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Extraits de Cher Journal :  
Prisonniers de la grande forêt

Lundi 13 avril 1914, tôt le matin 
Chez nous, dans notre beau village d’Horoshova
Cher journal, ta reliure est faite de cuir fin, rouge comme celui de nos bottes de danse, et 
tes pages sont de la couleur du beurre fraîchement baratté. Quand je te tiens contre ma 
joue, tu sens bon le frais, comme Tato quand il vient de se raser.
Je suis contente d’avoir un journal, mais je serais encore plus contente si mon père revenait 
chez nous. Il veut plutôt que nous partions pour le Canada. Mama m’a montré un dessin de la 
maison qu’il a trouvée pour nous. Comparée à notre petite maison, elle est énorme. Elle est 
faite de petites briques rectangulaires, au lieu d’être recouverte de crépi comme toutes les 
maisons d’Horoshova. Elle est haute comme trois de nos maisons empilées les unes sur les 
autres! À chaque étage, il y a une porte et toute une série de fenêtres, et à l’extérieur, il y a 
un grand escalier de métal qui monte jusqu’en haut! Il doit y avoir une pièce à chaque étage, 
dans cette énorme maison canadienne, peut-être même deux pièces! Ça va être amusant, de 
monter et descendre ces marches en courant!
Je me demande si je vais avoir ma propre chambre. Pas comme ici où tout le monde dort 
dans la même pièce. J’adorerais avoir une chambre tout en haut de la maison. Je m’y 
sentirais comme sur le toit du monde!
Il y a un chemin tout plat qui passe devant la maison du Canada. Il ne ressemble pas aux 
chemins de terre que nous avons ici. Je me demande de quoi cette route est faite. Halyna 
dit que les chemins sont pavés d’or, mais si c’était vrai, Tato l’aurait sûrement dit à Mama. 
Le long du chemin, il y a de hautes lanternes. Dans une de ses lettres, Tato nous a expliqué 
qu’on les appelait réverbères. Il paraît qu’ils restent allumés toute la nuit afin que les gens 
puissent y voir clair quand il fait noir.
Sur le dessin de Tato, la porte de la maison donne directement sur la rue. Il n’y a pas de 
jardin ni de muret de pierres. Alors, où plante-t-on des fleurs? Est-ce qu’il y a des fleurs au 
Canada?
Là-bas, les maisons sont si rapprochées que j’ai l’impression qu’elles se touchent. Ce sera 
bizarre, d’avoir des voisins si près de nous. J’espère qu’ils seront gentils.
Comment fait-on pour aller dans la cour arrière? Tato a dessiné de gros tas de neige. Il dit 
qu’il y a plus de neige au Canada que chez nous, mais on ne le croirait pas vraiment. 
_______________
Lundi 20 avril 1914 
 
Notre navire est enfin arrivé!
J’ai peur. Je ne veux pas m’en aller. Tous les passagers font la queue avec leurs paquets. Les 
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matelots chargent les bagages et font monter environ six personnes à la fois dans un petit 
bateau qui les emmène jusqu’au grand bateau. Je ne suis jamais montée en bateau. Oy!
_______________
Jeudi 23 avril 1914
Ça fait quelques jours que je n’ai pas écrit parce que le contenu de mon estomac n’arrêtait 
pas de se répandre partout. Je me sens un petit peu mieux aujourd’hui. Tato nous a 
prévenus qu’il nous faudrait quelques jours pour nous habituer à la mer.
En ce moment, je suis assise dans un compartiment en bois qui est si petit que je me 
frappe la tête au plafond quand je me lève. C’est là-dedans que nous dormons, Mykola, 
Mama, Baba et moi! Il y a deux couchettes en haut et deux en bas. Je dors dans une des 
couchettes du haut, et Mykola veut dormir dans l’autre, mais Mama ne veut pas. Baba a 
peur de dormir dans une couchette du haut, alors elle reste vide. Mykola dort avec Mama 
dans une des couchettes du bas, et Baba dort dans celle qui est sous la mienne.
Notre bateau a l’air splendide de l’extérieur, mais il est affreux à l’intérieur. Ça sent 
comme dans les cabinets extérieurs. Nous sommes tout au fond du bateau. Quelqu’un m’a 
dit que, lors du voyage précédent, on avait gardé des vaches ici, et je n’ai pas de mal à le 
croire.
Les compartiments de bois sont empilés les uns sur les autres, alors toute la nuit je suis 
obligée d’écouter les grognements, les ronflements, les pets et les rots de tous les gens qui 
sont au-dessus de moi.
La première nuit, j’ai sorti la tête de mon compartiment pour respirer un peu d’air frais. 
