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Né Bohunk
Réflexions d’une des premières immigrantes ukrainiennes,
Alexandra Gurofsky, interviewée par Barry Broadfoot pour
un livre intitulé Ten Lost Years 1929–1939: Memories of the
Canadians who survived the depression publié en 1997.
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Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

Alexandra Gurofsky :
Quand j’allais à l’école avec Carl
[Carlotta], nous prenions la route en
terre jusqu’à la petite école à Oak Bank.
Vous pensez que les Suédois rendaient
la vie difficile à mes parents? Je ne
connais pas le niveau de difficulté, mais
ces Écossais et Irlandais et certains
Polonais pompeux, ceux-là ont rendu la
vie misérable à Carl et moi. Vraiment
misérable.
De quelle façon? Ils nous ignoraient.
Nous étions les dernières à être choisies
dans des jeux. Ils lançaient nos
manteaux par terre dans le vestiaire
au moins une fois par jour. Ils ont mis
un rat mort dans nos sacs à lunch juste
avant l’heure du midi. Ils écrivaient des
choses grossières et méchantes sur le
tableau pour faire croire à l’enseignant
que nous étions mal élevées, mais les
enseignants n’étaient jamais trompés.
Je confesse que les enseignants étaient
convenables.
Voulez-vous que je continue? Ils parlaient
en charabia lorsqu’ils faisaient semblant
de parler ukrainien, un baragouin,
vous savez, lorsqu’ils nous adressaient
la parole. Ils mettaient des crottes de
poneys dans nos bottes en caoutchouc
(…).

Nous devions marcher quatre miles, je
crois, et une fois il y avait une tempête
de neige. En novembre. Tout le monde
aurait dû rester à la maison, mais nous
voilà, Carlotta et ce fou, qui luttions
pour marcher le long de la rue, quand
une voiture est arrivée. Il n’y avait pas
d’autobus d’école à l’époque. La voiture
s’est arrêtée et le chauffeur nous a
regardés, a remonté sa fenêtre et est
reparti. C’était un homme qui s’appelait
McKenzie. Il emmenait ses enfants à
l’école.
(…) Nous savions que nous étions pauvres,
très pauvres. Il ne fallait pas être un génie
pour constater que mon père était épuisé
sur ces foutus 160 acres dont personne ne
voulait (…). J’ai vu ma mère s’écrouler, et
vous me dites comment une femme peut
passer 16 heures par jour à travailler dans
le champ, dans la grange, dans la maison
et avoir la mine de Frank Sinatra (…).
(…) si vous étiez un gamin Bohunk [un
immigrant de la région centrale ou du sudest de l’Europe] qui grandissait dans une
communauté avec que des Écossais, des
Irlandais et des Anglais, une communauté
agricole, vous aviez un combat à livrer
(…).
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