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 Tania Lienhard |  màd

Kim Burmeister n’est pas quelqu’un pour qui la passion de la 
voile est chose innée. Ce n’est pas inscrit dans ses gènes, et 
elle n’a jamais navigué avec ses parents dans son enfance. Elle 
n’a jamais passé ses vacances sur un bateau, et conquérir les 
mers ne faisait en aucun cas partie de ses rêves d’enfant.   

Kim Burmeister vit depuis deux ans sur son voilier 
à Kiel. Ce qui ne semblait être au départ qu’une 
aventure temporaire est désormais devenu un  
projet de vie. 

01-03 Après quelques difficultés au départ,  
Kim Burmeister se sent désormais à l’aise sur son bateau.

04 Deux chats partagent l’espace à bord avec la jeune  
femme de 33 ans.  

«J’ai beaucoup blasphémé, 
surtout lorsque je  
manquais d’espace.»

«Ai-je complètement 
perdu la tête?»

Et pourtant, elle vit aujourd’hui sur son propre voilier et  déclare 
que c’est exactement cela qui la rend heureuse. «Je me sens 
désormais bien ici et je ne peux pas m’imaginer retourner sur 
la terre ferme», dit la jeune femme de 33 ans. 

Une passion soudaine
Tout a commencé il y a près de dix ans. À l’époque, Kim a 
 embarqué sur un navire traditionnel allemand dans le cadre du 
Lions Club, une organisation à but non lucratif. Elle avait été 
engagée pour une semaine afin de superviser l’échange entre 
des jeunes Allemands et Danois dans le cadre d’un projet de 
pédagogie par l’expérience. «C’était tellement excitant d’être 
sur ce voilier que j’y suis retourné un an plus tard. Vu mon grand 
enthousiasme, on m’a proposé de m’engager bénévolement les 
week-ends. En fin de compte, j’ai pris un congé spécial afin de 
pouvoir aller naviguer le plus souvent possible», raconte la 
 dynamique Allemande.  

Tout à coup, elle a ressenti le désir d’essayer de naviguer sur 
des bateaux de plus petite taille et a donc passé le permis de 
navigation à voile et à moteur. Elle a ensuite lancé sur  Facebook 
un appel disant qu’elle souhaitait naviguer dans le cadre de 
«croisières actives» et améliorer ainsi ses compétences et son 
savoir-faire. Elle a trouvé un partenaire de navigation  approprié, 
avec qui elle s’est immédiatement bien entendue. Son bateau 
était amarré à Kiel, et Kim habitait à l’époque encore à 
 Hambourg. Le propriétaire du bateau l’a autorisée à venir 
 naviguer sans restriction et, en retour, Kim prenait en charge 
l’entretien du voilier. Le summum pour elle était le fait d’avoir 
accès au bateau quand elle le souhaitait. Très vite, elle a fait la 
connaissance de nouvelles personnes au port à Kiel. «De plus 
en plus d’occasions de naviguer avec d’autres personnes dans 
le cadre de petites croi-
sières se sont présentées. 
J’ai donc pu apprendre 
sans cesse de nombreux 
skippers différents.» Une 
expérience particulière-
ment mémorable a été le voyage de Bornholm à Kiel. Lors de 
ce trajet, elle a longuement discuté avec le propriétaire du 
 bateau au sujet du type d’embarcation qui pourrait lui  convenir 
à elle-même. Cette discussion lui a ouvert les yeux, car elle 
avait déjà décidé depuis longtemps en son for intérieur de 
s’acheter un voilier. 
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Enfin arrivé
Il y a trois ans, à l’occasion de son 30e anniversaire, Kim s’est 
offert l’«Irmi», un vieux voilier. «Je suis immédiatement  tombée 
amoureuse de ce bateau et je n’ai malheureusement pas vu au 
moment de l’achat qu’il était en très mauvais état»,  raconte-t-elle. 
«Le moteur tombait souvent en panne, la pluie s’infiltrait, et je 
n’osais pas faire une longue croisière à son bord.» Les week-
ends, elle larguait régulièrement les amarres et naviguait au 
port de Kiel, où son partenaire de «croisière active» était déjà 
amarré avec son bateau. «Au début, il n’y avait pas de place 
d’amarrage libre pour moi. Mais étant donné que je me  sentais 
bien ici et que je connaissais les gens, je m’y sentais sans cesse 
attirée. Jusqu’à ce que, finalement et avec beaucoup de chance, 
j’obtienne une place.» Les autres propriétaires l’ont alors aidée 
à effectuer les réparations nécessaires. Le port était désormais 
devenu comme un second foyer pour elle. 

