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Introduction

En regardant par la fenêtre, les gouttes de pluie 
frappant la vitre, Richard se souvient du jour où il reçut 
de son père la boussole…

« Tiens, c’est pour toi. Elle me vient de mon père. 
Il claironnait haut et fort qu’elle renfermait un secret. 
Jusque-là personne ne l’a trouvé si tant est qu’il y en ait 
un. Méfie-toi également des aiguilles, elles n’indiquent 
jamais la bonne direction. Mais bon, mon père y tenait 
énormément et m’a fait promettre de ne jamais la 
vendre et de la donner à mon fils ».

« Merci papa ». Heureux, je l’étais ce jour-là. Bien 
que mon père soit bourru et peu bavard, je sais qu’il 
m’a beaucoup aimé.

De son grand-père, Richard De Balante, il ne savait 
pas grand-chose hormis qu’il aimait les aventures et 
les voyages. La fortune familiale d’ailleurs avait été 
dilapidée par cet homme parcourant les mers, allant 
dans des contrées sauvages souvent inexplorées. C’est 
lors d’un de ses voyages qu’il ramena la boussole.

Le jeune garçon que j’étais regarda de plus près 
cet objet, à vue d’œil, il n’avait rien d’extraordinaire. 
Avec un chiffon doux, il le frotta pour enlever toute 
la saleté et se rendit compte qu’il était en or avec de 
drôles de motifs. Effectivement, les aiguilles s’affo-
laient et au lieu d’indiquer le nord, elles indiquaient le 
sud. Après plusieurs tentatives, les aiguilles s’arrêtaient 
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sur le sud.
« C’est à n’y rien comprendre », se dit Richard. 

Une boussole qui n’indique pas la bonne direction ne 
sert à rien. Il ouvrit le tiroir de sa table et la mit à l’inté-
rieur.

La boussole fut oubliée et les années s’écou-
lèrent…

Aujourd’hui, c’est un jour triste, Richard a vingt-
cinq ans, son père vient de mourir et il se sent seul. Il 
est seul mais doit être fort, car il lui faut débarrasser 
la maison de son enfance pour la louer. C’est un crève-
cœur pour lui, cette vieille bâtisse est pleine de souve-
nirs. C’est une maison en pierres en forme de L avec 
une grange et une petite écurie, là où son père avait 
monté son atelier de forgeron. Un jardin l’entourait, 
plein de fleurs, car sa mère aimait les fleurs. La mort 
l’a emportée alors qu’il n’était âgé que de huit ans, elle 
s’appelait Isabeau et son père ne s’est jamais remis de 
sa mort. Mais voilà, il n’a pas les moyens de la garder 
pour le moment, plus tard, peut-être, qui sait ?

En rangeant les affaires de son père, il trouva au 
sommet d’une armoire, un vieux coffret en bois tout 
vermoulu. En l’ouvrant délicatement, il découvrit à l’in-
térieur de vieux carnets noircis d’encre et des dessins. Il 
se promit de regarder tout ça plus tard, à tête reposée. 
Il récupéra les portraits de sa famille, le pendentif de 
sa mère et quelques autres souvenirs, puis, après un 
dernier regard, ferma la porte.

Grâce à son travail méticuleux et acharné, il avait 
décroché une bourse pour poursuivre ses études d’ar-
chéologie, à Béziers. Ses moyens lui permettaient juste 
de louer une petite chambre meublée chez une dame 
âgée, qui vivait seule et d’un avenant agréable. Il lui 
rendait de menus services en échange du couvert, la 
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vie n’avait pas épargné cette veuve.
De retour dans sa chambre, située dans le centre 

de Béziers, le moral au plus bas, Richard regarde la 
grande boîte posée sur sa table de travail. C’est tout 
ce qui lui reste de son enfance avec les quelques ta-
bleaux posés contre le mur, le médaillon de sa mère et 
le fameux coffret en bois vermoulu.

Il n’a pas le cœur à se plonger dans les papiers et 
décide donc d’aller faire un tour afin d’essayer de se 
changer les idées.

« Madame Maud, je sors », cria-t-il du bas des 
escaliers

« Bien, bien mon garçon. Prenez votre temps. 
Je vous prépare un bol de soupe pour votre retour ». 
Madame MAUD, sa logeuse, est une brave femme, 
veuve depuis quelques années déjà, elle n’a jamais eu 
d‘enfant, ce qu’elle déplore, mais la vie l’avait voulu 
ainsi. En Richard, elle voit un peu du fils qu’elle n’a 
jamais eu et en retour, elle obtient un peu de compa-
gnie. Elle sait qu’il vient de perdre son père et que la 
maison familiale va être louée afin de payer les dettes 
de celui-ci et ses études.

