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Burial in the Hills
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Résumé : Le travail des artistes en 
guerre permette aux spectateurs de 
voir et comprendre les extrêmes de 
la guerre comme ne peut nul autre 
média.  On ne peut s’empêcher 
d’admirer les œuvres de Will Ogilvie 
et leur représentation de l’Opération 
Husky.  Cet article soulève 12 des 
œuvres d’Oglivie dans le but de 
montrer la profondeur duquel il a 
compris la guerre, son sujet de juillet 
et août de 1943.   Cette sélection de 
tableaux – qui représente les soldats 
en transportation vers Sicile ainsi que 
la représentation de civils et maisons 
perdus dans les bombardements – 
soutient les nouvelles conclusions 
de l’expérience canadienne en Sicile 
trouvées dans ce numéro spécial.

Alors que les troupes canadiennes 
embarquaient dans les navires 

de débarquement à quelques miles 
de la côte sicilienne, les mers agitées 
rendaient même les estomacs les 
plus solides malades. L’eau salée 
laissait une lourde croûte sur tout 
homme et toute machine. Pendant 
que les vagues poussaient les petits 
vaisseaux vers les plages de l’Italie, 
un mélange de confiance produit par 
l’entraînement, de peur paralysante 
et d’incertitude virevoltait dans 
l’esprit des hommes sur le point de 
faire face à l’ennemi. Pourtant, nul 
mot ne peut décrire l’état d’esprit 
du soldat qui a connu le combat. 
Un soldat voit, touche, entend, sent 
et goûte la guerre. La guerre est 
envahissante; la guerre pousse tous 
les sens de l’homme au bord du 
gouffre. Les meilleurs mémoires nous 
rapprochent de l’action, les journaux 
intimes nous donnent un aperçu 
dans le temps tandis que les photos 
offrent une image du moment même 
de l’action. L’expression artistique, 
cependant, qui unit parfaitement 
l’abstraction et le réalisme, est le seul 
moyen d’expression qui permet un 
engagement continu avec l’expérience 
du soldat. La collection magistrale 
d’art de guerre de William Ogilvie a 
su extraire les émotions de bataille de 
la campagne de Sicile d’une façon que 
les mots ne peuvent tout simplement 

pas. Cette publication de l’Histoire 
militaire canadienne confronte les 
nombreuses controverses liées aux 
archives historiques de la campagne 
en Sicile. Ces images, bien que 
produites il y a soixante-dix ans, 
démontrent  beaucoup de  ces 
nouvelles conclusions. L’historien 
officiel C.P. Stacey avait raison de 
dire que « Le triomphe historique en 
Sicile était celui de William Ogilvie. »1

William Abernethy Ogilvie est 
né le 30 mars 1901 à Stutterheim, 
en Afrique du Sud. Il a immigré au 
Canada en septembre 1925 et, en 1932, 
après avoir travaillé à New York et en 
Afrique du Sud, il a rejoint Charles 
Comfort et Harold Ayres pour fonder 

un studio à Toronto. Ogilvie fut l’un 
des membres fondateurs du Groupe 
des Peintres canadien en 1933. En 
tant que peintre déjà bien établi, 
il fut demandé par la Fondation 
Massey pour peindre des murales 
dans la Chapelle Hart House sur le 
campus de l’université de Toronto 
en 1936. Son œuvre terminée a 
été vénérée dans les plus grands 
magazines de l’époque et un critique 
d’art ravi a noté qu’Ogilvie a dû 
avoir tiré son inspiration en partie 
du paysage canadien et « en partie 
des retables primitifs italiens. » Dû à 
son travail lors de la guerre avec 
l’armée dans la méditerranée, la 
référence à l’inspiration italienne 
semble prophétique. En 1938, Ogilvie 
fut engagé par le Collège d’Art de 
l’Ontario pour enseigner la peinture 
murale. En 1940, Ogilvie s’est joint 
à l’armée canadienne et compléta sa 
formation de base.2

