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3 Développer la compréhension par le 
biais de l’art dramatique 

MODULE

Comment pouvons-nous approfondir notre compréhension 
des événements et des expériences en créant des poses 
dramatiques?HLEÇON

DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Créez trois poses dramatiques pour représenter les expériences, les sentiments et les 
pensées d’Ukrainiens et d’autres Européens détenus pendant les premières opérations 
nationales d’internement au Canada entre 1914 et 1920.

RÉSUMÉ
Dans cette leçon, les élèves développent une séquence de poses dramatiques pour 
représenter les expériences, les sentiments et les pensées possibles d’Ukrainiens et 
d’autres Européens détenus pendant les premières opérations nationales d’internement 
au Canada entre 1914 et 1920. Les élèves commencent en comparant deux poses et 
en parlant de laquelle communique le mieux la signification et les sentiments pour 
donner un modèle de message. Ensuite, les élèves infèrent les sentiments et les pensées 
possibles de détenus à l’aide d’une fiche d’information et d’antécédents. Les élèves 
apprennent mieux au sujet d’expériences de détenus grâce à un document historique 
et à une image historique. Après avoir identifié les critères d’une pose dramatique, 
les élèves choisissent une des expériences et créent trois poses pour communiquer 
les sentiments et les pensées portant sur cette expérience. Pour terminer la leçon, les 
élèves partagent leurs séquences de poses finales et réfléchissent sur les expériences, 
les sentiments et les pensées des détenus.

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Comprendre les expériences d’Ukrainiens et d’autres immigrants de descendance 
européenne détenus lors des premières opérations nationales d’internement au Canada 
entre 1914 et 1920

Outils requis

Connaissances	fondamentales

•	 connaissances au sujet des conditions de vie et de travail dans les camps 
d’internement 

Critères	de	jugement

•	 critères pour une pose dramatique 

 ê communique un message ou une idée d’importance 



Développer la compréhension par le biais de l’art 55 The Critical Thinking Consortium

 ê comprend des expressions faciales puissantes 

 ê positionne le corps dans une forme intéressante

 ê reste figé et silencieux

Vocabulaire	propre	à	la	pensée	critique	

•	 sources primaires 

•	 inférence

Stratégies	de	la	pensée	

•	 application du processus créatif 

•	 tirer des inférences

MATÉRIEL

Fiches d’information

Comprendre les premières opérations nationales d’internement au Canada entre 1914 
et 1920 (fiche d’information no 4)

Activités des élèves

Évaluer ma pose dramatique (fiche d’activité no H-1)
Décrire les expériences, les sentiments et les pensées (fiche d’activité no H-2)

Image

Détenus dans un camp (image no H-1)

Document historique 

Lettre d’un détenu (document historique no H-1)

Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s 

Pour obtenir plus de détails sur l’immigration européenne au Canada, envisagez de   
lire Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s : L’immigration européenne 
au Canada entre 1891 et 1914 (fiche d’information no 1). Ces notes renferment des 
détails historiques correspondant au contenu de cette leçon. Elles sont destinées aux 
enseignant(e)s et non aux élèves.
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Activités suggérées

1. Affichez ou partagez cette déclaration avec les élèves : « L’élève a constaté 
qu’il ne restait que deux jours avant les vacances d’été ». Demandez à 
l’ensemble de la classe de suggérer les sentiments potentiels de l’élève. Les 
réponses des élèves pourraient inclure l’enthousiasme ou le soulagement. 
Écrivez les suggestions des élèves au tableau ou sur une grande feuille.

2. Incitez les élèves à suggérer les pensées potentielles de l’élève. Les réponses 
des élèves pourraient inclure la planification des vacances et « Je veux faire 
la grâce matinée ».  Écrivez les suggestions des élèves au tableau ou sur une 
grande feuille.

3. Expliquez aux élèves que vous allez maintenant faire une démonstration 
de deux poses dramatiques liées à la déclaration. Informez les élèves qu’ils 
doivent choisir celle qui correspond le mieux aux sentiments et aux pensées 
liés à la déclaration. 

