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e livre Managing the Revolution in Military Affairs (RMA)
tombe à point en voulant identifier et évaluer les grands
changements d’environnement qui confrontent les forces

armées partout au monde. En basant son
argumentation sur la révolution dans les affaires

militaires (RAM), il analyse les changements dans la
technologie, la stratégie, les affaires, la finance et les industries
de la défense, tous ces éléments qui font partie de ce que
l’amiral Owen a appelé « un système de systèmes et que le
livre présente comme essentiels pour la RAM.

Organisé par thème, ce livre examine la question de la
RAM dans trois grandes sections ou, selon ses propres termes,
dans ses « trois parties constitutives essentielles : la
technologie de la défense, la gestion de la
défense et la gestion de la technologie ». Les
collaborateurs viennent du milieu universitaire,
de l’industrie et des ministères de la défense, ce
qui permet d’obtenir un bon équilibre entre la
théorie et la pratique.

Dans le chapitre consacré à « la RAM :
gestion d’une idée », Douglas Bland donne le
ton à cette étude de la RAM et de la technologie
de la défense. Il souligne l’importance du fait
que celui qui cherche à cerner ce qu’est la RAM
influencera la perception que les gens en auront :
révolution technique, révolution d’ensemble,
révolution administrative ou non-révolution. La
manière de comprendre la RAM pourrait même
susciter la création ou la disparition de certaines
fonctions militaires. Ce chapitre de Bland est
une évaluation critique de la façon dont la RAM est perçue à
travers le monde. Les trois chapitres suivants – « Évolution de
la guerre : quelle différence y apportera la révolution dans les
affaires militaires? », « Qu’est-ce que la guerre de l’informa-
tion? » et « Opérations combinées à l’ère de la numérisation »
– remettent les technologies de la RAM en contexte. Le
dernier, rédigé par Michael Webb, analyse de façon
particulièrement intéressante l’importance tant de
l’interopérabilité que de l’accord politique au niveau du
commandement lorsque la technologie vient relier directement
le commandant aux senseurs de terrain.

C’est d’abord Keith Hartley qui se penche, dans le
chapitre intitulé « La RAM : l’opinion d’un économiste » sur
la gestion de la défense. Il analyse les défis économiques et
de gestion des ressources qu’affrontent les décideurs de la
défense – réduction des budgets de la défense, mondialisa-
tion de l’industrie de la défense, changements dans
l’environnement des contrats de défense et hausse marquée
du coût des équipements. Le chapitre de Treddenick, « le
financement de la RAM », enchaîne sur celui de Hartley en
visant la question spécifique de la capacité financière. Il note
que la décision d’un pays d’opter pour la RAM revient à
entamer une recapitalisation importante des équipements qui
accroît la part du budget consacrée aux investissements, à la

recherche et au développement mais réduit la part réservée
au personnel. Les deux chapitres suivants – « Peut-on gérer
les révolutions? » et « La RAM : la vision des gens
d’affaires aux États-Unis » – étudient les politiques
américaines de réforme des achats par rapport au point de
vue du gouvernement et à celui de l’industrie; quant aux
chapitres 10 et 11 – « La RAM ou la révolution dans les
achats » et « Des approvisionnements intelligents :
révolution ou régression? » – ils analysent le projet des
approvisionnements intelligents du Royaume-Uni. Les
auteurs de ces deux derniers chapitres affirment que ce projet
est opportun et progressiste, mais que sa réalisation exigera
de l’imagination et de la détermination pour surmonter les
problèmes liés à la rationalisation des pratiques et des
politiques d’approvisionnement. 

Le dernier domaine sur lequel se concentre le livre
regroupe plus spécifiquement les questions de technologie
associées à la RAM. Dans le chapitre sur le « Transfert
technologique et la RAM: l’objectif et les limitations de la
production sous licence au Royaume-Uni », Matthew Uttley

explore quelques-unes des limitations que
connaissent les politiques gouvernementales
qui encouragent les licences industrielles
comme mécanisme d’acquisition par la Grande-
Bretagne et ses partenaires de l’OTAN de
capacités liées à la RAM. Sans prétendre que la
production sous licence sera la panacée levant
tous les obstacles à l’accès aux technologies
américaines liées à la RAM, Uttley suggère que
la mise en production sous licence gouver-
nementale des technologies développées aux
États-Unis peut offrir une solution de rechange
moins coûteuse que les autres options
d’approvisionnement. Dans le chapitre consacré
à la « Révolution européenne dans l’industrie de
la défense », Trevor Taylor prolonge l’analyse
d’Uttley en examinant la façon dont les efforts
de restructuration industrielle en Europe

emboîtent le pas à l’industrie de la défense des États-Unis, qui
s’est regroupée et consolidée en un petit nombre de
compagnies géantes capables d’être concurrentielles sur le
marché mondial.

Le livre s’achève par deux chapitres qui examinent les
intentions quant à la RAM en Russie et en Chine. Ces deux
superpuissances en devenir cherchent à combler l’écart
technologique les séparant des États-Unis. Vu que la
plupart des publications indiquent que les discussions sur
la RAM actuelle peuvent remonter à la notion de « révo-
lution technique militaire » et aux écrits du maréchal N.V.
Ogarkov des années 1970 et 1980, il est particulièrement
utile de comprendre comment la Russie considère la RAM
actuelle et quelles sont ses attentes pour l’avenir. Dans le
cas de la Chine, plusieurs efforts de modernisation sont en
cours, dont la plupart sont alimentés par les technologies
liées à la RAM qu’on trouve dans le secteur civil plutôt
que par les militaires.

Le plus grand mérite de ce livre est peut-être de mettre le
débat sur la RAM en perspective. Il dépasse les discussions sur
« la nature de la guerre future » et les nouvelles technologies
qu’on trouve dans la plupart des autres textes sur la RAM.
Matthews et Treddenick ont rassemblé une collection d’articles
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oici le deuxième volume de la trilogie que Mark
Zuehlke consacre à la campagne que l’Armée

canadienne a menée en Italie. C’est un fascinant
récit des succès opérationnels du premier corps de

notre Armée pendant la Deuxième Guerre mondiale, à
savoir la bataille de la vallée du Liri. Tout comme pour la
bataille d’Ortona dans le premier volume,
nous trouvons ici un autre regard de soldat
sur les champs de bataille de la campagne
d’Italie. C’est une lecture de première
classe ciselée avec soin. Cette histoire parle
d’elle-même et reflète le respect que mérite
ce grand exploit militaire.

