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Béliqneux
Question* à...

Vincent Jaccard :
"Écrire autrement. "
"Nous avons une maison à
Etirai. Difficile d'y croire de
trouver le sommeil tellement
cela paraît lointain et improbable. Trop de l'autre côté du
Mont Blanc, trop de ruines, trop
de notaires, trop de travaux..."
Les premiers mots de Pet/tes
aventures de l'autre côté du
Mont Blanc happent le lecteur,
le transportent dans une bulle
loin de tout. Vincent Jaccard
livre son histoire, son enfance
en douceur en émotion.
Jaccard, ce premier
V incent
roman est une belle aventure familiale. Pourquoi la faire
partager ?
Mon grand-père adorait la vallee d'Aostc. C'était le refuge familial. Béligneux l'a accueilli
plus de 60 ans. Mes parents, natifs de Béligneux, ont poursuivi
la tradition. Pendant près de 20
ans nous avons restauré le chalet du grand-père. Une aventure
familiale pleine dc surprises, dc
découvertes, j'ai doucement
mûri l'idée d'écrire nos petites
aventures afin de gai dei piésente la mémoire de mon grandpère.
Aviez-vous déjà rédigé un
roman?
Non, pas du tout. Je suis un passionné de photos. Il y a 5 ans j'ai
sorti un ouvrage exclusivement
dc photos sur la vallee d'Aostc.
C'est aussi une façon de dire
qu'il n'y a pas besoin de partir
aux antipodes pour découvrir
des paysages splendides et vivre
autie chose.
Petites aventures de l'autre côté
du Mont Blanc est un roman,
une biographie ?
Un peu tout ça. J'ai mis deux
ans pour mettre en forme mes
pensées, mes écrits. Il est IOU %
avito biographique. Vous pouvez vous évadei sul le lécit d'un
jour de pêche, partager les
temps forts d'une randonnée,
imaginer les odeurs d'une recette de cuisine. C'est une pause
d'évasion, de partage, une réelle
aventure
humaine.
Votre métier de pédiatre ne
vous destinait pas à cette réalisation. Comment est né ce
projet ?
Je viens me ressourcer les weekends à Béligneux. Je retrouve
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Vincent Jaccard est venu présenter
son ouvrage à Béligneux

mes racines, mon enfance. Nos
discussions familiales sont toujours très enrichissantes. Nous
évoquons souvent ce coin de
Vallée. Comme je vous le citais,
refaire vivre ces moments familiaux était aussi rendre hommage à cet homme, qui nous a
donné les vraies valeurs de la
vie. Mon père a été très présent
et m'a pousse à écrite.
Aujourd'hui ll est fier de ce livre
et me pousse à le présenter, à le
partager.
Béligneux Histoire et culture
vous a invité à présenter votre
livre, c'est un premier pas.
L'avenir va-t-il vous faire replonger devant vos feuilles
blanches ? Un futur ouvrage
est-il prévu ?
Le virus de l'écriture m'a beaucoup plu. La maison d'édition
m'a fait une confiance absolue.
Pourquoi pas m'évadei veis
d'autres aventuies .. maîs laissons grandir ce premier ouvrage. C'est pour moi un beau parcours. Je vais le savourer avec
ma famille. Mon vœu le plus
cher est que mes futurs lecteuis
prennent un bol d'oxygène.
Qu'ils redécouvrent les valeurs
dc petits riens, Ic partage, la famille, la joie dc vivre.
Eécrire mes aventures m'a fait
découvrir qu'en parcourant
cette montagne avec tous ceux
que j'aime, j'ai ramené les plus
beaux souvenirs de ma vie.H
H.T.
Renseignements : Guérin édition Paulsen, livre en vente
dans les librairies Décitre de la
région et dans la librairie
Raconte moi la terre à Lyon.
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