4. Partagez une pose qui montre très peu d’émotions ou de signification. Par 
exemple, les bras qui reposent à vos côtés et un visage neutre. Demandez 
aux élèves de parler de cette pose avec un camarade de classe et invitez-les 
à partager leurs observations.

5. Créez et partagez une pose dramatique qui montre une forte émotion et 
signification. Par exemple, les bras étirés dans les airs, les poings serrés, les 
yeux bien fermés et la bouche ouverte en forme d’un grand sourire ou d’un 
cri. Incitez les élèves à parler de la nouvelle pose et invitez-les à partager 
leurs observations encore une fois. 

6. Posez la question : « Laquelle des deux poses correspond le mieux à la 
déclaration? Pourquoi? » Encouragez les élèves à partager leur choix et leur 
raisonnement.

1. Partagez et parlez du défi d’analyse critique 
avec les élèves : Créez trois poses dramatiques 
pour représenter les expériences, les sentiments 
et les pensées d’Ukrainiens et d’autres Européens 
détenus pendant les premières opérations 
nationales d’internement au Canada entre 1914 
et 1920.

2. Demandez aux élèves de résumer dans leurs 
propres mots ce qu’ils vont faire pour ce défi. 
Clarifiez pour les élèves que pendant ce défi, ils 
utiliseront leurs corps pour créer des statues 
qui représentent les sentiments et les pensées 
des détenus.

1. Donnez à chaque élève une copie de Décrire 
les expériences, les sentiments et les pensées 
(fiche d’activité no H-2). Incitez les élèves à 

Comparer entre 
deux poses 

dramatiques 

Réflexion au sujet 
du défi de la leçon 

Identifier les 
expériences
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utiliser ce qu’ils ont appris dans d’autres leçons et de suggérer les expériences 
les plus importantes ou significatives pour les Ukrainiens et d’autres 
immigrants européens s’ils étaient détenus entre 1914 et 1920.

2. Demandez aux élèves de dresser une liste avec ces idées dans la 
colonne « Quelles étaient les expériences des immigrants européens  
détenus » sur la fiche d’activité. Par exemple, 
les élèves peuvent inscrire des idées comme  
« travail forcé », « enlevés de leurs familles »,  
« possessions perdues » et « droit de vote  
enlevé » dans cette colonne.

3. Donnez à chaque élève une copie de 
Comprendre les premières opérations nationales 
d’internement au Canada entre 1914 et 1920 
(fiche d’information no 4). Dites aux élèves 
d’identifier trois expériences importantes ou 
significatives supplémentaires à partir de la 
fiche d’information. Demandez aux élèves 
d’inscrire leurs expériences sur leur fiche 
d’activité. Invitez les élèves à partager leurs 
expériences inscrites. Encouragez les élèves 
à rajouter toute expérience partagée par 
leurs camarades de classe qui ne faisaient 
pas partie de leur liste. 

1. Demandez aux élèves de choisir une des expériences inscrites sur leur fiche 
d’activité. Incitez-les à inscrire tous les sentiments possibles associés à cette 
expérience dans la deuxième colonne intitulée « Quels pourraient être les 
sentiments de ces personnes? » Les réponses des élèves pourraient inclure :

•	 effrayées

•	 fatiguées

•	 seules

2. Par la suite, demandez aux élèves de considérer une pensée qu’un individu 
pourrait avoir eue dans cette situation ou qui est liée aux sentiments 
identifiés. Incitez-les à inscrire leurs pensées dans la troisième colonne 
de la fiche d’activité intitulée « Quelles pourraient être les pensées de ces 
individus? » Les réponses des élèves pourraient inclure :

•	 Je veux rentrer chez moi.

•	 Pourquoi suis-je ici?

•	 Quel tort ai-je commis?