Il y est question de jeunes Canadiens
ayant survécu à leur baptême du feu en
Sicile et à Ortona et remontant la vallée
du Liri en combattant. C’était la
principale voie d’accès vers Rome,
puissamment défendue par un ennemi qui
avait déjà démontré sa valeur. L’auteur est
convaincu que personne ne peut mieux
raconter cette histoire que ceux qui y ont
pris part. Bien que le récit des anciens
combattants eux-mêmes forme le centre
de gravité du livre, Zuehlke le replace très
efficacement dans le contexte des
documents crédibles de première source
que sont l’histoire officielle de la campagne, les journaux de
guerre des unités et les rapports et mémoires postérieurs aux
combats, dont la combinaison tisse la toile de fond
permettant aux lecteurs de comprendre la signification et, en
fait, le rôle central joué par la bataille du Liri dans la
campagne d’Italie. L’équilibre ainsi obtenu entre ces sources
de première et de seconde main donne au récit un cachet qui
n’est ni trop émotif ni froidement technique. 

Zuehlke ne perd pas de vue les récits des soldats, ce qui
évite au lecteur d’inutiles distractions. Il ne donne pas priorité
aux discussions sur la valeur de la campagne d’Italie ou sur la
stratégie méditerranéenne de l’effort de guerre des Alliés. Il
relate très sobrement les opérations antérieures des Canadiens
et seulement pour faire comprendre comment elles ont
préparé les soldats canadiens à affronter les terribles
exigences des combats de la traversée de la vallée du Liri. Il
réduit la description des styles de commandement et des
performances opérationnelles des officiers supérieurs
canadiens au minimum requis pour situer les récits des
soldats. Ils correspondent d’ailleurs dans l’ensemble aux

autres portraits récents du commandement militaire canadien
durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce n’est guère
surprenant puisque l’auteur s’intéresse aux échelons
inférieurs de la chaîne de commandement.

L’auteur touche une corde sensible lorsqu’il décrit les
soldats au combat. Il nous parle des équipages de la Première
brigade blindée canadienne bien conscients de prendre des
risques extrêmes pour couvrir les assauts de l’infanterie
britannique traversant le Gari lors de la phase initiale de
l’attaque contre la Ligne Gustav. La pénétration rapide des
blindés canadiens dans la vallée du Liri souligne l’audace et la
résolution de leurs équipages qui opéraient souvent seuls ou en
petits groupes. Les bataillons de la 1re Division d’infanterie

canadienne qui menèrent des combats très
durs reçoivent tout le crédit qu’ils méritent.
La percée de la Ligne Hitler était plus
périlleuse que la bataille d’Ortona l’hiver
précédent. En effet, chaque bataillon
d’assaut affrontait un nombre bien
supérieur de défenseurs disposant d’armes
automatiques en proportion nettement
supérieure et à qui des positions défensives
renforcées offraient un espace de feu
beaucoup plus large et profond que le leur.
L’assaut donné sur plusieurs kilomètres à
de telles positions qui s’appuyaient les unes
les autres a coûté beaucoup de sang
canadien. Le baptême du feu subi ensuite
par les unités de la 5e Division blindée
canadienne est également bien raconté. Ce
sont les survivants eux-mêmes qui nous
racontent toutes ces histoires.

Les cartes sont claires et utiles, et les
annexes contiennent des descriptions utiles

de l’armement et des équipements employés par les deux
camps pendant la bataille. Le lecteur sérieux qui veut en
connaître davantage trouvera aussi une bibliographie bien
fournie. Ce livre nous offre une histoire vulgarisée de la
meilleure veine qui nous aide à comprendre un moment
exaltant de l’histoire du Canada. 

Cette histoire intéressera divers lecteurs. Les anciens
combattants pourront revivre le soleil, la boue et les dangers
d’un lointain été italien. Les soldats en service y gagneront
une perception de la préparation du 1er Corps canadien, qui a
permis cette percée déterminée et finalement victorieuse à
travers une position allemande puissante qui bloquait la
route de Rome. Les jeunes lecteurs, novices en histoire
militaire du Canada, trouveront que ce livre vaut le temps
d’être lu; il raconte d’histoire d’une armée de citoyens qui se
sont battus et ont été victorieux sur des champs de bataille
lointains, qui ont appris le métier de soldats et sont devenus
des « guerriers de métier ».

Le major Michael Boire enseigne l’histoire au Collège militaire royal.

bien écrits et bien pensés sur des sujets qui poussent les débats
sur la RAM au-delà des thèmes traditionnels. La seule note
négative au sujet de ce livre est son prix qui dépasse celui de la
plupart des livres de même taille, mais qui n’est peut-être pas
excessif en comparaison d’autres publications savantes.

Toute personne qui s’intéresse à la place de la RAM au
Canada et à ses implications pour le MDN et l’industrie devrait
lire ce livre.

Le major J. Craig Stone prépare un doctorat au Collège militaire royal.
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ames H. Toner est professeur de relations internationales
et d’éthique militaire au Air War College à la Base
aérienne Maxwell en Alabama. Cet ouvrage est son
troisième travail important dans le domaine de l’éthique

militaire. En plus d’être un universitaire, le professeur
Toner a été officier dans l’Armée des États-Unis.

D’abord un avertissement : attention au premier chapitre!
On y trouve tous les arguments connus qui permettraient à un
militaire immoral de se justifier. Et à dire vrai, ils sont
présentés de façon très éloquente.

L’argumentation de Toner commence en fait au deuxième
chapitre; et, à partir de là, elle est impeccable et serrée. À mes
yeux, une des contributions essentielles de cet ouvrage réside
dans le fait que Toner a réussi à contourner ces antiennes que
sont les arguments sous forme de « ou bien… ou bien » du
déontologisme et du conséquentialisme. Cette voie conduit sur
les brisées de l’éthique des valeurs et, en particulier, elle lie les
vertus cardinales classiques que sont la prudence, la justice, le
courage et la modération aux fonctions militaires de l’officier.
Au Canada, ces vertus sont mentionnées dans notre
commission d’officier puisqu’elles sont au fond les raisons
spécifiques pour lesquelles nous avons été choisis pour
occuper le poste auquel nous avons été appelés.

