Dans ce récit à deux voix, Jade raconte
qu’elle a beaucoup pleuré. Elle a eu peur
aussi, très peur, sur ce bateau ultra-rapide
et dénué de tout confort. « Quand il a dû se retirer de son deuxième Vendée Globe,
au large de la Nouvelle-Zélande, mon père, le navigateur
Sébastien Destremau, a décidé de venir nous voir en Australie,
mon frère jumeau et moi, pour fêter nos 18 ans. Trois ans
qu’on ne l’avait pas vu. Quelques jours plus tôt, au téléphone,
je l’ai mis au défi :

Elle nous parle surtout de ces jours
suspendus, où, avec son père, ils ont en n
— Papa, est-ce que je peux ramener le bateau avec toi à
appris à se connaître.
Toulon ?
— Tu es tombée sur la tête ?
— Pas du tout. J’ai très envie de le faire.

Résultat : 68 jours au milieu des océans, seule avec mon
père ! »

UNE VAGUE DE TENDRESSE,
DE
Dans ce récit à deux voix,
Jade, qui déteste la voile, raconte
qu’elle a beaucoup pleuré. Elle a eu peur aussi, très peur, sur
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ce bateau ultra-rapide et dénué de tout confort. Elle nous
parle surtout de ces jours suspendus, où, avec son père, ils ont
RETROUVÉE
enfin appris à se connaître. Aujourd’hui, ils aimeraient que

parents et enfants sachent qu’il suffit parfois d’un moment
privilégié, hors des habitudes – et pas nécessairement deux
mois en mer… – pour créer des liens plus forts que jamais.

“Je ne me suis jamais intéressée à la
voile et pourtant je viens de passer 68
jours seule au milieu des océans avec
papa, cet aventurier du Vendée Globe”

UNE VAGUE DE TENDRESSE, DE DRÔLERIE
ET DE COMPLICITÉ RETROUVÉE
Sébastien Destremau, 58 ans, a participé à deux Vendée Globe qu’il a
racontés dans Seul au monde et Retour en enfer aux éditions XO. Ci-dessous,
avec sa fille Jade, 18 ans, lors de la traversée de Perth à Toulon.
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”Aujourd’hui, j’aimerais que parents et
enfants sachent qu’il su t parfois
parfois d’un moment privilégié, hors
des habitudes pour créer des liens plus
forts que jamais.”
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Comme des millions d’autres jeunes, Jade vient de terminer ses études et ne sait pas trop ce qu'elle veut faire du reste
de sa vie. Sur un coup de tête, elle entreprend un immense dé avec son père.
La Route de Jade est le récit d’un périple de 18 000 kilomètres entre l’Australie et la France.
Un parcours long et périlleux dans les océans les plus dangereux de la planète.
Un moment unique de complicité père lle.

… Nous passons à quelques mètres du bout de la jetée, où Marshal arrive
juste à temps pour lancer un dernier au revoir à sa sœur jumelle. J’assiste
à leurs derniers regards, leurs derniers mots, leurs derniers adieux, leurs
derniers « I love you ! » criés pour couvrir le vacarme du Fremantle
Doctor, ce vent puissant qui souf e dans la baie aujourd’hui
Je ne me rends pas bien compte que pour ma lle ce départ est un grand
choc, à tous points de vue. En quelques minutes, elle passe de la tristesse à
la terreur.

“Quand Jade m’a demandé si e e
pouvait ramener le bateau avec moi, je
n’ai pas hésité une seconde: Oui Jade
bien sûr que tu peux mais as tu la
moindre idée de l’énormité de ce que
cela représente?
- Non papa. Je veux juste être avec toi.

— Tu véri es que tu es toujours en vie ?

”Je veux terminer ce que j’ai commencé et j’en tirerais
ensuite les conclusions.”

… Jade et moi partons avec cet homme, qui nous dépose peu après devant
chez moi. Nous avons un peu discuté pendant le trajet – qui est très court
–, et ce n’est qu’au moment de descendre de sa voiture que je pense à lui
demander :
— Mais au fait, t’es qui, toi

 


 


 


Il se tourne vers moi et me répond :
— Moi, je ne suis personne. Absolument personne.
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”Du coin de l’œil, j’aperçois Marshal qui tient le phare à
deux mains, sans doute pour ne pas s’effondrer.”

… J’étais terrorisée, et de savoir papa dehors, sur le pont, dans ces
conditions épouvantables, j’avais encore plus peur. Une nouvelle fois, je
me suis sentie coupable de ne pas pouvoir l’aider. Du coup j’ai essayé de
tenir tous les objets qui pouvaient s’envoler dans le bateau, histoire de me
sentir utile. À un moment, j’ai pris mon pouls pour voir à quelle vitesse
battait mon cœur. Papa m’a vue et il m’a demandé :

Sébastien Destremau, 58 ans, a participé à
deux Vendée Globe qu’il a racontés dans
Seul au monde et Retour en enfer aux
éditions XO.

fi

…


La Route de Jade

”Le 1 mars 2022, à 3 h 17, nous accostons à Toulon.
Après 68 jours de mer, c’est la n de la Route de Jade.”