L’étude encyclopédique Art 
and War de Laura Brandon donne 
le compte-rendu le plus détaillé 
du programme d’art de guerre 
canadien pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. Le fait qu’il y ait 
eu création d’un programme d’art 
fut le résultat d’efforts infatigables 
d’un petit groupe de défenseurs 
branchés, dont le haut-commissaire 
du Canada pour le Royaume-
Uni, Vincent Massey et l’historien 

« Le triomphe historique en Sicile »
L’héritage artistique de William Ogilvie 

Matt Symes
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militaire d’outre-mer, le major, et 
par la suite lieutenant-colonel; C.P. 
Stacey. Massey organisa en 1940 
l’affectation d’Ogilvie à la section 
historique de Stacey au quartier 
général militaire canadien à Londres 
(QGMC), mais la réponse initiale du 
Département de la Défense nationale 
fut, au mieux, «l’indifférence». 
Cependant, pour ce qui est de Stacey, 
Massey avait un allié de valeur qui 
promouvait fortement le programme 
dans l’armée. Le programme d’art 
de guerre n’a été officialisé que 
lorsque le grand ami de Massey, 
le Premier ministre MacKenzie 
King l’a finalement approuvé à 
la fin de 19423. Le but convenu 
du programme était de produire 

une documentation différente des 
affreuses images de carnage et de 
misère qui caractérisent beaucoup 
de peintures du programme de la 
Première Guerre mondiale. Au lieu 
de cela, on a donné aux artistes le 
mandat de se concentrer « sur les 
lieux, événements, machines et le 
personnel4, et, afin de décourager la 
production d’œuvres gigantesques 
dont le transport et le stockage 
provoqueraient d’énormes difficultés 
pendant et après la Première Guerre 
mondiale, il y avait des limites 
strictes sur la grandeur des toiles. 
Cependant, les artistes sont un groupe 
notoirement difficile à contrôler.

En mai 1942, Stacey a été interrogé 
sur le personnel historique pour une 

« opération future non identifiée à 
l’étranger »5 Nous savons maintenant 
que les officiers supérieurs et les 
hauts fonctionnaires canadiens, 
travaillaient fort pour garantir 
l’emploi des troupes canadiennes 
dans l’Opération Husky - l’invasion 
de la Sicile6. L’artiste choisi par 
Stacey, Will Ogilvie, s’est donc 
joint à l’officier historien Gus Sesia 
à titre de membre de « notre équipe 
pour l’invasion de la Sicile’’7. L’unité 
historique de ces deux hommes a été 
envoyée en Écosse afin de rejoindre 
les 25 000 Canadiens qui s’exerçaient 
pour un assaut amphibien.8 Les 
soldats sont formés par le biais de 
répétitions ardues dans l’espoir 
de les désensibiliser aux calamités 
de la guerre et c’était le portrait 
de ces émotions neutres, que les 
instructions officielles pour l’art 
de guerre semblaient préférer. Les 
artistes et leur expression artistique 
comme Aristote le mentionnait, 
« étaient destinés à représenter non 
l’apparence des choses, mais leur 
signification intérieure. » Ogilvie a 
accompli presque l’impossible en 
livrant à la fois ce que son supérieur 
a dicté, tout en réalisant l’objet 
intemporel de l’expression artistique. 

George MacDonald Fraser, dans 
son mémoire personnel, maintenant 
célèbre, de la Deuxième Guerre 
mondiale en Birmanie, soutient 
qu’ « Avec droits, chaque document 
officiel devrait être accompagné d’un 
autre volume dans lequel l’acteur 
le plus modeste donnerait sa propre 
version...’’Ça donnerait à la postérité 
un sens de perspective. »9 Pour les 
Canadiens, Farley Mowat fournit 
ce sens de perspective dans « The 
Regiment », qui raconte les expériences 
du Régiment Hastings et du Prince 
Edward. Le régime d’entraînement 
en Écosse était intense et « il y avait 

Au-dessus : His Majesty’s Transport 
Circassia – 1st Canadian Division.

