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« Marins de nos vies » Ed. du Cerf, 2015 
Naviguer sur la mer, c’est voyager à travers la vie. Ni l’une ni l’autre ne 
sont un long fleuve tranquille. Écueils et tempêtes jalonnent notre 
existence. Sans cesse, il nous faut échapper aux courants, conjurer les 
naufrages et continuer à nous ouvrir un chemin. 
Ce livre inspiré nous appelle à lever l’ancre, à prendre le large, à affronter 
avec cœur, passion et raison l’inconnu, à vivre pleinement et intensément 
notre propre périple, à en faire une odyssée jusqu’au port retrouvé de 
l’amour, de la confiance et du bonheur. 
Puisant dans la Bible, la littérature, la psychanalyse et sa propre 
expérience, Christian Buchet, notre grand connaisseur des mers et des 
océans, nous invite ici à hisser la voile au vent de l’esprit. 
Un merveilleux guide de sagesse. 
 

 

« Cap sur l'avenir ! A contre courant, les raisons d'être optimistes », 
paru en 2014, souhaite partager sa vision optimiste d'un monde 

débordant d'opportunités et de promesses. 
La France est aujourd'hui la deuxième puissance maritime au monde 
depuis 1994. Les secteurs maritimes représentent 304 000 emplois et 

51 milliards de valeurs de production en comparaison au secteur 
aéronautique qui représente 170 000 personnes seulement. Le secteur 

maritime engendre plus d'emplois que l'industrie automobile. 
Christian Buchet  voit la mer comme étant le seul univers en 4 

dimensions. "Le cœur de la France, c'est la mer", cette mer qui unit 
tous les territoires de la nation française, qui permettra de lutter contre 
la faim et la pauvreté. 

Mesure-t-on que l’ouverture des routes maritimes du nord, liée à la 
fonte des glaces, va entraîner une nouvelle donne géopolitique 

favorable à l’Occident ? Que les innovations technologiques s’enchaînent à un rythme sans 
précédent, de la peinture solaire à l’énergie thermique des mers capable de répondre aux 
multiples besoins des régions chaudes, dont la production d’eau douce ? Des découvertes 

susceptibles de transformer en profondeur notre civilisation. 
Non, nous ne sommes pas dans « un monde fini » mais dans un monde débordant 

d’opportunités et de promesses. C’est cette vision optimiste, confiante, fondée sur vingt-cinq 
années de recherches en Histoire et d’études prospectives, que Christian Buchet souhaite 
partager. 

http://oceanides-association.org/

