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Épisode n° 4 : LOUIS HÉBERT
Vocabulaire


Voir la France s’enraciner en Amérique
Voir que l’Amérique adopte la culture et la civilisation de la France


Honfleur
Ville et port situés dans le Nord de la France (non loin du Havre) sur la Manche


Envisageant le séjour que pour quelques saisons
Prévoir de ne rester que quelques années


Pas question de
Aucune intention de


Sans pouvoir convaincre du contraire
Ne pas pouvoir faire changer d’avis à quelqu’un


Apothicaire
Ancien métier équivalent du pharmacien moderne


Je succède à mon père dans la profession
Je remplace mon père dans la profession qu’il exerçait


Mais le métier ne satisfait pas à mes aspirations
Mon métier ne m’apporte pas tout ce que je désire


Troquer ma boutique de pharmacien pour les vastes étendues
inexplorées
Laisser mon magasin et aller vivre dans cet immense pays dont certaines régions
sont encore inconnues


Je ne mis pas longtemps à déchanter
Je me suis vite rendu compte que la situation n’était pas celle que j’avais
imaginée


Le dur labeur qui accaparait nos journées
Le travail était difficile et nous n’avions pas le temps de nous reposer


Freiner le développement de façon toute sournoise
Empêcher que la colonie continue de grandir par des moyens cachés


Je contrecarrais donc leur plan
Je les empêchais de réaliser leur projet
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Une halte de commerce
Lieu où se faisait l’achat et la vente des fourrures


Port-Royal
Nom du lieu où s’est établie la colonie en Nouvelle-France


L’assaut du scorbut
Être gravement malade du scorbut, une maladie causée par le manque de
vitamine C dans la nourriture


Causant la mort au terme de mille souffrances
Qui fait mourir en souffrant horriblement


Le mal avait fauché 35 hommes
35 hommes étaient morts de la maladie


Les ravages du scorbut
Les conséquences du scorbut, maladie grave et parfois mortelle causée par un
manque de vitamine C dans l'alimentation


Ce fut en vain
Les efforts de Louis Hébert ne servirent à rien


Atroces douleurs
Des douleurs qui font souffrir horriblement


Mimacs
Nom d’une tribu autochtone


Oignon des bois
Plante utilisée comme médicament


Une pommade à base d’écorce de sapin
Une crème fabriquée avec de l’écorce de sapin


Les sous-bois
Sous les arbres dans la forêt


Des plantes indigènes
Plantes qui poussent naturellement dans une région


De notables différences
Des différences importantes
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La famine
Situation dans laquelle on n’a plus rien à manger


Les navires de ravitaillement
Bateaux qui apportent tout ce qui est nécessaire à la vie


Des mesquineries
Des actes de méchanceté faits dans le but de décourager les autres


Hébert ne baissa pas les bras
Hébert ne se découragea pas


Sur les hauteurs du Cap-aux-Diamants
En haut de la falaise nommée Cap-aux-Diamants 
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Épisode n° 4 : LOUIS HÉBERT
Biographie


- Né à Paris en 1575, Louis Hébert arrive à Port-Royal en 1606.


- Après la destruction de Port-Royal en 1613, il doit retourner en France.


- Il revient avec sa famille en 1617 et s’installe en permanence en
Nouvelle-France.


- Apothicaire, il s’efforce de guérir les Blancs et les Amérindiens.


- Les Amérindiens ont beaucoup de respect et d’affection pour lui.


- Grâce à ses récoltes de céréales, de légumes et son verger de pommiers, il
permet aux colons d’éviter la famine.


- Il est très déçu des marchands qui veulent s’enrichir avec le commerce de
fourrures plutôt que de développer la colonie.


- Il devient propriétaire de ses terres en 1623.


- Il meurt à Québec en 1627, d’une mauvaise chute sur la glace.
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Épisode n° 4 : LOUIS HÉBERT
Texte simplifié du dialogue


Difficile de trouver preneur!
Champlain rêvait de voir l’Amérique devenir française. Par contre, les hommes
qui embarquaient aux ports de Honfleur ou de La Rochelle en France ne
voulaient y vivre que quelques saisons, le temps de faire fortune avec la traite des
fourrures, la pêche ou la découverte de métaux précieux. Selon eux, y construire
une maison et y fonder une famille étaient une « pure folie, messire Champlain! »


Le rêve de Louis Hébert
Jean de Biencourt, sieur de Poutrincourt, invite Louis Hébert à partir pour
Port-Royal. Hébert, aucunement intéressé à son métier d’apothicaire
(pharmacien), se met à rêver. Il voit de grandes terres et de généreuses récoltes.
Sa femme Marie viendrait le rejoindre, ses enfants grandiraient en
Nouvelle-France.


La dure réalité
Louis Hébert comprend vite que les compagnies qui financent les colonies ne
veulent que s’enrichir avec le commerce des fourrures. De plus, durant le premier
hiver passé à l’île Sainte-Croix, 35 des 79 hommes sont morts du scorbut.
Champlain est donc content de voir Louis Hébert, apothicaire, arriver à
Port-Royal en 1606. Hébert essaie de trouver une plante pour guérir cette terrible
maladie. Les Micmacs qu’il rencontre lui font connaître les propriétés
médicinales de certaines plantes comme l’oignon ou l’ail des bois pour éloigner
les moustiques et l’écorce de sapin qui contribue à soulager les gerçures causées
par le froid. Il reconnaît et utilise aussi plusieurs plantes qui poussent en France.


