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Vincent Jaccard, "Accoudé au comptoir... des Alpes"

Chamonix-Mont-Blanc
Emilie TALON
Chamonix-Mont-Blanc
Vincent Jaccard, "Accoudé au comptoir... des Alpes"
"Dans ces Alpes-là, quand on pousse la porte du bistrot, on
ne retrouve pas le parfum de gauloise à l'anis étoile comme
chez nous. Ça sent le café d'abord, fort, ristretto, et le vin
cuit, et puis le sucre, sur les dolce..."
Voilà le début de la nouvelle de Vincent Jaccard, "Accoudé
au comptoir. . des Alpes" : un texte primé au salon du livre
de montagne de Passy cette année, et un nouveau détour
par son bien-aimé Val d'Aoste pour l'auteur de "Petites
aventures de l'autre côté du mont Blanc", paru aux éditions
Paulsen.

parler avec les mains, ça ne les empêche pas de hurler.
Et avec tous les Amoroso qui se relaient à la radio, on ne
s'entend pas . "
Aujourd'hui, vous avez de nouveaux projets?
Oui, toujours des formes courtes que je préfère à l'écriture
et à la lecture, je viens de découvrir l'extraordinaire Erri de
Luca... Je pense réaliser quelque chose d'assez hétéroclite,
avec poèmes, nouvelles, dictons... toujours inspirés par la
montagne et cette montée en altitude, synonyme de bienêtre.

0_b5oJ03imZl9dMcO7xNXps-fgQ0JtFSvTHdHcR5qfSkhyc4PWYCvJX4JS-jriqNuYjhi

Vincent Jaccard, quelles sont ces "petites aventures..."?
Ce sont des souvenirs, nés d'un retour aux origines : le Val
d'Aoste de mon grand-père où je redécouvre la montagne,
la douce montagne, à la pêche plutôt que sur un glacier...
Votre nouvelle primée à Passy n'appartient pas à ce
recueil?
Non, pour le concours, il fallait un texte inédit. Or, il
me restait quèlques petites aventures écrites mais non
publiées, afin de ne pas altérer l'harmonie du recueil plutôt
poétique. "Accoudé au comptoir..." est un récit un peu plus
"alcoolisé" ! J'y relate des conversations typiques d'un bar
de village de montagne, pour le meilleur et pour le pire...
Le Val d'Aoste y paraît résolument différent de notre côté
dumont Blanc...
Oui, il y a de réelles différences. Dans un bar, ça se traduit
par les odeurs, le niveau sonore . Ça m'a étonné et je l'ai
écrit : "Ici, impossible de se faire une belote. Ils ont beau
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