
 

Première activité 

Opération Husky 

Lettres à la famille  

Contexte 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le courrier était presque aussi important que la 

nourriture pour les membres des Forces canadiennes et leurs proches. L’émotion entourant 

l’envoi et la réception de lettres était renforcée par la crainte de perdre l’être aimé et la 

nécessité de communiquer pendant cette période de séparation. 

Les messages provenant d’un mari, d’un père ou d’un frère mort au combat pourraient être le 

seul lien survivant entre cet homme et sa famille. Les émotions et les sentiments qui n’étaient 

exprimés normalement que dans des occasions spéciales étaient transmis régulièrement dans 

les lettres.  

 
Objectifs d’apprentissage 

 

 Les élèves apprendront à connaître l’importance du courrier pendant la Deuxième 
Guerre mondiale et examineront les différences entre la Sicile et le Canada.  

 

Liens avec les Normes nationales canadiennes en géographie  

 

 Élément essentiel no 1 : Monde et spatialité 
- Utilisation des cartes, du globe et de l’atlas 

 Élément essentiel no 2 : Lieux et régions 

- Caractéristiques politiques et historiques des régions 

- Facteurs qui influencent les perceptions qu’ont les gens des lieux et des régions  

 Élément essentiel n° 6 : Utilisations de la géographie 
- Effets des facteurs géographiques physiques et humains sur les principaux 

événements historiques   

 Habileté géographique no 4 : Analyser l’information géographique 
- Interpréter et résumer l’information obtenue de sources et de textes divers 

Niveau ciblé 

 

7e à la 12e année 



Opération Husky  | Activités scolaires  |  Première activité : Lettres à la famille 
 

 

Glossaire  

 
Infanterie 
Tommy gun  
Boche 
Artillerie   
Tranchées de tir 
 
 

Matériel  

 

 Carte du monde 

 Lettre de Donald Delaney (ci-jointe) 
 
 
Introduction 

 
Présentez l’Opération Husky à vos élèves (operationhusky2013.ca/fr/, 
travelclub.canadiangeographic.ca/blogs/feature_articles/archive/2013/10/23/operation-husky-
pilgrimage-70-years-later.aspx) (en anglais seulement). Ensuite, remettez une carte du monde à 
vos élèves et demandez-leur de localiser le Canada, la Nouvelle-Écosse, l’Italie et la Sicile. À 
l’aide de l’échelle cartographique, demandez à votre classe d’évaluer la distance entre la 
Nouvelle-Écosse et la Sicile. Puis, présentez l’importance des lettres pour les soldats canadiens 
et leurs familles durant la Seconde Guerre mondiale.  
 
 

Développement   

 
Lisez toutes les parties de la Lettre de Donald Delaney (ci-jointe). Demandez à vos élèves de 
commenter des thèmes tels que la nourriture, la solitude, le sommeil, les conditions 
météorologiques, la famille, l’amitié, les expériences militaires, l’ennemi et l’environnement. 
Pour de nombreux soldats canadiens, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-
Bretagne est devenue un second chez-soi. Demandez à vos élèves de trouver des indices dans la 
lettre de Donald qui évoquent cette réalité. 
  
Avec votre classe, lancez des idées sur ce que Donald a pu omettre dans sa lettre et pour quelle 
raison. Ont-ils l’impression que le ton de cette lettre est optimiste ou pessimiste?  
 
  

http://www.operationhusky2013.ca/fr/
http://travelclub.canadiangeographic.ca/blogs/feature_articles/archive/2013/10/23/operation-husky-pilgrimage-70-years-later.aspx
http://travelclub.canadiangeographic.ca/blogs/feature_articles/archive/2013/10/23/operation-husky-pilgrimage-70-years-later.aspx


Opération Husky  | Activités scolaires  |  Première activité : Lettres à la famille 
 

 

Dites à vos élèves d’adopter le point de vue d’un soldat canadien qui faisait partie de 
l’opération Husky et d’écrire une lettre à leur famille. Cette lettre doit :   

 mentionner le climat et le terrain de la Sicile; 

 rapporter une ou plusieurs batailles particulières; 

 comparer le contexte canadien du soldat à la géographie de la Sicile et établir le 
contraste entre les deux. 

