
Vacances 
de star sur 
un bateau

S’offrir un traitement VIP à bord d’un luxueux 
catamaran privé naviguant sur la mer 

des Caraïbes? C’est désormais possible 
et sans y laisser sa chemise! Notre journaliste 
a testé pour vous (et un peu pour elle aussi). 

texte Violaine Charest-sigouin
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1. Des pélicans nous indiquent que les eaux de Little Bay, 
à Anguilla, regorgent de poissons et sont donc parfaites pour 
le snorkeling. 2. et 3. Qu’on y mange, qu’on y lise ou qu’on 
y boive un verre au coucher du soleil, le pont est pensé comme 
un lieu de relaxation absolue. 4. Le Jim Jams a le vent dans 
les voiles! 5. Au large d’Anguilla... 6. L’avantage des croisières 
en catamaran de TradeWinds? Pouvoir changer d’itinéraire selon 
nos envies... ou les aléas de la météo.

1

Il est 18 h. Je sirote une coupe de champagne à bord d’un 
luxueux catamaran. Évidemment, je suis légèrement plus vêtue 
que Rihanna lorsqu’elle a été aperçue sur le yacht de P. Diddy 
voguant au large des Antilles. Mais de toute façon, il y a peu de 

chance pour qu’à la marina de Fort Louis où nous avons accosté, à 
Saint-Martin, se cache un paparazzi prêt à braquer son objectif sur moi! 
N’empêche, tout comme la chanteuse barbadienne, Kendall Jenner, 
Leonardo DiCaprio et consorts, je vais passer les prochains jours  
à flotter sur les eaux turquoise de Saint-Barthélemy, ou Saint-Barth 
comme les habitués aiment appeler cette île antillaise très people.

Au moment de larguer les amarres, le capitaine Andre lance son tra-
ditionnel (et retentissant!) signal de départ: «On est chanceeeuuux!» 
Je ne pourrais être plus d’accord avec lui. Jim Jams, le catamaran sur 
lequel j’ai élu domicile pour la semaine, vaut la modeste somme  
de 1,2 million de dollars américains, et la location hebdomadaire 
de ce genre de yacht frôle facilement les 50 000 $. Pour 1/10e de 
ce prix, on peut désormais vivre cette belle expérience grâce 
à TradeWinds (trade-winds.com), qui offre la possibilité de louer 
uniquement une cabine sur ses bateaux sillonnant les mers des 
Caraïbes, de la Méditerranée et du Pacifique. À cent mille lieues 
des séances de magasinage portuaires en compagnie d’une foule 
d’autres passagers, cette sorte de luxueuse croisière tout-inclus 
donne la liberté de changer d’itinéraire selon nos envies du mo-
ment, que ce soit pour faire du snorkeling, de la plongée, du kayak 
ou de la pêche en haute mer, explorer une plage déserte, partir  
en randonnée sur une île ou simplement paresser à l’ombre de la 
grand-voile. 
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J’avale une dernière gorgée de champagne alors que nous jetons l’ancre pour 
la nuit dans la baie de Marigot, au large de Saint-Martin. Autour de nous, 
les mâts des bateaux provenant de toutes les régions du globe se balancent 
doucement au gré du vent. Il est déjà l’heure de passer à table dans la salle 
à manger, aménagée à l’arrière du bateau. C’est là que je fais plus ample 
connaissance avec les autres passagers à bord pour cette croisière intime: Loren, 
Peter, Britney et Barbara. Micky, seconde capitaine et véritable cordon-bleu, 
nous explique que les menus qui nous seront servis au cours des prochains 
jours sont fixes, mais qu’elle peut s’adapter à nos goûts et accepte même les 
demandes spéciales. Ce soir, nous aurons droit à un gaspacho en entrée, 
du mahi-mahi en plat de résistance et une décadente pavlova en dessert. 