Juste à ce moment-là, quelqu’un au-dessus de moi a eu mal au cœur. Et son tu-sais-quoi 
a atterri en plein dans mes cheveux. C’était horrible! Dieu merci, Mama s’est levée dans 
le noir et est allée chercher de l’eau de mer pour me laver. L’eau de mer ne sent pas 
particulièrement bon, mais comparée à tu-sais-quoi, c’est divin!
_______________
Mardi 5 mai 1914, 15e jour
Notre bateau est passé près d’une côte, mais il ne s’est pas arrêté. Irena et moi étions 
sur le pont et nous voulions tout voir, mais les autres voyageurs avaient eu la même idée. 
Mama tenait Mykola par la main, mais il n’arrêtait pas de se tortiller pour tenter de lui 
échapper.
Sur la pointe des pieds, j’ai regardé les grands rochers gris et les vastes étendues de terre. 
Nous naviguons probablement sur un fleuve gigantesque, car il y a de la terre des deux 
côtés. C’est froid, dénudé et inhabité. Est- ce que c’est ça, le Canada?
Un des hommes a dit que le bateau allait s’arrêter quand il atteindrait le port de Montréal.
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•• Plus tard ••
Après des heures et des heures, nous avons enfin pu voir des gens et des maisons, plutôt 
qu’une suite sans fin de rochers. Mais il fait toujours froid, et il s’est mis à pleuvoir.
Tous les gens se sont massés sur les côtés du bateau pour essayer de voir la côte. Moi, 
je ne voyais rien, même dressée sur la pointe des pieds. Finalement, je me suis mise à 
quatre pattes et me suis glissée entre les jambes des gens, jusqu’au bastingage. De là, je 
pouvais voir la côte, entre les jupes de deux dames. Irena était avec moi.
Le bateau a ralenti, puis s’est arrêté, et nous avons tous applaudi. J’avais une boule dans la 
gorge. Je suis très excitée à l’idée de revoir Tato et notre nouvelle maison, mais je suis 
triste aussi, et j’ai peur. Comment sera ma vie au Canada?
Horoshova me manque terriblement.
•• Plus tard ••
Le bateau a accosté, et il y a une grande foule sur le quai. Nous n’avons toujours pas vu 
Tato.
•• Plus tard ••
Tous les passagers se sont regroupés selon la langue qu’ils parlent, puis nous avons fait la 
queue pour qu’un docteu nous examine. Auprès du docteur, il y avait un homme qui parlait 
notre langue. J’ai bien vu que Mama était inquiète quand le docteur a examiné Mykola; il 
a été si souvent malade durant sa courte vie. Heureusement, le docteur l’a accepté. Il ne 
s’est pas trop attardé sur Baba ni Mama. Il ne m’était jamais venu à l’esprit que je pourrais 
avoir des problèmes à être acceptée et, pourtant, il a pris plus de temps avec moi qu’avec 
tous les autres. Il pensait que j’avais une infection dans les yeux, mais j’ai dit à l’interprète 
que mes yeux étaient rouges à force d’avoir pleuré. L’interprète m’a tapoté l’épaule, et le 
docteur m’a fait passer.
Après l’examen médical, nous devions rencontrer un représentant du gouvernement 
canadien. Mama lui a montré la lettre de Tato ainsi que des formulaires que nous avions 
apportés avec nous. Tato avait dit que nous aurions à lui montrer aussi notre argent, mais 
le représentant ne nous en a pas parlé. Il a rempli un formulaire pour chacun de nous, puis 
il a estampillé le tout avec un sceau qui avait l’air officiel. Ça n’a pas duré longtemps, mais 
c’était inquiétant. J’ai toujours eu peur des gens en uniforme.
_______________
Mercredi 6 mai 1914 
Très tard le soir, dans notre nouvelle maison, au 261-3 (devant), rue Grand Trunk
Tout le monde dort. Lorsque je m’assois près de la fenêtre, le réverbère qui est dehors 
donne suffisamment de lumière pour que je puisse y voir un peu.
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Voici ce qui s’est produit quand Tato est arrivé.
Il est venu avec un cheval et une voiture, et aussi une plante dans un petit pot de grès 
pour Mama. C’était un tournesol. Tato a dit qu’il l’avait fait pousser avec des graines de 
notre jardin à Horoshova, qu’il avait emportées. Tato est si fort que, quand le conducteur 
n’a pas voulu l’aider à charger nos bagages dans sa voiture, il a soulevé tous nos coffres 
lui-même. Il avait l’air différent de l’homme dont je me souvenais. Il portait un pantalon et 
une chemise, comme un Canadien, et aussi de grosses bottes de cuir. Il a maintenant une 
grande ride qui lui barre le front, mais quand il sourit, son visage redevient presque comme 
dans mon souvenir.
