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Christian Brière. 
 
« Paroles, sourires et rires ». 
 
C’est par ce titre que j’ai envie de commencer le texte que je vous présente. C’est en effet ce 
que m’a offert Christian et que je garde en mémoire. Aujourd’hui je souhaite partager avec 
vous ces souvenirs. 
En 2011 à la fête de la Paix j’avais tenu un stand sur le thème de l’Enfance et à ce titre il était 
venu me parler de son  enfance mais je n’avais pas pris de notes et oublié une grande partie de 
ce qu’il m’avait dit. Aussi l’année suivante je lui ai demandé s’il voulait bien me reparler de 
cette partie de sa vie et voici ce que j’ai retenu : 
 
« Mes parents habitaient Venette, près de Compiègne. Ils avaient déjà 2 enfants quand le 2 
mai 1939 ma mère accoucha à 11 h 15 dans l’ancien hôpital de Compiègne d’un garçon 
prénommé Christian. Mon père travaillait dans le bâtiment et pendant les périodes froides 
où le travail était interrompu et où il n’était pas payé il allait cueillir des pissenlits et les 
vendait pour pouvoir nourrir sa famille. Il y avait un jardin de 28 ares attenant à la maison 
et les deux parents le cultivaient. Maman travaillait comme femme de ménage. 
Mes premiers souvenirs se rapportent à la guerre, à l’occupation de la région par les 
allemands. Lorsque j’avais 4 ans, nous nous cachions dans la cave (mes parents étaient 
communistes tous les deux) et de temps en temps lorsqu’il y avait une alerte tout le monde 
se réfugiait dans les abris. Les abris pouvaient être dans le village ou en dehors, parfois 
dans la forêt, ou dans des vieilles maisons  et nous y allions tous, avec les voisins. En 
général nous dormions tout habillés pour pouvoir partir très vite. Je me souviens que  les 
allemands arrivaient dans la cour mais nous nous étions cachés et ils ne nous trouvaient 
pas. Il y avait des postes émetteurs-récepteurs et ils changeaient de place tous les jours, 
camouflés derrière des pierres. C’est par eux et par la mairie que les gens connaissaient 
l’emplacement des  abris. Les allemands tournaient en voiture pour repérer les émissions. 
Un jour, échappant à la surveillance de ma mère je suis sorti et un allemand m’a menacé 
de son fusil. J’étais sur le trottoir devant un grand couloir. Les gens étaient  à leur balcon. 
Un canadien qui était hébergé depuis quelques jours chez le coiffeur a vu ma situation et a 
saisi une hache et à 50 m l’a lancée sur un des allemands qui a eu la tête tranchée et s’est 
écroulé dans une mare de sang. Les résistants l’ont trainé jusqu’à un fossé et l’y ont laissé. 
Au même âge j’ai vu un résistant escorté par deux allemands,  mais il a pu leur échapper. 
Pendant cette guerre, papa est allé à la guerre, à Betors ( ?), il a reçu 12 éclats d’obus. Par 
la suite il a été décoré de la croix de guerre. 
Les enfants n’aimaient pas les « boches ». Même s’ils avaient faim, ils avaient appris de 
leurs parents qu’il ne fallait rien accepter d’eux, pas même du pain. Ma mère veillait à ce 
que les femmes françaises qui étaient prêtes à céder aux avances des allemands en échange 
de nourriture ne se laissent pas entrainer, alors que les maris étaient prisonniers. 
Maman était née en 1900, elle est morte à 77 ans. 
A la Libération je me souviens de l’arrivée des soldats du général Leclerc, de la 2° DB, du 
général Patton. 
Lorsque les américains sont arrivés il y a eu des bagarres. 
Lorsque les allemands étaient là ils ne voulaient pas que les enfants aillent à l’école. Je suis 
allé à l’école maternelle mais la maitresse ne m’aimait pas et me donnait des claques, je 
n’apprenais pas. 
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Ma mère m’a changé d’école,  là  l’autre maitresse était aussi sévère, puis j’ai eu un maitre, 
monsieur Rousseau, plus juste mais qui frappait aussi. Mes résultats étaient meilleurs et 
c’est ainsi que je suis arrivé premier au certificat d’études en 1953. 
Mon père alors travaillait à l’usine, était délégué syndical CGT. Il a été licencié pour fait de 
grève. 40 personnes ont été licenciées à la fois. Les jeunes portaient à manger aux grévistes. 
Mes parents ont eu 5 enfants en tout. Ma mère travaillait comme femme de ménage dans 
l’usine où travaillait mon père. 
A 14 ans, je suis allé en apprentissage dans une petite entreprise de peinture dont le patron 
a été arrêté pour cambriolage. Je suis alors entré comme mécanicien pour machines à 
écrire, cela me permettait d’entrer dans beaucoup de lieux de travail du coin. 
A l’âge de 20 ans,  en 1959, je suis allé à l’armée, à Montluçon pour 2 mois de classes puis 
près de la frontière allemande. Ensuite nous avons été envoyés à Trêves où on nous 
occupait et où on se baladait,  à la recherche des filles (petit sourire à cette évocation !) 
Puis en juillet 1960 on nous dirigea sur l’Algérie, via Marseille, puis par bateau jusqu’à 
Oran. J’y suis resté 14 mois. Parmi les jeunes soldats, certains étaient contre, d’autres 
avaient l’espoir de s’y installer. 
Je me souviens que le premier jour je fus posté de garde près d’un pipe-line. Les « fells » 
attaquent l’aéroport juste derrière. Le commando Georges les encercle, ils se cachent dans  
un souterrain, le commando les enfume et les tue un par un à la sortie. J’ai appris cela le 
lendemain. 
Un autre souvenir est celui d’une séance où je devais rendre les honneurs dans un tribunal. 
J’ai vu la haine dans les yeux de la femme juge face à des condamnés à mort. J’ai pu dire à 
mon capitaine que j’étais pour la liberté des habitants de ce  pays. Le capitaine ne m’aimait 
pas mais je n’ai pas été  puni. 
 
