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LE ROYAUME PERDU 
 

ARTICLES DE BLOGUE 
 
JOURNAL DE VOYAGE 1 
LA GENÈSE 
LIEU : Baie Sainte-Marie, Nouvelle-Écosse.  
 
Alors qu’il n’était encore qu’un jeune garçon, le père de l’historien Éric Allard l’emmène 
visiter les vestiges du fort français de Beauséjour, situé au sud-est du Nouveau-Brunswick. 
La découverte des ruines pique sa curiosité, conscient qu’il s’y est déroulé quelque chose 
d’important : une guerre, rien de moins. Que pouvait bien être la genèse de la Nouvelle-
France ? Tout en s’inspirant du proverbe africain « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où 
tu viens », Éric a tenté de retracer le début de l’arrivée des Français en Amérique du Nord. 
À travers ses recherches, il est ainsi tombé sur les premières mentions du pays de 
Norembègue. Où se trouve donc aujourd’hui cette Terre de Norembègue, mentionnée 
par Verrazano et bien d'autres navigateurs et historiens dans leurs récits? Existe-t-elle 
vraiment, cette terre que Samuel de Champlain prétend avoir retrouvée en 1604 et où – 
affirme-t-il – il n’y avait pas une seule âme qui vive?  
 
Ainsi commence la quête d’Éric Allard. S’appuyant sur des documents historiques, tissant 
des liens entre les événements qui ont mené à la découverte du Nouveau Monde, il 
construit une théorie audacieuse selon laquelle le trajet d’exploration du navigateur 
Giovanni da Verrazzano sur le littoral atlantique de l'Amérique du Nord en 1524, s’il est 
transposé de la côte américaine vers la côte de Nouvelle-Écosse, permettrait peut-être 
de découvrir le pays de Norembègue.  
 
Entretemps, de l’autre côté de la province, le chanteur Joseph Edgar arrive à la Baie 
Sainte-Marie, une deuxième maison pour lui. Bien qu’originaire du Nouveau-Brunswick, 
le musicien a longtemps habité cette région péninsulaire de l'Acadie. Joseph a toujours 
éprouvé un vif intérêt pour les récits de légendes où se confondent mythes et Histoire, 
comme la sorcière Mariecomo qui a fait sa marque en Acadie, ou le fantôme Blanchard 
pour lequel il a écrit une chanson. Ayant entendu parler de la quête de son ami Éric, 
Joseph voit dans ce pays de Norembègue un sujet intrigant qui évoque l’aventure, 
l’histoire et l’imaginaire. Et c’est surtout une belle occasion d’aider son ami dans ses 
recherches. 
 
Lors de la première journée de leur aventure, un curieux événement se produit. Est-ce un 
signe, est-ce un présage? Pendant qu’ils discutent avec l’historien François-Marc Gagnon 
à Mavilette, un bruit profond, mêlé à une secousse, vient perturber la rencontre. Il s’agit 
d’un tremblement de terre, un séisme d’une magnitude de 3,1 dont Mavilette est 
l’épicentre. Curieux hasard, la faille géologique où il se trouve est nommée Nurumbega. 
Nos deux explorateurs en herbe auraient-ils réveillé de vieux esprits? C’est ainsi que 
débute la quête du pays de Norembègue pour ces deux explorateurs amateurs. 
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JOURNAL DE VOYAGE 2 
 
DES PREUVES GRAVÉES? 
LIEU : Yarmouth, Nouvelle-Écosse.  
 
À bord de leur Westfalia nommée la Dauphine, comme le navire de Verrazzano, Joseph 
et Éric sillonnent les côtes ouest et sud de la Nouvelle-Écosse, s'arrêtant dans des lieux 
qui pourraient corroborer la théorie d’Éric. En analysant des témoignages et des 
mappemondes du 16e siècle et en créant des liens entre elles, ils découvrent des pistes 
de recherche passionnantes. Tout au long de leur route, ils rencontrent des intervenants 
et des experts qui examinent avec eux les indices plausibles concernant l’existence de la 
Terre de Norembègue, mais ils s’aperçoivent rapidement qu’il est difficile de prouver la 
véracité de certains documents. Plusieurs des documents sont des cartes et des récits 
imaginés ou romancés par les explorateurs. Certains historiens vont même jusqu’à décrire 
des pays où ils n’ont jamais mis les pieds.  
 