Au-dessous : Prelude to Invasion.
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peu de temps pour le loisir. Les troupes 
passaient de longues heures à pratiquer 
les manœuvres d’embarquement et de 
débarquement requises qui leur ont 
ensuite permis de s’extraire des cales 
obscures du navire dans un ordre parfait 
lors du Jour J... » 10 Pour ceux qui 
suivent le cheminement des artistes 
de guerre, il y a également l’archive 
des rapports historiques du QGMC et 
le compte-rendu écrit habituellement 
oublié d’Ogilvie dans ces dossiers 
qui nous aide à étayer les pensées de 
l’artiste et nous en dit beaucoup sur 
la campagne sicilienne11.

Lorsque les vaisseaux de transport 
quittèrent l’Écosse, les détails de 
l’Opération Husky furent transmis 
aux troupes, et les « Hasty P’s » de 
Mowat appartenaient maintenant au 
Général Bernard Montgomery et à la 
Huitième armée britannique. Sous 
les ordres de Monty « avoir accès 
aux renseignements habituellement 
interdits aux colonels dans d’autres 
armées était le droit de tout soldat... » 
Les cartes ont alors été distribuées 
et étudiées par les hommes de tous 
rangs; « Les séances d’informations 
consommaient plusieurs heures chaque 
jour »12. L’humeur, retrouvée dans le 
croquis désaturé d’Ogilvie, Prélude à 
l’invasion, est extrêmement sérieuse. 
Le ton rouge tempéré, surtout visible 
sur les soldats mi-vêtus, capture le 
soleil qui a fait agoniser la moitié du 
Régiment. Les soldats dans le premier 
plan sont confiants et très concentrés 
sur le briefing. Les âmes sans visage 
placées au loin sont positionnées 
dans des poses contemplatives. 
L’esprit errant pendant que l’heure 
H approchait,  et qu’ils luttent 
indubitablement avec ces émotions 
opposées. 13

C’es t  un  ax iome commun 
qu’aucun plan militaire ne survit 
au premier contact avec l’ennemi. 

Mais peu ne peuvent décrire l’ennui 
des exercices élémentaires, la futilité 
des plans de bataille et la nécessité 
absolue de l’entraînement aussi 
éloquemment que Mowat, qui l’a 
fait d’une manière presque satirique. 
Les eaux chaotiques des plages ont 
détruit le plan tant répété. Avec 
l ’embarquement presque trois 
heures en retard, les débarquements 
étaient un désordre. Peu ont réussi à 
débarquer sur leur plage assignée et 
certains hommes ont du débarquer 
dans plus de sept pieds d’eau. Ogilvie 
s’était préparé pour la mer salée de 
la Méditerranée; il a réussi à obtenir 

une veste supplémentaire [Mae 
West] attachée solidement sur son 
kit à dessin qui était soigneusement 
enveloppé dans une cape antigaz. » 
Ne laissant rien à la chance, Ogilvie 
a aussi attaché une corde pour 
que, dans le pire des cas, il puisse 
remorquer ses fournitures dans son 
sillage.14 

Même si les croquis originaux 
de l’assaut ont malheureusement 
été perdus lors de l’avance, Ogilvie 
a quand même réussi à saisir le sens 
dans son travail final. La plupart des 
chars d’assaut ont touché terre près 
de deux heures après l’infanterie.15 

Au-dessus : Landing in Sicily.

Au-dessous : Tanks Moving 
Through the Dittaino Valley.
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Les peintures à l’aquarelle du 
Régiment de Trois-Rivières, Landing 
in Sicily donnent un sentiment de 
calme et d’ordre à ce moment-là, 
lorsque l’infanterie avait déjà sécurisé 
Pachino. Les Canadiens ont subi 
la perte de 7 hommes et ont eu 25 
blessés lors des débarquements. Les 
historiens ont crédité le succès à la 
puissance aérienne et à la réticence 
de l’armée italienne, qui assurait 
la garnison dans cette région. La 
représentation aux couleurs vives 
et presque sereines d’Ogilvie des 
chars d’assaut touchant terre illustre 
l’aisance chanceuse de l’assaut de la 
plage. 

Aucun récit de la campagne 
sicilienne ne manque de mentionner 
la chaleur torride. Le débarquement 
qui a connu peu d’opposition à 
Pachino fut suivi par une course vers 
l’arrière-pays - « une marche forcée dans 
des circonstances épouvantables. » Il y 
a tellement de façons de dire chaud 
et poussiéreux. Mowat a épuisé son 
lexique en décrivant les trois jours qui 
ont suivi le débarquement. 

