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Épisode n° 3 : MARC LESCARBOT
Transcription du dialogue


CHAMPLAIN : Notre première année passée en Acadie nous fit connaître le
terrible hiver de ces terres nouvelles. La mauvaise saison y durait six mois et
répandait des froids à ce point mordants!
De hautes neiges paralysaient les lieux. L'on pouvait alors être amené à trouver la
vie si âpre et éprouvante que l'ennui s'arrêtait sur soi plus lourd que l'hiver
lui-même. Il me vint à l'esprit que nul ne voudrait jamais s'établir en cet endroit
si la moitié de l'année n'apportait que misère et renoncement. Je décidai de
prévoir des divertissements dans la colonie. Je fus assisté en cela avec
enthousiasme par un certain Marc Lescarbot. Ce dernier, à la fois avocat et
écrivain, était volontiers porté vers les plaisirs et les gaillardises.


EN CHŒUR : Chevaliers de la table ronde
Allons voir si le vin est bon
Allons voir, oui, oui, oui,
Allons voir, non, non, non...


MARC LESCARBOT : J'ai quitté Paris et ses cours de justice corrompues sans
regret, pas la moindre amertume. Parvenu à Port-Royal, l'existence était certes
des plus rudes qui soient, mais j'eus heureusement l'occasion de participer à
l'Ordre du Bon Temps créé par Samuel de Champlain pour dérider l'atmosphère,
satisfaire l'estomac et combattre l'hiver. Par cette joyeuse coutume, chacun à son
tour était désigné maître d'hôtel en charge du festin du soir. Il revenait donc à
celui-là de faire bonne chasse afin de permettre au cuisinier de préparer un grand
dîner : outarde, perdrix, ours, orignal, le tout arrosé de cidre et de vin. Des airs de
flûte, de violon, des chansons, des discours, tout cela nous tenait éveillés jusqu'à
très tard dans la nuit. Au milieu de notre colonie figée par les grands froids,
l'Ordre du Bon Temps portait admirablement son nom.


HOMME : À la Nouvelle-France!


HOMMES : À la Nouvelle-France!


HOMME : Et vive le roi!


HOMMES : Vive le roi!







CHAMPLAIN RACONTE - Épisode n° 3 : MARC LESCARBOT - Transcription du dialogue 2


MARC LESCARBOT : Et comme pour confirmer qu'un appétit satisfait est
source de santé, le scorbut fit, cet hiver-là, moins de ravages que l'année
précédente.


CHAMPLAIN : À mes yeux, Port-Royal était loin de ne s'apparenter qu'aux
soucis et aux incommodités. Au travail ardu s'ajoutaient aussi d'agréables tâches
et du contentement. Il en fut ainsi lorsque j'aménageai un jardin. Ce lieu était
entouré de prairies où il m'arrivait de prendre du repos à la fraîcheur sous les
grands arbres. À plusieurs reprises, il me sembla que les oiseaux qui y venaient
en grande quantité, se réjouissaient du calme de l'endroit. Leurs gazouillis étaient
si enjoués que je crois bien avoir jamais rien entendu de semblable auparavant.
Dans ces moments-là, je me plaisais à imaginer qu'en France, des familles ne
demandaient qu'à se joindre à nous.


MARC LESCARBOT : De retour d'un voyage d'exploration, Champlain et le
sieur de Poutrincourt eurent droit à une cérémonie grandiose. Pour égayer
l'ambiance, j'avais imaginé, en effet, de transformer la baie de Port-Royal en
scène de théâtre m'inspirant pour cela du roi des mers. Neptune, c'est mon nom!
Neptune, l'un des dieux qui a le plus de pouvoirs sous la voûte des cieux. Mes
hommes déguisés en Tritons et moi-même portant une longue barbe, nous
allâmes en chaloupe à la rencontre de leur navire. Nos salutations en rimes et en
musique furent du plus bel effet. On aurait dit que l'Acadie tout entière résonnait
d'accents de trompettes. Marc Lescarbot, votre serviteur, venait de créer le
premier théâtre de Nouvelle-France.


CHAMPLAIN : Je me fis toujours un devoir de rendre compte au roi de France
de mes découvertes et des richesses du Nouveau Monde. C'est pourquoi je lui
adressai mes récits de voyages et lui rapportai fidèlement tant nos succès que nos
déroutes en ce pays. De son côté, Marc Lescarbot qui avait, j'en conviens, une
belle plume, tint à publier son histoire de la Nouvelle-France. Voilà une initiative
que je jugeai déplaisante, en ce qu'elle faisait concurrence à mes propres écrits.


MARC LESCARBOT : Il est vrai que mon histoire de la Nouvelle-France
connut un certain succès dont je me flatte. Après tout, j'ai participé à cette
histoire ne fusse que brièvement. Et j'ai interrogé ceux qui nous ont suivis dans
cette entreprise, mais jamais ne m'est venue l'idée de porter ombrage à
l'inestimable contribution de Champlain et je m'étonne qu'il s'en offusque. Je lui
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ai même transmis mon admiration par quelques vers qui font état de sa passion
pour la découverte.


