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« … Croissez et multipliez. » 
 

Genèse





En hommage à notre père, 
 

Pour le courage qu’il nous a transmis, 
qui nous a donné la force de surmonter 

les épreuves dont notre vie n’a pas été avare. 
 

Brigitte et Monique
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INTRODUCTION

« Soixante-sept mille sept cent cinquante-trois enfants de 
l’Occupation pour l’Allemagne de l’Ouest », a-t-on 

officiellement annoncé au Bundestag. Ces enfants ont eu pour père 
des Américains, des Français, des Anglais, des Belges et d’autres 
encore, de nationalités diverses.

Les guerres créent un terrain propice pour les naissances hors 
mariage. Et ces guerres reviennent, malheureusement, périodi-
quement. Les enfants naturels, nés lors d’une première guerre, 
grandissent. Une autre guerre éclate alors et les emmène dans son 
tourbillon, lorsqu’ils ont à peine vingt ans. Et avec une incons-
cience notoire, ils refont les gestes de leurs pères. C’est peut-être 
une crise de moralité, mais c’est tellement conforme aux poussées 
et aux désirs de la nature. Le monde est en perpétuelle création, 
seul l’homme s’est donné pour procréer des règles restrictives. Au 
début du monde, le Créateur ne lui avait-il pas donné cette simple 
loi : « Croissez et multipliez » ?

Combien en avons-nous, en France, de ces « enfants de l’Oc-
cupation » ? Combien en ont-ils en Pologne, en Autriche, en 
Belgique, en Hollande, en Italie et ailleurs ?

Le problème des filles-mères n’est presque plus un problème 
tellement on en a parlé. Les gouvernements les considèrent 
comme toutes les autres mères. Elles n’ont plus pour elles que 
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la honte. C’est encore trop ! Qui pourra jamais sonder les cœurs ? 
Qui pourra dire la détresse peut-être, l’amour sûrement qui ont 
présidé à ces fécondations ? Elles espéraient peut-être ne pas être 
abandonnées. Et quelle fut la cause de cet abandon ? Le père lui-
même n’en porte pas toujours la faute. Après tout, elles sont mères 
et leur maternité est noble.

Mais leurs fils et leurs filles ? Qui y a jamais pensé ? Quelle 
est leur responsabilité à eux ? Leur vie, pense-t-on communé-
ment, est celle de tous les autres enfants. Erreur ! Ils souffrent. 
Ils souffrent de la méchanceté du monde. La société n’adopte pas 
ceux qu’elle appelle des « bâtards ». Elle les considère comme des 
parias. Souvent, ils vont de déchéance en déchéance, pour aboutir 
dans les bas-fonds. D’autres, grâce à la Fortune familiale, sont 
mis à l’abri de toutes les vicissitudes de monde. Choyés, élevés en 
vase clos, ils n’apprennent que très tard leur infortune. Leur âme 
est alors formée. Le mauvais cap de l’enfance est franchi et ils 
arrivent à l’âge d’homme, armés pour se défendre.

Ce sont là des cas extrêmes.
Mais la foule des autres ! Cette foule qu’on ne peut dénombrer 

et qui semble vivre comme tous les enfants légaux parce qu’ils 
vivent au milieu d’eux. À première vue, ils ne se distinguent pas. 
Ils sont pourtant à jamais marqués par les railleries de leurs petits 
camarades, par leurs insultes.

Certains, à la lecture de ce livre, crieront au scandale. « C’est, 
penseront-ils, l’apologie de l’union libre, la négation du mariage. » 
Il n’en est rien cependant. La société s’est donné… des lois 
bonnes qui la régissent. Le mariage, base de la famille, garantie 
sûre pour l’enfant, est, sans conteste, une de ces lois. Les humains 
co-sociétaires se soumettent, en général, à la loi, bon gré, mal gré, 
par conviction ou par habitude. L’union dans le mariage légal, 
pensent-ils à tort, est une formalité qui les immunise contre toute 
critique. Mais, hélas ! Forts de cette immunité qui ne les empêche 
pas d’être hommes et pécheurs, ils se posent en juges. Passe encore 
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de juger, lorsqu’on ne condamne pas systématiquement et qu’on 
recherche les circonstances atténuantes pour, parfois, acquitter. 
Mais condamner toujours et sans pardon ceux qui s’unissent hors 
des liens du mariage, voilà où est le mal. Bien plus encore, ces 
juges intransigeants qui ont condamné les mères dont payer leur 
dette de honte aux enfants issus de ces unions. Qui sont-ils, ces 
juges ? Des Saints ? Non point ! Ce sont des époux infidèles, des 
maris et des femmes qui trompent quand ils le peuvent. « L’esprit 
est prompt, la chair est faible », disent-ils pour leur défense. Ce ci 
est vrai aussi pour elles, les filles-mères. Et c’est cela en particu-
lier que veut mettre en valeur la seconde partie de cet ouvrage. Il y 
a toujours, à la base, cette faiblesse, apanage de la nature humaine. 
Mais sont-ce toujours les plus vicieux qui font des bâtards ? Ce 
sont bien souvent, il faut le dire, les plus inexpérimentés. Leurs 
intentions sont souvent bonnes et leurs unions furtives seraient 
sans doute régularisées si un fait imprévu ne venait les en empê-
cher. Il suffirait souvent de peu de chose pour que leurs enfants 
ne soient pas des bâtards. Au lieu de condamner, notre rôle serait 
donc de comprendre, nous qui n’avons aucun pouvoir pour juger, 
mais qui, par contre, avons des devoirs et en particulier celui d’as-
sister notre prochain quel qu’il soit.

