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En l’antiquité des temps, la princesse 
Shéhérazade tente, chaque nuit durant, 
d’attendrir le cœur cruel du roi de Bagdad en 
lui contant de merveilleuses histoires. Celle 
d'anciens amants passionnés qui s’oublient 
dans le tabagisme, de l’agonie des chantiers 
navals, d’un petit chien ange gardien, 
de fantômes, d’un divin paddleboarder 
à la descendance infinie, de la ruine de 
l’apiculture, d’une amoureuse délaissée, d’un 
pinsonneur fanatique de heavy métal et celle 
encore d’hommes ensorcelés qui préfèrent 
pleurer des oiseaux plutôt que sur leur propre 
sort. Elle lui raconte comment les inquiétudes 
se sont abattues sur le pays, comment la 
désolation a envahi l’esprit des hommes et 
comment l’enchantement est devenu le seul 
salut des âmes harassées. Entre document 
social, fable mythologique et fiction fabuleuse, 
les trois volets autonomes de Miguel Gomes 
dépeignent de sublimes portraits du peuple 
portugais, appauvri et éprouvé par les 
politiques d’austérité. Mais là ou d’autres 
n’auraient vu que la sinistrose ambiante, 
Miguel Gomes appelle à l’émerveillement, au 
rêve, à l’imaginaire. Car la poésie apaise les 
cœurs désenchantés. À l’écran, les voix off se 
confondent avec les textes en surimpression, 
les histoires s’emboitent, les anachronismes 
brouillent les dernières pistes. Les animaux 
sont doués de parole et les génies du vent 
tourmentent les voyageurs. En cherchant 
bien, le cinéma n’a pas d’équivalent à cette 
trilogie fantastique inspirée de la structure 
enchâssée du fameux recueil de contes arabe. 
Lisbonne se révèle dans sa plus pure beauté. 
Que les œillets éclosent. 

Lucie ETCHEBERS-SOLA 

Le Cinématographe, les 11 et 12/09
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11 & 12/09

LES MILLE ET UNE NUITS 
de Miguel Gomes 
Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs 
à Cannes en mai dernier, le film-fleuve du 
cinéaste portugais Miguel Gomes submerge le 
Cinématographe.
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