Par conséquent, il devient très important pour Éric et Joseph de trouver des preuves 
matérielles, physiques et archéologiques, afin de renforcer la crédibilité de leur 
hypothèse. 
 
Par exemple, la théorie de la présence des Vikings en Amérique du Nord a été avancée et 
discutée pendant des décennies. Mais ce n’est qu’en trouvant les ruines de 
l’établissement de L’Anse aux Meadows, à Terre-Neuve, que la théorie a été prouvée et 
que les historiens du milieu académique se sont mis à la prendre au sérieux.  
 
Après quoi, les preuves archéologiques se sont multipliées. Des traces de végétaux 
originaires de la région de la rivière Miramichi, et qui ne se trouvent pas à Terre-Neuve, 
ont été découvertes sur le site même. Ce serait une preuve tangible que les Vikings ne 
sont pas restés sur le littoral terre-neuvien, mais se sont rapprochés vers le centre du 
continent. Une archéologue entreprend présentement des recherches dans la région de 
Miramichi, pour approfondir les données sur le sujet.  
 
On a même découvert en 1812 une pierre unique, avec des inscriptions indéchiffrables 
gravées dessus. Cette pierre est aujourd’hui conservée au Musée du comté de Yarmouth. 
C’est une découverte encore contestée. Certains y voient des marques laissées par les 
Vikings, qui prouveraient que la région aurait été visitée par Leif Ericsson et ses marins en 
1007. Toutefois, certains chercheurs sont d’avis que ces écritures sont des fissures 
naturelles créées par l’action conjointe du soleil et de l’eau.  
 
En plus de faire des corrélations de cartes, Éric et Joseph cherchent sur le terrain des 
traces physiques et archéologiques et accordent une attention particulière aux pierres 
gravées. Mais rares sont les vestiges de la période des premiers contacts entre Européens 
et Indigènes.  
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L’un de leurs premiers arrêts est le Cap Fourchu, près de Yarmouth, baptisé ainsi par 
Samuel de Champlain en 1604, là où se trouve la pierre viking mentionnée plus haut. Il 
existe une autre pierre dans cette même région sur laquelle sont gravées une feuille de 
tabac et une croix. Pour Éric, cette pierre confirmerait la présence d’Espagnols avant 
l’arrivée de Champlain. Mais contrairement aux matières végétales (sur lesquelles on 
peut appliquer les méthodes de datation au carbone), il est très difficile de dater les 
gravures sur de la pierre. Il faut procéder à l’analyse du sol pour trouver les débris et 
émiettements qui résultent de la pierre gravée, et observer à quelle profondeur ils se 
trouvent. Même cette analyse n’est pas concluante puisque l’intégrité du site a été 
compromise par les gens qui l’ont visité, piétiné et trituré à travers les siècles.  
 
Après le Cap Fourchu, Éric et Joseph se dirigent vers Mahone Bay, où – supposément – se 
trouverait la pierre gravée de Nurumbega (Norembègue). Ils parcourent la côte pendant 
deux heures dans tous les sens, mais en vain. Ils ne trouvent rien, car la pierre submergée 
est seulement visible à marée basse. Une fois de retour à leur caravane, ils rencontrent 
des habitants qui leur expliquent que cette histoire de pierre gravée est un canular. 
Quelqu’un s’est bien amusé il y a quelques années à faire ce faux pétroglyphe, mais cela 
n’empêche pas les gens de venir la voir et d’espérer – un peu comme Joseph et Éric – y 
trouver une preuve de l’existence du pays de Norembègue.  
 
Ces pierres semblent apporter plus de questions que de réponses. Mais plus tard au cours 
de leur voyage, Éric et Joseph découvriront des pétroglyphes légitimes, gravés par des 
Micmacs au parc national Kejimkujik, et qui sont un témoignage touchant et éclatant des 
premières rencontres entre Européens et Autochtones.  
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JOURNAL DE VOYAGE 3 
DES CHASSEURS DE TRÉSORS 
LIEU : Baie de Mahone, Nouvelle-Écosse.  
 
