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Carminé et dilaté au double de sa taille, l’astre 
solaire descendait derrière des persiennes de nuages 
filamenteux qui s’étiraient, languissants, sur la 
cime des arbres. Le pâle crépuscule de fin d’été qui 
en émanait, anticipant lentement sur la pénombre, 
était une aubaine. C’était l’instant inespéré, presque 
idéal qu’Opportune ne pouvait dédaigner ; elle devait 
mettre à exécution son projet, grave et irrévocable.

C’était ce soir ou jamais.
Depuis un mois, elle avait étudié chaque solution 

avec minutie, élagué, sans concession. Elle avait 
envisagé toutes les possibilités et leurs conséquences, 
même les plus radicales, débusqué les chausse-trappes 
et évalué la moindre embûche. Elle avait tranché sans 
faiblesse, puis, sa conviction établie, avait construit 
et consolidé son stratagème ; planifié et envisagé des 
variantes en cas d’impondérables, ici ou là. Elle l’avait 
revisité cent fois. Dorénavant, dans sa tête, son plan 
était cadenassé. Définitif et inaltérable.

Oui, ce soir, Opportune allait s’arracher aux 
griffes – certes limées – des « chanoinesses régulières 
contemplatives de Saint-Augustin ». Contemplatives ! 
Hypocrite euphémisme. Ces religieuses étaient aussi 
dures que le granit… à de rares exceptions près.
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Opportune s’évaderait de l’abbaye de Notre-Dame 
de Meaux où on l’avait placée au décès du père Jules, 
le brave curé d’un village voisin qui lui avait appris à 
lire, à écrire et à prier Dieu, malgré sa… sa différence.

Opportune avait choisi de partir les mains vides. 
Pas de sac encombrant, ni même de balluchon qui 
pourrait déclencher la suspicion lors d’une rencontre 
fortuite au débouché d’un couloir. Seule précaution 
élémentaire, elle s’était solidement chaussée, des 
souliers de marche au cuir épais et souple, pour 
épargner ses tendres pieds afin qu’ils l’emportent 
sans blessure le plus loin possible de la congrégation !

Elle ne devait compter sur aucune aide.
Opportune traversa la bibliothèque déserte, croisa 

à la porte de la chapelle deux novices qu’elle toisa 
avec sévérité jusqu’à ce qu’elles baissent les yeux. 
Elle se détourna par les cuisines désertes et le chai, 
évita le cloître encore trop fréquenté à cette heure 
d’après-souper. Elle avait subtilisé et enfoui dans sa 
poche un quignon de pain et un morceau de fromage 
pour contrecarrer une éventuelle fringale. Si elle était 
démasquée, elle ferait passer ce menu larcin pour un 
véniel péché de gourmandise. On lui pardonnerait, 
on fermerait les yeux, en échange de quelques Ave 
Maria et d’une corvée domestique quelconque car 
Opportune n’était pas n’importe qui.

Par la porte voûtée du cellier, la jeune fugueuse 
sortit dans la grande cour aux murs hauts saturés 
d’ombres chaudes. Le gravier crissait trop fort sous 
ses semelles cloutées. Elle longea la muraille par 
l’étroite bande sablonneuse. De là, elle se faufila 
dans la réserve de la lingerie, après le départ de la 
sœur buandière qui avait rempli les paniers des 
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vêtements maculés ou souillés. Il était curieux que 
des femmes aussi pures pussent se salir autant aux 
tâches quotidiennes.

Opportune quitta l’abri d’un recoin d’armoire 
et, par un étroit corridor, gagna le potager, puis le 
verger. Point faible de l’abbaye, selon ses observations 
et conclusions en regard de son grand dessein. Elle 
soupira, puis s’emplit les narines de l’odeur douce-
reuse des poiriers qui constituaient la première rangée 
d’arbres fruitiers.

Le mur de clôture était de ce côté-là, non seulement 
moins élevé, mais par endroits en assez mauvais état, 
n’ayant plus vocation de constituer un véritable 
rempart pour la communauté. Elle en avait répertorié 
et vérifié les faiblesses et, en particulier, l’angle opposé, 
tout au fond. Il lui restait à l’atteindre. L’ouvrage était 
rongé de mousse et masqué aux regards inquisiteurs 
par l’enfilade en quinconce des troncs qui consti-
tuaient de cette façon un écran appréciable, estimé 
par ses soins – depuis n’importe quel endroit – à une 
toise d’envergure. Elle louvoya entre les pommiers 
aux effluves plus acidulés, puis les cerisiers, et cibla 
son objectif.