 

Enrichissement  

 

Sentiment d’appartenance – Donald mentionne qu’il n’aime pas l’Italie et qu’il a très hâte de 

retourner en Angleterre. Pourquoi Donald aspire-t-il à ce retour en Angleterre? Examinez les 

similitudes géographiques entre la Nouvelle-Écosse et l’Angleterre. Examinez des facteurs 

humains (économiques, sociaux, culturels) et physiques (reliefs, climat, végétation, faune).  
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Lettre de Donald Delaney  
Source: rootsweb.ancestry.com/~canmil/ww2/letter-delaney.htm (en anglais seulement) 

(Traduction libre) Lettre de Donald Delaney en 1944, de l’Italie à la Nouvelle-Écosse 

15 mars 1944, 23 h 

Quelque part en Italie 

G 43024 

G.M. D.M. Delaney1 

2 C.M.R. R.C.A. C.M.F. C.A.O. 

 

Mon cher papa, 

 

Il me faudra sans doute un certain temps pour écrire cette lettre, étant donné que j’ai 

l’intention de vous donner une idée de ce que nous faisons et comment nous nous en tirons, 

etc. Je commencerai donc maintenant pour terminer demain. Je sais que cette lettre vous 

intéressera énormément, mais je ne vous conseille pas de la montrer à maman, puisqu’elle 

pourrait s’inquiéter encore davantage. Notre quart de veille au canon se termine à minuit, et 

nous avons commencé à 4 h. Depuis quelques semaines, nous n’avons pas arrêté pendant 18 

heures sur 24. Cependant, nous devrions commencer à pouvoir dormir un peu plus à 

compter de maintenant, car nous sommes plus ou moins mieux organisés.  

 

Il ne se passe pas grand-chose maintenant, sauf pour l’infanterie et nous avons patrouillé un 

peu mais il y a peu de tirs des artilleries ennemies. Comme vous le savez, nous sommes une 

artillerie moyenne tirant des obus de 100 livres et je dois dire que jusqu’à maintenant, j’en ai 

transporté plusieurs et ils sont toujours aussi lourds. 

 

Ce qui suit devrait vous faire sourire. Au début, aucun de nous ne savait exactement comment 

nous réagirions sous les tirs d’obus et, naturellement, nous étions très tendus en attente du 

premier tir. Nous n’avons pas eu à attendre longtemps. Le premier est tombé, je ne sais pas à 

quelle distance, mais assez près, nous pouvions l’entendre venir et, au moment où il a touché 

terre, j’étais à plat ventre, visage contre terre. Cependant, c’était un raté et il n’a pas explosé. 

http://www.rootsweb.ancestry.com/~canmil/ww2/letter-delaney.htm
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  Mais ce n’était rien comparativement à ce qui allait arriver. Les premières nuits, nous étions 

au lit et écoutions les  obus allemands siffler au-dessus de nos têtes et finalement ils tombaient 

et explosaient, environ trois fois sur cinq. Ils tirent certainement plusieurs ratés. Sans doute 

faisons-nous de même, à ce que je sache, mais je sais qu’ils ont beaucoup plus de ratés que 

nous. Autre chose, je sais que pour chaque obus tiré, nous en retournons facilement dix. On 

peut constater facilement qui a l’artillerie la plus imposante. J’ai ramassé un fusil allemand tout 

à fait intact, sauf que sa chambre est bloquée par une munition coincée dans le canon. Quand 

je le sortirai, j’ai l’intention de m’en servir, étant donné qu’il y a d’innombrables munitions 

allemandes un peu partout, ainsi que des mitrailleuses, des obus de mortier, des casques, des 

âmes, etc. et, je pourrais ajouter, des tombes allemandes. 

 

Les allemands ont certainement livrer une rude bataille ici, mais ils ont perdu et l’infanterie 

canadienne a certainement joué un grand rôle, beaucoup plus, en fait que quiconque, et tout 

le monde le sait ici. J’ai aussi trouvé quelques armes automatiques, une de calibre  9 mm et 

une de calibre 32. Cependant, il est très difficile d’obtenir ce type de munition. Les deux sont 

des fusils italiens. Je les ai trouvés à Bari pendant que j’y étais en permission. 