Richard, sur la chaussée hésite quant à la direc-
tion à prendre. Finalement, les berges de la rivière lui 
semblent appropriées. Il se sent bien seul aujourd’hui, 
si seul, sans famille. Du moins, il ne s’en connaissait 
pas : « brouille familiale », lui avait dit son père. Il 
hausse les épaules « que m’importe ». Pourtant, en 
y réfléchissant il se rappelle certaines explications 
de son père, vagues, d’ailleurs. Que la famille s’était 
brouillée à l’époque d’un de ses aïeuls.

En cette année 1890, Béziers est une ville floris-
sante grâce à ses vignobles et à la Méditerranée, pas 
si loin, une ville aux grandes histoires, riche par son 
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patrimoine et sa rivière l’Orb.
Demain, les cours reprennent, en ce mois de mai. 

Si tout se passe bien, un stage prometteur sera octroyé 
aux deux meilleurs élèves, peut-être en ferait-il partie. 
La destination ? Il ne la savait pas encore. Tout à ses 
pensées, il se rendit compte qu’il était de retour. Sa 
logeuse l’attendait.

« Asseyez-vous et mangez votre bol de soupe, 
cela vous fera du bien. À votre âge, il ne faut pas se 
laisser aller. » Richard se rendit compte en humant la 
soupe qu’il avait faim et ce fut donc de bon appétit 
qu’il dégusta les mets posés sur la table. Il appréciait 
beaucoup la compagnie de la vieille dame, qui sous ses 
airs de vieille femme, avait l’esprit vif et clair.

« Pour demain, je vous ai préparé un panier de 
victuailles. Il faut que vous soyez en forme ! »

« Merci Madame Maud, je ne sais pas ce que je 
deviendrais sans vous ». Ce fut donc dans un semblant 
de gaieté que se termina la soirée.
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Le domaine de Clervaux

Les cours reprirent donc et accaparèrent Richard 
si bien qu’il n’avait plus de temps pour lui. Il s’accordait 
juste une heure pour se dégourdir un peu les jambes 
en compagnie de sa logeuse. Ce temps passé avec elle 
lui procurait un sentiment de bien-être, de ne pas être 
seul, de parler à quelqu’un quand il se posait des ques-
tions relatives à ses études, car madame Maud était 
très lettrée. L’année se terminant dans une semaine, il 
espérait faire partie des deux meilleurs élèves.

« Avez-vous pensé à regarder vos papiers ? »
« Non, je n’avais ni le temps ni l’envie, mais je vais 

le faire »
Ce matin-là, le soleil jouait à cache-cache avec 

les nuages et Richard se dit que c’était le bon moment 
pour trier la paperasse.

En mettant de l’ordre, il découvrit plusieurs cour-
riers non ouverts venant d’une étude notariée adres-
sés à son père. Il descendit auprès de madame Maud 
pour que celle-ci puisse l’éclairer. Tout en ouvrant les 
lettres, elle fut très surprise de constater que son hôte 
avait en mains des actes de propriétés, ce qu’elle lui fit 
remarquer.

« Vous devez vous tromper, nous n’avions pas le 
sou, d’ailleurs la location de ma maison sert à payer les 
dettes de mon père et mes études »

« Je vous assure jeune homme que vous êtes 
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apparemment propriétaire d’un domaine viticole, mais 
pour en être certain, je vous enjoins de rencontrer 
le notaire qui s’occupe de cette affaire, Maître VIO-
LETTE »

« Si ce que vous dites est vrai, pourquoi mon père 
n’en a pas pris possession ? »

« Cela, jeune homme, seul le notaire pourra 
éventuellement vous répondre »

Deux jours plus tard, Richard accompagné de sa 
logeuse rencontra Maître Violette le notaire. Quelle ne 
fut sa surprise d’apprendre qu’effectivement il était à 
la tête non pas d’un domaine, mais de deux ! Timide-
ment, Richard demanda au notaire s’il avait des expli-
cations sur le fait que son père n’avait jamais donné 
signe de vie.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est ce que je 
sais de votre famille : votre grand-père Alain Charles 
De Balante a eu deux enfants : votre père Charles et 
votre tante Annabelle. Votre aïeul aimait beaucoup 
les voyages et ramena beaucoup de choses ce qui lui 
permit de faire du négoce et de s’enrichir. Ainsi il légua 
à votre tante le domaine de Pierre Blanche qu’il avait 
acquis quelques années auparavant et à votre père le 
domaine de Clervaux, dans la famille depuis plus de 
300 ans ainsi qu’une boussole qu’il chérissait tout par-
ticulièrement. Votre père, je ne sais pourquoi, s’est 
senti lésé par rapport à sa sœur et en a toujours tenu 
rigueur à son père et à sa sœur par extension, hélas. 
Pourtant les domaines sont de même valeur, quoique 
Clervaux soit plus beau. Quand votre tante mourut, 
sans être mariée et sans enfant, le domaine de Pierre 
Blanche est revenu à votre père, mais il n’a jamais 
donné signe de vie ».

Richard n’en revenait pas. 