Un chapitre est consacré à chacune des vertus de la liste
ci-dessus. Le raisonnement est juste et offre une très bonne
présentation de l’histoire de chacune de ces vertus. Chaque
chapitre se termine sur une étude de cas qui montre
comment le fait de négliger la vertu en question peut
entraîner des problèmes singuliers de taille pour une
personne. Dans ces études, Toner mentionne des noms et
chacun des cas est emprunté à l’actualité relativement
récente du journalisme américain.

La seule et unique difficulté que je trouve dans ce livre est
qu’il suppose parfois un bagage philosophique plus grand que
celui que j’ai pu constater par habitude chez les officiers militaires.
Il offre par contre le genre de bibliographie, d’annotations et
d’index qui permettraient au lecteur de poursuivre et d’étoffer sa
connaissance des grands textes de la philosophie occidentale et
des sources d’où proviennent les idées de Toner.

Pour quiconque s’intéresse à l’éthique, ce livre est
d’après moi indispensable. Si l’on s’est trouvé devant la
question du conflit entre les écoles de pensée classique en
éthique, il donne une initiation solide à une façon différente, et
peut-être plus traditionnellement militaire, de réfléchir sur les
sources de l’éthique professionnelle militaire. Et pour un
jeune officier qui commencerait à peine à réfléchir à ces
questions, l’ouvrage fournit une formation accélérée et très
solide en réflexion éthique directement appliquée à la fonction
de l’officier et aux postes de commandement en général. Je
recommanderais fortement cet ouvrage à quiconque
s’intéresse à l’éthique militaire.

Le révérend major (ret.) Arthur Gans, autorité reconnue en questions d’éthique
militaire et aumonier militaire à la retraite, vit en Colombie-Britannique.

MORALS UNDER THE GUN: THE
CARDINAL VIRTUES, MILITARY
ETHICS, AND AMERICAN SOCIETY
par James H. Toner 
Lexington, Kentucky, The University Press of Kentucky, 215 pages. 29,95 $ US

Compte rendu par le major (ret.) Arthur Gans
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histoire de la participation des Canadiens français aux
guerres du XXe siècle est un domaine d’études très peu

développé. Parce que les historiens canadiens ont
traditionnellement porté leur attention sur les crises

qu’a occasionnées la conscription en 1917, 1942 et
1944, et parce que les Canadiens français s’opposaient à de telles
mesures, on en sait toujours très peu sur l’appui pourtant
considérable que de nombreux Canadiens français ont apporté à leur
pays lors de ses guerres passées. Avec son nouveau livre, Baptiste
au pays du matin calme, Pierre Vennat, tente à nouveau de raviver
la mémoire et les expériences des soldats de langue française, chose
qu’il avait déjà amorcée dans ses premiers travaux sur les Première
et Deuxième Guerres mondiales : Les Poilus québécois de 1914-18 :
L’histoire des militaires canadiens-français et Les Héros oubliés :
L’histoire inédite des militaires canadiens-français de la Deuxième
Guerre mondiale. Il se penche cette fois sur la guerre de Corée de
1950-1953. Bien que son livre ait plusieurs faiblesses, l’auteur
atteint tout compte fait son but qui était de rappeler aux lecteurs les
importantes contributions que les Canadiens français des
générations précédentes ont apportées à ce conflit.

Vennat, qui est journaliste à La Presse, est aussi, comme il
aime à le rappeler, le fils d’un vétéran de Dieppe à qui on a
enseigné à honorer la mémoire des Canadiens français qui se
sont portés volontaires pour servir dans les forces armées du
pays pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est là ce qui a
clairement façonné ses opinions. Comme il l’a soutenu dans son
premier livre sur la Deuxième Guerre mondiale, les Québécois
suivaient avec grand intérêt les exploits de leurs soldats; et ce
n’est que par la suite qu’on a minimisé ces faits d’armes quand
des historiens nationalistes en vinrent, après 1945, à dominer
l’historiographie québécoise et qu’ils présentèrent les deux
guerres mondiales uniquement comme une source de conflit
entre les francophones et anglophones du Canada (Dieppe
n’aurait pas dû avoir lieu, Montréal, Éditions du Méridien,
1991, p. 11-12). Quelle ironie de constater que cette même
tendance était tout aussi évidente dans les écrits historiques
canadiens-anglais sur ce sujet. Dans Baptiste au pays du matin
calme, Vennat pousse son argumentation plus avant et souligne
que la guerre de Corée elle-même en est venue à être perçue
comme futile et sans vainqueurs et que, par conséquent, il était
encore moins probable que les Québécois, ou qui que ce soit
d’autre, s’en souviennent. Toutefois, comme l’écrit Vennat :
« On a le droit de penser qu’ils se sont battus pour rien. Mais
on n’a pas le droit d’oublier leur sacrifice. » (p. 10).

Avec Baptiste au pays du matin calme, Vennat ajoute
considérablement à notre compréhension de la guerre de Corée,
particulièrement en ce qui touche au rôle des soldats
francophones. Comme il le fait remarquer en se référant à un

BAPTISTE AU PAYS DU MATIN
CALME : LES MILITAIRES
CANADIENS-FRANÇAIS EN
CORÉE 1950-1953
par Pierre Vennat
Montréal, Éditions du Méridien, 194 pages. 29,95 $