3. Invitez les élèves à partager les sentiments et les pensées qu’ils ont inscrits. 
Utilisez-les comme une occasion de s’assurer que les élèves comprennent la 
relation entre les expériences et les sentiments et les pensées.

Tirer des  
inférences portant 
sur les sentiments 

et pensées 
possibles
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1. Divisez les élèves en petits groupes et fournissez 
des copies de Lettre d’un détenu (document 
historique no H-1) et de Détenus dans un camp 
(image no H-1) à chaque groupe. Invitez les 
élèves à utiliser leur matériel 
dans le but d’identifier au moins 
trois expériences importantes 
supplémentaires d’individus 
détenus dans les camps 
d’internement.

2. D e mand e z  au x  é l è ve s 
d’ajouter leurs expériences à la 
première colonne de Décrire 
les expériences, les sentiments 
et les pensées (fiche d’activité 
no H-2) utilisée à l’étape 
précédente de cette leçon. 
Invitez les élèves à partager 
ces expériences avec 
l’ensemble de la classe. 
Encouragez les élèves à 
ajouter toute nouvelle 
expérience à leur liste.

1. Incitez les élèves à tirer des inférences 
portant sur les sentiments et les pensées qui 
correspondent à chacune des expériences 
inscrites sur la fiche d’activité. Rappelez aux 
élèves d’utiliser la même procédure utilisée 
précédemment dans cette leçon. 

2. Invitez les élèves à partager les sentiments et 
les pensées inscrits. Utilisez-les comme une 
occasion de vous assurer que les élèves comprennent la 
relation entre les expériences et les sentiments et les pensées. 

1. Répétez chacune des poses dramatiques utilisées au début de la leçon et 
demandez aux élèves pourquoi une des poses est plus efficace que l’autre. 
Les réponses des élèves pourraient inclure :

•	 Une pose efficace correspond aux sentiments.

•	 Une pose efficace utilise des positions corporelles plus intéressantes.

2. Partagez les critères qui correspondent à une pose dramatique efficace avec 
les élèves. Une pose dramatique :

•	 communique une idée ou un message d’importance;

•	 comprend des expressions faciales puissantes;

Explorer des 
expériences 

supplémentaires 

Tirer des 
inférences portant 
sur les sentiments 

et les pensées 

Identifier les 
critères pour une 
pose dramatique
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•	 positionne le corps dans une forme intéressante;

•	 reste figé et silencieux.

1. Rappelez aux élèves le défi d’analyse critique pour cette leçon : Créez trois 
poses dramatiques pour représenter les expériences, les sentiments et les pensées 
d’Ukrainiens et d’autres Européens détenus pendant les premières opérations 
nationales d’internement au Canada entre 1914 et 1920. 

2. Dites aux élèves de choisir une des expériences, ainsi que les sentiments 
et les pensées qui l’accompagnent. Demandez aux élèves d’encercler ou de 
surligner leur choix sur la fiche d’activité. 

3. Incitez les élèves à penser à une pose corporelle dramatique qui pourrait 
représenter leur choix d’expérience, de sentiment ou de pensée. Demandez 
aux élèves de créer leur pose corporelle et de rester figés sur place comme 
une statue. 

4. Invitez les élèves à partager leurs poses avec la classe et parlez des idées et 
des sentiments possibles associés à ces poses. Encouragez les élèves à utiliser 
les critères pour une pose dramatique dans le but de décider ce qui a rendu 
certaines des poses plus dramatiques ou intéressantes. 

5. Incitez les élèves à réviser leur pose originale pour mieux satisfaire les critères 
partagés et parlez des révisions potentielles avec l’ensemble de la classe.

1. Jouez une petite partie (30 secondes) de l’ancienne chanson folklorique 
ukrainienne « Plyve Kacha » (disponible en ligne sur https://www.youtube.
com/watch?v=gIJekxBXhp8). Expliquez que la chanson est chantée en 
ukrainien et que son titre se traduit vers le français comme « le caneton 
nage ». Invitez les élèves à partager leurs sentiments et pensées pendant la 
chanson. Après avoir parlé des suggestions des élèves, vous voudrez peut-
être dire aux élèves que les paroles de la chanson représentent un dialogue 
entre une mère et son fils qui part à la guerre. 

