Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins
Saint Gilles Croix de Vie, le 11 juin 2021

Prix Littéraires 2021
Communiqué de Presse
Le Jury des prix littéraires s’est réuni le 11 Juin à la maison des Ecrivains de la Mer à Saint
Gilles Croix de Vie, pour la 16ème année consécutive.
28 ouvrages étaient en compétition.
Après plusieurs tours de scrutin le prix « Ecume de Mer » a été attribué à « Partir 66° Nord »
de Sandrine PIERREFEU, éditions Glénat.
Sandrine nous entraîne, dans une écriture fluide et riche, vers des paysages glacés où les
autochtones ne sont pas de grands bavards et où un regard, une expression du visage ou du
corps en disent plus long que de grands discours.
A travers un récit sans emphase on découvre un aspect peu connu des croisières sur voilier
dans des zones pratiquement vierges.
On prend du plaisir à ce voyage, bien guidés par une auteure de qualité.
Le prix « Commandant Jean-Loreau » a été attribué à « A bord des frégates » de Jean-Yves
DELITTE et Jean-Benoît HERON, éditions Glénat. Un ouvrage de référence, une véritable
encyclopédie des frégates. On y découvre l’origine, l’évolution et le déclin de ces
magnifiques navires, avec de beaux dessins qui font rêver et des textes de qualité en
harmonie avec les illustrations.
Le jury a également :
- Attribué une mention spéciale à « Tous les marins sont des chanteurs » de Gérard
Mordillat, François Morel et Antoine Sahler, éditions Calmann Lévy.
- Remarqué « Ile-de-France, Normandie, France » de E. Lescaudron et B. Rossetti,
Geste Editions, pour son caractère documentaire et mémoriel.
- Apprécié le conte moderne « Le naufragé » de François Colcanap, éditions
Slatkine et Cie,
- Apprécié « Découvrir le monde, Brest port d’explorateur » qui rappelle
l’importance de cette grande place maritime.
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