Compte rendu par Daniel Byers, Ph.D.
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journal de l’époque, du premier groupe de 10 587 soldats qui
s’étaient portés volontaires pour la Corée, 30 p. 100 étaient des
Québécois. Cela représentait un pourcentage légèrement plus
élevé que celui des habitants de la province dans l’ensemble de la
population canadienne, c’est-à-dire 29 p. 100. Malheureusement,
Vennat ne fournit pas d’autres preuves qui étayeraient solidement
son affirmation, et on ne sait pas clairement combien de ces
soldats étaient francophones ou anglophones
(p. 53-55). Vennat rappelle aussi que la
participation des Canadiens français à la guerre
n’était pas confinée au renommé Royal
22e Régiment dont trois bataillons servirent tour
à tour en Corée (comme ce fut aussi le cas pour
ses deux régiments frères anglophones de la
Force régulière). Les Canadiens français étaient
présents dans diverses unités de l’Armée, de la
Marine, et de l’Aviation, y compris dans la
426e Escadrille de l’ARC (qui a transporté des
approvisionnements de l’Amérique du Nord au
Japon tout au long du conflit), et au moins deux
d’entre eux firent partie d’un petit groupe de
pilotes de chasseurs à réaction qui ont volé avec
des unités américaines afin de se familiariser
avec le nouveau Sabre F-86 qui allait bientôt être
utilisé au Canada. En fait, le capitaine d’aviation
J. Omer Lévesque fut le premier Canadien à
abattre un MIG ennemi en Corée et le premier Canadien à
recevoir pour ses actions la Air Medal de la part des Américains.
Parmi les nombreux francophones qui servirent pendant la guerre
dans le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry et que Vennat
mentionne, le soldat Léo-Paul Gladu, un franco-manitobain, a eu
le triste honneur d’être le premier Canadien français à périr au
combat en Corée.

Dans un des passages les plus étoffé de son livre, Vennat
se penche sur une controverse qui a été soulevée durant la
guerre en 1951 par P. E. Gagnon, le député fédéral de
Chicoutimi qui prétendait à tort qu’on attribuait aux unités
canadiennes-françaises les plus rudes tâches au combat et les
pires besognes à l’arrière. Vennat mentionne les nombreuses
déclarations d’appui aux militaires canadiens que firent, à
l’encontre de cette allégation, des personnalités très en vue
tant au Québec qu’à l’extérieur. Comme ces déclarations le
laissent entendre, le Royal 22e Régiment avait non seulement
été traité tout aussi équitablement que n’importe quelle autre
unité en Corée, mais la guerre jouissait en outre d’un
important appui au Québec. Vennat est à son meilleur lorsqu’il
a recours aux comptes rendus des journaux de l’époque pour
décrire l’arrivée des soldats canadiens-français à Montréal à
leur retour de Corée, plus particulièrement celle des
Québécois francophones Paul Dugal et Arthur J. Baker qui
avaient tous deux passé quelques mois dans des camps chinois
pour prisonniers de guerre. 

Toutefois, qu’il s’agisse du retour des combattants ou
d’autres faits, Vennat se contente tout simplement la plupart du
temps de laisser ses sources « parler d’elles-mêmes ». Il cite
souvent et en détail les comptes rendus des journaux originaux
plutôt que de décrire les événements en ses propres mots. De
nombreux longs passages interrompent donc la progression du
livre, et ce genre d’étude historique faite par « collage » en
devient de lecture fastidieuse. Par exemple, lorsqu’il traite de
l’embarquement pour la Corée de la 25e Brigade d’infanterie
canadienne à partir du camp de Fort Lewis dans l’État de

Washington, Vennat reproduit en trois longues pages le compte-
rendu qu’en a fait Georges Langlois, le correspondant de la
Presse canadienne qui accompagnait les troupes. Des articles
ultérieurs de Langlois sur les bonnes et mauvaises expériences
des Canadiens au sein de la vaste force de coalition en Corée
fournissent d’autres exemples de cette façon de faire. Lorsque
Vennat ne reproduit pas textuellement des nouvelles tirées des

journaux, il les paraphrase en grande partie; il
s’efforce très peu d’analyser davantage les
événement ou de les décrire plus en
profondeur. Aussi, une fois le livre à moitié
traversé, le lecteur se demande-t-il si Langlois
et les autres correspondants de presse de
l’époque n’en sont pas les co-auteurs.

Finalement, dans un ouvrage tel que celui
de Vennat, qui veut décrire des expériences de
guerre de soldats canadiens-français, il aurait
pu être utile d’interviewer quelques anciens
combattants afin d’avoir une certaine idée de
ce qu’eux-mêmes pensaient des événements.
Ted Harris a utilisé avec bonheur une telle
approche dans une série de travaux similaires
sur la participation de Canadiens anglais aux
deux guerres mondiales et à celle de Corée
(entre autres : Deadlock in Korea: Canadians

at War, 1950-1953 publié chez Macmillan Canada en 1999).

Le fait que le livre est entièrement basé sur des sources
qui proviennent uniquement des archives du journal (La
Presse) pour lequel travaille l’auteur rend encore plus
apparentes les faiblesses de Baptiste au pays du matin calme.
Le livre se fait alors le témoin quelque peu superficiel de la
manière dont les membres d’un certain groupe (sans doute
assez large) ont suivi la guerre par l’entremise de leur journal
local, alors qu’il aurait dû plutôt être celui de la façon dont
l’ensemble des Canadiens français ont vécu l’expérience de
la guerre et y ont réagi. Cela oblige également Vennat à non
seulement se limiter à une simple présentation
chronologique des événements, mais encore à ne mentionner
des sujets plus généraux (par exemple la participation des
Canadiens français à des batailles spécifiques ou les
expériences des prisonniers de guerre) que dans l’ordre selon
lequel La Presse de l’époque en a parlé dans des articles
isolés. Il aurait plutôt fallu songer à dégager chacune de ces
questions et à les analyser dans des chapitres distincts. On a
finalement un compte rendu plutôt décousu de ces questions
et qui ne les traite pas en détail. 

Fait intéressant, le livre de Vennat s’inscrit dans le
courant plus vaste qui cherche ces dernières années à
commémorer, tant en français qu’en anglais, le 50e

anniversaire de la guerre de Corée. En particulier pour ses
efforts à rappeler le souvenir des Canadiens français qui ont
servi en Corée, Vennat mérite des félicitations; et son livre est
une importante contribution à un champ d’études dans lequel
seuls quelques historiens universitaires œuvrent présentement.
Il faut espérer que le travail de Vennat incitera d’autres
Canadiens français à vouloir en connaître davantage sur
l’impact que cette guerre a eu sur leur société et les poussera
à tenter de cerner plus complètement cette période du riche
passé du Canada.