2. Incitez les élèves à penser comment cette musique pourrait créer des liens 
entre les idées surlignées ou encerclées sur la fiche d’activité. Par exemple, 
les élèves peuvent sentir la tristesse dans la chanson, car les hommes étaient 
forcés à travailler ou à être enlevés de leurs familles.

3. Donnez du temps aux élèves d’expérimenter avec les différentes poses 
corporelles qui pourraient être utilisées pour communiquer leurs trois idées 
choisies. Offrez de faire jouer la chanson comme musique de fond pendant 
que les élèves créent leurs poses.

1. Affichez les critères pour permettre aux élèves d’y référer pendant qu’ils 
créent et perfectionnent leurs poses. Demandez aux élèves de créer leur 
première pose et de rester figés pendant trois secondes. Ensuite ils peuvent 
sortir de la première pose et passer à leur deuxième pose. Ils devront rester 
figés dans cette pose pendant trois secondes. Ils devront répéter ce processus 
pour leur troisième et dernière pose.

2. Invitez les élèves à partager leurs séquences de poses avec un camarade 

Créer une pose 
corporelle 

dramatique

Planifier les poses 
corporelles 

Partager les poses 
avec un partenaire 
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de classe. Encouragez-les à donner des suggestions sur les façons de 
perfectionner les poses pour mieux satisfaire aux critères.

1. Dites aux élèves de finaliser leurs trois poses. 
N’oubliez pas de leur rappeler qu’ils devront 
considérer les suggestions fournies par leurs 
camarades de classe pendant l’étape précédente.

2. Donnez une copie d’Évaluer ma pose dramatique 
(fiche d’activité no H-1) à chaque élève. Incitez 
les élèves à autoévaluer leurs poses en utilisant 
les critères identifiés.

1. Invitez les élèves à partager leurs poses 
complétées avec l’ensemble de la classe. 
Envisagez de faire jouer la chanson « Plyve 
Kacha » comme musique de fond lors des 
spectacles dramatiques.

2. Donnez l’option de permettre à des petits 
groupes d’élèves d’effectuer leurs séquences 
de poses en même temps pour accélérer le 
processus et pour réduire la nervosité des élèves.

3. Interprétez les séquences de poses sous forme  de discussion. Utilisez les 
questions incitatives suivantes pour guider la discussion :

•	 Qu’est-ce qui vous a fait décider de choisir cette expérience pour la 
partager avec les autres?

•	 Quelles expériences, sentiments ou pensées sont communiqués par 
ces poses?

•	 Quels étaient les sentiments et les pensées des détenus une fois libérés?

•	 Pourquoi est-il important de considérer les sentiments et les pensées 
des détenus?

Finaliser et 
autoévaluer les 

poses

Réflexion sur 
l’apprentissage 
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Fiche 

d’information
Fiche	d’information	no	1

Connaissances fondamentales pour 
les enseignant(e)s : L’immigration 

européenne au Canada entre  
1891 et 1914

Cette fiche renferme des détails historiques correspondant au contenu de cette leçon. Elle 
est destinée aux enseignant(e)s et non aux élèves.

Suite à la Confédération, le gouvernement canadien voulait attirer des immigrants, 
surtout pour qu’ils s’établissent dans les prairies. Le gouvernement craignait que 
les États-Unis puissent annexer les Prairies, donc il voulait établir une population 
canadienne dans cette région. Il fallait des personnes pour défricher la terre, construire 
des routes et des voies ferrées, et établir des fermes pour alimenter une population en 
croissance. 

