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Vues de ma fenêtre-caméra au cours d’aventures urbaines, des images d’Alger où, enfant, 
au sortir de l’Indépendance, j’ai appris la liberté, et dont quelques décennies plus tard, 
immigrée à l’envers et exilée volontaire, j’ai fait ma ville d’élection ; j’étais alors « épouse de 
la république de Madagascar » comme le disait la page de gauche de mon passeport quand 
la page de droite précisait « de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ».  
Non incarnées, des paroles off, intervenant les unes sur les autres, rencontres simultanées 
de voix polyphoniques, planent sur Alger, la traversent, l’habitent. 
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La réalisatrice 

Franssou Prenant 
 
Françoise Prenant est l’un des 
foyers secrets de la 
cinématographie d’auteur en 
France. Réalisatrice, scénariste, 
monteuse, actrice, opératrice, 
muse, elle s’ébat aussi bien 
devant que derrière une 
caméra ; aussi bien dans ses 
rôles chez autrui (Jacques 
Kebadian, Raymond Depardon, 
Romain Goupil...) que dans ses 
propres autoportraits à contre-
jour, reflets allégoriques ou 
mises bord-cadre. [...] Sa cause 

motrice, la liberté inconditionnelle, commence par s’affirmer dans le champ des sexualités 
(Paradis perdu, 1975, Habibi, 1983), puis se déploie sur trois continents (Europe, Afrique, Asie) 
avec une prédilection manifeste pour ce que la génération précédente avait nommé « Tiers 
Monde », dont elle recueille les éclats et soubresauts une fois les empires écroulés.  
Nicole Brenez 
Filmographie (Extraits) 
Réalisatrice : 1975 Le paradis perdu, 1987 L'escale de Guinée,  2000 Paris, mon petit corps 
est bien las de ce grand monde, 2001 Sous le ciel lumineux de son pays natal. 
Monteuse : 1982 Mourir à 30 ans de Romain Goupil, 1983 Faits divers de Raymond Depardon, 
1985 Une femme en Afrique de Raymond Depardon où elle est également actrice, 2013 El 
oued, el oued de Abdenour Zahzah. 



Critiques 

 
Bienvenue à Madagascar, annoncé comme un documentaire, ne se laisse pas facilement 
prendre au petit jeu des classifications cinématographiques, s’inscrivant plus volontiers dans la 
veine de l’essai nomade, tel que l’ont pratiqué de grands inventeurs comme Chris Marker (Sans 
soleil) ou Jean-Daniel Pollet (Méditerranée). Et si l’essai reste avant tout le lieu privilégié d’une 
libre combinaison des images et des sons, on ne sera pas étonné d’apprendre que Franssou 
Prenant, sa réalisatrice, soit par ailleurs monteuse. 
Bienvenue à Madagascar abrite, sans que son titre en laisse rien présager, un portrait éclaté et 
polyphonique d’Alger, où Prenant a vécu une partie de son enfance. A l’image se succèdent de 
nombreuses vues de la ville, aux temporalités indistinctes. 
Vues fragmentées entre hier et aujourd’hui, qui s’attachent surtout à l’idée de passage et 
trahissent une connaissance intime de la géographie urbaine. Leur brièveté fixe une série 
ininterrompue de motifs : bâtiments, jeux de lumière, visages de badauds, chats alanguis et 
déchets jonchant le bord de mer. Plusieurs voix, dont celle de la réalisatrice, mais aussi des 
habitants, reviennent sur leurs souvenirs de la capitale. Les propos se chevauchent, se 
recouvrent, et composent une sorte de mémoire active et collective. 
 

 
 
Se dessine alors une image d’Alger à travers ses mues successives : lieu de la ségrégation 
coloniale, théâtre d’une indépendance euphorique, port cosmopolite (années 1970), cible du 
terrorisme (années 1990), zone désormais figée dans un statu quo délétère entre vie civile et 
religieuse. Alger emprunte successivement les contours d’une promesse, d’un cauchemar et 
d’un vestige. 
Mathieu Macheret – Le Monde 
 



Le titre pourrait en tromper plus d’un. Ici, rien sur les merveilles de l’île malgache, Bienvenue 
à Madagascar n’est pas à prendre au pied de la lettre. 
Premiers plans : la mer, le port, on arrive en bateau. Puis, ambassade de Madagascar à Alger, 
« Madagalger » dit Franssou Prenant. Lieu rêvé et polymorphe. La réalisatrice est venue vivre 
avec Monsieur l’ambassadeur à Alger pour quelques temps. Pas une première pour elle, mais 
des retrouvailles avec une ville qu’elle a aimée et arpentée étant enfant. 
/ …/ 
Alger, lieu affectif et symbolique, a pourtant cristallisé les espérances et son cosmopolitisme 
est au climax dans les années 1970. Signes qui en font probablement le lieu idéal pour 
évoquer l’histoire du colonialisme et des luttes de pouvoirs tout autant que le sentiment de 
décadence et l’égarement des individus. Les rapports de force se rejouent continuellement, 
sous des latitudes et des lumières différentes. 
Mêler le sensitif, le subjectif à la grande histoire qui en est composée, est une manière 
d’explorer sa substance. On pense de suite à Chris Marker… Une vision de l’histoire qui n’est 
pas seulement un récit linéaire factuel mais qui se nourrit aussi de récits subjectifs et de 
ressentis comme différentes portées de l’imaginaire collectif. Les évènements en sont gorgés. 
Se remémorer, c’est aussi réécrire l’Histoire, et la faire sienne, tant dans ce qu’on oublie que 
dans ce qu’on réécrit. L’Histoire serait alors fragmentaire, faite de ces petits bouts de récits 
qui s’entrecroisent et s’assemblent perpétuellement. A la manière dont les voix s’accordent 
ou s’enchevêtrent, l’Histoire est une matière organique, toujours dans son mouvement 
propre, comme un mouvement de paroles quotidiennes qui font histoire. 
Franssou Prenant, par ce biais, retisse une histoire sensorielle de l’Algérie, nous conviant à 
venir la déceler par des détours, des territoires intimes et imaginaires. « Madagalger » en est 
un. 
Rym Bouhedda – Le blog documentaire 
 

 


