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BATEAU DE RÊVE

Robbedoes,

au-delà du rêve !

Ils en rêvaient et ont osé le faire ! Wim et
Anneke Robbertsen ont rêvé leur nouvelle
vie, ont osé se jeter dans l’aventure et ont
tout fait pour concrétiser leurs envies. Leur
Robbedoes est bien plus qu’un très beau
bateau, il est le support de tous les rêves
qu’il leur reste à vivre !
TEXTE OLIVIER CHAUVIN - PHOTOS ANNEKE ROBBERTSEN
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ans le port historique de Leuvehaven, à Rotterdam (Pays-Bas), les bateaux à demeure ou
en escale partagent les darses avec les unités du Musée maritime(1). Ici, il suf�it de frapper aux
portes pour rencontrer les passionnés qui vivent
sur l’eau. Les bandes multicolores qui ornent le rouf
joliment arrondi du Robbedoes, amarré tout près du
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musée, m’attirent l’œil. En m’approchant, je reste en
arrêt devant les courbes de la baie vitrée. Assise sur
la terrasse, Anneke Robbertsen souf�le sur un mug
fumant. De son regard bleu, émane la gravité sereine
des gens qui savent où ils vont. Anneke me fait un
signe de tête et nous engageons naturellement la
conversation dans un anglais basique qui s’apparente
à une forme d’espéranto. Quelques minutes plus tard,
elle m’invite à embarquer...

Du rêve à la réflexion

Anneke aime visiblement parler du Robbedoes, non
seulement lorsqu’un visiteur se présente, mais aussi
via les réseaux sociaux, où sa prose est très suivie
(voir encadré). Sur le grand tableau noir de la cuisine, on peut lire écrit à la craie : Dromen, Durven,
Doen (rêver, oser, faire). C’est la devise d’Anneke et de
Wim, son mari. Ce couple de Néerlandais vivait une
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Photo page précédente - Robbedoes,
un bateau qui navigue !
1 - Des bandes colorées qui rappellent
certaines toiles de Mondrian.
2 - La terrasse et la jolie baie vitrée.
3 - Rêver, oser, faire : la devise des Robbertsen.

vie professionnelle et familiale rangée et organisée. Il occupait une belle
maison dessinée par ses soins. Mais
la crise de la cinquantaine et le départ
des enfants lui pesaient. En septembre
2013, sur un banc public d’Amersfoort, face à la rivière Eem, tous deux
mettent à plat leurs envies d’eau. Et
ce qui n’était encore qu’une idée est
devenu un rêve : ils vivraient au bord
de l’eau et dans une ville ! Après moult
visites de maisons et d’appartements,
les Robbertsen acquièrent la certitude
que le fond de leur rêve consiste à vivre
sur l’eau, et non sur la rive. Cette prise
de conscience leur procure un regain
d’énergie. Anneke et Wim se donnent
2 années pour explorer toutes les possibilités, mais également pour mener
un profond travail d’introspection :
sont-ils prêts à quitter une maison de
pierre et leur ville natale, à risquer la
précarité de la vie nautique ? Durant
cette période, ils n’informent personne
de leur projet, hormis leurs enfants.
Pas question de polluer ce temps de
ré�lexion par des avis, des conseils ou
des mises en garde !
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Une belle plume !
Sitôt après avoir trouvé un lieu d’accostage et avant même
l’achat du bateau, les Robbedoes (Spirou en néerlandais, le
surnom que se donne la famille depuis toujours) décident qu’il
est temps de partager leur projet avec le monde extérieur. Ils
conviennent qu’ouvrir une page Facebook dédiée est la meilleure manière de tenir leurs familles et amis informés de
l’avancée des travaux, mais aussi de garder trace des étapes
du chantier. La 1re publication, en date du 19 juin 2015, porte
en titre : “Rêver, oser, faire”. Il y en aura beaucoup d’autres,
et rapidement le cercle s’élargit bien au-delà de celui de
leurs connaissances. Anneke prend goût à cet exercice et se

Anneke s’est découvert un talent
de plume...

