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B.E.P.C. ROUGE 2000 

Dictée : Le vrai courage 

            Le vrai courage pour tous, courage de toutes les heures, c’est de supporter 

sans fléchir les épreuves de tout ordre, physique et morales, que prodigue la vie. Le 

courage c’est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et de force ; 

c’est de garder dans les lassitudes inévitables l’habitude du travail et de l’action. Le 

courage dans le désordre infini de la vie qui nous sollicite de toutes parts, c’est de 

choisir u métier et de bien le faire, tel qu’il soit ; c’est de ne pas se rebuter du travail 

minutieux ou monotone ; c’est de devenir autant qu’on le peut, un technicien 

accompli ; c’est d’accepter et de comprendre cette loi de la condition de l’acte 

utile, et cependant de mélanger à son égard, à son esprit, quelques échappées 

vers le vaste monde et des perspectives plus  étendues. Le courage, d’être 

ensemble, et quel que soit le métier, un praticien est un philosophe. 

Le courage, c’est comprendre sa vie, de la préciser, de l’approfondir, de l’établir et 

de la coordonner cependant à la vie générale ; le courage, c’est de surveiller 

exactement sa machine à filer ou à tisser pour  qu’aucun fil ne se casse et de 

préparer cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel où la machine sera la 

servante des travailleurs libérés.  

 

Jean JAURES  

 

QUESTIONS 

1.  A trois reprises, l’auteur conseille de ne pas demeurer enfermé dans le cadre 

étroit de sa vie et de sa profession. Relevez ces passages. 

2.  que signifie pour vous une personne courageuse ? 

3.  Expliquez : un technicien accompli – Un monotone. 

4.  Nature et fonction de qui, nous (qui nous sollicite de toutes part), accompli 

(technicien accompli). 
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