« La chaleur était brutale et la poussière 

qui montait était si épaisse qu’elle 

formait une barrière presque palpable 

face à laquelle les hommes devaient 

faire un grand effort physique pour la 

traverser avec leurs corps blanchis. La 

poussière s’accumulait abondamment 

sur leurs visages en sueur et se 

durcissait, formant une croûte épaisse. 

Leurs pieds s’enfonçaient profondément 

dans la poussière comme si dans une vase 

ténue. Il n’y avait pas d’eau; les puits 

occasionnels retrouvés le long de la route 

étaient déjà asséchés lorsque les premiers 

pelotons les eurent découverts. Le soleil 

était un ennemi implacable et il n’y avait 

aucune manière de fuir sa brutalité. Les 

casques d’acier devenaient des fournaises 

à cerveau. Le poids de l’équipement de 

bataille, des armes et des munitions 

supplémentaires était une autre source 

de douleurs atroces. Les troupes qui 

marchaient se sont dispersées le long 

des bords où il n’y avait aucune herbe, 

seulement de la poussière, une poussière 

éternelle. À l’occasion des chars d’assaut 

passaient, enveloppant des compagnies 

entières dans le linceul poussiéreux causé 

par leur avance. »

Les chars d’assaut d’Ogilvie qui 
défilent dans la Vallée Dittaino 
capturent la chaleur implacable 
qui a persisté tout au long des 19 
premiers jours d’action en Sicile. 
Les teintes profondes de rouge 
et d’orange rendent l’observateur 
inconfortable : les commandants 
sans chandails et à la peau rougit, 
les nuages de poussière blanche qui 
enveloppent l’infanterie. Pourtant, 
il n’y a rien à remettre en question 
sur la représentation de la route de 
l’avant. Les couleurs dramatiques 
utilisées dans le travail d’Ogilvie et 
la raison d’être incongrue dans ce 
cadre menaçant laissent plusieurs 
observateurs avec un sentiment 
troublé. 

« Les Chèvres de Montagne de 
Montgomery » est le titre du huitième 
chapitre des mémoires régimentaires 
de Mowat. Le convoi de mules au-

Au-dessus : Mule train above a river bed.

Au-dessous : Mule Train leaving area 
near Agira, Sicily.
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dessus du lit de la rivière d’Ogilvie 
met ces animaux lents et entêtés 
au premier rang de l’opération en 
Sicile. Eric McGeer, auteur de trois 
guides sur les champs de bataille de 
la campagne italienne, affirme dans 
une courte légende de photo que « 
Les Canadiens ont rapidement appris 
que les mules fournissaient le seul 
moyen de transport convenable sur 
le terrain accidenté et sans routes 
de la Sicile. »16 Les montagnes de la 
Sicile restent grandioses, mais elles 
sont aussi dangereusement parfaites. 
Même lorsque les collines de l’Italie 
du sud se sont avérées inutiles à 
la défense de l’axe à cause de leur 
hauteur excessive, les montagnes 
de la Sicile se trouvent partout 
dans le paysage à une élévation 
presque parfaite pour former des 
nids de résistance. Une terre ancienne 
imposait des méthodes de guerre 
anciennes pour les armées mécanisées 
et modernes. Seuls les mules et les 
hommes pouvaient engager l’ennemi 
sur le terrain escarpé sicilien. Les 
soldats canadiens, comme les « 
Plough Jockeys » (surnom donné aux 
soldats du Régiment Hastings et du 
Prince Edward en référence à leur 
origine agricole), étaient habitués à 
gérer des animaux, même les mules 
siciliennes difficiles à contrôler.