Ils l’ont fait !

découvre un talent de plume. Elle raconte, photographie, par-

La maison est vendue en 6 semaines,
et le couple fait l’acquisition d’un Campinois de 1960. Le bateau mesure 55 m

tirer un livre, joliment illustré et paru en avril 2018 : “De Robbedoes : Van steen naar staal,

tage leurs recherches, leurs expériences... Une manne d’informations, dont elle a fini par
van land naar water” (Le Robbedoes : de la pierre à l’acier, de la rive à l’eau), malheureusement pas encore traduit.
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1 - Après 9 mois de travaux, le bateau a gagné son appontement
à Amersfoort.
2 - Un vaste espace plat, percé de larges panneaux vitrés.
3 - La timonerie d’un bateau qui navigue !

baptême du bateau. Sans attendre, Wim et Anneke
s’installent à bord et goûtent sans retenue la liberté
de la vie sur l’eau. Une liberté qu’ils résument en une
jolie phrase : « Si vous trouvez notre emplacement vide,
sachez juste que nous serons partis naviguer ailleurs,
simplement parce que nous le pouvons... »

Quelle ligne, quel espace !
3
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de long et 6,60 m de large, en lien avec le gabarit
particulier de ce canal belge, aussi dénommé canal
Meuse-Escaut. Le bateau est trop long et encombrant
pour leur projet. Anneke et Wim le conduisent au
chantier Misti d’Arnhem(2), où ils le font raccourcir de
21 m. Dit ainsi, cela paraît compliqué, mais les formes
des bateaux �luviaux permettent assez facilement
cette opération : le chantier découpe un tronçon de
la cale, rapproche les 2 extrémités et soude le tout. Le
bateau a d’ailleurs déjà connu pareille intervention :
il mesurait 43 m à son neuvage(3) et a été rallongé de
12 m au milieu des années 1980. Ceci fait, la chaudronnerie des nouvelles superstructures est réalisée
et soudée par une entreprise voisine - Helldorfer(4) -,
et la menuiserie est con�iée à l’entreprise Woodies
at Berlin(5) d’Amsterdam. Les travaux débutent en
décembre 2015 et durent 9 mois, pendant lesquels
Wim et Anneke mettent sans compter la main à la pâte.
Pouvoir travailler sur le bateau était d’ailleurs l’une
de leurs conditions lors du choix des entreprises !
En août 2016, le bateau gagne son quai, près du
centre historique d’Amersfoort, où ses 3 précédents
propriétaires lui font la surprise de l’accueillir. Passant symboliquement le macaron, ils participent au
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Le résultat est d’une telle qualité esthétique, que le
Robbedoes est élu bateau-logement de l’année 2016
par le magazine néerlandais Vlot, qui traite de tous les
aspects de la vie sur l’eau.
Le bateau présente des lignes superbes, non seulement
respectées, mais af�inées par l’ablation du tronçon
central. La tonture(6) y gagne une courbe particulièrement harmonieuse. Le logement et la marquise ont été
conservés. En avant de celle-ci, un rouf, qui s’intègre
très bien à la silhouette du bateau, a été ajouté. Il abrite
la cuisine et ouvre de plain-pied sur la terrasse par la
superbe baie vitrée, aux boiseries aussi élégantes que
discrètes. En avant de la terrasse, la cale a été couverte
par un toit plat coupé de très vastes panneaux vitrés.
Cet espace court jusqu’à la descente du pic avant, où le
logement du matelot a été conservé en l’état.
Pour qui est familier des Freycinet et des aménagements contraints par une largeur de 5 m, l’impression
d’espace est inimaginable ! On a coutume de dire,
qu’en la matière, 10 cm en largeur valent 1 m de plus
en longueur... Que dire alors de 1,60 m ? Nulle part,
nous avons la sensation de couloir, si commune aux
habitats �luviaux ! Ici, tout est large, ergonomique et
sans obstacle.
Anneke me fait entrer par la timonerie épurée et fonctionnelle, comme il se doit pour un bateau navigant.
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Une échelle de meunier descend dans
une entrée vaste et claire qui dessert
les 2 espaces du bateau : sur l’arrière,
le salon et les cabines d’hôtes(7) aménagés dans l’ancien logement marinier ;
sur l’avant, l’habitation privée de Wim
et Anneke.
La partie ancienne a conservé son
aspect années 1960, et le mobilier
vintage souligne, s’il en était besoin,
les boiseries vernies. La pièce de vie
est désormais un petit salon dédié
aux invités et aux hôtes, qui viennent
se ressourcer à bord. Deux cabines