Roulant sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse, Éric et Joseph découvrent qu’ils ne sont pas 
les seuls à être fascinés par les chasses au trésor. Le lieu par excellence pour les chasseurs 
de trésor c’est l’Île-aux-Chênes, mieux connue sous le nom d’Oak Island.  
 
Le mystère de l'Île-aux-Chênes débute en 1795 quand Daniel McGuinnis y découvre une 
poulie attachée à la branche d'un chêne et une dépression dans le sol faisant penser à un 
trou comblé. Avec deux amis, ils décident de creuser plus avant. Ils tombent tout d’abord 
sur une couche de pierres, puis sur des plateformes en bois à trois, six et neuf mètres. La 
régularité de ces plateformes laisse penser que c’est une œuvre humaine, et qu’elle 
recèle un trésor. Depuis la découverte de ce puits, les recherches ne se sont jamais 
arrêtées. Et d’année en année, on déterre des indices plus surprenants les uns que les 
autres. 
 
La fièvre de l’or et des trésors cachés a enflammé les esprits de plusieurs individus. 
Même Franklin Delano Roosevelt, le président américain, voulut y prendre part en 
s’affiliant en 1909 à la Oak Island Association et au Old Gold Salvage. Il ne lâcha pas l’île 
du regard jusqu’à son élection en 1933. Ceci dit, le trésor présumé d’Oak Island est 
demeuré le secret de quelques initiés et n’a attiré l’intérêt du grand public que lorsque le 
Reader’s Digest a publié en 1965 un article détaillant les dernières fouilles.  
 
Il y avait le trésor présumé, mais il y avait aussi l’histoire humaine faite de drames et 
d’accidents : un premier chercheur est mort en 1861 après l’explosion d’une chaudière. 
En 1965, Robert Restall, son fils, et trois membres de l’équipe ont été empoisonnés par 
les vapeurs de sulfure d’hydrogène. Un seul a survécu. Aujourd’hui, les frères Marty et 
Rick Lagina, désormais propriétaires d’une grande partie de l’île, ont recours à des experts 
et à des techniques de pointe pour explorer de fond en comble les lieux les plus 
mythiques de l’île. Mais malgré tous les efforts déployés depuis plus de 200 ans, personne 
n’a jamais trouvé de trésor. Du moins pas encore, disent les plus optimistes.  
 
Les artéfacts qui ont été déterrés au fil des années ont contribué à entretenir le mythe. 
Les plus curieux en sont restés fascinés. Le trésor remonterait-il à « l’âge d’or » de la 
piraterie, c’est-à-dire à la période entre les années 1650 et 1730, quand la Nouvelle-
Écosse était le refuge idéal des pirates de Boston? Ce trésor serait-il celui des Templiers? 
Ou les manuscrits originaux de Shakespeare? Ou l’arche de l'alliance du roi Salomon? Les 
théories les plus farfelues ont été soumises au cours des siècles, théories auxquelles vient 
s’ajouter celle d’Éric : la présence du pays de Norembègue. 
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Tout chasseur de trésor a eu ses doutes et ses périodes de découragement. Et Joseph et 
Éric ne font pas exception. Nos deux comparses se sont perdus dans les dédales de 
l’Histoire et des documents historiques. Par moment, Joseph, influencé par les opinions 
contradictoires des intervenants et secoué par le flou des événements historiques, a mis 
en doute la théorie d’Éric et la pertinence de sa recherche.  
 
Mais durant une chasse au trésor, il n’y a pas que le trésor : il y a le processus, le voyage 
et la quête. Certains ont beau dire que le projet est irréaliste, mais pour Joseph, la passion 
d’Éric pour l’histoire est comparable à sa propre passion pour la musique. Souvent durant 
sa carrière, il s’est senti en marge. Il s’est trouvé en train de ramer à contre-courant et a 
dû faire face à son propre lot de détracteurs. Mais pour lui, l’acte de création émane d’un 
élan intérieur. Il l’a apporté hors des sentiers battus, et surtout lui a permis de 
comprendre et de s’identifier pleinement à la quête hors normes de son ami Éric, 
l’historien.  
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