Après avoir fait le service, Andre et elle se joignent à nous pour ce festin 
digne d’un grand restaurant. Bien assez vite, nous les bombardons de questions 
sur leur vie de marins. Né en Afrique du Sud, le capitaine de 32 ans a étudié en 
finances avant de tout laisser tomber pour prendre la mer. Quant à la blonde 
Micky, une Allemande de 27 ans, elle a enseigné la plongée en Thaïlande, dans 
les Maldives et au Mexique, avant de suivre elle aussi sa formation de Yacht-
master. Ils nous racontent entre autres comment, à peine deux semaines plus 
tôt, alors qu’ils traversaient l’océan Atlantique, ils se sont retrouvés encerclés 
d’une vingtaine de dauphins!

L’ambiance est conviviale, si bien que j’ai l’impression d’être en visite 
chez des amis qui traitent leurs invités aux petits oignons et refusent caté-
goriquement qu’on les aide à desservir la table (traitement VIP oblige). 
La conversation est toutefois interrompue par de grosses gouttes de pluie 
qui s’invitent à l’improviste, nous forçant à regagner nos cabines. À défaut 
d’être aussi spacieuses qu’une chambre d’hôtel, celles-ci sont certainement 
aussi confortables avec leur grand lit, leur douche et toilette privées. Une fois 
sous les draps satinés, je vis une expérience vraiment nouvelle: celle de m’en-
dormir paisiblement bercée par les vagues, au son d’un orage tropical. \
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LES VÉRItABLES StARS
Au réveil, la pluie a cessé, mais les vents sont toujours aussi forts. Après 
un copieux déjeuner (frittata, fromages, charcuteries et avalanche 
de fruits), le capitaine étale sur la table une carte où l’on peut voir Saint-
Martin, en sandwich entre Saint-Barthélémy, au sud, et Anguilla, au nord, 
et nous propose de modifier notre itinéraire afin de profiter de la puissance 
de l’alizé pour naviguer au large de cette deuxième île. Comme le fait 
remarquer Loren, ce changement de plan n’altère en rien notre théma-
tique «star d’un soir». «Les célébrités vont à Saint-Barth pour être vues et 
à Anguilla pour passer sous le radar», m’apprend Andre, ajoutant qu’on 
peut y croiser Janet Jackson ou Ellen DeGeneres à l’épicerie. 

On met donc le cap sur cette île britannique, et j’ai tout le loisir d’observer 
notre capitaine qui, tel un acrobate, grimpe tout en haut du mât, tirant, 
enroulant, nouant les cordages, jusqu’à ce que les immenses voiles se dé-
ploient. «Nous allons à 20 nœuds, soit presque 40 km/h», lance Micky, qui 
tient la barre. Bientôt, les majestueuses montagnes de Saint-Martin dispa-
raissent à l’horizon, faisant place à une bande de terre allongée qui évoque 
le poisson à la peau visqueuse ayant valu son nom à Anguilla. 

À l’heure du lunch, nous jetons l’ancre dans la baie de Meads, face à une 
plage immaculée où s’alignent de somptueuses villas. «Une tortue!» s’ex-
clame soudainement Micky. Où, où? Je me précipite sur le pont, plus exci-
tée par la perspective de voir l’une de ces créatures marines que de rencon-
trer Ellen ou Janet! Mais, pas de chance, elle a déjà disparu dans les eaux 
cristallines. Avant de reprendre la mer, nous profitons des chauds rayons 
du soleil pour faire trempette. Puis, alors que nous longeons le littoral, 
le ciel se couvre de nouveau et nous offre une ou deux averses. Si bien que, 
lorsque nous arrivons à Crocus Bay, notre destination pour la nuit, nous 
sommes accueillis par un magnifique arc-en-ciel. C’est précisément à cet 
instant que Micky — qui décidément a l’œil — repère à nouveau une tortue. 
Avec la détermination d’une groupie en quête d’un autographe, j’enfile un 
masque et des palmes afin d’aller à la rencontre de cette farouche diva. 

