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Fuir décembre, ses guirlandes et ses excès. Et si l’on partait dans la nature ? Deux cabanes pour deux, voilà une juste mesure. À Comporta, Manuel Aires Mateus,

architecte, réinvente la cabane de pêcheur. Une chambre, un salon, un ponton… Un trésor de simplicité et de sophistication. Reportage et texte CÉCILE VAIARELLI. Photos BERNARD TOUILLON.

Ma cabane 

Noël
au Portugal
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Chère Helena,
Je t’écris de Comporta. Nous sommes arrivés hier, non sans faire un détour par
Lisbonne ; la ville est toujours aussi belle. Impossible d’imaginer Noël sans un verre de
porto et les gâteaux que j’aime. Les pastéis de nata et bolo rei de la Confeitaria Nacional
embaument la voiture. Nous avons traversé le grand pont qui mène à Setúbal et bifur-
qué vers Alcácer do Sal. C’est là que commence la véritable aventure. À une heure de
Lisbonne, des pins pomponnés à perte de vue et déjà une furieuse envie de nature.
À Comporta, Dolores nous attendait à CasasNaAreia devant les cabanes de paille où
vous aviez passé l’été. C’est elle qui nous a guidés à travers les rizières et les canaux pour
atteindre nos petites cabanes à nous, au bout de nulle part. Dans notre portugais incer-
tain tout échange devient surréaliste. Nous comprenons que Carrasqueira, le village des
pêcheurs, est tout proche, qu’il faut laisser derrière soi les contraintes de la ville, redeve-
nir arpenteurs, cyclistes, cavaliers… chausser nos bottes et partir à la rencontre de la
nature et des gens. Elle nous quitte en précisant : « Demain, n’oubliez pas d’acheter le
bacalhau et les batatas chez Carmen, de goûter aussi un riz de coquillages au village, de
 prendre du vin Herdade da Comporta... » Mais pour l’instant on a juste envie de se lover
dans une grande couverture de laine et de se laisser bercer par la marée montante. 
Premier soir, le vent couche les grandes herbes, les nuées d’oiseaux tournoient dans un
ciel pur. Les cabanes éclairées se reflètent sur l’eau et, au loin, les lumières de Setúbal
rappellent que l’homme a un jour voulu dominer la nature. Pourtant la sensation d’être
seuls au monde est bien là. Bougies allumées sur le ponton, dans la chaleur de nos
cabanes, tout contre le bois brut, le confort est loin d’être rudimentaire. Dans la cham-
bre, le lit rehaussé cache de grands coffres. Dormir dans une boîte qui sent bon le bois
fraîchement coupé, c’est un peu ma madeleine à moi, mon retour à l’enfance lorsque
nous jouions avec les copeaux de l’atelier de menuiserie de mon père. Mon amoureux,
lui, se passionne pour l’architecture des cabanes. Il les contourne, les détaille, les hume.
Il s’amuse avec les grandes portes et les moustiquaires qui coulissent. De la salle de bains
escamotable en plein air à la cuisine totalement équipée cachée dans un coffre, il salue à
chaque instant l’intelligence du projet de Manuel. Chaque détail, il est vrai, renferme
des trésors d’ingéniosité sous une apparente simplicité. Alors qu’il me parle de faîtage,
d’anneaux, de serrures, de jeux de portes, de toitures à pans coupés, d’assemblage et
d’asymétrie… je tombe de sommeil et suis déjà ailleurs dans mes draps poudrés. La nuit
m’enveloppe, le bois me protège. Dans ce silence ouaté, je rêve de Noël. 
Au petit matin, l’eau s’est retirée, nous allons consulter sur l’ordinateur l’annuaire des
marées, car oui les cabanes sont connectées. C’est bien là leur secret. Elles appartiennent
à un monde antique, vestige des retours de pêche et odeurs de filets, mais elles sont
ultracontemporaines dans la forme, dans l’usage. Il fait beau, l’air est doux. Adieu, ville,
voiture, frénésie... ce moment de Noël est à réinventer. Autour d’une tisane et de
quelques délices sucrés, la littérature a enfin droit de cité. Tiens ! Fernando Pessoa
frappe à notre porte. Autour des cabanes jumelles, le vent balaie l’année ancienne…  
« Je porte en moi tous les rêves du monde », dit-il. 

Beijos, chère Helena, à très bientôt, ici ou là, et tous nos vœux du bout du monde. 

PS : Si tu veux un jour venir dans les petites cabanes, appelle João 0035 19 33 01 40 00 ou
Andreia 0035 19 34 41 83 16 ou promène-toi sur le site www.cabanasnorio.com Les cabanas
sont exclusivement pour deux, mais si tu viens avec ta jolie tribu, les grandes cabanes sur 
le sable (www.casasnaareia.com) sont à quelques minutes en pédalant sous les grands pins…
Et Dolores vient chaque jour en voisine pour préparer le petit déjeuner tonique du matin.
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Dans la cabane au fil 
de l’eau, salon et ponton ne
forment qu’un, épousant 
un  paysage à perte de vue.
Pouf Unique, canapé 
Ghost et table basse Gray,
Paola Navone, Gervasoni,
lampe Eglo. Bougies 
rondes Soie, Point à la ligne.
Page de gauche, arrivée
dans les cabanas. Sac 
de voyage brun et écharpe
Burel, cabas Blush
en gros lin, Secret Maison. 
Une douce tisane au
couchant : sous la cloche
Asa, les Bolinhos 
de ovo au miel. Tasse en
verre Absolument maison,
infusions naturelles 
My cha, Anges Canàsuc 
sur plateau en verre, Tadé.
Le temps de lire Pessoa,
couvertures nid-d’abeilles
en laine naturelle Burel,
design Gonçalo Campos. 



Jeu de cache-cache dans 
la cuisine. Un plateau en bois
naturel dissimule la cuisson,
l’évier (Frecan) et sa robinetterie
rétractable. Version bacalhau
sardhinas (José Gourmet) pour
la préparation ou version porto,
pastéis de nata, bolo-rei 
pour le soir de Noël (Confeitaria
Nacional). Bougies Mini verre
luisant Point à la ligne, cierges
à Led en cire naturelle Luminara
Smart Candle, globe Ikea.
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À la lueur des bougies, l’architecture en tête à tête.
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En toute saison, les cabanes
en bois recyclé de l’architecte
Manuel Aires Mateus 
protègent des caprices du
temps. Deux cabanes pour
une retraite naturelle au
charme raisonné. Un exercice
de style à la maîtrise d’ouvrage
exemplaire. Sur le ponton,
cierges à piles, Smart Candle. 



Tout doux, le confort ouaté
d’un lit haut à l’ancienne, coiffé
d’un voile de moustiquaire.
Collection subtile de linge de lit
en lin brut Écume, bougie et
vaporisateur Coton, Secret
Maison. La douche, accessible
depuis la chambre, s’ouvre 
aux beaux jours sur l’extérieur. 
Drap de bain Tadé. Chaussettes
tricotées Burel, bottes Aigle.

ADRESSES PAGE 194.
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