Je pensais que nous aurions une longue distance à parcourir, mais notre maison est tout 
près du port. Tato dit que notre rue s’appelle Grand Trunk, à cause de la compagnie de 
chemin de fer. Rien à voir avec des grosses malles!
Mais notre maison est comme une grosse boîte. Je croyais que nous allions utiliser toute 
la maison, mais Tato a ri quand j’ai dit ça. Même si nous n’avons pas toute la maison, nous 
avons tout l’avant du dernier étage, ce qui est épatant!
_______________
Dimanche 10 mai 1914 
Une fois tout le monde endormi
Je n’arrive pas à dormir parce que demain, j’irai à ma nouvelle école pour la première 
fois. Et ce ne sera pas l’école Sarsfield. Tato dit que je vais aller à l’école Notre-Dame-
des-Anges. C’est un nom français. Il est beau, tu ne trouves pas? J’aurais aimé que 
Mama m’amène à l’école demain, mais c’est aussi son premier jour de travail. Elle est 
anxieuse à l’idée de prendre le tramway, mais Tato a dit que, pour son premier jour, il allait 
l’accompagner. Heureusement que mon école est seulement à deux rues d’ici. Nous l’avons 
trouvée après être allés à l’église. Je me demande si les classes se feront en français ou 
en anglais.
En parlant de l’église, nous avons failli avoir une grosse dispute chez nous parce que Mama 
voulait que nous y allions tous. Tato a répondu qu’il n’y avait pas d’église ukrainienne dans 
les environs et que Mama devrait comprendre ce que ça signifie.
_______________
Mardi 23 juin 1914 
Dernier jour d’école
Mlle Boyko nous a demandé d’arriver tôt à l’école, puis nous avons marché toutes ensemble 
jusqu’à l’église. Il y avait une messe spéciale parce que demain, ce sera la fête de 
saint Jean-Baptiste. L’église était pleine à craquer, et on a chanté plus de cantiques que 
d’habitude.
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À notre retour à l’école, Mlle Boyko nous a remis nos bulletins. Chacun était glissé dans 
une pochette de carton de couleur ivoire, que retenait un joli ruban rouge. Je vais l’utiliser 
pour mes cheveux. Non seulement j’ai réussi le niveau 1 en anglais, mais en plus, j’ai 
obtenu un B!
_______________
Lundi 29 juin 1914
Encore une épouvantable tragédie. Les nuages ont pleuré toute la journée parce que 
François-Ferdinand et Sophie ont été assassinés.
Je parle de l’archiduc François-Ferdinand, héritier de la couronne d’Autriche, et de sa 
femme, la princesse Sophie. Leur assassin, un étudiant, est un Serbe qui veut que son pays 
soit libéré de la tutelle de l’Autriche.
C’était mal, de tuer ainsi l’archiduc et la princesse. Ce doit être horrible pour leur famille! 
Ferdinand et Sophie avaient des enfants. Qui va s’en occuper, maintenant?
_______________
Mercredi 1er juillet 1914
Aujourd’hui, c’est la fête du Dominion. Autrement dit, la fête du Canada. Je l’ai su parce 
qu’il y a un solde au magasin, et ils appellent ça le solde de la fête du Dominion. On ne 
dirait pas vraiment que c’est un jour de fête, et il n’y a pas de défilé.
Quand Tato est revenu du chytalnya, ce soir, j’ai finalement trouvé le courage de lui 
demander s’il signerait une lettre attestant que j’ai l’âge de travailler. Il n’a rien dit pendant 
presque une minute. Puis il m’a fait asseoir sur ses genoux, comme il le faisait quand 
j’étais petite. Il a enfoui son visage dans mes cheveux; on aurait dit qu’il pleurait. « Ma 
chère Anya, a-t-il dit. Essaie d’être une enfant encore quelque temps. »
_______________
Lundi 20 juillet 1914
Quand je me rends au marché, je vois qu’il y a toujours plus d’hommes dans la rue, qui 
font la queue devant la soupe populaire.
Hier, Stefan a écrit la lettre pour le patron de la fabrique, et je l’ai signée moi-même. Dès 
que Mama et Tato ont été partis au travail, je me suis rendue là-bas. Devine : ils m’ont 
engagée!
Oh, cher journal! Comment vais-je faire pour l’annoncer à Tato? Je sais que j’ai eu tort de 
signer son nom, mais il le fallait. Il va être très fâché que j’aie fait quelque chose derrière 
son dos. J’espère que je vais arriver à le convaincre que ça pourrait sauver notre famille.
