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Pascal se remémore la première moitié du XXe siècle telle qu’il l’a connue à tra-
vers les récits de ses parents, de ses grands-parents et à travers ses expériences 
d’enfant. Il se souvient de nombreuses situations, parfois touchantes, souvent 
éprouvantes, qui ont marqué l’histoire de la famille. Une grande famille pay-
sanne vivant près de la frontière allemande, au gré des invasions, des évacua-
tions, des exodes, des démolitions et reconstructions consécutives pendant 
toute cette période…
Son propre petit-fils, surpris par l’évolution rapide du monde, lui demande de lui 
parler de ce qu’étaient ces temps désormais révolus…
Grand-père et petit-fils vibrent ensemble à l’évocation de ce demi-siècle stigma-
tisé par deux guerres. Les évènements, les épreuves, les progrès techniques, les 
générations se succèdent, les nuages passent… L’espoir, le courage, la confiance 
résistent, les hommes se renouvellent, les valeurs demeurent, le soleil veille…
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RÉSUMÉ



Les nuages passent, le soleil veille…

Pascal JACQUOT

Pascal Jacquot a hérité, par sa famille, d’un grand amour 
pour sa terre natale, la Lorraine, mais il a aussi connu les 
souffrances que les siens ont dû endurer pour y survivre 
alors que la proche frontière avec l’Allemagne, a généré son 
lot d’invasions, de dévastations, de misères, de reconstruc-
tions, de travail acharné, d’endurance et pourtant aussi de 
tendresse partagée.

C’est grâce aux récits que ses parents et ses grands-pa-
rents lui ont rapportés et grâce, aussi, à ses propres expé-
riences d’enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, qu’il 
a pu tracer le portrait de ces agriculteurs honnêtes et coura-
geux depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à la fin de la première 
moitié du XXe siècle dessinant à travers eux le portrait de la 
Lorraine tourmentée de ces époques.

Les questions que lui pose son petit-fils servent de trame 
à son récit. Et la précision des réponses nous fait irrésisti-
blement basculer dans ces temps héroïques à la découverte 
de cette grande famille paysanne vivant malheureusement 
si près de la frontière allemande au gré des invasions, des 
évacuations, des exodes, des démolitions et reconstructions 
consécutives pendant toute cette première moitié du XXe 

siècle et un peu après…

Extrait…

Je me pose de nombreuses questions. Comment répondre à la demande 
de mon petit-fils ? Puis-je confier avec simplicité ce qui me tient vraiment à 
cœur, ce qui me touche profondément ? Mais comment montrer qu’à tra-
vers ce que mes proches ont vécu, c’est en réalité ce que plusieurs géné-
rations rurales d’une région, la Lorraine, voisine de la frontière allemande, 
ont enduré ?

Qu’y a-t-il d’important à ne pas négliger pour les jeunes d’aujourd’hui, qu’y 
a-t-il de superflu à éviter pour mes petits-enfants ? Il me semble nécessaire de 
corriger certains silences ou certaines inexactitudes qui tronquent la réalité. Et 
ne faut-il pas peindre les circonstances pour comprendre un peu la situation ? 
me dis-je en poursuivant ma recherche.