Le Régiment Hastings et du 
Prince Edward a brillamment utilisé 
les mules fiables pour transporter le 
poste sans-fil lourd à la base lors de 
leur assaut maintenant légendaire 
vers le haut des falaises abruptes 
d’Assoro. Le mont Assoro était à 3000 
pieds au-dessus de la vallée Dittaino 
et était le sommet stratégique d’une 
chaîne de montagnes. L’ancien 
bastion Byzantin et la forteresse arabe 
présentaient les caractéristiques 
d’un château Normand de 1061. En 
guerre, les armes s’améliorent, mais le 
terrain surélevé demeure primordial 

à la victoire. Les falaises de l’est 
d’Assoro étaient si imprenables que 
les Allemands n’ont pas pris la peine 
d’y mettre des moyens de défense et 
les Hasty Ps les ont complètement 
étonnés en prenant cette approche 
tortueuse au matin du 21 juillet 1943. 
La contre-attaque allemande était 
féroce. Le fait que les Hasty P’s ont 
pu tenir bon est principalement dû 
à une « mule et à trois miracles. » Les 
mules ont transporté le poste sans-
fil lourd mais essentiel à travers le 
terrain atroce et exigeant jusqu’à 
la base d’Assoro. Mené par deux 
volontaires des Hasty P’s qui s’étaient 
glissés en bas de la falaise de l’est 
et ont effectué un périple de quatre 

miles en arrière jusqu’aux lignes 
canadiennes, un groupe audacieux 
de 100 volontaires du Régiment royal 
du Canada s’est faufilé devant les 
Allemands en apportant avec eux les 
rations et munitions désespérément 
nécessaires. Finalement, à partir 
du poste de commandement au 
sommet d’Assoro, les Canadiens 
ont  pu  ut i l i ser  un  té lémètre 
allemand ultramoderne, capturé 
lors de l’attaque, pour transmettre « 
à l’artillerie canadienne éloignée une 
série de cibles souhaitées. »17 

Des hauteurs d’Assoro, le major 
général Guy Simonds, commandant 
de la division canadienne, a planifié 
et a observé l’avance sur Agira. 

Au-dessus : Command Post, Assoro.

Au-dessous : Self Propelled Artillery 
Engages the Enemy Positions.
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Personne n’a mieux articulé les 
avantages d’observer des montagnes 
de la Sicile que Lionel Shapiro dans 
son l’histoire de la campagne de 1944 
maintenant pratiquement oubliée :

« Les caractéristiques physiques de 

la Sicile centrale sont le rêve d’un 

correspondant de guerre. Les villes 

principales sont situées au sommet 

des montagnes qui ont en moyenne 

plus de 2 000 pieds de hauteur. Les 

routes sillonnent entre les vallées. Les 

batailles étaient rarement engagées 

dans cette région qui ne pouvait être 

vue en détail qu’à partir d’un angle 

privilégié sur une de ces montagnes. 

Le correspondant n’avait besoin que 

d’une paire de jumelles et la volonté 

de grimper au point le plus élevé d’une 

montagne qui ne pouvait être atteint par 

la jeep. De là, les opérations sur le terrain 

s’étendaient devant lui comme une carte 

hypsométrique virtuelle.18 »

Dans le Poste de commandement, 
Assoro Ogilvie permet à l’observateur 
de s’asseoir avec Simonds pendant 
qu’il dirige la bataille. Le « nuage 
violant de fumée rose » donne 
l’avertissement aux bombardiers 

alliés situés au-dessus.19 Les nuances 
pâles de jaune et orange sèchent la 
gorge et nous rappellent la chaleur 
suffocante. Les ruines du château 
démontrent un rappel historique 
dévastateur de ceux qui ont peiné 
dans la guerre sur les mêmes falaises 
des siècles auparavant. Le contexte 
historique n’échappe pas Kim Beattie, 
l’historien des 48th Highlanders qui a 
noté que «... les Highlanders éprouvaient 
une sensation de maturité. Ils savaient 
pertinemment qu’en vertu du passé 
exhaustif de la Sicile ce qui arriverait 
aujourd’hui ne serait qu’une égratignure 
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sur l’existence de la Sicile; cette guerre 
était seulement un dérangement passager 
qui serait bientôt perdu dans le temps.»20 

Ceci est Ogilvie à son meilleur, un 
portrait moderne de commandement 
et de contrôle dont le premier plan 
s’est accouplé avec un rappel difficile 
de la longue histoire de guerre dans 
ce paysage ancien. 

