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Voilà de quoi raviver le souvenir du débarquement des 

Alliés en Sicile. A l’occasion du 75e anniversaire de 

l’opération Husky, déclenchée le 10 juillet 1943, la famille 

du défunt photographe de guerre américain Phil Stern a 

fait don de clichés jamais publiés à Catane. Un témoignage 

exceptionnel. 

En cette fin d’après-midi d’automne, la foule se presse à l’entrée du pavillon 
Phil Stern, installé à Catane, dans le Musée historique du débarquement en 
Sicile. Tout ce petit monde – le maire de la ville en tête – attend impatiemment 
de découvrir les nouvelles photos de Phil Stern. Non pas ses célèbres portraits 
des stars de Hollywood, comme James Dean ou Marlon Brando, réalisés dans 
les années 1950-1960, mais celles qu’il a prises lors du débarquement des 
troupes américaines en Sicile le 10 juillet 1943. A l’occasion du 75e 
anniversaire de cette bataille décisive pour libérer l’Europe du joug 
allemand, Ezio Costanzo, le coordinateur scientifique du musée, a décidé de les 
montrer au public. Par devoir de mémoire d’abord, mais aussi pour perpétuer 
le travail de Stern, disparu le 13 décembre 2014 à Los Angeles à l’âge de 95 ans. 

Un an avant sa mort, Phil Stern était revenu en Sicile 
Ces dix-sept images inédites, qui s’ajoutent aux soixante-dix déjà accrochées 
dans le pavillon, proviennent d’un lot de trois mille négatifs en noir et blanc 
saisis en 1943, au cours des violents combats menés contre les Allemands par 
le commando des Darby’s Rangers. Phil Stern le suivait au quotidien pour le 
compte du journal des armées The Stars and Stripes. En cours de 
numérisation et d’archivage, cet ensemble exceptionnel (qui contient aussi des 
photos en couleurs) est un don de la famille du photographe comme « acte de 
reconnaissance » envers les fondateurs du musée qui, le 10 juillet 2013, à 
l’occasion du 70e anniversaire du débarquement, avaient fait revenir Phil Stern 
en Sicile. « Ce fut un moment très émouvant », se souvient Ezio Costanzo, qui 
a réalisé un documentaire sur ce retour (Phil Stern, Sicilia 1943, la guerra et 
l’anima). 

http://www.philsternarchives.com/hollywood/stars/james-dean/
http://www.philsternarchives.com/hollywood/stars/james-dean/
http://www.philsternarchives.com/hollywood/stars/marlon-brando/
http://www.eziocostanzo.it/
http://www.novemuse.com/prodotto-142978/DVD-Sicilia-1943--Phil-Stern-Sicilia-1943.aspx
http://www.novemuse.com/prodotto-142978/DVD-Sicilia-1943--Phil-Stern-Sicilia-1943.aspx


 
Il a fallu du temps avant que se réalise cette belle histoire entre le photographe 
et la Sicile. Tout commence en 2002. Cette année-là, Costanzo est chargé par la 
province de Catane de récupérer à travers le monde toutes les images fixes et 
animées sur le débarquement des Alliés en Sicile qu’il peut trouver. Objectif : 
ouvrir un musée historique. Lors d’une recherche aux Archives nationales de 
Washington, il est intrigué par une photo prise en 1943 à Gela, petite ville de la 
côte méridionale. Au premier plan, apparaissent les corps carbonisés de deux 
soldats allemands près d’une route, tandis que circule au loin un paysan dans 
sa carriole tirée par un âne. La photo est signée Phil Stern. « Je connaissais ses 
superbes photos des vedettes de cinéma, mais j’ignorais qu’il était en Sicile 
lors du débarquement de 1943 », explique l’Italien. Après avoir vainement 
essayé de le contacter, il parvient à joindre son fils. Qui confirme que son père 
a bien débarqué avec les troupes américaines en Sicile, mais qu’il ne l’avait 
jamais fait savoir. 



