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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 