En décembre de 1943, à l’extérieur 
d’Ortona, sur la côte Adriatique de 
l’Italie, l’arrivée des chars d’assaut 
a sauvé les Seaforth Highlanders du 
Canada qui s’accrochaient à leurs 
vies et leurs positions lors d’une 
contre-attaque allemande - un des 
soldats d’infanterie est parvenu au 
Sherman et a crié, «toi, grand fils de 
pute d’acier, je pourrais t’embrasser.»21 
La valeur du soutien blindé était 
bien établie à Ortona, mais en Sicile, 
la Huitième armée apprenait encore 
comment employer les blindés le 
plus efficacement lors d’attaques 
interarmes. Le terrain montagneux 
de la Sicile a limité la mobilité des 
chars d’assaut, mais néanmoins ils 
étaient essentiels au succès allié. 
Peut-être que l’emploi restreint initial 
était dû davantage au leadership; 
Simonds a avant tout insisté sur la 
coopération infanterie-artillerie et 
a accepté seulement à contrecœur 
des blindés pour faire parti de son 
équipe interarmes. Pourtant, Ogilvie 
a été évidemment impressionné par 
le char. Beaucoup de toiles de la 
Sicile présentent celles-ci dans des 
capacités différentes. La plus proche 
de l’action demeure cependant la 
toile correctement intitulée L’artillerie 
autopropulsée engage les positions 
ennemies. 

La légende du peu de résistance 
de la part des troupes italiennes 
«bien trop disposées à se rendre» 
reste le récit dominant en Sicile.22 

Indiscutablement, la résistance initiale 
était minimale et le tir d’artillerie 
naval a rapidement découragé les 
Italiens prêts à lutter sur la côte. La 
description de Mowat des Italiens 
étant « de vraies troupes de choc : ils 
craquent à chaque attaque, » a été 
utilisé pour cimenter l’argument. Les 
historiens ont conclu en grande partie 
que les troupes italiennes étaient 
un peu plus qu’un dérangement 
mineur. Ceci ne tient pas compte de 
la décision allemande d’utiliser les 
troupes siciliennes sur la ligne de 
front comme chair à canon pendant 
qu’ils préparaient des défenses plus 
complètes à l’intérieur. Les comptes 

rendus plus récents de la campagne, 
incluant l’article de Lee Windsor dans 
cette édition, ont aussi mis en doute 
notre compréhension traditionnelle, 
surtout où les forces italiennes ont été 
complètement intégrées avec l’armée 
allemande et leur arsenal d’armes 
extrêmement efficaces.23 Windsor 
croit qu’il y a possiblement plus de 
Canadiens qui ont été tués par les 
tirs italiens que ceux des Allemands. 
Si l’armée italienne n’a pas tardé à se 
rendre, la représentation d’Ogilvie 
de prisonniers italiens ne dépeint 
aucunement les défenseurs réticents 
et peu disposés que les Canadiens ont 
supposément confronté. S’il y a bien 
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Au-dessus : Bombed Out.

Au-dessous : Jeep Ambulance.
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une chose que le travail D’Ogilvie 
illustre, c’est un italien endurci 
par la bataille et épuisé par la lutte 
regardant fixement et profondément 
vers un avenir incertain.

Pendant que la batail le  se 
déplaçait vers l’est, les réfugiés 
siciliens sont revenus aux décombres 
de leurs anciennes communautés. 
Ogilvie a assuré son propre transport 
le 16 août et il est revenu sur la 
ligne d’avance que les Canadiens 
avaient suivie quelques semaines 
auparavant. Ogilvie a écrit que c’était 
une « sensation curieuse de revisiter 
des régions qui avaient été autrefois 
remplies d’agitation et de mouvement et 
de les trouver si abandonnées et vides, 
à part quelques fermiers locaux. »24 Les 
couleurs taciturnes qui dominent 
les esquisses donnent une humeur 
sombre, presque faible, aux deux 
pièces d’art de guerre qui représentent 
les réfugiés qui reviennent.25 Dans 
Bombed Out, Ogilvie personnifie 
les dommages collatéraux de la 
guerre. Les couches de vêtements 
rendent les sujets sans sexe. Les yeux 
regardant le sol personnifient l’âme 
attristée pendant que la fixation 
intense, presque conflictuelle et 
les rides ciselées qui dominent le 
front du Sicilien perturbent. Le petit 