Les immigrants européens étaient encouragés activement par le gouvernement 
canadien à déménager au Canada jusqu’en 1914, lorsque la Première Guerre  
mondiale éclata. Après cela, les taux d’immigration ont radicalement chuté à cause des 
conditions de guerre. Les Européens qui furent encouragés à immigrer incluaient des 
Ukrainiens, des Bulgares, des Croates, des Tchèques, des Allemands, des Hongrois, 
des Italiens, des Polonais, des Roumains, des Serbes, des Slovaques et des Slovènes. 
La première Loi sur l’immigration du Canada, adoptée en 1869, incluait quelques 
restrictions sur l’immigration, car la politique d’immigration au Canada visait à 
encourager l’établissement dans l’Ouest. Bien que certains immigrants soient arrivés 
pendant les années 1870 et 1880, le boum d’immigration le plus important a débuté 
dans les années 1890.

Clifford Sifton était le ministre de l’Intérieur, le ministère qui gérait l’immigration 
à l’époque du gouvernement libéral de Wilfrid Laurier, de 1896 à 1905. Sa politique 
consistait d’essayer d’attirer les agriculteurs immigrants provenant des pays d’Europe du 
Nord et d’Europe de l’Est, en partie parce qu’ils étaient des agriculteurs avec beaucoup 
d’expérience qui étaient habitués à des conditions de vie minimales, et en partie parce 
qu’ils étaient habitués au climat rigoureux européen qui ressemble à celui des Prairies. 
Les politiques de Sifton incitèrent un boum d’immigration lorsqu’il était à la tête de 
ce ministère.

Les Européens qui immigrèrent vers les Prairies canadiennes quittèrent l’Europe pour 
plusieurs raisons. Plusieurs d’entre eux étaient des locataires de fermes pauvres avec 
seulement des petites parcelles de terre à cultiver. La promesse de devenir propriétaires 
de terres agricoles et d’obtenir une liberté économique était très attrayante. De plus, les 
conditions en Europe étaient difficiles : l’instabilité politique et la menace d’une guerre 
imminente, la surpopulation à cause du taux de natalité en hausse et du déclin du taux 
de mortalité, et le conflit dû aux ressources limitées lors d’une récession économique 
contribuèrent toutes à la décision de déménager au Canada pour commencer une vie 
meilleure.

1
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Fiche	d’information	no	1

Les premiers immigrants ukrainiens à arriver au Canada en 1891 étaient Ivan Pylypiw 
et Wasyl Eleniak. La population dans les Prairies explosa par la suite dans le contexte 
des politiques canadiennes et des conditions difficiles en Europe. Entre 1896 et 1914, 
environ 170 000 Ukrainiens immigrèrent aux provinces des Prairies. Bien que plusieurs 
Ukrainiens et d’autres Européens s’établirent dans les provinces des Prairies, suite à 
l’année 1905, les immigrants furent aussi encouragés à s’établir en Ontario et au Québec 
pour améliorer les niveaux de main-d’œuvre dans les industries forestière et minière, 
et pour travailler dans des usines et dans la construction des voies ferrées.

En échange d’un établissement à l’ouest du Canada, les immigrants recevaient la 
promesse de 160 acres (64,7 hectares) de terres « gratuites » et de plus grandes 
libertés économiques, religieuses et politiques par rapport à ce qu’ils avaient 
dans leur pays natal. Pour obtenir des titres de propriété légaux, les immigrants 
devaient défricher les terres et construire des abris temporaires. Bien qu’il ne fallait 
pas acheter les propriétés directement, à l’exception d’un frais d’inscription de  
10 dollars, il y avait un prix à payer en matériel et en main-d’œuvre.

Dans leur pays natal, les immigrants qui étaient des agriculteurs vivaient dans des 
villages et cultivaient dans les terres environnantes. Une fois au Canada, les exigences 
du gouvernement stipulaient que les immigrants devaient bâtir leurs domiciles à une 
bonne distance l’un de l’autre. Ceci contribuait souvent au sentiment d’isolement 
et de solitude de la part des immigrants. Cependant, les Prairies furent aussi le site  
d’« établissements par îlots » — où les gens d’antécédents ethniques partagés se 
regroupaient, et où ils pouvaient créer des communautés avec des patrimoines 
semblables.