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Voici à quoi ressemble cette fabrique. Il y a des rangées et des rangées de filles assises 
à des tables sur lesquelles sont placées des machines à coudre. La couturière en chef 
m’a fait asseoir à côté de Mary et m’a montré ce que je devais faire : coudre un côté 
d’un chemisier, puis m’arrêter. Et refaire la même chose avec un autre. Un gros tas de 
chemisiers à moitié cousus sont empilés dans un panier d’osier, près de moi. Quand j’ai fini 
tous les chemisiers, je dois passer le panier à la fille qui est devant moi et qui, elle, fait 
une autre couture.
Je reçois 1 ¢ pour 10 coutures. Nous sommes censées faire au moins 500 coutures par 
jour, mais aujourd’hui, je n’en ai fait que 234 et, en plus, je me suis piqué le pouce avec 
l’aiguille. Mary m’a dit que nous n’étions pas payées pour les morceaux qui étaient tachés 
de sang ou d’autre chose. J’espère que mes doigts vont s’endurcir!
_______________
Vendredi 21 août 1914 
Plus tard 
Tato vient d’arriver. Il dit que le gouvernement a proclamé ce qu’on appelle la Loi sur les 
mesures de guerre. Ça veut dire que les gens qui sont arrivés récemment de l’Autriche-
Hongrie et de l’Allemagne ne peuvent plus recevoir de journaux ni de courrier de chez eux 
et que, si le gouvernement le désire, il peut confisquer nos biens parce que nous sommes 
des « sujets d’un pays ennemi ». Quels biens pourrait-il confisquer? Nous en avons si peu!
_______________
Mardi 25 août 1914
Il fait plutôt froid, cher journal, et je me sens le cœur glacé. Selon les dispositions de la 
Loi sur les mesures de guerre, les hommes qui ne sont pas des « citoyens britanniques 
naturalisés » doivent se présenter aux bureaux de l’Immigration, rue St-Antoine. Ça veut 
dire que Tato doit y aller, lui aussi! Il s’y est rendu aujourd’hui, pour la première fois. 
Certains y sont retenus prisonniers, dont le père de Slava! Où Slava peut-elle bien être, 
maintenant? Je suis inquiète à son sujet.
_______________
Vendredi 28 août 1914, dans mon lit 
Les Allemands ont envahi le nord de la France. On dit que c’est « un terrible combat qui 
fait rage partout dans le monde ». Je suis peinée pour tous les gens qui se font tuer. Tout 
ça, à cause d’une querelle entre l’Autriche et la Serbie.
_______________
Mardi 29 septembre 1914
Cher journal, je suis absolument désolée de ne t’avoir pas écrit plus souvent, mais je n’ai 
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rien à raconter, à part toutes ces mauvaises nouvelles à propos de la guerre. Tous les 
jours se ressemblent, et j’ai les mains si fatiguées, à force de travailler toute la journée 
à la fabrique, que je ne veux pas écrire dans tes pages, à moins d’avoir quelque chose de 
nouveau à dire.
_______________
Lundi 19 octobre 1914 
(froid et pluvieux, comme dans mon cœur)
Cher journal, je n’ai pas vraiment le cœur à écrire. La guerre se passe bien pour le Canada, 
et c’est tant mieux, mais je me demande comment c’est, chez nous, là-bas. Depuis 
l’application de la Loi sur les mesures de guerre, je n’ai plus reçu de lettres ni de nouvelles 
d’Halyna. D’après ce qu’on peut lire dans le journal, il y a probablement des combats à 
Horoshova même. Je suis si triste et si inquiète!
_______________
Mercredi 20 janvier 1915, après le travail
Voilà, ce que je craignais est arrivé. Notre loyer devait être payé le 15 janvier. Nous avons 
donné autant que nous le pouvions, mais le propriétaire nous mettra à la rue si nous ne 
pouvons pas verser le reste du montant d’ici la fin de la semaine.
_______________
Samedi 23 janvier 1915
Je n’ai que quelques minutes pour t’écrire, car nous déménageons!
Le propriétaire est venu aujourd’hui et il a dit que nous devions avoir quitté notre logement 
avant minuit. Peu lui importe qu’il y ait une tempête de neige. Nous devons partir. Où irons-
nous? J’ai si peur!
_______________
Lundi 15 février
C’est horrible : Tato a été arrêté et M. Pemlych aussi. Ils sont détenus dans le bâtiment de 
l’Immigration. Baba dit que Mama et Mme Pemlych sont allées là-bas pour voir ce qu’elles 
pourraient faire pour ramener nos hommes à la maison.
•• Plus tard ••
Mama est rentrée des bureaux de l’Immigration. Elle dit que la raison des arrestations était 
le « vagabondage ». Ça veut dire errer dans les rues quand on n’a pas de travail. Je ne 
comprends pas : où veulent-ils que les gens aillent quand ils n’ont pas de travail?
