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Pierre Buisset Noel en Mer
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Afin de nous faire un peu rêver, un marin se lance dans l'écriture ... "Trente-neuf 
longues années (dont vingt-deux de commandement sous des pvavillons divers et 
peu recommandables) passées à bourlinguer dans la Marine Marchande, ça 
n'arrange pas son homme..." Voici ce que pense de lui-même le commandant 
BUISSET. Ajoutez à cela un reste d'éducation toute britannique, et le voici qui jette 
sur son ancien métier un regard parfois féroce mais toujours plein d'humour. 
Passionné de voile, éternel amoureux, rêveur, il croit au merveilleux et nous fait 
partager sa passion pour la mer, sa vraie maîtresse.
"J'ai voulu sortir des sentiers battus, nous dit l'auteur de "Noël en mer". Pas question 
de décrire les classiques "courses en solitaires" et autres "tours du monde en 
passant par les quarantièmes rugissants", où des gens qui se disent des marins 
traversent les Océans sur des voiliers de cauchemar, entourés d'ordinateurs et 
d'électronique.
Naturellement la mer et les bateaux sont omniprésents dans ce livre. Mais "Noël en 
mer", ce sont aussi de très belles histoires d'amour, beaucoup d'humour et des 
héros qui, tel l'auteur, ne se prennent pas du tout au sérieux." Rien de 
conventionnel, ne serait-ce qu'à en juger par l'aventure de cette nonnette et de ce 
mannequin de haute couture qui tomberont éperdument amoureuses l'une de l'autre 
alors qu'elles sont entraînées dans une fuite dramatique à bord du "pousseur" de 
captène Matanga, sur un fleuve d'Afrique centrale.
Pour les rêveurs toute catégorie, nous trouvons "Lady Seraphina", une goélette qui 
refusait de mourir et dont le coeur de bois a été enchanté par le grand amour de ses 
premiers propriétaires. Elle fera le bonheur de la petite famille du capitaine 
Carpentier...
En résumé, "Noël en mer", ce sont douze nouvelles pour ceux qui aiment les 
histoires d'amour, l'aventure et l'eau salée.


