
- Je m'appelle Antoine, Antoine Bertand. Elle, c'est Anna, ma copine, le jour où je me suis engagé 
dans l'armée. Là c'est moi et mon régiment. Et là, c'est le jour où je suis mort.

- Au suivant. Alors, comment tu t'appelles, mon petit gars ?
- Antoine Bertrand, monsieur.

– Bien Bertrand. Allez, voilà, signe ici. Voilà.
–

- Les gars, l'objectif est simple. L'ennemi est là. Nous sommes ici. Votre mission, nettoyer la zone. 
Est-ce-que c'est bien clair ?
- Oui, chef.
- C'est avec une grande fierté que vous allez combattre pour votre pays. N'oubliez pas, vous êtes 
tous volontaires. Les actes héroïques que vous allez accomplir aujourd'hui seront à jamais gravés 
dans nos livres d'histoire. Votre pays compte sur vous. Nous allons leur montrer ce dont vous êtes 
capables.

-Mon cher Antoine, bienvenue. Alors, il faut que je vous fasse part de quelques petites formalités. 
Voyez-vous, selon le commandement 214, verset 12, alinéa 6 :
« close la porte restera
aux âmes dont la flamme devra
à l'entrée du port
revoir le ...sémaphore »
Bon, à l'instant de la mort, l'Homme voit défiler sa vie, grâce à la caméra qu'il a dans la tête. Et 
cette projection est nécessaire pour entrer au paradis. Mon cher Antoine, votre caméra présente 
un léger dysfonctionnement et c'est pour cela que vous n'avez pas vu défiler votre vie, et c'est 
pour cette même raison que vous ne pouvez pas entrer.
- Mais alors, qu'est-ce-que je fais ?
- Vous allez retourner quelques instants avant votre mort et vous n'avez plus qu'à trépasser en 
faisant bien attention à ne pas casser votre caméra. Vous comprenez ?
- Oui chef ! Monseigneur.
- Allez Antoine, faites nous une belle mort.
[...]
Je pense que nous sommes restés sur une petite incompréhension. Il faut être plus judicieux dans 
le choix de votre mort, Antoine. Votre caméra doit rester intacte.
[…]

Racontez cette histoire à un ami. Remplissez les espaces manquants :

C'est  l'histoire  d'un homme.  On le  voit  venir  pour  s'engager  dans  l'armée.  L'officier  lui 
demande …...........................et  il  répond ….....................................Antoine.  Puis  il  doit  partir  au 
combat, où il meurt d'une balle dans la tête. Pourtant, le gradé qui leur avait expliqué la mission 
avait dit que l'objectif …....................simple : il …...................... juste nettoyer la zone. Il avait dit 
qu'ils  ….......................  des actes héroïques qui  ….............................  dans les livres d'histoire.  Il 
avait dit aussi que leur pays …............................ sur eux.

Au moment de sa mort, cet homme arrive devant Saint Pierre. Celui-ci lui explique que la 
projection de sa vie …................... nécessaire pour entrer au paradis, mais que sa caméra............ 
…................................  (détruire).  Antoine  demande  alors  …..........................  et  Saint  Pierre  lui 
répond …...........................................................

Antoine revient sur terre après que Saint Pierre lui a demandé de …................................. Il 
meurt plusieurs fois en détruisant sa caméra. Finalement Saint Pierre lui dit qu'il ....…..........(penser) 
….....................(rester) sur une petite incompréhension et qu'Antoine …............................................ 
….............mort. Antoine décide alors de quitter l'armée et meurt dans un accident de voiture.

D'autres vidéos par les étudiants de l'école superieur des métiers artistiques :
http://www.dailymotion.pl/video/k4XfPvs0Y1wHCMQDTY