Sachant que les forêts pouvaient fournir des ressources importantes, plusieurs 
immigrants ukrainiens choisirent de s’établir près des forêts de trembles et de peupliers 
à l’ouest du Canada. Avec le défrichement des terres, les arbres furent coupés et 
utilisés comme matériel de construction. Normalement, la construction d’une maison 
exigeait plusieurs mois de travail rigoureux. Les hivers froids canadiens nécessitaient 
la construction de maisons solides et chaudes. Les premiers abris construits dans les 
Prairies par des immigrants ukrainiens, appelés des boordays ou des kurniks, étaient 
fabriqués avec des branches, de l’argile et de la chaume. La construction de maisons 
exigeait plusieurs mois de travail rigoureux. 

Une grande partie de l’exploitation agricole effectuée par ces immigrants se faisait avec 
des outils et de l’équipement rudimentaires. Les hommes devaient souvent quitter leurs 
familles afin de trouver des emplois pour faire de l’argent. Les femmes et les enfants 
devaient rester à la maison pour s’occuper et cultiver les terres du mieux possible.

Le boum d’immigration qui durait depuis la fin du dix-huitième siècle jusqu’en 
1914 eut un impact significatif sur le développement des provinces des Prairies. Les 
nombreuses communautés européennes établies à cette époque ont continué à former 
l’économie et la culture des Prairies jusqu’à aujourd’hui.

D’autres sources d’information sur l’immigration au Canada qui pourraient être utiles 
incluent :

Bohdan, Jaroslav, L’odonymie ukrainienne de Montréal aperçu géographique et historique 
publié à l’occasion du centenaire ukrainien au Canada, 1991 et 350e anniversaire de 
Montréal, Montréal, Association de la langue ukrainienne, 1992, 32p.
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Fiche	d’information	no	1

Gerus, Oleh W., et J. E. Rea, Les Ukrainiens au Canada, Ottawa, Société historique du 
Canada, 1985, vol. 10, 24p.

Girard, David, L’établissement de la communauté ukrainienne de Rosement et le 
développement de la paroisse de Sainte-Sophie (http://www.revuelemanuscrit.
uqam.ca/index.php/edition-colloque/iv-colloque-2011/77-l-etablissement-de-la-
communaute-ukrainienne-de-rosemont-et-le-developpement-de-la-paroisse-de-
sainte-sophie).

Royden Loewen, Traits de culture des agriculteurs allophones dans l’ouest du Canada, 
Société historique du Canada, 2002.
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Fiche 

d’information

4
Fiche	d’information	no	4

Comprendre les premières opérations 
nationales d’internement au Canada  

de 1914 à 1920
Certains parmi ceux qui habitaient au 
Canada pendant la Première Guerre 
mondiale étaient considérés des « étrangers 
ennemis ». C’était parce qu’ils provenaient 
de pays européens qui étaient en guerre 
contre le Canada et l’Empire britannique. 
Le gouvernement pensait que ces personnes 
pourraient aider les pays en guerre contre 
le Canada. Ils étaient considérés comme 
des « étrangers ennemis » même si le 
gouvernement britannique avait informé le 
gouvernement canadien que les Européens de 
l’Est étaient des « étrangers amis » qui devraient recevoir un traitement préférentiel. Ces hommes, femmes 
et enfants ont souffert non à cause de torts commis, mais pour qui ils étaient et d’où ils provenaient.