Les prémices d’une nuit paisible emplissaient l’air 
étouffant de timides friselis : crissements d’insectes 
rampants, craquements d’écorces, esquisses de croas-
sements, ébouriffements de plumages, ébrouements 
furtifs…

Opportune souffla en s’adossant au dernier 
cerisier, court pilier majestueux à la forte fragrance 
qui s’évasait en quatre branches telles des croisées 
d’ogives, capable de soutenir le firmament au-delà 
des frondaisons. Ce n’était plus la saison pour qu’elle 
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succombe à la tentation des cœurs-de-pigeon, charnus, 
juteux et croquants sous la dent…

Elle s’inquiéta trop tard des coulées de résine grenat 
qui pouvaient encoller sa longue robe bleu foncé et 
son voile clair… trop clair sur le décor obscur, seul 
détail susceptible de la trahir à distance. Elle n’avait 
donc pas pensé à tout !

Cependant, il avait fallu que Dieu se montre fort 
complaisant à son égard et détourne son attention 
pour ne pas pousser sur sa piste une sœur intriguée 
par son petit manège, pour qu’il dissuade la mère 
jardinière d’une inspection de ses chers arbres et 
parvienne à distraire la fourmilière des augustines…

Opportune mit tous ses sens en alerte. Elle bloqua 
sa respiration, sentit redoubler les coups de boutoir 
de son cœur…

Rien ni personne dans les environs.
Heure décisive. Elle se signa, leva des yeux implo-

rants vers le ciel clément. Dieu ne pouvait ignorer 
ses intentions coupables. La laissait-il s’enferrer pour 
mieux la surprendre à l’extrême limite de la faute 
impardonnable ? Pour la confondre, l’humilier devant 
toutes ?

Jusqu’à cet instant, il lui était toujours possible de 
prétexter une promenade solitaire dans la cathédrale 
de la nature, de prétendre à un besoin de réflexion 
avant son imminente prise de voile. Elle avait préparé 
ses réponses. Mais il était temps, elle ne pouvait plus 
différer sa décision.

D’un coup de reins, elle décolla ses épaules du 
cerisier. Le tissu enregistra une petite résistance au 
niveau de l’omoplate : un seul point de résine sur 
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l’écorce aux cicatrices rouges, c’était moindre mal… et 
un avertissement trop insignifiant du Tout-Puissant.

Une mésange vert et bleu se posa sur un rameau 
flexible, se balança au-dessus de sa tête, lui adressa 
quelques notes amicales et reprit aussitôt son envol 
vers un autre fruitier. Opportune s’approcha de 
l’angle du mur, se retourna brusquement, craignant 
de surprendre une converse curieuse sur ses talons… 
Mais non : personne. Elle scruta l’obscurité, ne décela 
aucun mouvement suspect, ne flaira aucune présence 
humaine ; le regretta presque. Elle commettait une 
folie !

Les points d’accroche dans le mur, visuellement 
numérotés lors de ses repérages, elle les connaissait 
par cœur. C’était la théorie, mais elle n’avait guère 
d’expérience dans le domaine de l’escalade ! À présent, 
face à l’obstacle, il lui fallait mettre à l’épreuve ses 
capacités physiques. Les saillies des pierres lui parais-
saient suffisantes pour qu’elle puisse y prendre appui 
ou s’y cramponner. Elle savait grimper à un arbre, 
gravir une roche, souvenirs de son enfance à la ferme 
avec les enfants Bornier, mais là… La difficulté 
majeure résidait dans la verticalité.

Dernier tour d’horizon fugace… 
Allons, un peu de courage, ma fille !
Opportune s’arc-bouta, le visage collé à deux 

pouces des moellons tièdes. Elle se haussa sur le pied 
gauche, puis se crispa au changement d’appuiement 
pour transférer le poids de son corps mince sur le 
droit, à la première hauteur. Malgré la configuration 
angulaire des murs, l’attraction terrestre fut la plus 
forte et l’attira en arrière.
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Elle retomba, trébucha dans les mottes de terre 
sèche, se retrouva sur les fesses.

N’était-ce pas plutôt la volonté de Dieu ? Dieu qui 
s’amusait à lui démontrer, sans l’avilir, son incapacité 
d’aboutir et l’incitait ainsi à renoncer ?

Mais elle était vigoureuse et tenace, pour ne pas 
dire pugnace, cette petite Opportune de seize ans. Elle 
devait réussir, réussir à tout prix. Elle l’avait décidé, 
il ne pouvait en être autrement. Sa vie était en jeu. 
D’une brusque détente, elle se remit sur pied.

