
Ciné-temps libre 
Séance du lundi 4 février 2013 à 14h30 au Palace (3,50 €), 
présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez et animée 
par Evelyne Plaquet et Lionelle Fourcade. 
 

« Tabou » de Miguel Gomes 
 

  
 
 
Vous dire que « Tabou » est une épopée amoureuse ne suffit pas, vous parler d’une passion 
impossible sous fond d’Afrique coloniale non plus, le comparer aux meilleurs mélos 
hollywoodiens pourquoi pas, mais comment vous décrire cet ovni cinématographique qu’est 
le 3éme film du Portugais Miguel Gomes ? La meilleure solution est de vous inviter à venir 
découvrir le style époustouflant de ce jeune réalisateur inspiré. Miguel Gomes ose toutes les 
audaces : le noir et blanc, l’emploi du muet rehaussé d’une voix off, la juxtaposition du 
présent et du passé, mettant la forme au service du fond, pour nous narrer avec brio et 
« saudade » l’histoire d’amour contrarié de Aurora (Laura Soveral et Ana Moreira) et 
Ventura (Henrique Espírito Santo et Carloto Cotta). 
 
Une vieille dame au fort tempérament, sa femme de ménage Cap-Verdienne et sa voisine 
dévouée à de bonnes causes, partagent le même étage d’un immeuble de 
 Lisbonne. Lorsque la première meurt, les deux autres prennent connaissance d’un épisode de 
son passé : une histoire d’amour et de crime dans une Afrique de film d’aventures. 
 
Digne héritier de Joao César Monteiro et de Manuel de Oliveira (105 ans en 2013), Miguel 
Gomes contribue brillamment au rayonnement du cinéma portugais grâce à l’originalité et à la 
plastique de son propos. 
 
 
 
 (...) rien n'est trop beau pour ce film d'amour épique, tout en inventions, en fulgurances. 
Louis Guichard, Les Inrockuptibles 
 
Voilà, "Tabou" est un de ces films, ils sont rares, sur lesquels on préférerait n'avoir pas à 
mettre des mots, car ce que les mots peuvent dire n'est pas cinéma, quand tout chez Miguel 
Gomes n'est que cinéma, et donc forcément, naturellement, plus encore que cela, infiniment. 
Pascal Mérigeau, Le Nouvel Observateur. 
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