_______________
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Vendredi 5 mars 1915
Oy! Cher journal, ça va de plus en plus mal! Dans le journal d’aujourd’hui, on dit que des 
combats ont eu lieu en Galicie et que les Autrichiens ont perdu 25 batailles de suite! 
Qui pourrait être encore en vie dans mon cher pays? Tout doit être réduit en cendres, 
maintenant. Tu devrais voir les regards que les gens me jettent, quand ils me croisent dans 
la rue. Au Canada, on nous déteste et, dans notre ancienne patrie, nous serions morts. Je 
suis vraiment triste!
_______________
Dimanche 28 mars 1915
Cher journal, il est gentil, ce M. Foster envoyé par le consulat. Il nous a apporté de la 
nourriture et a dit à notre propriétaire que, si nous nous faisions expulser, il lui enverrait 
des représentants de la Santé publique. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, alors 
il m’a expliqué que c’était illégal de louer des logements sans eau chaude et pleins de rats. 
La Santé publique, c’est comme la police sanitaire; alors, si nous sommes mis à la porte de 
notre logement, notre propriétaire va avoir de gros ennuis. C’est rassurant.
M. Foster dit que Tato est bien traité, là où il est. Il dit que les hommes travaillent dans 
des fermes qui ne sont pas clôturées. C’est une vie saine, et ils mangent bien. Il dit que, 
dès qu’une maison aura été construite pour nous, nous pourrons aller nous installer là-bas à 
notre tour.
Cher journal, j’aimerais croire M. Foster, mais je ne suis pas sûre qu’il dise la vérité. Irena 
semble dire que son voisin qui s’est fait arrêter est maintenant dans une prison. Est-ce 
que ces deux histoires pourraient être vraies?
_______________
Mardi 30 mars
Les Canadiens sont encore plus en colère aujourd’hui, et je ne peux pas leur en vouloir. 
Dans le journal, on dit que des sous-marins allemands ont torpillé deux navires à vapeur 
britanniques. Ce n’étaient pas des navires de guerre. Il y avait des femmes et des enfants 
à bord. On dit que les Allemands riaient en regardant les femmes se noyer.
Ça me met en colère, moi aussi, que les Allemands aient fait une chose pareille, alors 
pourquoi les Canadiens pensent-ils que tous les étrangers sont méchants?
_______________
Dimanche 11 avril 1915
Ça y est. M. Foster dit qu’il y a des maisons neuves toutes prêtes pour nous recevoir 
et que, dans à peu près une semaine, nous allons prendre le train en direction du nord, 
pour nous rendre au camp où se trouve Tato. M. Foster dit que ça s’appelle le « camp 
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d’internement de Spirit Lake ». Je lui ai demandé si « internement », ça voulait dire que 
nous serions en prison, et il a répondu que non. Il m’a expliqué que c’était un endroit où 
nous serions en sécurité.
Il nous a expliqué que le nom « Spirit Lake » (en français, lac de l’Esprit) vient d’une 
légende indienne selon laquelle une gigantesque étoile serait apparue au-dessus du lac. 
Cette étoile représentait le Grand Esprit, c’est-à-dire Dieu, pour les Indiens. J’espère que 
M. Foster nous dit bien la vérité. Peut-être que Dieu veille sur Tato, en ce moment, et qu’il 
veillera bientôt sur nous.
_______________
Mardi 13 avril 1915
Selon Mary, « internement » ne signifie pas ce que M. Foster nous a dit. Elle dit qu’en 
réalité, c’est une sorte de prison. Ça m’inquiète. Est-ce que Tato, Stefan et M. Pemlych 
sont en prison, en ce moment même? Est-ce qu’on va nous envoyer en prison, nous aussi?
_______________
Jeudi 22 avril 1915
Mama a besoin d’aide pour défaire les bagages, puis je dois explorer les environs. J’écrirai 
plus tard.
Voici ce qui est arrivé ce matin.
Quand le train s’est arrêté, je me suis réveillée en sursaut. J’ai regardé par la fenêtre, 
et mon cœur s’est serré. Des soldats, avec des chiens de garde et des fusils, nous 
regardaient d’un air sévère. Derrière eux, j’ai vu des bâtiments entourés de hautes clôtures 
en barbelés, avec des postes de garde aux quatre coins. J’ai frissonné. M. Foster avait dit 
qu’il n’y avait pas de clôtures.