enfant au loin est peut-être le seul 
espoir d’un meilleur lendemain. 
L’association évoque la complexité 
et la diversité des émotions ressenties 
par de nombreux Siciliens. Comme 
Cindy Brown l’a souligné dans sa 
contribution à ce numéro spécial, il 
existe une mémoire très controversée 
associée à l’invasion alliée de la 
Sicile.26 Même si les Allemands n’ont 
peut-être pas été les bienvenus, ils 
n’ont pas infligé de dévastations 
aux villages entiers. Démontrant 
beaucoup plus que les décombres 
de la ville qui dominent le fond de 
plusieurs tableaux de la collection 
sicilienne d’Ogilvie, cette esquisse 
force l’observateur à faire face au prix 
de la guerre. 

S’il y a un aspect de la campagne 
sicilienne qui n’est pas saisi par 
Ogilvie, il est aérien. Pour être 
juste, le travail d’Ogilvie était de 
décrire l’expérience du Canada, et 
l’Aviation royale du Canada, n’était 
pas directement liée aux forces 
terrestres canadiennes. Plusieurs 
des toiles d’Ogilvie mettent en 
évidence les décombres dus aux 
bombardements intenses de la 
campagne, mais jamais comme sujet 
dominant. Le récit confus de ce 
qui s’est passé dans la composante 

aérienne de l’armée est partiellement 
du aux comptes rendus historiques 
nationaux que Windsor adresse dans 
sa réévaluation de la campagne dans 
cette édition.27 L’Escadre No.331 
(RCAF) commandée par le colonel 
d’aviation C.R. Dunlap faisait part du 
Northwest African Strategic Air Force 
du major général américain James H. 
Doolittle. Du 26 juin jusqu’à bien 
après le débarquement à Pachino, les 
escadrons canadiens « se sont envolés 
nuit après nuit de leur base tunisienne 
dans la région de Sousse pour attaquer 
des cibles en Sicile, Sardaigne et l’Italie 
du Sud. »28

Les Allemands n’ont pas été 
repoussés de la Sicile jusqu’au 10 août, 
mais l’engagement militaire canadien 
sur l’île a essentiellement pris fin 
le 6 août. Le prix de la campagne 
sicilienne a été douloureuse - 562 
morts et plus de 1800 blessés des 
25 000 troupes qui ont débarqué au 
début de juillet.29 Les grands défis 
de venir en aide aux blessés sont 
représentés dans Jeep ambulance. Le 
transport primitif offert aux blessés 
est mis en évidence ici, près de la 
Vallée Dittaino à la fin de juillet. La 
civière pour le blessé repose sur un 
léger cadre de métal avec un soldat 
tenant solidement le blessé dans 
la jeep qui s’empresse de rouler à 
toute allure vers un meilleur terrain 
derrière la première ligne. 30 Les 
hommes, torse nu, nous rappellent 
la chaleur omniprésente. 

Longtemps  après  que  l es 
Alliés poussent à travers l’Italie 
du Sud, la capitale sicilienne de 
Catania demeurait un endroit pour 
l’hôpital et comme lieu de repos. 
L’esquisse d’Ogilvie de l’hôpital 
canadien N° 5 à Catania montre 
des hommes qui analysent une 
méduse harponnée. En arrière-plan 

Beach Scene, Catania, Sicily.
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immédiat, d’autres apprécient les 
eaux méditerranéennes. Les rappels 
de la guerre, cependant, ne sont 
jamais loin, dans ce cas, le havre en 
arrière-plan qui est un important 
centre de logistique militaire. 

