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Air-Defense.net - Section actualité - Prix Marine Bravo Zulu: le
palmarès 2019 annoncé

Le prix Marine Bravo Zulu 2019, catégorie Livres, a été attribué à Olivier
Remaud pour son livre paru aux éditions Paulsen: Errances, qui raconte la recherche d'un passage vers
le nord avec Vitus Béring. Ce marin danois né en 1681 s'est mis au service du Tsar. Ce livre relate ses
expéditions démesurées, jusqu'à sa mort dans les Aléoutiennes, la côte de l'Alaska ayant enfin été atteinte
et sa mission remplie.
Dans la catégorie Beau Livre, c'est le livre L'Etoile au soleil de minuit, paru aux éditions Ouest-France qui a
été primé. L'auteure, Anne smith, est peintre de la marine et elle décrit son embarquement à bord de l'Etoile,
goélette à hunier de la Marine Nationale. Au vent des Féroé - une main pour le bateau et une pour ses
pinceaux - elle assure son quart, déploie tout son talent et envoie ses couleurs.
Une mention spéciale toujours dans la catégorie beau Livre pour Partir autour du monde, dans le sillage de
Magellan avec Sybille et Olivier Le Carrer. Ce livre ciselé, rythmé de fines aquarelles, guide avec bonheur
sur les routes mythiques de ces navigations.
Enfin, dans la catégorie BD, c'est le cinquième tome (L'été de la Saint-Martin) de la saga de la navigation en
Loire (Le grand fleuve) qui a été primé. Serge, Aillery et Jean-Luc Hiettre font partager les heurs et malheurs
de Jean Tambour, ci-devant matelot de l'Empire, aux prises avec malfrats, embâcle de glaces et bateaux à
vapeur concurrents.
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Les prix seront remis aux lauréats le 23 novembre prochain, à 13h, à l'Ecole Militaire, par le Délegué aux
Réserves de la Marine, à l'occasion de la réunion des Présidents de section de l'ACORAM.
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