Je n’ai aperçu aucun avion allemand dans le ciel depuis mon arrivée dans ce pays, mais j’en ai 

vu plusieurs sur terre, ainsi que leurs fameux chars Tiger. Si seulement j’avais un appareil 

photo et beaucoup de pellicules, je pourrais certainement rapporter plusieurs photos 

intéressantes. Cet endroit est idéal pour quiconque veut économiser. Je n’ai pas encore eu à 

attendre la solde cette année et je n’ai pas eu l’occasion de dépenser, sauf à la cantine 

hebdomadaire où tout ce qu’on peut acheter, c’est habituellement une tablette de chocolat et, 

si on a de la chance, une bouteille de bière. Malgré tout, au moment présent, j’ai exactement 

58 $ en poche. De plus, je possède ces deux armes automatiques que je pourrais vendre 

facilement trois livres chacune. J’ai aussi un crédit de 50 $ dans mon livret de solde. Au cas où 

vous vous écrieriez : pourquoi diable n’envoie-t-il pas une partie de cet argent ou tout cet 

argent qu’il a sur lui chez nous. En fait, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas remettre de 

l’argent au responsable de la paie pour qu’il vous le fasse parvenir, je ne peux qu’envoyer 

l’argent qui figure dans mon livret. Aux environs de la mi-février, je vous ai envoyé 40 $. 

Maman doit les avoir reçus maintenant. Je prends la chance de vous envoyer un billet de 10 $ 

que j’ai soudoyé d’un camarade et je le joins à cette lettre. J’inclus également un billet de 50 

lires comme souvenir. Ce n’est pas une monnaie italienne, mais il est émis par le 

gouvernement allié et c’est l’argent que nous utilisons. Une lire a une valeur d’un cent. Donc, 

100 lires valent un dollar et une livre vaut 4 $.  Dans ce pays le meilleur ami d’un soldat est sa 

tranchée de tir et son fusil. À ce jour, je n’ai pas eu à y plonger, mais je crois que si ce moment 

devait arriver, je n’hésiterais pas à le faire. Je n’ai pas eu à utiliser mon fusil sauf pour tirer sur 

des cibles et je ne m’attends pas à avoir besoin de le faire. 
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Parlant de tir, hier, j’ai emprunté une mitraillette Thompson dans l’intention d’avoir un peu de 

plaisir. J’ai été exaucé. J’ai tiré quelques obus et j’ai jeté un coup d’œil par hasard au tube après avoir 

senti que quelque chose m’avait éclaboussé le visage. Apparemment, les premiers obus sont sortis 

du canon, mais le dernier y est resté coincé. L’un des obus était apparemment surdimensionné et il 

est resté bloqué dans la bouche. Le suivant qui est monté dans le canon est presque sorti sur le côté, 

et c’est à ce moment que j’ai senti quelque chose qui m’éclaboussait le visage : des fragments de la 

douille. On aurait cru que quelqu’un s’était rendu au travail avec un ouvre boîte et s’en serait servi 

pour l’ouvrir. La situation aurait été différente si la mitraillette m’avait appartenu et si j’avais obtenu la 

permission de m’en servir, mais elle appartenait à quelqu’un d’autre et je n’avais pas la permission de 

m’en servir. Très conscient de ces faits, j’avais beaucoup de matière à réflexion. Mon seul espoir était 

qu’on oublie le fait que j’avais négligé d’obtenir la permission de mes dignes supérieurs et qu’on 

traite cette malheureuse affaire comme un accident inévitable. Autrement, plutôt que d’obtenir un 

crédit considérable dans mon livret de paie, le crédit se transformera en débit. Le capitaine m’en a 

parlé et je pense qu’ils ne me tiendront pas responsable parce qu’il s’agissait à n’en pas douter d’un 

obus surdimensionné. J’espère qu’il en sera ainsi. J’espère que vous recevez les journaux que je vous 

envoie. Ils devraient être intéressants.  

 

Un général anglais s’est présenté hier, accompagné de ses escortes habituelles, portant tous assez 

d’insignes rouges pour rendre un taureau fou. Et, comme d’habitude, chacun a essayé de sembler 

respectueux, préoccupé et très intéressé à tout ce qui se passait. À tous le moins ce fut le cas de nos 

officiers et je parie qu’ils pensaient que nous ferions de même. Quelle désillusion les attendait. Pour 

commencer, quand ce fut notre tour, nous avons tous oublié de nous mettre au garde-à-vous, à 

l’exception du sergent. Et, lorsque général s’est adressé à un de nos hommes au sujet du courrier et 

des longs délais de livraison, il en a malheureusement choisi un qui était assez nerveux et qui ne 

connaissait pas vraiment bien la façon de présenter les respects adéquats à quelqu’un qui porte des 

insignes rouges. Il tenait une hache dans sa main lorsque le général s’est adressé à lui et lorsqu’il lui a 

répondu, il ne s’est pas mis au garde-à-vous et a commencé à balancer la hache tout en parlant et je 

