La Quinta, Comporta
et son histoire

Par
Margarida Rebelo Pinto

Nous avons invité l'écrivaine portugaise Margarida Rebelo Pinto, auteur
de best-sellers tels que "Sei Lá" et "Não há coincidências", à nous faire
connaître, par son écriture et parce qu'elle est une amie de la maison, un
peu de la magie de Comporta, de son histoire et des personnes qui, chaque jour, rendent ce lieu unique.
Voyageant dans le passé et vivant le présent, Margarida nous en dit plus
sur la réalisation d'un rêve et l'inspiration qui a donné naissance à Quinta
da Comporta.

Combien vaut un rêve?

Quinta da Comporta est comme une histoire d'amour qui ne finit jamais, un rêve devenu réalité, un
monde enchanté, imaginé par un visionnaire. Là où il y avait une orangeraie, l'un des hôtels les plus magiques du Portugal est né, unique, original, complètement différent. Comment cela a-t-il été possible? Faisons un voyage dans le temps jusqu'au début du millénaire,
lorsque l'architecte Miguel Câncio Martins, propriétaire et
mentor du projet, s'est assis sur la plage de Pêgo avec un
carnet de croquis, dessinant Quinta da Comporta en utilisant son imagination. Il l’a appelé «Quinta», car c’est l’endroit où nous recevons les amis, aime-t-il souligner, et aussi
parce que Comporta est bien plus qu'un secret bien gardé
de plages de rêve de sable doré. C'est la terre du riz et du
chaume, où des centaines de familles habitent depuis de
nombreuses générations, des gens qui travaillent dur et qui
consacrent leur vie à l'art du désherbage. L'aire de battage,
où les paysannes faisaient sécher le riz, et les entrepôts où
ils dormaient après la fin de la journée de travail est tout ce
qui reste de ces temps-là. Malgré son ouverture en 2019,
Quinta da Comporta est déjà une référence nationale et
internationale. Chaque détail a été pensé avec autant de
soin que le projet dans son ensemble, car comme Oscar
Wilde disait, il n’y a pas de petites ou de grandes choses,
tout est important. Ici, le temps peut même s'arrêter, en
regardant les oiseaux qui ornent les rizières sur l'immense horizon au-delà de la piscine infinie. Ici, on peut
respirer la tranquillité, le silence, la paix. Ce n'est pas qu'une escapade d’été, c'est un secret à revisiter et à
savourer toute l'année, pour profiter du restaurant, des soins de l’Oryza Spa, des promenades à pied ou à
vélo à travers les rizières et de toute la mystique entourant l'une des destinations les plus exclusives d'Europe. Quinta da Comporta possède la magie des grandes histoires d'amour, où tout se fait avec le temps,
avec soin, avec des rêves et dévouement. Les arbres les plus beaux et les plus anciens ont été préservés,
tels que le pin à l'entrée avec plus de 50 ans et le saule pleureur à la porte du Spa avec plus de 100 ans.
Ici, le temps se compte en heures de rêves, jours de paix, semaines d'intimité et de liberté. C'est un projet
à vie, dit Miguel, tout en étreignant ses enfants. Ce projet est un exemple, je crois, et, comme beaucoup
de clients réguliers, il me fait me sentir chez moi dans n'importe quel coin de ces quatre hectares. Et
chaque fois que je reviens de «Quinta», je me demande quand je reviendrai. C'est si bon d'appartenir ici.
Et vous, qu’est-ce que vous attendez pour être heureux ? Les rêves existent pour se réaliser.

