
"Depuis17ans,jejDommandelep
du inonde"
BenoîtDonne,commandantduClubMed2

À55 ans,cet amoureuxde lamer necompte
plussestours du monde.À la tête du plus
grandvoilierdecroisièrede laplanète,
un fameuxcinq-mâts, il a fait lesplus belles
rencontresde savie.

«

Monmétier,
c'est toute
unehistoire

Ce bateau, c'est ma
vie. Vousn'imaginez
pas à quel point j'y
suis attaché. J'y
suis arrivé comme

second, ilya vingt-deux ans, avantde
grimper les échelons et d'en prendre
le commandement, il y a dix-sept
ans. C'est une immense fierté pour
moi d'être à la tête de ce majestueux
cinq-mâts decroisièreblanc. Long de
187mètres, c'est le plus grand voilier
du monde. Avec ses sept immenses
voilesblanches de près de 70mètres
de haut et ses 9000 tonnes, il pèse
autant que la tour Eiffel! Un sacré
navire qui ne passe pas inaperçu !
À bord, je suis une star : à chaque

fois, les passagers réclament la tradi
tionnelle photo aucôté du comman
dant. C'est amusant, mais pour moi
la mer, c'est d'abord une vocation.
Le déclic remonte à l'adolescence.
Alorsquej'étaisen vacancesau Havre
avec ma famille, j'ai eu la chance de
visiter lemythique paquebot France.

Fasciné,j'ai compris cejour-làqueje
feraisdel'océanmonmétier.Pourtant,
né en région parisienne de parents
militaires, rien ne me prédestinait à
embrasser des études demarine mar
chande. Sauf peut-être mes origines
bretonnes et normandes. .. Toujours
est-il que j'ai passé dix ans sur un
cargo avant de rejoindre le bateau
du Club Med. Inutile de préciser que
ce n'était pas le même confort !

Extraordinaire
Aujourd'hui, sur le ClubMed2, j'ai

210personnes sousmes ordres, dont
45marins. Aveccebateau, j'aisillonné
leglobe.D'ailleurs,je seraisbien inca
pable dedirecombiende foisj'ai faitle
tour dumonde! Chaque matin, je me
réveilledansun endroitdifférent:c'est
une chance inouïe.Un jour je suis en
Italie, àPortofino, le lendemaindans
lesîlesgrecques. Quelques semaines
plus tard, je filedans les fjords norvé
giens, puisenmer Baltique,ducôtéde
Riga, Saint-Pétersbourgou Helsinki.

En dix-sept ans,
il a transporté près
de 180000 passagers,
dont Carlos qui avait fêté
ses 50 ans à bord, lors
d'une soirée mémorable,
mais aussi celle qui allait
devenir son épouse.
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lusgrandvoilier
. ;etrouveztoutes
vos histoiressur :

www.francedimanche.fr
Plus de 500 récits
sont déjà en ligne!

Enfin, quand vient l'hiver, je mets le
cap sur les Caraïbes. Cette année, ce
seront leseaux tièdes et turquoise de
Cuba et des îles Grenadines. Avouez
quec'est quand même plussympa que
detravailler enfermédans une tour de
la Défense!Lavue depuismon bureau
est extraordinaire. Je m'en inspire
d'ailleurspour m'adonner àmon autre
passion, l'aquarelle. Le moment que
je préfère? Très tôt le matin, lorsque
tous les passagers dorment encore et
que je me promène sur le pont :c'est
calme, on entend juste le clapotis de
l'eau et la lumière est fantastique !J'ai
d'ailleurs de merveilleuxsouvenirsen
Méditerranée et dans le Pacifique,au
pied des impressionnants glaciers de
Patagonie notamment. Quand je suis
dans cegenre d'endroits, j'ai encorele
sentiment d'être un pionnier.

Amour
Cequi me plaîtaussidans cemétier,

c'estla perspectivede pouvoirrencon-
trer des gens d'horizons différents.
Et du monde, j'en vois ! En dix-sept
ans, j'ai eu à bord près de 3000GO
[animateurs, ndlr] du Club Med,
près de 180000personnes, dont des
hommes politiques comme Claude
Evin ou Jean-François Lamour et
des célébrités, tels Julien Courbet,
Thierry Roland ou Carlos qui, je me
souviens, avait l'habitude de raconter
jusqu'à tard le soir ses histoires au
coin dubar, avecun talent inimitable.

Il a même fêté ses50ans à bord :une
soirée mémorable !

Quelles que soient la saison et la
destination, chaque croisière est
pour moi une nouvelle aventure.
L'occasionde nouer debelles amitiés.
J'ai rencontré 900X)demes amissur le
bateau et je retrouve avec plaisir de
nombreux habitués. À la différence
des paquebots-usines qui charrient
jusqu'à 5000clients,onn'accueilleque
350hôtes. Du coup onse croise,on se
parle. .. C'est bien plus convivial !On
n'imagine pas le nombre d'histoires
d'amour qui sont nées sur ce bateau.
Beaucoup de GO et de membres du
personnel y ont trouvé leur moitié.
Mais aussi de nombreux passagers.
À tout âge!Il ya quelque temps, par
exemple, deux veufs de 85 ans ont
retrouvé l'amour lors d'une de nos
traversées transatlantiques. Ils sont
revenus l'année d'après, mariés. C'est
fabuleux. J'ai aussi fait la connais
sance d'un jeune couple en lune de
miel, qui avait eu le coup de foudre
sur lebateau des années plus tôt alors
qu'ils étaient ados, en vacances avec
leurs parents. Pour tout vousdire, j'ai
moi-même connu ma femme sur le
ClubMed 2, alors qu'elle était simple
croisiériste. Elle vient régulièrement
me rejoindre à bord quand je navigue.
Cela permet de préserver notre vie de
famille et je pense que pour elle, ce
n'est pas trop désagréable. .. » m
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