crois qu’il a même oublié de l’appeler monsieur. Vous auriez dû lire l’expression sur les visages de 

nos officiers. La seule personne qui n’a pas semblé s’en faire du tout était le général lui-même. Voilà 

ce qu’est l’armée. Le résultat ultime de cet épisode fut un discours sévère de la part du sergent major 

sur la discipline, etc., etc. La nourriture est assez bonne. Nous sommes très privilégiés actuellement 

d’avoir du pain trois fois par jour. Je sais fort bien que ce ne fut pas toujours le cas et que nous 

n’aurons pas toujours cette chance. Nous obtenons aussi beaucoup de viande de mouton que nous 

arrivons à manger avec de grands efforts, si nous avons assez faim. Cette viande, à mon avis, est plus 

impopulaire que le bœuf salé en conserve. Elle est déshydratée et franchement dégueulasse. Pour 

déjeuner, on nous sert du porridge, du bacon ou de la poudre d’œuf, de la chair à saucisse, du pain, 

de la confiture et du café. Pour diner, nous avons habituellement du ragout en conserve,  

dernièrement parfois plus souvent, de la viande fraîche ou de la viande de mouton ou du bœuf salé 

en conserve (camouflée, c’est-à-dire recouverte sous forme de feu, avec des pommes de terre et des 

carottes. 
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Le dessert consiste habituellement en riz ou en pruneaux. Il en est de même pour le souper. 

Nous n’avons aucun autre moyen d’obtenir de la nourriture comme en Angleterre et nous 

devons nous en contenter. Parfois, les cuisiniers font preuve d’une grande énergie et font des 

beignes ou une sorte de gâteau, mais pas souvent. 

 

Je sais que mes chances de revenir chez nous, au moins pendant un certain temps, sont très 

minces, mais j’espère que je pourrai retourner en Angleterre bientôt et ne jamais, au grand 

jamais revenir dans cette partie du monde. L’Angleterre, est un endroit merveilleux et on 

l’apprécie encore davantage quand on vous envoie dans un endroit sale et pourri comme 

celui-ci. 

Pendant les fortes pluies que nous avons connues, on nous a remis des bottes de caoutchouc, 

des manteaux et des pantalons qui nous ont permis de rester relativement au sec si nous 

étions assez habiles pour les trouver lorsque la pluie commençait. Nous avons eu beaucoup 

de boue et ce, pendant longtemps au-dessus de nos chevilles et, à certains endroits, jusqu’aux 

genoux. À une occasion, nous avons dû retirer les canons de notre poste, de 18 heures à 

environ dix heures le lendemain matin, pour les transporter de cette position jusqu’à la route 

qui se trouvait à environ 200 verges. Il a fallu deux de nos camions diesel pour accomplir cette 

tâche et environ 30 hommes pour tirer sur les câbles de traction. Les canons pèsent six tonnes 

et les camions, environ dix tonnes chacun. Ne vous inquiétez pas de moi, je suis en sécurité. 

N’oubliez jamais de le rappeler à maman si elle semble se préoccuper à mon sujet. Si elle n’a 

pas de mes nouvelles régulièrement, c’est parce que le courrier est parfois retenu et souvent, 

je n’ai pas le temps d’écrire ou je n’ai pas ce qu’il faut pour le faire. Comme vous le savez, 

notre artillerie est très éloignée des lignes et les tirs d’obus et les bombardements sont le seul 

danger qui nous menace et je n’ai ni vu ni entendu un avion allemand depuis mon arrivée ici 

et nous n’avons reçu que quelques tirs d’obus. Nous étions dans notre tranchée à ce moment 

et un raté est tombé  et nous pouvions voir l’obus brûlant grésiller dans la boue. Tant qu’on se 

protège et qu’on fait preuve de jugement, ce n’est pas très dangereux. 

Nous ne sommes pas de service maintenant et il est temps d’aller au lit. Le 16 mars, 20 h. 

Nous venons de recevoir notre ration de thé pour la nuit et nous préparons notre collation du 

soir. Aujourd’hui, j’ai reçu une boîte de chocolats de maman avec grand plaisir. De nombreux 

gars ont reçu des colis également. Une autre journée calme avec quelques tirs, mais peu des 

deux côtés. 

 

Ce matin, j’ai pris une douche, la première en un mois et j’en avais certainement besoin. 

Demain, si j’ai de la chance, je pourrai peut-être assister à un spectacle.  

Eh bien papa, je crois que c’est tout pour le moment. 

Bonne chance 

Votre fils 

 