Daniel Byers, Ph.D., enseigne l’histoire au Collège militaire royal du Canada.
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n dirait que le titre de ce livre en donne une image
trompeuse. Bien qu’il s’agisse d’une histoire
militaire officielle, l’ouvrage est loin d’être un
compte rendu aride, guindé et stérile de la période en

question. L’écriture est alerte, associant les comptes
rendus officiels aux récits personnels et aux extraits de journaux
intimes. Il est truffé de détails, et la matière est
présentée avec une telle cohérence et une telle
concision que les nombreuses complications du
conflit sont comprises sans peine, en particulier sa
dimension politique. Par ailleurs, le texte saisit sur
le vif la tragédie et le chaos sur le théâtre des
opérations. De plusieurs points de vue, il s’agit là
d’un texte idéal pour s’initier à la crise du Vietnam.

Techniquement, l’ouvrage est très élégant,
sous couverture cartonnée et tiré sur du papier
d’excellente qualité. Il contient des cartes
détaillées en couleur, ainsi que de nombreux
clichés qui rehaussent le texte. Les renseigne-
ments bibliographiques sont extraordinaires, et la
myriade d’annotations à chaque chapitre donne
des références excellentes au chercheur. De plus,
un appendice offre des renseignements supplémentaires sur les
sources publiées et inédites qui seront de grande valeur pour les
chercheurs, les étudiants et ceux que l’armée passionne.

L’ouvrage lui-même, huitième de la collection « L’Armée
américaine au Viêtnam », est une chronique des 18 premiers mois
de combat – de mai 1965 à octobre 1966 – menés par les troupes
américaines sur le sol vietnamien. Comme point de départ, l’auteur
se sert de l’avertissement du général William Westmoreland, en
mars 1965, qui disait que « nous allons droit vers une prise de
pouvoir [communiste] ». De là, Carland offre immédiatement un
survol concis et efficace des événements et des décisions qui ont
mené à la conclusion fatidique de s’engager massivement sur le sol
vietnamien, et qui ont cimenté l’américanisation de la guerre.

Dans sa description des premiers déploiements et de
l’établissement d’une tête de pont, l’auteur décrit en expert un
douloureux apprentissage, avec ses problèmes et frustrations,
surtout en regard des innombrables contraintes et restrictions
politiques sous lesquelles le commandement militaire et les
hommes se trouvaient. Il évoque aussi en détail pourquoi la pente
glissante de l’ajout de troupes est difficile à éviter. Carland souligne
avec lucidité la façon dont le déploiement initial n’a fait qu’ajouter
au bourbier et a abouti à la décision américaine d’intervenir avec
plus de poigne. Très simplement, avec l’accumulation des défaites
tactiques infligées par l’ennemi, il devint évident à Westmoreland
et aux autres commandants américains qu’on était en train de
perdre la guerre tant sur le plan tactique que sur le plan
psychologique. Par conséquent, les commandants américains
argumentèrent pour l’abandon immédiat de l’accent mis sur la
défense exclusive des installations militaires par les troupes de

combat, et conseillèrent de rediriger l’effort vers les opérations
offensives. Cependant, ce changement était inséparable d’un
besoin en hommes plus grand – 24 bataillons pour être précis –
ainsi que d’exigences en soutien naval et aérien. Ce fut donc en
juillet 1965 que le président Johnson informa la nation que la force
américaine déployée sur le théâtre de la guerre passerait de 75 000
à 125 000 hommes. Il fit remarquer aussi que des forces
supplémentaires seraient encore nécessaires à l’avenir et que celles-
ci seraient fournies lorsqu’on les demanderait.

À travers tout le livre, l’auteur fait preuve d’un grand
discernement et adopte un regard objectif. Il souligne clairement
les failles dans la pensée stratégique des dirigeants militaires
comme dans celle des chefs politiques. En particulier, il pose des
questions de base, mais pourtant cruciales, qui sont restées sans
réponse satisfaisante. Par exemple, où se trouvait le centre

militaire de l’ennemi? Quelle stratégie permettait
de s’en approcher le mieux? Et quel concept
stratégique permettrait d’assurer sa destruction?
De plus, il est fort critique à l’égard de la réponse
de Westmoreland à ces questions, c’est-à-dire de la
déclaration de Westmoreland selon laquelle il leur
faudrait venir à bout de l’ennemi dans ce qui
constituerait une « guerre d’usure ».

Carland poursuit en instruisant le dossier de
l’expérience américaine du combat, en passant par
les diverses étapes de l’expansion et de l’escalade.
Son compte rendu, à grand renfort de détails, brosse
un tableau très clair de la tactique américaine, aussi
bien que de celle du Viêt-cong (VC)/Nord Viêtnam
(NV). Il fait aussi ressortir combien les troupes de
combat américaines et leur commandement avaient

à apprendre et comment elles ont rapidement adapté leur tactique
et leur technologie pour surmonter ces problèmes. De plus, l’auteur
illustre aussi le paradoxe sur lequel repose la guerre – par exemple,
comment un village peut être le centre d’efforts d’action civique
à un moment donné et, moins de 24 heures plus tard, n’être « plus
qu’une ruine fumante et anéantie » pour avoir servi de base de
lancement et de soutien à une attaque lancée contre les Américains.