Une fois sous l’eau, je n’aperçois toutefois que des poissons défilant pares-
seusement devant moi et la coque d’un bateau renversé, pris dans le sable. 
Je nage jusqu’à la rive où s’étend une plage déserte, protégée par une impo-
sante falaise couleur ocre. Là, j’observe un instant la mer qui, sous les rayons 
du soleil couchant, prend d’irréelles teintes ambrées. Un spectacle d’une 

grande beauté qui n’a d’égal que 
le ciel étoilé que je contemple lon-
guement, une fois la nuit tombée, 
allongée sous la bôme de notre 
catamaran.
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IncognIto
Le lendemain, lorsque je me tire du lit, le bateau est déjà en mouve-
ment. À voir les pélicans qui planent au-dessus des falaises de Little 
Bay, puis qui s’élancent vers la mer pour attraper leur déjeuner au vol, 
je devine qu’il s’agit d’un bon emplacement pour le snorkeling. Et, bien 
assez vite, je me retrouve au beau milieu de ce joli festin: une centaine 
de poissons nagent en cadence à mes côtés comme autant de paillettes 
argentées. En parfaite guide, Micky me montre tour à tour un poisson-
coffre, une aiguille crocodile, une impressionnante raie, un diodon — 
qui se transforme en «hérisson des mers» lorsqu’il est effrayé —, de 
même que notre repas pour ce midi: des homards! Soudain, Britney 
tapote sur mon épaule et pointe du doigt une tortue, puis une autre, 
qui flottent doucement devant nous... Enfin, les voilà!

«C’est incroyable», murmure Loren, lorsque nous avons regagné le 
bateau. Pourtant, nous ne faisons rien d’exceptionnel, sinon regarder 
l’horizon, tandis que nous fendons les vagues à vive allure, laissant  
le vent fouetter nos cheveux. Nous avons demandé au capitaine de 
contourner l’île pour nous rendre à un endroit bien précis. Après avoir 
atteint une baie portant judicieusement le nom de Rendez-vous, nous mon-
tons à bord d’un bateau pneumatique et prenons la direction de la plage. 
Tout juste à côté d’un luxueux hôtel, je remarque un drapeau de pirate 
flottant au-dessus d’une baraque en bois. C’est Dune Preserve, le repaire 
de Bankie Banx. Coup de chance: le chanteur reggae, considéré comme 
le Bob Dylan d’Anguilla, est là pour nous accueillir dans son bar, un 
improbable croisement entre un cabinet de curiosités et le campement 
de Robinson Crusoé. Notre programme pour la soirée est d’assister  
à la rencontre manquée entre le soleil et la lune en sirotant de délicieux 
punchs au rhum. Le farniente à l’état pur. Le bonheur.

Tout bonne chose a une fin, hélas. Le dernier jour, alors que nous mettons 
le cap vers Saint-Martin, un arc-en-ciel se dessine à nouveau au-dessus 
d’Anguilla. Avant de regagner la marina, nous décidons de faire une der-
nière escale près de Grand-Case, où se trouve le Rocher Créole, un popu-
laire site de plongée. Nous ne sommes toutefois pas les seuls à avoir eu cette 
idée: plusieurs bateaux chargés de touristes y sont amarrés, si bien que je 
compte davantage de palmes que de poissons dans les profondeurs sous-
marines. Aucun doute: naviguer le long de petites criques désertes comme 
nous l’avons fait au cours des derniers jours est un véritable luxe. Et devinez 
ce que je vois apparaître au-dessus de ma tête en mettant les pieds sur le 
quai de Fort Louis? Eh oui, un dernier arc-en-ciel. J’en ai de la chance!  C

1. Rihanna est une adepte des vacances 
en mer. On la comprend mieux maintenant... 
2. Rencontre typique lors d’une sortie de 
snorkeling. 3. À l’intérieur, le salon commun est 
spacieux et confortable. 4. Le capitaine Andre 
a l’habitude de grimper au sommet du mât de 
son bateau, et ça se voit! 5. Le bar Dune Preserve 
appartient au chanteur Bankie Banx, considéré 
comme le Bob Dylan d’Anguilla. 6. On s’habitue 
vite à plonger directement du pont de ce luxueux 
hôtel flottant...
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