Je croyais que nous allions descendre du train à cet endroit-là, mais ce sont les soldats 
qui sont montés (avec leurs chiens!), et le train s’est remis en branle à très petite vitesse, 
puis s’est arrêté de nouveau. Non loin de là, il y avait d’autres bâtiments : au moins, ceux-
là n’étaient pas entourés de barbelés. Les soldats nous ont ordonné de descendre du train, 
puis ils nous ont passés en revue. Lorsqu’ils sont arrivés devant Mama, ils lui ont demandé 
de retirer son alliance et de la leur remettre. Ils ont aussi pris son argent. Elle n’avait 
que quelques dollars. Pourquoi ont-ils pris son argent? L’alliance de Baba était trop serrée, 
et elle n’arrivait pas à l’enlever. Ils l’ont coupée. Ils devraient comprendre que Baba n’a 
jamais retiré son alliance de son doigt depuis le jour de son mariage! Baba n’a pas pleuré. 
Je crois qu’elle en avait envie, mais elle ne voulait pas qu’ils voient à quel point elle était 
bouleversée.
Ils n’ont pas pris le ruban que j’avais dans les cheveux : je le leur aurais donné volontiers, 
en échange de l’alliance de Baba. À la façon dont Mykola s’agrippait à ma main, je savais 
qu’il avait peur des chiens. Nous devions avoir l’air bien effrayés, car un des soldats (qui 
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n’avait pas l’air plus vieux que Stefan) nous a souri gentiment et a même passé sa main 
dans les cheveux de Mykola.
Tandis que nous suivions les soldats en direction du second groupe de bâtiments, Slava 
a laissé échapper un sanglot, au moment où nous passions devant un petit cimetière bien 
entretenu, avec, en arrière-plan, ce qui semblait être une petite église. J’aurais préféré 
qu’elle ne pleure pas, parce que, ensuite, nous en avons tous fait autant. Je ne voulais pas 
que les soldats voient à quel point nous étions effrayés.
De plus près, j’ai pu voir que parmi les bâtiments, qui étaient de bois, certains étaient à 
moitié construits, alors que d’autres étaient complètement terminés. Des hommes tiraient 
des billots, sciaient des pièces de bois et clouaient les murs des bâtiments en construction. 
Soudain, le travail s’est arrêté. Chacun des hommes nous dévisageait, cherchant sa famille. 
J’ai aperçu Tato au moment où lui-même nous a aperçus. Il a laissé tomber son marteau 
et s’est précipité vers nous. Il a donné à Mama un gros baiser sonore sur les lèvres, puis 
il l’a serrée très fort dans ses bras. À voir son corps secoué de tremblements, je savais 
qu’il pleurait, alors j’ai tourné la tête. Les hommes n’aiment pas qu’on les regarde quand ils 
pleurent.
_______________
Vendredi 23 avril 1915
Cher journal, je viens de me rendre compte qu’aujourd’hui, il y a un an et trois jours que 
je suis montée sur le bateau, à destination du Canada. À l’époque, je n’aurais jamais pensé 
que tant de choses pourraient se passer en un an.
Notre nouvelle maison n’est pas bleue comme notre chère demeure d’Horoshova, et elle 
n’a pas trois étages de haut, comme celle de Montréal. Celle-ci est longue et faite de bois. 
Elle vient tout juste d’être construite par Tato et les autres hommes, et je l’adore. Mais 
je n’aime pas que nous soyons prisonniers. La maison est assez grande pour loger quatre 
familles. Je t’en reparle plus tard.
J’allais oublier : on appelle ces maisons « dortoirs ».
_______________
Samedi 24 avril 1915
Cher journal, il y a beaucoup de confusion ici, alors je ne peux pas t’écrire beaucoup, mais 
je veux quand même te dire que le camp d’internement de Spirit Lake se compose en 
fait de deux camps. Celui où nous sommes est réservé aux prisonniers mariés et à leurs 
familles. En bas, près du lac, se trouve le plus grand des deux camps. Il sert aux gardes 
(qui sont des soldats) et à leurs familles, ainsi qu’à tous les prisonniers célibataires.

• • • 
Ces toilettes ressemblent à un petit dortoir, sauf qu’à l’intérieur, au lieu de couchettes, il 
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y a 10 cabines d’un côté et 10 de l’autre. Je préfère ces toilettes aux cabinets extérieurs. 
Elles sont plus propres. À Montréal, on avait beau frotter nos cabinets, ils puaient toujours 
autant. Ici, ça sent les aiguilles de pin et le savon. Il y a un autre bâtiment à côté des 
toilettes, et celui-là sert à la lessive. Il contient une pompe à eau ainsi que de grandes 
cuves pour faire la lessive et un poêle pour faire chauffer l’eau.
_______________
Mercredi 5 mai 1915
Cher journal, je suis au Canada depuis un an déjà.