1 - Une échelle de meunier mène à l’entrée.
2 - L’entrée vaste et claire.
3 - Le salon d’hôtes a gardé son cachet
années 1960.
4 - L’une des cabines d’hôtes.
5 - Les cabines disposent d’une salle d’eau.

et une salle d’eau sont aménagées
pour les accueillir. Elles aussi ont
conservé leurs couleurs et matériaux d’époque.
Depuis l’entrée, une porte vitrée mène
à la superbe pièce de vie - vaste, lumineuse et revêtue de tons neutres -,
aménagée dans le nouveau rouf en

5
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1 - Le coin repas de la pièce à vivre.
2 - Le salon de la famille, sobre et cosy, mais non sans
référence au voyage. Un tronçon du bateau a été recyclé
en cloison.

humeurs de la rivière. C’est la pièce centrale, le
lieu de vie, de rencontre et de retrouvailles, le
vrai cœur du bateau !

Cosy et chaleureux

42

avant de la timonerie. On s’y sent bien instantanément. La cuisine est ouverte sur un coin repas, qui fait
face à la baie vitrée. Cette dernière donne accès à la terrasse, partiellement abritée par l’avancée du rouf. Son
mobilier est constitué de tourets de bois. L’ensemble
est aménagé avec un goût très sûr. Les hublots ronds
composent de superbes dioramas, évoluant selon les
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Nous descendons un escalier pour rejoindre
l’ancienne cale, devenue le salon de la famille.
L’atmosphère y est toute différente : feutrée, chaleureuse... On doit s’y sentir comme
dans un cocon l’hiver venu ! C’est ce que
disent également les 3 confortables banquettes et le poêle Godin rond, qui trône au
centre de la pièce contre la demi-cloison.
2
Celle-ci crée une démarcation visuelle entre
le salon et le sas qui ouvre sur l’espace nuit. Plutôt que de céder à la facilité, les Robbertsen ont
choisi d’utiliser, pour cette cloison, une portion des
21 m de bordaille retirés lors du raccourcissement !
Puits de lumière et hublots ronds se conjuguent
pour apporter un éclairage doux et cosy à la pièce,
de part et d’autre de la cloison. Le mur du fond est

Reproduction avec l'aimable autorisation du magazine Fluvial (infos sur www.fluvialnet.com)

XXX

BATEAU DE RÊVE

1

www.misti.nl

(2)

sortie de chantier.

(3)

www.helldorferlasbedrijf.nl

(4)

www.woodiesatberlin.nl

(5)

courbe longitudinale d’un bateau.

(6)

(7)

Anneke accueille également des hôtes à

bord, qui pro�itent des cabines qui leur sont

dédiées, mais aussi de la belle terrasse aménagée sur le quai, juste en face du bateau.

1 - La chambre.
2 - La belle salle d’eau qui ouvre sur le séjour.
3 - Dans le logement du matelot, l’antique
pompe a été conservée.
4 - Plans du Robbedoes.
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PONT
terrasse

logement du matelot

cuisine

coin repas

ancien logement marinier
salle d’eau

timonerie

salon

cabines d’hôtes

CALE
salle d’eau dressing

chambre

bureau

4

salon

salle des machines

laverie et local technique
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occupé par une gigantesque carte du
monde, clin d’œil évident aux aspirations voyageuses des occupants du
lieu. En contournant la demi-cloison,
on trouve, à droite, la chambre, si vaste
qu’il serait malséant de la quali�ier
de cabine, et, sur la gauche, un vaste
bureau. La salle d’eau, qui rivaliserait
sans rougir avec celle des meilleurs
hôtels, ouvre sur le séjour.
Le bateau a visiblement été soigneusement pensé et dessiné. Les espaces
hôtes et privés sont communicants,
tout en préservant l’intimité de chacun.
Plutôt que de se contenter d’exploiter
l’espace de la cale pour y intégrer une
cellule de vie, Wim et Anneke ont totalement réimaginé le bateau. Le résultat
est à la hauteur de leurs efforts !
Je vais prendre congé, mais Anneke
tient encore à me montrer le logement
du matelot, resté dans son état d’origine, et surtout la pompe de l’évier, qui
à elle seule est un monument ! ■
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