Cet ouvrage est aussi un témoignage sur la guerre à
l’américaine – l’utilisation de la technologie et d’une puissance
de feu massive visant à écraser et à anéantir l’ennemi. Le récit,
intentionnellement ou non, saisit magistralement la mentalité
d’usure en vigueur. Chaque combat, opération ou action se clôt
sur le détail du décompte des pertes humaines pour chacun des
opposants, comme sur une feuille de marque. Bien entendu, le
rapport des pertes humaines était le facteur déterminant la
réussite. Toutefois, l’auteur explique clairement que cette
disposition d’esprit s’accordait bien avec l’opinion malavisée
de Westmoreland selon laquelle les Américains finiraient par
infliger assez de pertes insupportables en hommes et en matériel
aux VC et au NV pour que ces derniers se résolvent à accepter
des termes favorables aux États-Unis et à leurs alliés.
Cependant, Carland résume judicieusement que l’utilité de la
tactique « localisation – destruction » était limitée dans les
faits, malgré la faveur que lui accordait le commandement
américain. Il insiste sur le fait que son seul et unique résultat
était de tenir les communistes à distance en frustrant leurs
tentatives de se masser pour l’attaque, par la démolition de leurs
camps d’approvisionnement et de leurs bases, par la coupure de
leurs lignes d’infiltration dans le Sud, et par la mise en échec de
leurs projets de s’emparer de récoltes importantes. Finalement,

UNITED STATES ARMY IN
VIETNAM – COMBAT OPERATIONS.
STEMMING THE TIDE, MAY 1965
TO OCTOBER 1966. 
par John M. Carland 
Washington, D.C., Center of Military History, United States Army, 410

pages. 43,00 $ US 

Compte rendu par le lieutenant-colonel Bernd Horn
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Carland tire la conclusion selon laquelle le VC/NV, restant
maître du rythme des combats, contrôlait la vitesse à laquelle il
se voyait infliger des pertes.

Stemming the Tide est un ouvrage élégant, qui captive et
instruit autant qu’il dérange. Il s’agit sans le moindre doute d’une
lecture indispensable pour qui s’intéresse à la guerre du Vietnam ou
à l’histoire militaire en général. Écrit avec autorité, complet, il offre

un excellent compte rendu des politiques et des stratégies, et des
philosophies qui les soutiennent, ainsi que de leur exécution sur le
théâtre des opérations. De ce fait, il représente une contribution de
poids à la compréhension de la poursuite de la guerre par les
Américains en Asie du Sud-Est et de son inévitable aboutissement.

Le lieutenant-colonel Bernd Horn, Ph.D., est le commandant du 1er Bataillon
du Royal Canadian Regiment.

u cours des dix dernières années, les Forces
canadiennes ont mis l’accent avec insistance sur

l’apprentissage des leçons à tirer de leurs
expériences et ont entre autres, pour
ce faire, créé des centres et des

dépôts d’archives consacrés à cet apprentissage;
elles ont aussi lancé plusieurs revues
professionnelles et autres publications. Ce qui en
surprendra plusieurs, c’est qu’un tel appren-
tissage se fait déjà depuis longtemps chez les
militaires canadiens. En fait, certains aspects de
la recherche opérationnelle remontent à la guerre
de 1914-1918, mais cette discipline a vraiment
pris corps durant la Deuxième Guerre mondiale.
Une poignée de scientifiques et d’ingénieurs
civils canadiens se sont alors joints à un groupe
de recherche opérationnelle de l’Armée (AORG)
en Grande-Bretagne avant de poursuivre ensuite
à travers le monde leurs activités de collecte, d’analyse et de
publication des leçons à tirer de l’expérience des combattants et
des prisonniers de guerre. L’Armée attachait une importance
cruciale aux sections de recherche opérationnelle qui l’aidaient
à comprendre comment combattre plus efficacement et, plus
encore, comment gagner; leurs efforts ont largement contribué
à la victoire des Alliés en Europe. 

Le volume paru sous la direction de Terry Copp,
Montgomery’s Scientists: Operational Research in
Northwestern Europe, présente le rapport de la Section de
recherche opérationnelle no 2 du 21e Groupe d’armée lors de la
libération de l’Europe entre juin 1944 et juillet 1945. Avec ses
478 pages, il offre suffisamment de détails techniques, de
graphiques et de cartes pour assouvir l’appétit du plus
gourmand des passionnés de la Normandie. Le professeur
Copp réussit à bien mettre en lumière quelques-unes des
évaluations les plus perspicaces de l’expérience canadienne en
matière de combats. Son livre porte sur le dur apprentissage
des leçons de ces combats. 

La Section de recherche opérationnelle no 2 (ORS) est
créée en juillet 1943; après un bref stage comme groupe de
liaison entre les officiers de l’état-major de l’armée et les
techniciens spécialisés du AORG, elle se prépare à l’invasion
des Alliés en Europe. Presque immédiatement après le Jour J (6
juin 1944), l’ORS no 2 commence la publication des résultats

de ses investigations auprès des troupes d’assaut canadiennes
dans la tête de pont de Juno Beach avec notamment un rapport
révélateur sur l’inefficacité de l’artillerie automotrice lors de
cet assaut. Tandis que les servants des pièces d’artillerie se
déployaient conformément à la doctrine et à l’entraînement
reçu, le rapport concluait que le choix des positions des canons
allemands – qui leur permettait des tirs en enfilade le long des
plages plutôt que sur des cibles en mer – les protégeait en
bonne partie contre le bombardement frontal. Dès lors, les
Allemands ont fait pleuvoir des tirs violents sur les troupes au
moment de leur débarquement sur la plage et n’ont été
neutralisés qu’au terme d’assauts courageux des chars à double

propulsion, des sapeurs et de l’infanterie de
l’Armée canadienne. Après le Jour J, l’ORS no 2
a poursuivi son appui à l’avance des Canadiens
en fournissant des évaluations de l’appui aérien
et des bombardements durant les opérations
« Goodwood », « Bluecoat » et « Totalize ».
Pendant toute la campagne, la section a fourni
des renseignements précieux qui ont accru la
capacité de l’Armée canadienne de vaincre
l’adversaire sur le champ de bataille.

L’ouvrage présente ses rapports sous une
forme aussi proche que possible de l’original, bien
que son concepteur, Mike Bechthold, ait reproduit
habilement les cartes et les tableaux de façon à les

rendre beaucoup plus lisibles. Tous les habitués des autres
publications militaires du Laurier Centre constateront avec plaisir
que ce livre offre la même qualité supérieure de photographies
aériennes et de portraits qui fait la réputation de ses publications
auprès des lecteurs ordinaires et des historiens avisés.

Page après page, le livre offre quantité de renseignements et
de détails répartis en quatre sections consacrées à l’appui aérien,
aux blindés, à l’artillerie et à l’infanterie. Il influencera
certainement de la sorte les évaluations futures des opérations
canadiennes en Europe du Nord-Ouest et pourrait bien jeter un
éclairage différent sur certaines opinions relatives aux succès et
aux échecs de l’Armée canadienne durant la Deuxième Guerre
mondiale. Sa préface annonce aussi qu’il est le premier d’une
série de volume que le Laurier Centre for Military Strategic and
Disarmament Studies consacrera à la contribution de la recherche
opérationnelle durant la Deuxième Guerre mondiale.