Je ne sais pas si nous avons bien fait de venir au Canada ou si nous n’aurions pas 
plutôt dû rester à Horoshova. Si nous étions restés là-bas, je serais avec les gens que je 
connais depuis que je suis toute petite, j’habiterais dans ma jolie maison bleue et je serais 
diplômée de mon ancienne école. Peut-être serais-je même déjà fiancée? Mais notre dette 
était tellement élevée que nous n’aurions jamais eu la vie facile. Et puis, il y a la guerre 
maintenant. Tato aurait été forcé de s’enrôler dans l’armée autrichienne. Je suis inquiète 
pour mes amis de mon ancienne patrie et je prie pour eux, tous les jours. 
Oy! Cher journal, je viens de relire le dernier paragraphe que j’ai écrit, mais je me trompe 
du tout au tout. Si nous étions restés à Horoshova, je serais peut-être morte, à l’heure 
qu’il est. L’endroit que j’ai quitté n’existe plus que dans mes rêves. La guerre en Europe se 
déroule à la porte de mon ancien jardin. L’Horoshova que j’ai connu doit rester dans mes 
rêves, et je vais prier pour que ceux que nous avons laissés derrière nous aient réussi 
trouver le moyen de survivre à tout ça.
C’est triste d’être prisonniers dans le camp d’internement de Spirit Lake, mais je suis bien 
contente d’être en vie. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais je suis soulagée d’être ici 
plutôt qu’à Montréal. Ici, je peux sortir et respirer l’air frais. À Montréal, j’étais censée être 
libre, mais je ne me sentais pas en sécurité.
Mieux vaut penser à tout ce qu’il y a de bien au Canada. Il n’y a pas de seigneurs et, dans 
un avenir pas si lointain, peut-être aurons-nous notre propre terre et pourrons-nous vivre 
comme des Canadiens. 

• • •
Ça peut sembler bizarre, mais si nous n’étions pas venus au Canada, je n’aurais jamais vu 
Spirit Lake. Dommage que ce soit une prison et, aussi, que ce soit peut-être hanté, car 
c’est un des plus beaux endroits du monde.
S’il n’y avait pas la guerre, je crois que nous pourrions bien vivre au Canada.
_______________
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Lundi 10 mai 1915
Maintenant, je sais pourquoi les soldats semblaient furieux contre nous. Le soldat Palmer 
dit qu’un télégramme est arrivé dimanche matin, porteur d’une terrible nouvelle. Un navire 
à passagers, le Lusitania, a été torpillé par les Allemands. Il y avait 2 000 personnes à 
bord et, à l’heure qu’il est, on ne sait pas encore s’il y a des survivants. Le soldat Palmer a 
dit que les soldats du camp étaient de très mauvaise humeur. Ils rendent tous « les gens 
comme nous » responsables de ce naufrage. Je lui ai expliqué que nous n’étions pas des 
Allemands et que nous n’étions pas vraiment des Autrichiens. Il a répondu qu’il le savait, 
mais que ça ne changeait rien aux yeux de la plupart des soldats. C’est comme s’ils avaient 
absolument besoin de s’en prendre à quelqu’un. Ne voient-ils pas que nous sommes de 
simples gens, tout comme eux?
_______________
Mardi 11 mai 1915
Cher journal, les équipes de travail ont été réorganisées. Pour le moment, nos hommes 
n’iront plus couper du bois dans la forêt. Toutes les équipes vont plutôt construire de 
nouveaux dortoirs.
•• Plus tard ••
D’autres gens vont arriver à Spirit Lake. C’est pour cette raison qu’on construit d’autres 
dortoirs. Oy!
Le soldat Palmer dit qu’un autre télégramme est arrivé. Le naufrage du Lusitania a 
déclenché un mouvement « d’hystérie » dans les villes (« hystérie », ça veut dire que 
des tas de gens se mettent en colère, en même temps). Afin de calmer la population, le 
gouvernement arrête encore plus d’Ukrainiens.
Oh! cher journal, je ne comprends plus rien. Pourquoi le gouvernement agit-il ainsi? Il le 
sait, lui, que nous ne sommes ni allemands, ni autrichiens. Nous sommes ukrainiens. Même 
si nous étions allemands ou autrichiens, comment aurions-nous pu faire couler le Lusitania, 
puisque nous sommes ici? D’ailleurs, pourquoi aurions- nous voulu le faire? On dirait que le 
gouvernement n’a pas les idées claires.
_______________
Lundi 7 juin 1915, le midi 
(chaud et sec depuis plusieurs jours)
•• Tard le soir ••
Un des nôtres a été tué d’une balle. 
J’écrirai quand j’en saurai un peu plus.
_______________
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Mardi 8 juin 1915, le midi 
L’homme qui s’est fait tuer s’appelait Ivan Gregoraszczuk. En ce moment, on prépare son 
corps pour l’enterrement. Voici ce qui s’est passé.
Il y a à peu près une semaine, M. Gregoraszczuk s’est enfui avec trois autres prisonniers. 
