Portugal

DES JOURNéES
à quarante
kilomètres
heure

Le soir venu, le camion de
Magali Thuillier et Jean-Luc
Marteau se transforme en
cabane de tissu, sur le bord
des routes entre la France et
le Portugal. Une escapade
romantique et inspirante
dans la chaleur de l’été,
imaginée avec trois fois rien,
sans mots en trop.
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Magali Thuillier & Jean-Luc Marteau

do Dour.

aumur, Niort, Saintes, Bordeaux, Mimizan, Biarritz, Irun, Pamplona, Soria,
Penafiel, Valladolid, Zamora, Miranda

Le camion ne vaut rien. Tout y est fatigué par le
nombre de kilomètres au compteur. Il est rempli
d’un matelas. De draps, d’une couverture et de
tissus. D’oreillers. De boites en plastique avec
un réchaud, de deux tasses en émail, deux gobelets en plastique, deux assiettes en émail, deux
fourchettes, deux couteaux, une gourde, une
cafetière italienne rose. D’un sac de vêtements.
D’une boite en métal avec du matériel de dessin, des livres. D’une citerne à eau de cinq litres.
D’une multitude de cartes. D’un pulvérisateur
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d’eau minérale. D’une caissette avec quelques
boites de conserves de sardines, des galettes de
riz et des fruits secs. Il nous faut déplacer toutes
ces affaires pour dormir. Mais une fois posées
sur les sièges avant, toute la partie arrière du véhicule est pour nous. Nous installons le rideau
tout autour avec des pinces à linge. Nous nous
croyons dans une cabane en tissu.
Vue incroyable de la frontière. Air chaud et sec.
Chaleur extrême. Ciel bleu lisse sans profondeur.
Une base. Vaste étendue d’eau entre deux collines.

Le camion n’est pas tout neuf mais il roule bien.
Nous avons aménagé rapidement. Un grand
coup d’aspirateur. Quelques boîtes en plasBDM - PRINTEMPS 2017 - 137