Je lui avais demandé de me dire si tout cela correspondait bien à ce qu’il m’avait dit et il a 
alors rajouté : 
 
« Tu sais hier je t’ai raconté mon enfance, et maintenant je n’ai plus rien à dire. Sauf peut-
être un autre souvenir de mes 4 ans : je me promenais avec mon père au bord de l’eau. 
Deux motocyclistes allemands, des SS, sont arrivés. Ils n’ont pas vu une corde tendue dans 
l’herbe et ont fait un vol plané jusque dans la rivière. Là il y avait des bateaux (les cordes 
étaient celles qui servaient à amarrer les bateaux) et les mariniers non seulement ne les ont 
pas tirés de l’eau mais ils les ont enfoncés et ils sont morts  noyés. Moi j’étais comme un 
spectateur, je regardais. » 
Voila c’est tout pour aujourd’hui. 
 
C’est tout mais c’est déjà beaucoup pour un petit garçon !! 
 
Voila pour les paroles, maintenant les sourires et le rire : 
 
Les sourires c’était pour les camarades, dans les fêtes, les manifestations, les réunions, les 
mises sous pli de notre journal Oise Avenir.  
Certains me diront que Christian c’était parfois la colère, le caractère bougon, l’énervement. 
 
 Mais ce solitaire aimait la compagnie, il aimait les belles choses, le professeur de peinture qui 
le rencontrait toutes les semaines à Margny peut en témoigner. Il aimait les expositions, les 
livres d’art et aimait faire profiter de ses connaissances. 
Il suivait aussi avec intérêt la lutte menée pour la défense des hôpitaux publics, tout ce qui 
concernait la santé des gens.  
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Mais le souvenir le plus fort que je garde de Christian, celui qui m’éclaire de l’intérieur, qui 
me fait rire quand j’y repense, c’est le spectacle qu’il nous a offert lors du dernier repas des 
vétérans le25 novembre 2012 où contre vents et marées il a tenu à chanter faux mais de façon 
si convaincante « l’Internationale ». 
 
 Et je ne suis pas la seule à garder ce souvenir si joyeux, souvenir qui nous permet  de garder 
de lui l’image d’un homme heureux d’être avec ses amis, ses camarades. 
Alors aujourd’hui je peux lui dire « merci Christian, on t’a aimé tel que tu étais». 
 
Vendredi 11 janvier 2013, cimetière de Venette. 
 
 
 