Les hivers sont très longs…
Au printemps, les vivres manquent, c’est la famine. Les bateaux de ravitaillement
de France n’arrivent pas comme prévu. Le rêve de Louis Hébert, qui est de
cultiver les terres pour nourrir les habitants de la colonie, est ridiculisé par les
marchands. Leur seul intérêt est de s’enrichir par la traite des fourrures. Louis
Hébert mourra sans voir arriver une charrue qui lui aurait permis de travailler la
terre plus efficacement. Il se construira une maison sur les hauteurs du Cap-aux-
Diamants, la première maison en Nouvelle-France.
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Épisode n° 4 : LOUIS HÉBERT
Transcription du dialogue


CHAMPLAIN : De tous mes vœux, le plus cher était de voir la France
s'enraciner en Amérique. Or, les bateaux quittant Honfleur ou La Rochelle pour
la colonie avaient à leur bord des hommes n'envisageant le séjour que pour
quelques saisons, le temps d'amasser fortune grâce à la traite des fourrures, de la
pêche ou de la découverte de métaux précieux. « Pas question pour eux de choisir
la Nouvelle-France comme seconde patrie, encore moins d'y bâtir leur maison!
Amener un jour femme et enfants, ce serait pure folie Messire Champlain! », ai-je
trop souvent entendu sans pouvoir convaincre du contraire. Louis Hébert n'était
pas de ceux-là. Changeant de continent, il entendait changer de vie pour toujours.
Cet homme me donnait espoir que d'autres suivraient son exemple, ce serait alors
le début du vrai peuplement.


LOUIS HÉBERT : Apothicaire à Paris, je succédais à mon père dans la
profession, mais le métier ne satisfaisait pas mes aspirations. J'acceptai de partir
à Port-Royal. L'invitation me vint d'un proche parent, Jean de Biencourt, sieur de
Poutrincourt. À compter de cet instant, quel soulagement je ressentis à l'idée de
troquer ma boutique de pharmacien pour les vastes étendues inexplorées. Là-bas
mes terres à perte de vue m'assureraient de généreuses récoltes. Marie, mon
épouse, m'y rejoindrait dès que possible. Nos enfants y grandiraient et fixeraient
leurs propres attaches en Nouvelle-France. Sur place, je ne mis pas longtemps à
déchanter. Non pas sous l'effet du dur labeur qui accaparait nos journées, mais je
réalisai qu'en France les marchands réunis en compagnies pour financer la
colonie enfreignaient le développement de façon toute sournoise. En effet, il
importait pour eux que nous demeurions un modeste comptoir de traite des
fourrures voué à leur seul enrichissement. Je contrecarrai donc leur plan puisque
je voulais m'installer et contribuer à bâtir autre chose qu'une halte de commerce.


CHAMPLAIN : Lorsque Louis Hébert arriva à Port-Royal en 1606, nous avions
déjà connu deux hivers en Acadie et subi durant les mois les plus froids l'assaut
du scorbut. Il s'agissait là d'une effroyable maladie causant la mort au terme de
mille souffrances. La première année, le mal avait fauché 35 hommes sur les 79.
Vingt autres durement atteints avaient survécu par miracle. Aussi quand Hébert
débarqua pour nous prêter main forte, je fus heureux d'accueillir un colon au
tempérament déterminé, doublé d'un apothicaire qu'on disait compétent en son
art.
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LOUIS HÉBERT : Informé par Champlain des ravages du scorbut, je m'efforçai
de repérer au plus vite toute plante ou sève utile à la guérison. Mais ce fut en vain.
Aucun remède ne put sauver les quatre hommes ainsi terrassés durant mon
premier hiver. Ces malades se décomposaient jour après jour dans d'atroces
douleurs; une toux épuisante avait le dessus sur leurs pauvres forces. J'enrageais
de me savoir apothicaire et... et aussi impuissant. Heureusement, il m'était donné
de m'intéresser aux plantes dans d'autres circonstances. Les sauvages de Port-
Royal appelés Micmacs, m'indiquèrent, par exemple, une variété d'oignon des
bois dont l'odeur éloignait les hordes de moustiques, une pommade à base
d'écorce de sapin soulageait les gerçures causées par le froid. Il m'arrivait aussi de
parcourir les sous-bois pour identifier des plantes indigènes. Je fis à ce sujet de
fort réjouissantes découvertes. Cerfeuil, valériane, lierre, orties et combien
d'autres poussaient sur ce continent comme en France, mais avec de notables
différences.


CHAMPLAIN : Chaque printemps, la colonie connaissait la famine et les
inquiétudes. Verrait-on enfin arriver les navires de ravitaillements français?
Immanquablement, les secours tardaient et la faim torturait le ventre autant que
la pensée. Dans ces conditions, le laboureur qu'était Louis Hébert aurait dû être
vaillamment assisté dans sa tâche et reconnu essentiel à la survie de tous. Au lieu
de cela, il eut droit aux mesquineries des compagnies de marchands bretons,
basques et autres supposés nous venir en aide, mais plutôt habiles à nuire à nos
efforts. C'est ainsi qu'une charrue qui aurait dû lui arriver de Dieppe ne lui
parvint jamais pour faciliter son ouvrage. Mais Hébert ne baissa pas les bras. Son
entêtement lui valut de réaliser son rêve autant que le mien. À compter de 1617, il
n'eut plus d'autre patrie que Québec en Nouvelle-France. Sa famille fut la
première à y avoir sa maison, sur les hauteurs du Cap-aux-Diamants.





