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Livre à Metz : le prix Marianne
attribué à Alexis Jenni
La Chambre des notaires de la Moselle a attribué, jeudi, le prix Marianne à l’écrivain
Alexis Jenni pour J’aurais pu devenir millionnaire et j’ai choisi d’être vagabond. Une
biographie littéraire consacrée à John Muir (1838-1914), un pionnier de l’écologie.
Gaël CALVEZ
M e Catherine Bonichot l’affirme
d’emblée « :Nous avons été
séduits par l’histoire de cet
homme. » Par sept voix sur neuf, la
Chambre des notaires de la Moselle
a attribué jeudi 18 mars son prix
Marianne à Alexis Jenni pour
J’aurais pu devenir millionnaire et
j’ai choisi d’être vagabond (éd.
Paulsen). Une biographie littéraire
consacrée à John Muir (1838-1914),
véritable mythe aux États-Unis.
Marcheur invétéré, grand botaniste,
il est, notamment, le créateur du
parc national du Yosémite dans la
Sierra Nevada. «
C’est
un livre très
bien écrit », insiste la notaire
messine qui rappelle que le prix
Marianne ne récompense jamais des
romans, apanage du prix Marguerite
Puhl-Demange au sein du festival Le
Livre à Metz-Littérature &
Journalisme, mais « des
biographies, des ouvrages
historiques, des essais ».
Du 18 au 20 juin
Cette année, douze livres étaient en
compétition dont Le Nouveau
Western de Marc Fernandez, arrivé
en seconde position avec un récit à
VTT sur la route du Cid en Espagne.
« Ce prix est né il y a vingt-deux
ans pour faire connaître les notaires
autrement », poursuit M e Catherine

Bonichot, précisant que l’ouvrage
lauréat est envoyé à tous les notaires
en exercice en Moselle et aux
stagiaires, soit près de 300
personnes. Prévenu pour son prix,
Alexis Jenni, Prix Goncourt 2011, a
d’ores et déjà confirmé sa présence
au festival du 18 au 20 juin.
F rançois Garde, lauréat 2020 avec
Roi par effraction (éd. Gallimard)
sera lui aussi présent ; la crise
sanitaire ayant empêché l’an dernier
la tenue du festival.

Prix Goncourt 2011 avec L’Art français
de la guerre, Alexis Jenni est le lauréat
2021 du prix Marianne de la Chambre
des notaires de la Moselle. Photo
DR/Antonin JENNI
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