I l  e x i s t e  u n e  c o l l e c t i o n 
photographique complète de la 
campagne de Sicile et il y a encore plus 
d’images encore non développées à 
la Bibliothèque et aux Archives.31 
Et pourtant, à bien des égards les 
photographies sont loin d’égaler le 
record artistique. A.Y. Jackson a un 
jour déclaré que « L’artiste ne peut 
pas rivaliser avec l’appareil photo, mais 
il peut réagir à l’austérité des formes, 
aux mouvements rythmiques immenses 
et à l’harmonie de couleurs étranges. »32 
Eric Newton, un artiste et critique 
britannique, l’a décrit le mieux 
dans sa publication de 1943 Art for 
Everyone, quand il a fait valoir que « 
l’appareil photo ne peut pas interpréter, 
et une guerre si épique soit-elle par son 
envergure sur terre, en mer et dans les 
airs et si détaillé et complexe dans son 
mécanisme, exige l’interprétation [par les 
artistes] ainsi que l’enregistrement. »33 

L’intensité et l’éclat de la collection 
d’Ogilvie peut devoir beaucoup au 
cauchemar logistique auquel il a 
fait face en Sicile. Tout au long de 
la campagne, Ogilvie et l’officier 
historien devaient se déplacer sur 
les champs de bataille par n’importe 
quels moyens possibles. Stacey a 
conclu que la grande leçon apprise 
en Sicile était le besoin de garantir 
que ses hommes sur le terrain soient 
donné leur propre moyen transport 
–véhicules et chauffeurs.34 Cela peut 

avoir été au détriment de l’art produit 
après la Sicile. Picasso a fameusement 
dit que « L’art lave notre âme de la 
poussière du quotidien. » Faisant du 
stop avec les officiers ou montant sur 
les chars d’assaut avec l’infanterie, les 
déplacements d’Ogilvie demandaient 
un effort concentré et une ingéniosité 
ce qui l’a maintenu en contact avec 
chaque niveau de la hiérarchie 
militaire.

Dans ses mémoires, le colonel 
Stacey a déploré que la Collection de 

Will Ogilvie sur la Sicile n’ait jamais 
été montrée dans son ensemble. Ceci 
est encore le cas aujourd’hui. Comme 
le collègue d’Ogilvie Charles Comfort 
l’a compris : « il y aura des périodes où 
elle sera négligée et d’autres où elle aura 
la faveur du public et sera captivante pour 
les gens. »35 Avec le 70e anniversaire 
de l’Opération Husky à l’été 2013, 
on prête encore une fois l’attention 
aux D-Day Dodgers et à la campagne 
de la Sicile. Les Canadiens seraient 
avisés de saisir cette impressionnante 

Mountain Stronghold, Hill.

Night Shoot.
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collection artistique qu’est l’œuvre 
d’Ogilivie, qui est probablement 
la collection canadienne la plus 
impressionnante, tant par son 
état brute que dans son entité. 
L’expression artistique produite en 
Normandie et ailleurs en Europe, 
représente l’action, mais pas son 
cadre, du moins pas complètement. 
En Sicile, la somme des situations 
figure sur chaque toile. De la chaleur 
suffocante et du relief montagneux 
qui ont caractérisé la campagne 
à la planification et l’agression 
interarmes, des réfugiés fatigués 
de guerre aux rares moments de 
loisirs, Ogilvie a capturé l’intégralité 
de l’expérience en Sicile. Ce que les 
historiens ont fait pour schématiser la 
progression de la campagne, Ogilvie 
l’a fait pour préserver les sentiments, 
les sensations, les monuments et le 
contexte visuel - Tout cela fait de 
la visite en Sicile une recherche de 
l’aventure canadienne enrichissante 
même 70 ans après la bataille : la 
majeure partie du paysage de 1943 
qu’Ogilvie a peint demeure intacte. 
Stacey était incontestablement 
convaincu que la collection sicilienne 
d’Ogilvie, qui a été sommairement 
reproduite ici, est intrinsèquement 
unique. Reflétant près de 40 ans plus 
tard, l’historien célèbre a dit qu’il 
connaissait « aucun autre dossier 
illustré d’une campagne, peu importe 
l’endroit, ne ressemble à celui qu’Ogilvie 
a fait en Sicile. »36 Le « triomphe 
historique » de la campagne sicilienne 
appartient bien à Will Ogilvie.
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