Il est rare que des matières techniques fassent l’objet de
livres sur l’histoire militaire du Canada. Malgré son prix élevé,
Montgomery’s Scientists est un livre agréable, facile à lire, qui
offre un apport solide à ceux qui étudient la campagne
canadienne de Normandie.

Le capitaine Andrew Godefroy est le commandant de l’Équipe de soutien du
Project spatial conjoint des Forces canadiennes. Il achève aussi un doctorat
en études sur la conduite de la guerre au Collège militaire royal.

MONTGOMERY’S SCIENTISTS:
OPERATIONAL RESEARCH IN
NORTHWEST EUROPE
Sous la direction de Terry Copp
Waterloo, The Laurier Center for Military Strategic and

Disarmament Studies, 478 pages. 75,00 $

Compte rendu par le capitaine Andrew Godefroy
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tant donné l’intérêt que le grand public accorde pour
une fois à l’état de l’armée canadienne à cause du

déploiement récent de nos troupes sur un énième
« champ de bataille » – cette fois

en Afghanistan –, la parution d’un
atlas militaire canadien qui s’est laissée désirer
mérite d’être saluée. Ce volume est en effet
d’une présentation élégante. Il associe un texte
dépouillé à des photographies et illustrations
de qualité et à des cartes claires, tout en
couvrant, en dix chapitres, l’histoire des
batailles qui jalonnent l’histoire du Canada,
depuis la « guerre de Cent-cinquante Ans de
la Nouvelle France, 1609-1755 » jusqu’aux
« Opérations de maintien de la paix, 1948-
2001 ». Ainsi qu’on pourrait s’y attendre,
chaque conflit bénéficie de son propre
traitement – on trouve donc des chapitres
portant sur la guerre de Sept Ans, la guerre
contre les colonies américaines, les
événements autour des luttes de 1812-1814, et
sur les cinquante années de rébellion entre
1837 et le dernier épisode impliquant Riel en 1885. Le livre se
lance alors dans les grandes batailles : la guerre des Boers, la
Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, la Corée, et le
long état d’alerte de la guerre froide. Il se termine même sur une
bibliographie utile. En fait, la mise en page est aérée et
l’utilisation de tableaux d’époque ajoute une touche historique
aux cartes et au texte. La qualité du papier et de la reliure de cet
ouvrage de grand format est excellente. Il ressemble en tous
points à un grand format de haute qualité qui ne déparerait pas
une table de salon.

Pourtant cet ouvrage n’est pas celui que le lecteur averti ou le
spécialiste militaire attendait. Il est trop général. Plusieurs choses y
contribuent, soit par omission soit par commission. D’abord il y a
les cartes. Elles sont claires, sans aucun doute. En fait, le
cartographe Daniel fait l’éloge des travaux de son mentor, le défunt
G.F. Horrabin en y voyant « des exemples exceptionnels de l’art
de ne pas tout montrer » (p. xi). Mais peut-être que dans ce cas on
n’a pas assez montré. Par exemple, la campagne de Phips en 1690
exige une carte pour ses opérations aux portes de Québec (p. 14).
Il n’y a aucune carte du siège et de la prise de Louisbourg en 1745,
mais il y en a une pour 1758 (p. 20-21 et 38). Le déploiement de
Wolfe et Montcalm sur les champs de bataille en 1759 a joué un
rôle essentiel dans le sort de la France en Amérique du Nord.
Pourtant, aucune carte détaillée du champ de cette illustre bataille
n’est fournie, alors qu’il y a une carte des lieux en trois volets pour
la bataille de Batoche en 1885 (p. 98). Une illustration
cartographique générale montrant les diverses manœuvres navales
sur les Grands Lacs pendant la guerre de 1812-1814 aurait été utile.
La bataille du Moulin n’est pas du tout illustrée bien qu’elle soit
décrite en détail dans le texte (p. 86-87). Il n’y a pas de carte de la
bataille des cratères de Saint-Éloi ou de la bataille du Mont Sorrel
en 1916 qui correspondrait au récit. Et enfin, lorsque le lecteur tente

de démêler les détails du débarquement du 6 juin 1944 et des jours
suivants, il devient très difficile de suivre le fil, surtout pour trouver
certains des lieux-dits mentionnés dans le texte. Dans l’ensemble,
« l’art de ne pas tout montrer » peut parfois être « l’art
d’inclure ». Quoi qu’il en soit, la tâche qui incombe à la
cartographie historique est particulièrement exigeante.

L’introduction de l’ouvrage fait remarquer que si les cartes
constituent « le cœur de l’atlas, comportant les détails de chaque
bataille ou campagne retenue, le texte offre un survol qui place
les cartes dans leur contexte historique ». Cette intention n’est
pas toujours suivie de sa réalisation. Si, tout comme les cartes, le

texte est clair et concis, il y a des choses qui
irritent. D’abord, l’absence de récits histori-
ques analytiques reliant les chapitres. Citons
pour exemple les problèmes continuels de la
croissance et de la défense de l’Amérique du
Nord britannique de 1783 à 1812. Un
paragraphe ou deux à propos des efforts de Sir
Guy Carleton et de John Graves Simcoe
pourrait constituer cette transition, voire l’ajout
d’une analyse reliant les diverses rébellions de
1837 à 1885, ou quelques commentaires sur la
Milice du Canada et les affaires militaires
depuis la fin de la rébellion de Riel jusqu’à
notre participation active à la deuxième guerre
des Boers. Au lieu de cela, le récit démarre sur
l’engagement africain le 29 novembre 1899
sans souffler un mot sur la manière dont on y
est arrivé après 1885. Il y aurait beaucoup à
inclure qui améliorerait la fluidité et la

cohésion si des impulsions historiques brèves établissaient des
liaisons synaptiques entre les événements.

