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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.