Avec amertume, elle constata qu’elle ne s’était 
élevée qu’à hauteur de hanche au-dessus du sol. 
Une misère ! Lui manquait encore une toise pour 
qu’elle parvienne à agripper l’arête ébréchée qui 
présentait, tout là-haut, un appréciable créneau d’un 
pied environ. Entre son ambition, l’estimation des 
moyens matériels et la réalisation, s’interposait tout 
un univers inconnu.

Bon, il ne fallait pas se flageller pour un premier 
essai manqué. 

Après un coup d’œil circulaire rassurant, 
Opportune cracha dans la terre comme un maquignon, 
se frotta les paumes et revint à la gageure. Elle pouvait 
y arriver, elle devait y arriver.

Elle y arriverait.
Ses robes et jupons avaient entravé sa première 

tentative. Que n’était-elle un garçon pour porter un 
haut-de-chausses ! Elle releva ses cotillons, les coinça 
sous sa ceinture.

Elle engagea davantage ses pieds dans les anfractuo-
sités, se haussa, gagna un peu d’assurance, dépassa le 
niveau précédent, progressa avec plus d’aisance jusqu’à 
ce que ses doigts soient pris de tremblements soudains. 
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Par chance, sa dextre rencontra une cavité plus profonde 
qu’elle ne pensait et bien ajustée à sa paume.

Opportune put se reposer quelques secondes, 
délasser ses doigts gauches engourdis, bien calée sur 
les trois autres prises.

Elle se dit que dans cette position, elle devait 
ressembler à une gigantesque araignée noire ! Mais 
une araignée néophyte, incapable de tisser sa toile…

Elle bloqua sa respiration, leva son bras gauche, 
tâtonna, s’arrima à un providentiel mamelon 
grumeleux, parvint à plier la jambe opposée jusqu’au 
joint du bossoir, juste au-dessus. Grâce à ces deux 
solides ancrages, elle réussit à se coucher en travers 
du faîte.

Elle ne devait pas avoir l’air moins ridicule dans 
cette posture, le buste ainsi engagé à demi vers l’exté-
rieur pour faire contrepoids, le postérieur levé et le 
talon du soulier qui cherchait à grappiner le sommet.

Ahanant, Opportune parvint toutefois à se rétablir. 
Elle s’assit à califourchon, maîtrisa son souffle, opéra 
un nouveau tour d’horizon : rien en vue. Tout son 
corps dégoulinait de sueur. Le silence de la campagne 
la rassura. Elle joignit ses mains écorchées, leva ses 
prunelles noires vers le ciel saupoudré.

— Mon Dieu, murmura-t-elle, mon Dieu, pourquoi 
m’avez-vous permis cet exploit ? Pourquoi m’encou-
ragez-vous à persévérer dans l’erreur ?

N’obtenant pas de réponse immédiate, elle jeta un 
dernier regard vers l’abbaye, puis se laissa glisser de 
l’autre côté du mur, sauta, roula dans l’herbe sèche, 
s’immobilisa sur le dos, épuisée, haletante.

Avant de se redresser, elle vérifia encore qu’il n’y 
avait aucun intrus dans les environs. D’ailleurs, qui 
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viendrait errer par ici, nuitamment ? Il n’y avait rien 
à voir, rien à prendre.

Non, elle était seule, et libre, ou presque…
Elle ôta son voile, s’en tamponna le visage et la 

nuque, puis l’enfouit sous une touffe épaisse. Ombre 
sur un décor noir ; le crépuscule avancé était son 
meilleur allié.

Opportune s’épousseta, s’orienta.
Le château du vicomte se situait vers le sud, 

heureusement dans le même méandre de la Marne. 
Il lui suffisait de tirer au plus droit, à travers prés et 
champs, de contourner le village et de remonter la 
courte pente.

Elle avait réalisé la partie la plus délicate de son 
plan. Elle s’en félicita. Une lieue ne lui faisait pas 
peur. En avant, vagabonde !

Sous une lune pleine aux trois quarts, Opportune 
s’élança d’une foulée ample et déterminée, toujours 
retroussée sur le devant, ce qui lui permettait de 
progresser avec beaucoup plus d’aisance et de se 
ventiler agréablement les dessous, jusqu’en haut de 
ses cuisses nerveuses.

Seuls les animaux nocturnes pourraient se gausser 
de son impudeur. Mais elle n’en avait cure !
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