On s’étonnera peut-être de la haine contre l’humanité mani-
festée par le héros de ce roman. Peut-être lui reprochera-t-on ses 
critiques contre la société.

De juger les lois et la société elle-même qui les a faites en se 
basant que la façon dont les co-sociétaires les appliquent, il n’y a 
qu’un pas et ce pas, Pierre l’a franchi. Poursuivi par la haine des 
gens qui, pour avoir une façade, se sont soumis à la loi du mariage, 
il ne trouvera la paix que dans la nature ; il en arrivera à souhaiter 
la liberté des animaux et même celle des végétaux. C’est, en effet, 
au dans un milieu factice, en pleine nature, hors des atteintes de la 
société, qu’il pourra s’évader comme dans la mort et qu’il savou-
rera un peu de paix, malgré la souffrance physique et la peur qui se 
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supportent mieux que la honte. Pour trouver la paix dans le monde 
avec cette tare, il lui eut fallu, comme Colette, pouvoir s’imposer 
à ce monde et dominer ces gens qui sont assez veules pour enfin 
se taire quand ils sont les plus faibles.

Qui oserait reprocher à Pierre sa misanthropie, lui qui ne 
connaît de l’homme que sa méchanceté ? Comment pourrait-il 
juger le monde autrement qu’à travers le mépris qu’on lui pro-
digue ? Comment n’arriverait-il pas à douter de la véracité même 
des préceptes de la religion, alors que les grandes vérités ne lui 
parviennent que déformées, et qu’il ne peut juger les chrétiens 
qu’à travers leur défaut de charité ?

Pierre commence donc à regretter de n’être pas comme les 
autres. Puis, il regimbe et hait le monde quand il comprend qu’il 
pourrait ne pas souffrir si ce monde n’était pas mauvais.

Croit-on donc qu’en traitant ainsi les bâtards, on pourra guérir 
la société du mal de bâtardise et réduire le nombre d’enfants natu-
rels ? Pierre, sachant que la vie est un éternel recommencement, a 
certes le ferme désir de se soumettre lui aussi à la loi pour éviter à 
sa descendance ce qu’il a enduré lui-même. « La chair est faible. »

La première partie de ce roman s’attache surtout à exposer les 
souffrances morales d’un bâtard enfant, d’un de ces bâtards qui 
semblent être comme tout le monde.

La seconde partie semble nous éloigner du sujet, mais il n’en 
est rien. Elle place le bâtard dans une situation telle qu’il arrivera 
à perdre petit à petit son complexe de bâtardise pour devenir un 
homme comme les autres, un homme avec ses soucis de guerrier, 
mais aussi avec un cœur et ses faiblesses. Oubliant comment il a 
vu le jour, il agira comme les hommes agissent, surtout en temps 
de guerre. Il ne lui viendra même pas à l’idée qu’il ne fait que 
reproduire les gestes de son père, les gestes de tous les soldats qui 
laissent au monde ces souvenirs vivants de toutes les guerres : les 
bâtards. Avec vingt ans d’écart, la première partie n’est en fait que 
la suite de la seconde. Grâce à elle, nous comprendrons mieux que 
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les pères des bâtards ne sont pas des monstres, mais des hommes. 
Les bâtards comprendront mieux qu’ils ne doivent pas haïr leur 
père.

Enfin, et c’est là le but de l’ouvrage, pitié pour les bâtards. Le 
monde serait tellement plus beau si l’on faisait abstraction de leur 
naissance, s’ils n’étaient plus considérés comme des anormaux, si 
nous ne leur faisions plus toucher du doigt leur infortune, et nous 
ne les regardions plus avec ce sourire qui les cingle et les diminue.

On n’y voyait pas encore. On ne pouvait y voir à cause de la 
nuit qui était épaisse à cette heure et à cause de ce bois qu’on était 
obligé de traverser et qui la rendait plus opaque encore.

Pierre marchait comme un automate.
Quand on a peur et qu’on a l’esprit tendu par cette peur, on ne 

peut plus fixer sa pensée qui se met à tourner en rond, voltigeant 
de sujet en sujet.

