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« Y A-T-IL UN ESPOIR ? UNE DÉCOUVERTE FASCINANTE »

10. « Un imprévu est 
mon seul espoir »

« Le duel recommence chaque matin. Le duel recommence chaque matin. Chacun peut 
le voir au réveil quand, plein d’attente d’accomplissement, il se prépare pour affronter le 
voyage de la journée. C’est un drame que décrit bien une célèbre poésie de Montale, Avant 
le voyage.

“Avant le voyage on scrute horaires, 
correspondances, haltes, nuitées 
et réservations (chambres avec bain 
ou douche, à un lit ou deux, voire un flat) ; 
on consulte 
guides Hachette ou guides des musées, 
on change des devises, on sépare 
les francs des escudos, les roubles des kopeks ; 
avant le voyage on avertit 
quelque ami ou parent, on contrôle 
valises et passeports, on complète 
son trousseau, on achète une réserve 
de lames de rasoir, au besoin 
on jette un coup d’œil à son testament, pure 
superstition car les catastrophes aériennes 
en pourcentage ne sont rien ; 
     avant 
le voyage on est tranquille mais on subodore 
que le sage ne bouge pas, que le plaisir 
du retour va coûter une fortune. 
Et puis l’on part et tout est O.K. et tout est 
pour le mieux, inutile
. . . . . . .
                                                 À présent, que sera 
mon voyage ? 
Avec trop de soin je l’ai préparé 
sans en savoir rien. L’imprévu : 
mon seul espoir. Mais on me dit 
qu’il est idiot de se le dire.”

[...]



CL-LYCÉE

G S  ·  1 1

  “Seul ce qui nous vient du dehors, gratuitement, par surprise, comme un don du sort, sans 
que nous l’ayons cherché, est joie pure. Parallèlement, le bien réel ne peut venir que du de-
hors, jamais de notre effort. Nous ne pouvons en aucun cas fabriquer quelque chose qui soit 
meilleur que nous” (S. Weil) ». 

(J. Carrón, Y a-t-il un espoir ? Une découverte fascinante, p. 58-60)

Quelle expérience fais-tu du duel de chaque matin ?

Nous rappelons qu’il est possible d’envoyer des questions et des témoignages sur le site
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/  
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