autour de l’œuvre 
de Wajdi Mouawad, répondant à une commande du Grand T. 
Parallèlement, elle signe la dramaturgie et la co-mise en scène de 
Presque X, solo de David Humeau sur l’histoire de la pornographie.
Finaliste du prix Paris Jeunes Talents, elle a été lauréate de la 
Fondation de France pour sa démarche d’auteure et de metteure 
en scène sur le spectacle Lubna Cadiot (x7), pièce également 
sélectionnée pour le prix Sony Labou Tansi 2018.

Bien sûr, si j’écrivais l’histoire de Naïma, ça ne commencerait pas 
par l’Algérie. Elle naît en Normandie. C’est de ça qu’il faut parler. 
Des autres fi lles d’Hamid et Clarisse qui jouent dans le jardin. 
Des rues d’Alençon. Des vacances dans le Cotentin.

Pourtant, si l’on croit Naïma, l’Algérie a toujours été là, quelque part. 
C’était une somme de composantes : son prénom, sa peau brune, ses 
cheveux noirs, les dimanches chez Yama. Ça, c’est l’Algérie qu’elle 
n’a jamais pu oublier puisqu’elle la portait en elle sur son visage. 
Si quelqu’un lui disait que ce dont elle parle n’est en rien l’Algérie, 
que ce sont des marqueurs d’une immigration maghrébine en France 
dont elle représente la seconde génération (comme si on n’arrêtait 
jamais d’immigrer, comme si elle était elle-même en mouvement), 
mais que l’Algérie est par ailleurs un pays réel, physiquement existant, 
de l’autre côté de la Méditerranée, Naïma s’arrêterait peut-être un 
moment et puis reconnaîtrait que oui, c’est vrai, l’autre Algérie, le 
pays, n’a commencé à exister pour elle que bien plus tard, l’année 
de ses vingt-neuf ans.

Il faudra le voyage pour ça. Il faudra voir Alger apparaître depuis 
le pont du ferry pour que le pays ressurgisse du silence qui l’avait 
masqué mieux que le brouillard le plus épais.

—
Alice Zeniter,
L’Art de perdre, Flammarion, 2017



.وعباتتن ريغ انار ام رطاخ الع
؛ اسنرف يف شيعن و يريازج ايانا

 ةريزج ،يلاب ىلع ،قيرطلا طسو يف هار يدالب
.رحبلا طسو يف

؛ يشمن حصب ،نيو فرعن ام يشمن
 انيف دحاو لك ،ءاتشلا طسو يف رطاخ ىلع

.شانفي ام يللا مياد فيص ،رخلاف ،بيصي

—
Anaïs Allais, 
Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été 

Je suis Algérien et je vis en France. Mon pays se trouve sûrement 
à mi-chemin, un îlot au milieu de la Méditerranée. J’avance sans savoir 
où je vais mais j’y vais. Parce qu’au milieu de l’hiver, on fi nit toujours 
par trouver un invincible été.