Un total de 8 579 personnes habitant au 
Canada furent forcées de vivre dans des 
camps d’internement pendant les premières 
opérations nationales d’internement au 
Canada entre 1914 et 1920. Elles étaient 
détenues dans ces camps, même si elles 
n’avaient pas commis de crimes et étaient 
fidèles au Canada. Les détenus étaient 
emprisonnés et surveillés par des gardes, 
et entourés de fil barbelé. La plupart des 
détenus étaient des hommes. Ces hommes 
n’avaient pas le droit de partir, ou de visiter 
leurs familles ou leurs amis. Dans certains 
cas, les épouses et les enfants habitaient avec 
les hommes dans les camps, car ils n’avaient nulle part d’autre où vivre.
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Fiche	d’information	no	4

Il y avait 24 camps d’internement à travers 
le Canada. Les camps sont restés en service 
jusqu’en 1920, 18 mois après la fin de la guerre. 
Ceux dans les camps étaient souvent forcés 
à effectuer des travaux difficiles comme la 
construction de routes et de voies ferrées. Les 
salaires étaient très modiques et parfois ils 
n’étaient pas du tout rémunérés.

Le gouvernement a enlevé la propriété, 
l’argent et les possessions de tous ceux qui 
habitaient dans des camps d’internement. Il 
arrivait souvent qu’une partie de l’argent et des 
possessions ne soient pas redonnées lorsqu’ils 
étaient libérés des camps.
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Leçon

H Évaluer ma pose dramatique 
Évaluez chacun des critères ci-dessous en encerclant l’élément descriptif qui décrit le mieux  
votre pose dramatique.

Communique un message ou une idée 
d'importance 

Beaucoup            Un peu             Pas du tout

Comprend des expressions faciales 
puissantes

Beaucoup            Un peu             Pas du tout

Positionne le corps dans une forme 
intéressante 

Beaucoup            Un peu             Pas du tout

Reste figé et silencieux Beaucoup            Un peu             Pas du tout

Fiche	d’activité	no	H-1
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Leçon

H Décrire les expériences, les sentiments  
et les pensées 

Quelles étaient les expériences 
des immigrants européens 
détenus?

Qu'est-ce que ces personnes 
auraient pu sentir?

Qu'est-ce que ces personnes 
auraient pu penser?

Fiche	d’activité	no	H-2
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Leçon

H
Détenus dans un cam

p
Image	no	H-1

H
om

m
es derrière du fil barbelé, Banff, A

lberta.



Développer la compréhension par le biais de l’art 142 The Critical Thinking Consortium

Leçon

H Lettre d’un détenu

Document	historique	no	H-1

le 28 octobre 1915

Je suis heureux d’avoir reçu ta lettre de bienvenue. Je suis très 
content d’apprendre que tu es sortie de l’hôpital et que tu es en 
meilleure santé, quoique tu te dises très faible. Je te crois mais 
je ne peux t’être d’aucun secours. comme tu le sais, des hommes 
s’échappent d’ici tous les jours. les conditions sont extrêmement 
difficiles, et on ne peut pas tenir très longtemps. on ne nous 
donne pas assez à manger – nous sommes affamés comme des loups. 
ils continuent de nous faire travailler, car ils ne nous croient 
pas, et nous sommes très faibles. Ça va très mal. le temps a changé 
ces derniers jours et il y a de la pluie et de la boue. dans nos 
tentes, tout est trempé. nous nous levons à 5 heures du matin et 
travaillons jusqu’à 10 heures du soir. de telles conditions, ici au 
canada, je n’oublierai jamais. des hommes se sont évadés – 28 à ce 
jour. 

nick Mudry s’est enfui hier. tu pourrais prévenir sa femme. Mais 
je dois tenir jusqu’à la fin parce que je suis ici depuis déjà 
10 mois et demi. Je ne veux pas perdre l’argent que j’ai gagné ici. 
Ma chère femme, je te prie de trouver quelqu’un pour t’aider parce 
que tu es incapable de travailler. Je suis convaincu que tu es 
très faible et je recommande que tu écrives au commandant du camp 
pour que je puisse m’occuper de toi. Je n’ai rien d’autre à te dire, 
je ne peux que souhaiter que ta santé s’améliore.

nick olynik

« We Cannot Go on Much Longer » (On ne peut pas tenir encore longtemps), lettre censurée de Nick Olynik, Archives nationales du Canada, 
groupe d’archives 24, vol. 4729, dossier 3.