La jeune femme s’est alors installée à Kiel dans une coloca-
tion, qui n’a toutefois pas duré longtemps. «J’ai donc dû  partir 
à la recherche d’un nouvel appartement», se rappelle Kim 
 Burmeister. Étant donné qu’elle devait de toute façon payer sa 
place d’amarrage, elle a décidé en mars 2019 de passer le 
 printemps et l’été sur son «Irmi». «Il était clair pour moi que je 
voulais à nouveau vivre sur la terre ferme au plus tard à 
 l’automne», dit-elle en riant. Elle avoue s’être sentie enfermée 
au début, «comme dans une boîte à chaussures». Bien qu’elle 
ait immédiatement installé un chauffage, le confort n’était pas 

encore au rendez-vous. «Je me suis demandé si j’avais 
 complètement perdu la tête», dit en riant l’énergique naviga-
trice. «J’ai beaucoup blasphémé, surtout lorsque je manquais 
d’espace.» Mais comme souvent, la vie n’était pas faite que de 
blanc ou de noir pour Kim Burmeister. Il y avait des bons jours 
et des mauvais jours. Au moment où elle s’est enfin sentie chez 
elle après six mois, l’automne était arrivé. «Soudain, tous mes 
mouvements collaient. Je ne me heurtais plus partout et – 
chose qui a également contribué à me détendre –, il n’y avait 
presque plus d’‹étrangers› au port. Juste ceux qui vivaient sur 
leurs bateaux». Elle a donc décidé de passer également l’hiver 
sur l’«Irmi». «Ce fut une période de rêve. Je ne m’attendais pas 
à ça au départ», raconte-t-elle avec enthousiasme. 

Enfin plus d’espace
En mars – peu avant la pandémie –, la pédagogue de forma-
tion a accepté un engagement de courte durée en Suisse. Elle 
s’est occupée des enfants d’une famille pendant les vacances 
de ski et a ainsi pu mettre un peu d’argent de côté. De l’argent 
qu’elle a investi à la fin de l’année dans un nouveau bateau. «Je 
me suis vite rendu compte que j’avais besoin d’un plus grand 
bateau, car que comptais vivre sur l’eau plus longtemps.» Kim 
a donc opté pour un Bavaria 300 d’occasion, une embarcation 
qui commençait un peu à prendre de l’âge, mais qu’elle a 
 restaurée pendant de longs jours et de longues semaines avec 
l’aide de personnes dont elle avait fait connaissance. «Enfin 
plus d’espace à bord», dit-elle en riant. Et un petit voilier avec 
lequel elle peut également entreprendre de plus longues 
 croisières – s’il n’y avait pas encore le problème du timing, car 
Kim travaille en effet comme monitrice de voile en été. «Il faut 
que je me réorganise un jour et que je trouve un travail en  hiver 
qui paie suffisamment afin que je puisse faire des croisières à 
la voile dans le nord pendant la saison chaude, lorsque c’est 
plus agréable.» 

Inspiration
Kim Burmeister prouve continuellement qu’elle ne se laisse pas 
abattre facilement: elle entend bien toujours suivre sa voie et 
poursuivre ses propres rêves. Sur son blog «Sturm oder Flaute», 
elle raconte ouvertement et honnêtement ses victoires et ses 
défaites, et espère ainsi inspirer d’autres personnes, en 
 particulier les femmes.

www.sturmoderflaute.de

01 Une touche finale s’impose: le premier et le deuxième bateau de Kim Burmeister  
ont tous deux nécessité une révision complète.

02 Le plaisir de naviguer à l’état pur!
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