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Épisode n° 3 : MARC LESCARBOT
Texte simplifié du dialogue

Il faut se divertir!
Les colons sont surpris par les longs hivers, les froids mordants et les neiges
abondantes. Comment penser s’installer dans un endroit où la moitié de l’année
n’amène que misère et ennui?

L’Ordre du Bon Temps
Pour faire oublier cette vie rude, Champlain crée l’Ordre du Bon Temps. Chacun à
son tour, une personne est responsable d’aller chasser et d’organiser un festin :
grand dîner où on servait de l’orignal, de l’outarde, de la perdrix ou de l’ours, le
tout accompagné de cidre et de vin. Flûtes, violons, chansons et des discours
animaient les veillées qui duraient jusque tard dans la nuit. Est-ce pour cette
raison que moins de colons sont morts du scorbut durant cet hiver?
De plus, pour rendre la vie plus agréable, Champlain aménage un jardin entouré
de prairies. C’est sous les grands arbres, écoutant les chants d’oiseaux qu’il
nourrit le rêve de voir s’établir de nombreuses familles en Nouvelle-France.

Place au théâtre!
Pour souligner le retour de Champlain et du sieur de Poutrincourt d’un voyage
d’exploration, Marc Lescarbot organise un événement. La scène : la baie de
Port-Royal. Marc Lescarbot crée ainsi le premier théâtre de Nouvelle-France :
Le Neptune.

Comment ose-t-il?
Il faut rendre compte au roi des découvertes et des richesses du Nouveau Monde.
Champlain écrit donc de nombreux récits de voyages où il décrit avec beaucoup
de détails les succès et les déboires de la colonie. De son côté, Marc Lescarbot,
avocat et écrivain, publie l’Histoire de la Nouvelle-France. Lescarbot ne manque
pas d’y inscrire quelques vers à la gloire de Champlain. Ce livre connaît un grand
succès en France.

Cependant, ceci ne plaît pas du tout à Champlain, même s’il reconnaît le talent
d’écrivain de Lescarbot. Oui, Lescarbot a fait de longues études et connaît des
langues étrangères. Mais… c’est lui, Champlain, « le découvreur travaillant sans
relâche à la gloire de Dieu et de la France! »