Ils ont réussi à se rendre à 60 milles du camp, tout près de la frontière de l’Ontario. Il 
marchait le long de la voie ferrée lorsqu’un fermier de la ville l’a abattu, puis a rapporté 
son corps ici.
M. Gregoraszczuk n’a ni femme ni enfant, mais les hommes du camp principal l’ont 
identifié. Le fermier a dit que M. Gregoraszczuk avait un fusil, mais ce n’est pas vrai. Des 
hommes d’Amos ont rattrapé les trois autres fugitifs. À présent, ils sont tous en isolement 
cellulaire, mais l’un d’eux a vu le fermier tirer sur M. Gregoraszczuk et il dit qu’il l’a fait  
« de sang-froid », ce qui signifie qu’il l’a tué exprès. Demain, il y aura des funérailles, et 
une croix de plus dans le cimetière. Il s’est mis à tomber des torrents de pluie. Je crois 
que c’est Dieu qui pleure la mort tragique de M. Gregoraszczuk.
_______________
Dimanche 8 août 1915
D’autres vieux journaux nous sont arrivés aujourd’hui et, comme c’était dimanche, les 
hommes ont pu les lire, eux aussi. Un des grands titres disait ceci : « Les Alliés vont finir 
par avoir les Allemands à l’usure. » J’espère que c’est vrai! Dans un autre journal, on dit 
que les Autrichiens sont à court d’eau et de nourriture. C’est effrayant! Je veux que cette 
guerre finisse et je prie pour qu’il n’y ait pas d’autres blessés dans un camp ou dans l’autre. 
Je suis incapable de me réjouir en pensant qu’un des deux camps remporte une victoire 
parce qu’alors, je me dis que les gens de l’autre camp doivent souffrir atrocement.
_______________
Mercredi 13 octobre 1915
Aujourd’hui, quand Tato est revenu de la forêt, il avait l’air furieux. Il a dit que des 
hommes de son unité ont refusé de travailler parce qu’ils étaient trop fatigués. Les soldats 
les ont donc mis en isolement cellulaire. Tato dit que, pour compenser, le reste de l’unité 
doit abattre encore plus d’arbres. Ce n’est pas juste!
_______________
Samedi 27 mai 1916
Plus de 100 prisonniers ont maintenant été relâchés. J’ai découvert ce qui se passait. Ils ne 
retournent pas chez eux; on les envoie travailler dans les mines et les usines. Pourquoi ne 
peuvent-ils pas retourner chez eux?
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Ça m’agace quand je pense que ces hommes sont en prison depuis si longtemps, sans 
aucune raison. Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas comprendre que les mines et 
les usines ont besoin d’ouvriers? Pourquoi ne nous libère-t-il pas, tout simplement? Nous 
voulons travailler, mais nous voulons aussi être libres.
•• Plus tard ••
Je crois que j’ai aperçu la femme pikogan, mais quand je me suis dirigée vers elle, elle a 
disparu.
_______________
Jeudi 29 juin 1916
Cher journal, je croyais que nous serions déjà partis, mais nous attendons toujours les 
documents officiels. Il ne reste plus grand monde, dans notre camp d’internement. La 
plupart des prisonniers célibataires du camp principal ont été emmenés ailleurs. Je trouve 
ça ignoble, qu’on ne les ait pas libérés.
Voici une autre chose ignoble : on n’a pas redonné son alliance à Mama, ni les quelques 
dollars qu’elle avait en arrivant. Baba a récupéré son alliance coupée, mais elle ne peut 
plus la porter, bien sûr. J’essaie de ne pas trop y penser, car ça ne changerait rien. 
Heureusement, Tato a récupéré l’argent qu’il avait gagné en travaillant pendant qu’il était 
prisonnier.
_______________
Mercredi 19 juillet 1916
Nous partons dans deux jours!!!
_______________
Vendredi 21 juillet 1916, tôt le matin
(chaud et humide)
Nous quittons enfin le camp d’internement de Spirit Lake! Par la fenêtre du train, je peux 
voir des mouches noires et des moustiques, mais ceux qui étaient à l’intérieur sont tous 
morts écrasés, à l’heure qu’il est. Même si les fenêtres sont ouvertes, les insectes ne 
peuvent plus entrer, car nous roulons trop vite.
• • •
•• Plus tard ••
Nous sommes toujours à bord d’un train, en direction du sud, vers Montréal. Stefan est 
appuyé contre la fenêtre et il dort profondément. Je crois que la moitié des passagers sont 
endormis ou essaient de dormir. Je dois m’arrêter ici, cher journal, car c’est ta dernière 
page. Je tiens à ce que tu saches que je vais bien et que je suis heureuse, avec ma 
famille. 