Il y a quelques autres « peccadilles » qui parsèment le texte.
Pour chaque bataille, l’auteur adopte une présentation quasiment
stéréotypée, qui semble reposer sur des chiffres – effectifs,
blessés, morts, conditions météorologiques et sanitaires. De plus,
je ne suis pas certain de savoir ce qu’aurait été une « salve de dix-
neuf obus » pendant les affrontements navals de 1745 (p. 21), car
les « obus » sont généralement associés au milieu du XIXe

siècle, non au milieu du XVIIIe. Il n’est pas clair qu’en 1756 « la
France et la Grande-Bretagne reconnaissaient que la guerre [de
Sept Ans] représentait un affrontement final en Amérique du
Nord » (p. 28). On pourrait tout autant arguer du fait que la
France, au moins, ne le reconnaissait pas et n’aurait probablement
pas été en mesure de faire grand chose quant à l’expulsion des
Anglais de ce continent, même si elle avait gagné la guerre en
Europe. Avant tout, la conduite de la guerre au XVIIIe siècle
reposait autant sur les négociations que sur les batailles. De la
même manière, durant la guerre des Boers, il est douteux que la
semaine noire de décembre 1899 fut causée « en grande partie
parce que les Boers jouissaient de la supériorité numérique sur les
forces britanniques en Afrique du Sud » (p. 105). Le lecteur a
besoin de savoir que, à ce moment du conflit, la mobilité, la
surprise, l’adaptabilité, la connaissance du terrain, la tactique de
la cavalerie et la précision de l’artillerie légère étaient bien plus
importantes que le nombre des combattants pour remporter la
victoire. Les « Royal » Dragoons sont en fait les Royal
Canadian Dragoons (p. 115). Et en 1939, la déclaration de guerre
eut lieu officiellement le 10 septembre, non la veille (p. 146).
Enfin, ainsi qu’on l’a noté, les cartes se laissent parfois dépasser
par le texte, ce qui ne fait que jouer en faveur de l’accroissement
du nombre des cartes, non pour la réduction du texte.
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THE CANADIAN MILITARY ATLAS:
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l faut saluer cet ouvrage richement illustré qui vient
s’ajouter à l’histoire militaire des Grands Lacs, car il
rassemble en un seul ouvrage de référence commode
beaucoup de données et de nombreuses
illustrations à propos des vaisseaux de

guerre qui ont silloné ces mers intérieures
que sont les grands lacs. L’auteur a
récemment fait paraître Lords of the Lake:
The Naval War on Lake Ontario, 1812-
1814, (Toronto, 1998). Il n’est donc pas
surprenant que son nouveau livre s’organise
autour de la guerre de 1812; l’auteur a
toutefois écrit là un nouvel ouvrage.

Il convient de le féliciter quant à
l’exhaustivité des lieux et des époques. Il a
divisé sa matière en deux parties grosso
modo égales, chacune faite de quatre
chapitres, suivies d’un neuvième, le chapitre
de conclusion. Les chapitres un à quatre, qui
couvrent plus d’un siècle et quart entre 1675
et 1812, présentent les bâtiments construits
pendant la guerre de Sept Ans, la guerre d’Indépendance
américaine et la période de 29 ans, paisible mais dominée par
la peur de la guerre, qui y fit suite. Pour lui, les termes
« vaisseaux de guerre » ont un sens très large qui inclut tout
navire construit et possédé par le gouvernement. Les chapitres
cinq à huit sont consacrés à la guerre de 1812, alors qu’une
intense course à l’armement naval se produisit sur les Grands

Lacs. L’organisation du texte autour des campagnes annuelles
par lac, plutôt que par bâtiment ou type de bâtiments, chantier
naval ou constructeur, laisse malheureusement le texte quelque
peu dans le vague. Bien que l’inclusion des vaisseaux de guerre
qui ont combattu dans le lac Champlain pendant quasiment 60
ans entre 1754 et 1814 rende le livre plus complet, le lecteur
n’apprendra rien de neuf sur ces conflits.

Certains chapitres sont passablement ordinaires. Les
comptes rendus des diverses batailles auraient pu être sacrifiés en
faveur d’un développement plus ample sur les vaisseaux de

guerre, les ressources humaines et les défis
qui se posèrent matériellement pendant leur
construction. John Goudie était bien plus
qu’un simple « maître constructeur de
navires venant du Québec ». Si plus de place
avait été accordée à la construction des
navires, cela aurait peut-être éclairé certains
points confus. L’attrait principal de cet
ouvrage et sa raison d’être se trouvent dans
son iconographie. Les cartes, plans de navires,
photographies, esquisses et tables sont
abondamment répartis dans le texte. Presque
toutes les pages comportent une illustration.
Pour ses efforts à dénicher des documents,
l’auteur mérite des éloges, tout comme les
éditeurs pour avoir reproduit des dessins
souvent défraîchis avec une telle clarté.

Cet ouvrage s’adresse à un large public
et mérite d’être fortement recommandé à la fois au lecteur
moyen et à quiconque étudie l’histoire navale ou maritime des
Grands Lacs.

James Pritchard est professeur honoraire d’histoire à l’université Queen’s. Il
est l’auteur de Anatomy of a Naval Disaster : The 1746 French Expedition
to North America.

WARSHIPS OF THE GREAT
LAKES, 1755-1834
par Robert Malcolmson
Annapolis, Maryland, Naval Institute Press (pour le Canada,

Vanwell Publishing Ltd), 192 pages. 70,95 $

Compte rendu par James Pritchard, Ph.D.
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Dans l’ensemble, ce volume attrayant n’est pas fait pour
ceux ou celles qui ont une connaissance détaillée de
l’histoire militaire du pays. Il leur faudra encore se référer
aux cartes figurant dans les histoires officielles ou dans
d’autres ouvrages spécialisés dans l’attente de l’atlas qui fera
autorité. Cependant, pour le lecteur moyen – celui qui
s’intéresserait simplement au sujet et qui peut-être en

commencerait l’étude – ce volume sera fort utile suffisante,
non seulement par son étendue, mais par le fait qu’il dissipe
les mythes qui ont diminué la grandeur de notre fascinant
passé martial.

Ronald Haycock, Ph.D., est professeur d’histoire et ancien doyen de la
Faculté des Arts au Collège militaire royal.
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