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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.