 



 
Le contact est établi. Mais il faut attendre 2012 pour que le conservateur du 
musée puisse parler au photographe, soigné dans un centre de santé des 
vétérans pour une sévère insuffisance respiratoire. Stern lui révèle avoir 
conservé quelques boîtes de négatifs de cette époque, qu’il n’a pas ouvertes 
depuis des années… « Je lui ai alors demandé s’il accepterait de revenir en 
Sicile pour commémorer le 70e anniversaire du débarquement. Pourquoi pas 
? mais, faites vite, a-t-il répondu… », raconte Ezio Costanzo, qui trouve en 
quelques mois un soutien auprès de la fondation Oelle pour financer 
l’exposition, le futur pavillon Phil Stern, et organiser la venue de celui-ci à 
Catane le 10 juillet 2013. 

Son nom de guerre : “Snapdragon” (gueule-de-loup) 
Ce retour en Sicile fut une manière de boucler la boucle, pour Stern qui se 
savait en fin de vie. Il raconta son itinéraire, de New York à Hollywood en 



passant par l’armée à l’âge de 21 ans. Né de parents juifs russes émigrés à 
Philadelphie, avant de déménager dans le Bronx, il avait démarré le métier à 18 
ans, comme homme à tout faire et apprenti dans un studio photo de New York. 
Ne s’y épanouissant guère, il passait ses nuits dans les rues de la ville à 
photographier les faits divers pour laPolice Gazette, y côtoyant le 
célèbre Weegee (1899-1968), autre photographe de la nuit new-yorkaise. 
En 1938, il part à Los Angeles où il commence à photographier les stars pour le 
magazine Friday. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il s’enrôle dans 
l’armée, où il est affecté à une unité photographique à Londres. Dès 1942, il se 
porte volontaire pour accompagner le commando des Darby’s Rangers, unité 
d’élite chargée, avec les Britanniques et les Canadiens, de reconquérir l’Ancien 
Continent en partant de l’Afrique du Nord. C’est l’opération Husky, première 
percée des Alliés pour remettre le pied sur le sol européen. Ses nouveaux 
compagnons de combat surnomment le reporter de guerre Snapdragon  (« 
gueule-de-loup »). 

 

https://www.icp.org/browse/archive/constituents/weegee?all/all/all/all/0


 
Pour travailler, l’armée américaine lui confie un lourd et encombrant matériel, 
qu’il jette rapidement à la mer pour se servir uniquement de ses appareils 
personnels : un Rolleiflex 6x6, un Contax et un Leica 24x36. Des objets légers 
qui lui permettent d’immortaliser les violents combats, mais aussi de saisir 
l’accueil et le quotidien des Siciliens dans les rues des villages libérés. Ces 
photos n’intéressaient pas l’armée mais Phil Stern les fait développer à 
Palerme pour les conserver dans les fameuses boîtes laissées dans un coin… 
Gravement blessé lors de la progression des troupes, il est rapatrié aux Etats-
Unis et décoré du purple heart, médaille militaire américaine accordée aux 
soldats blessés ou tués au service de l’armée. 
 
“J’ai passé ma vie à chercher l’image parfaite mais on ne peut jamais 
l’obtenir.” Phil Stern 

Démarre alors une nouvelle carrière à Hollywood, qui va le rendre célèbre dans 
le monde entier avec ses portraits de Marilyn Monroe, Frank Sinatra, sans 
oublier John F. Kennedy, qu’il photographia lors du gala inaugural de son 
entrée à la Maison-Blanche, le 20 janvier 1961. Il suivra aussi John Wayne, 
devenu son ami, sur de nombreux films. « Il me traitait de poseur de bombes 
bolchevik, je le traitais de fasciste de Neandertal », racontait Phil Stern. 
La plupart de ses photos sont publiées dans Life, Collier’s, Look et les plus 
grands magazines du monde. « Je ne suis pas Matisse ! », se plaisait-il à 
répéter. « Je dois seulement ma carrière au doigt capricieux du destin. J’ai 
passé ma vie à chercher l’image parfaite mais on ne peut jamais l’obtenir. 
» En 2001, il fait don de ses archives hollywoodiennes à l’Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences. 