Penché en avant sous le poids du sac, il commençait à sentir 
les bretelles s’enfoncer dans la peau. Avant le départ, on dit tou-
jours « je puis avoir besoin de ceci et de cela » et on entasse toutes 
choses. Puis, la fatigue vient et on dit « si j’avais su, je n’aurais 
pas pris tout cela », mais il est trop tard et il faut le supporter.

Pierre, depuis une heure, marchait, craignant d’éveiller un écho 
avec le bruit de ses chaussures cloutées martelant le sol. Attentif 
au moindre bruit, il s’arrêtait parfois pour écouter. Pour étouffer le 
bruit des battements de son cœur, il retenait son souffle et mettait 
la main sur sa poitrine.

Ce qu’elle était longue, cette forêt. On la devinait de chaque 
côté de la route, pleine de mystère, peuplée de mille fantômes. 
Était-ce le fruit de son imagination ? À gauche, il venait d’en-
tendre un bruit de branches sèches qu’on écrase, puis une respi-
ration haletante ; tout semblait indiquer qu’un être vivant, averti 
peut-être de son passage, guettait sa présence. S’étant arrêté une 
fois de plus, une sueur froide perlant à son front, il avait serré la 
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crosse de son arme et abaissé le cran de sûreté. Et puis, à quelques 
mètres de lui, un énorme sanglier avait traversé la route.

Je suis vraiment trop peureux et si je continue, jamais je n’arri-
verai au rendez-vous.

Le ciel, maintenant, passant insensiblement dans la gamme des 
gris. Malgré l’exercice et l’effort de cette marche, la fraîcheur du 
matin l’enveloppait et traversait son mince blouson de toile. Il 
aurait eu envie de courir pour se réchauffer. Le froid faisait suite à 
cette autre sensation non moins physique, la peur, et il avait hâte 
d’arriver au but.

***

Depuis de longs jours déjà, il attendait ce départ, mais les ordres 
étaient formels : « Attendez, nous ne pouvons recevoir au maquis 
des hommes que nous ne pourrions armer. »

L’attente est quelque chose de plus terrible que l’action. Quand 
on a de bonnes raisons pour agir, on a hâte de réaliser son rêve, on 
ronge son frein, on devient insupportable. Et puis, en ce moment, 
toute attente était dangereuse : la mort pouvait frapper aussi bien, 
sinon mieux, dans les rangs de ceux qui attendaient, sans défense, 
que parmi ceux qui avaient tout pour se battre. Quel réconfort et 
quelle sauvegarde de pouvoir, en effet, sentir à ses côtés des cama-
rades animés du même idéal, pourvus d’un armement moderne et 
commandés par des chefs intrépides.

La veille au soir, enfin, à la tombée de la nuit, un cycliste était 
passé à la maison.

« Rendez-vous demain matin à cinq heures au cimetière de 
Saint-Martin, avec vos bagages et les armes que vous possédez. »

Il faisait sombre dans la cuisine, car, par mesure d’économie, 
on allumait la lampe très tard. La mère de Pierre, qui ranimait le 



15

feu, s’était à peine retournée. Elle avait compris et, malgré toute 
la peine que pouvait lui causer ce départ, assurant sa voix par un 
léger toussotement voulant paraître dure une fois encore, elle avait 
dit :

« Fais ton devoir puisque tu t’imagines que c’est là ton devoir, 
mais pas d’imprudence. Il n’y a, vois-tu, que les insensés qui 
partent ; les autres profiteront et profitent déjà de la situation pour 
s’enrichir. Ils sauveront leur peau, eux, et on les saluera quand tout 
sera fini. »

Pierre n’avait rien répondu et on n’en avait plus parlé jusqu’au 
coucher. Avant de s’enfermer dans sa chambre, il avait longue-
ment embrassé sa mère et lui avait dit :

« Je prends le réveil, car à trois heures, je dois être sur la route. »
Croyait-il donc qu’elle le laisserait partir sans l’embrasser une 

dernière fois ?
« Non, Pierre, je te réveillerai ; il n’y a plus de café, je me 

lèverai pour en faire. Il te faudra quelque chose de chaud, car les 
matins sont frais. »

Et le matin était venu, la séparation avait eu lieu et il pensait 
maintenant à sa mère. Une maîtresse femme, pas une larme en 
sa présence, le ton bourru qu’elle avait toujours eu avec lui dès 
son plus jeune âge. Et pourtant, à cette heure, il était sûr qu’elle 
adressait à la Vierge, en pleurant, une fervente prière pour qu’elle 
lui garde son fils.

***

L’aube était proche maintenant, un épais brouillard se levait et 
Pierre arrivait en vue de Saint-Martin.

Est-ce bien là ? pensait-il. Ai-je bien compris le lieu du 
rendez-vous ?


