MERCREDI 4 JUIN 2014

250

« Eddy Monfort fait partie
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Eddy Monfort exhume
la contre-offensive de janvier 45
Eddy Monfort analyse la
contre-offensive de
janvier 45 dans le nord
de notre province. Un
récit passionnant avec
une riche iconographie.
●

que l’auteur présente. Plus
de 250 photos illustrent le li
vre. « Une majorité est inédite.
Elle provient des archives aux
ÉtatsUnis ou de collections de
particuliers » souligne Eddy
Monfort.
Ces clichés sont identifiés.
Du lieu au soldat qui y fi
gure, Eddy Monfort a effec
tué un véritable travail de
fourmi.
Car si certaines sont à la
base localisables, d’autres le
sont moins : « Parfois, c’est
une chapelle en arrièreplan
qui permet de localiser la
photo. D’autre fois, c’est sur
base du nom du photographe.
Je savais qui était dans tel coin
à tel moment. On restreint
donc le champ d’investigation
sur base d’une photo datée »
note encore notre interlocu
teur. ■

Jean-Michel BODELET

I

250 photos illustrent l’ouvrage, dont celle
de ces jeunes combattants allemands,
fait prisonniers près de Lierneux.
ÉdA

voulu jouer le contraste entre le
blanc, la neige et le rouge, le
sang. Nous sommes bien loin
ici de la libération de septem
bre. Que ce soit sur le plan de la
météo ou du mouvement des
troupes. »
80 témoignages
Eddy Monfort n’a pas rechi
gné à la tâche pour son nou
vel opus. Plusieurs voyages
aux archives à Washington

et parfois des périples au
sein même des ÉtatsUnis :
« J’ai fait le déplacement dans
le Missouri pour un petit dé
tail. Dans le livre, cela ne fait
pas dix lignes mais je voulais
confirmer une hypothèse » ex
plique Eddy Monfort. Tout
au long des 285 pages,
l’auteur analyse les faits, les
remet en contexte en mê
lant habilement témoigna
ges et récit des combats. Ce

« De nombreuses rencontres »
●

état que d’un survivant. En
analysant des documents aux
archives aux ÉtatsUnis, j’ai
vu que cette vision des choses
était fausse et que plusieurs
soldats avaient échappé à la
mort. De fil en aiguille, j’ai
même retrouvé un de ces der
niers, toujours en vie.

Jean-Michel BODELET

Il est vrai que les livres sur
l’offensive Von Rundstedt
sont très nombreux. Mais
comme vous le notez, tout n’a
pas été écrit. Je pense que
pour être novateur, il faut s’in
téresser à une région bien pré
cise, à une ou plusieurs unités
et pousser ces recherches au
maximum. C’est ce que j’ai es
sayé de faire en me centrant
sur la contreoffensive alliée
de janvier 45 en suivant la 83e
d’infanterie et la 3e division
blindée US. Et ce dans le sec
teur des actuelles communes
de Lierneux, Vielsalm, Gouvy,
Houffalize et Manhay.
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Eddy Monfort, vous signez ici
votre troisième ouvrage sur la
Bataille des Ardennes. Tout n’a
donc pas été écrit à ce sujet

L’auteur, Eddy Monfort.
Pour vous, quel a été le meilleur
moment lors de vos recherches ?

Il y a bien entendu les nom
breuses rencontres, que ce
soit avec les vétérans ou avec
des civils qui ont vécu les évé
nements. Sur le plan archivis
tique, c’est sans doute la lu
mière sur ce qui a été baptisé
le « massacre d’Ottré ». Là où
les témoignages ne faisaient

Et quelle est votre principale
source de déception ?

On ne peut parler de décep
tion mais d’un certain regret.
Je me dis que j’aurais pu pous
ser plus loin encore mes re
cherches sur la 83e . Du moins
sur le plan des témoins. Mes
premières rencontres avec des
vétérans de cette unité re
montent à 1988. À l’époque,
ils étaient encore nombreux,
ce qui n’est plus le cas
aujourd’hui. ■

qui donne un livre vivant et
rempli d’anecdotes. Au to
tal, ce sont plus de 80 témoi
gnages de soldats et civils
qui sont repris dans son
ouvrage qui évoque les faits
dans un sens chronologique
pur, au jour le jour. Des car
tes permettent au lecteur de
visualiser les endroits de
combats et d’avoir une vi
sion globale des enjeux de
cette bataille. Eddy Monfort,
pour ce faire, a pu compter
sur une solide équipe.

Tirage limité
Ce livre est le fruit de
plusieurs années de
recherches.
Il a été édité à compte
d’auteur et en édition
limitée. Il est vendu au
prix de 30 € (frais de
port éventuellement en
sus). Il est disponible
auprès d’Eddy Monfort
ou dans les librairies
des régions concernées.

Photos inédites
Une des autres forces de ce
« De la neige et du sang » ré
side également dans l’im
pressionnante iconographie

086 45 50 72 ou
e.monfort@belgacom.net

Un message d’espoir
e livre relate une ba
Cporteur
taille. Il est cependant
d’un message
d’espoir. Comme à l’ac
coutumée, Eddy Monfort
ouvre et referme son
ouvrage par une photo
d’enfant. Ici, en première
page, c’est son fils Raphaël
qui pose : « Je dédie ce livre
à tous les combattants de la
liberté (.) et à mon fils Ra
phaël, dans l’espoir qu’il ne
connaîtra jamais la guerre
et qu’il poursuivra notre de
voir, celui de la mémoire »,
peuton lire. En fin
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l suffit parfois de peu de
chose pour déclencher
une vocation. Ainsi, c’est
par une exposition dans son
école, en 1984, qu’Eddy
Monfort va s’intéresser à la
bataille des Ardennes ou
plutôt, comme il l’aime à le
souligner, à la Bataille d’Ar
denne.
Trente ans plus tard, ce ci
toyen de Manhay sort un
troisième ouvrage consacré
à cet épisode de notre his
toire. Intitulé « De la neige
et du sang », il présente la
contreoffensive alliée par
les biais de la 83e d’infante
rie et de la 3e blindée US :
« Il a fallu une semaine aux
Allemands pour revenir chez
nous et 4 semaines pour les re
pousser audelà de la fron
tière » note l’auteur. Il pour
suit : « Dans mon titre, j’ai

d’ouvrage, c’est un su
perbe cliché d’un enfant
sur une luge avec un sol
dat américain qui est pré
senté. ■
J.-M.B.