http://www.philsternarchives.com/hollywood/stars/marylin-monroe/
http://www.philsternarchives.com/hollywood/stars/frank-sinatra/
http://www.philsternarchives.com/archive/jfk/inaugural-gala-book/
http://www.philsternarchives.com/archive/jfk/inaugural-gala-book/


Développer le tourisme historique 
Aujourd’hui, à Catane, Phil Stern continue d’accueillir le visiteur à l’entrée de 
son pavillon. Son portrait géant en noir et blanc, réalisé en juillet 2013 par 
Carmelo Nicosia, couvre tout un mur du hall. Il a alors 93 ans. Malgré les rides, 
le regard reste vif et aguerri. Pas de sourire. On devine dans ses yeux une forme 
de gravité. Seuls les deux petits tuyaux de plastique transparent qui sortent de 
ses narines rappellent qu’il était gravement malade. 
Le succès du musée a incité plusieurs maires de la région à créer, dans les mois 
qui viennent, un itinéraire touristique (Area 43) à partir des photos du 
débarquement. Une manière aussi de mobiliser les Siciliens autour de leur 
patrimoine historique, quasi invisible là-bas alors que nos côtes normandes 
célèbrent le débarquement de 1944 à chaque coin de rue… 

 



 
Ainsi, le bourg de Troina, où Robert Capa (1913-1954) a couvert la féroce 
bataille qui détruisit totalement la ville en août 1943, va-t-il enrichir le musée 
entièrement dédié à la mémoire de ce dernier. Une quinzaine de photos 
inédites ont été achetées à l’International Center of Photography, à New York 
(propriétaire de tous les négatifs de Capa), par la fondation qui finance 
l’opération. Licata, Gela et Messine, théâtres d’autres grandes batailles, se 
joindront à l’opération. 
On raconte qu’à la sortie de la guerre, au début des années 1950, Phil Stern et 
Robert Capa, qui ne s’étaient pas croisés en Sicile, avaient fait connaissance à 
New York. Ayant vu le travail de Stern, Capa lui proposa de rejoindre l’agence 
Magnum, créée en 1947 avec Henri Cartier-Bresson, George Rodger, Rita et 
William Vandivert, David Seymour. Stern aurait répondu : « Pas question ! 
Vous, vous êtes des fous ! Qui entre chez Magnum meurt rapidement et moi je 
veux vivre ! » 
 
A LIRE 
• Snapdragon, de Liesl Bradner, Osprey Publishing, non traduit. Cette 
journaliste américaine a longuement rencontré Phil Stern avant sa mort. Pour 
ce livre, il lui a confié un vieux cahier manuscrit où étaient consignées ses 
réflexions de jeune reporter lors de la campagne des Darby’s Rangers. Ces 
textes accompagnent de nombreuses photos. 
• Welcome back to Sicily, photographies Carmelo Nicosia, textes Ezio 
Costanzo, Carmelo Nicosia, Ornella Laneri et Saverio Piazza, éd. Le Nove 

https://www.icp.org/browse/archive/constituents/robert-capa?all/all/all/all/0
https://www.icp.org/browse/archive/constituents/robert-capa?all/all/all/all/0
https://ospreypublishing.com/snapdragon?___store=osprey_rst&___from_store=osprey_usa


Muse, 50 €. 
A VOIR 
• Museo storico dello sbarco in Sicilia 1943, piazzale Chinnici, Catane. 
• Site avec photos de Phil Stern en ligne  philsternarchives.com 

 

http://philsternarchives.com/