CHAMPLAIN : Cet homme était servi dans son entreprise par ses longues
études et sa connaissance de langues étrangères, ce dont je ne puis me vanter.
Mais ses publications relevaient avant tout de l'art des rimes et des mots. Il va de
soi que mon propos plus solide était celui d'un découvreur travaillant sans
relâche à la gloire de Dieu et de la France.
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Épisode n° 3 : MARC LESCARBOT
Biographie


- Marc Lescarbot est né dans le Sud de la France en 1570.


- À Paris, il apprend le grec, le latin et l’hébreu, et étudie le droit.


- Il devient donc avocat et écrivain. Un de ses clients, le sieur de Poutrincourt, lui
offre de l’accompagner en Nouvelle-France.


- À Port-Royal, en 1606, Champlain crée l’Ordre du Bon Temps et Lescarbot
fonde le premier théâtre de la Nouvelle-France : Le Neptune.


- Au retour d’une expédition de Champlain et du sieur de Poutrincourt, il
organise un spectacle dans la baie de Port-Royal : poèmes et chansons au son des
trompettes et des tirs de canons. C’est la première représentation théâtrale en
Amérique du Nord.


- Il s’intéresse aux Amérindiens, les fréquente, observe leurs habitudes.


- Musicien, il enregistre la notation des chants amérindiens.


- De retour en France en 1607, il publie l’Histoire de la Nouvelle-France.


- Il meurt en France en 1642.
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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! »
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Épisode n° 3 : MARC LESCARBOT
Vocabulaire


Des hautes neiges paralysaient les lieux
Une grande quantité de neige rendait les déplacements très difficiles


Trouver la vie si âpre et éprouvante que l’ennui s’abattait sur soi
Être découragé parce qu’on ne se sent pas assez fort pour vivre dans des
conditions difficiles


La moitié de l’année n’apportait que misère et renoncement
Pendant six mois de l’année, les conditions de vie étaient si difficiles qu’il y avait
de quoi se décourager


Prévoir des divertissements
Organiser des activités pour s’amuser et se distraire


Avocat
Personne qui défend une personne ou une cause au tribunal


Écrivain
Personne qui rédige des ouvrages littéraires


Être porté vers les plaisirs et les gaillardises
Aimer s’amuser et fêter


Ses cours de justice corrompues
Ses tribunaux où les juges et les avocats ne sont pas honnêtes


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


L’existence était certes des plus rudes qui soit
Les conditions de vie étaient extrêmement difficiles


L’Ordre du Bon Temps
Organisation fondée par Champlain pour divertir les colons


Satisfaire l’estomac
Manger à sa faim


Le festin du soir
Repas de fête où il y a beaucoup de bonnes choses à manger
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Outarde, perdrix, ours, orignal
Viande du gibier pris à la chasse


Arrosé de cidre et de vin
Boire du cidre (fabriqué avec du jus de pomme) et du vin (fabriqué avec du jus de
raisin) pendant le repas


Le scorbut
Maladie grave causée par un manque de vitamine C dans l'alimentation


Le scorbut fit moins de ravage
Moins de gens sont morts du scorbut


Du contentement
De la satisfaction


Leurs gazouillis étaient si enjoués
Le chant des oiseaux était gai


Le sieur de Poutrincourt
Monsieur de Poutrincourt


M’inspirant du roi des mers, Neptune
Prenant exemple sur la légende de Neptune, le dieu romain de la mer


Tritons
Dieux de la mer romains à figure humaine et à queue de poisson qui soufflaient
dans un coquillage en forme de trompe


Chaloupe
Petite barque à rames


Nos salutations en rimes et en musique
Notre texte pour saluer les arrivants était écrit comme un poème et chanté


L’Acadie résonnait d’accents de trompettes
Le son des trompettes pouvait s’entendre de loin


Lui rapporter tant nos succès que nos déroutes dans ce pays
Décrire ce que nous avons réussi à faire et ce que nous avons dû abandonner


Qui avait une belle plume
Qui écrivait bien
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Faire concurrence à mes propres écrits
Paraître mieux que mes propres récits


Un succès dont je me flatte
Dont je me considère responsable et dont je suis fier


Porter ombrage à l’inestimable contribution de Champlain
Diminuer l’importance du rôle de Champlain


Je m’étonne qu’il s’en offusque
Je suis surpris qu’il se fâche


Je lui ai transmis mon admiration par quelques vers
J’ai écrit un petit poème pour lui dire que je l’admire


Connaissance de langues étrangères
Parler plusieurs langues


L’art des rimes et des mots
La poésie


Travaillant sans relâche à la gloire de Dieu et de la France
Ne travailler que pour rendre hommage à Dieu et pour représenter honnêtement
la France 





