
Ma famille

Je m'appelle Iliad, je vais vous parler de mon grand-père. 
Mon grand-père est né le 28 juin 1938 en Iran a Shahr 
Babak. Il s'appelle Zabihollah Amiri. Il s'est enrôlé dans 
l'armée à l'âge de 23 ans. Les hommes restaient 18 mois. 
Pour les neuf premiers mois, ils étaient apprentis et les neuf 
derniers mois, ils  étaient lieutenants. Mais mon grand-père 
est resté 20 mois parce qu'il y avait de la guerre dans les 
parages. Mon grand-père tirait très mal. Un jour, le plus 
bon tireur parmi les soldats apprentis a échangé ses résultats 
de tire avec ceux de mon grand-père sans qu'il s’en aperçoive. 
Après, il y a eu trois jours de congé, mon grand-père était 
vraiment content. Un jour, mon grand-pėre a été réveillé tôt 
le matin par un vacarme dans le dortoir. Quand il est sorti de 
son dortoir, il a vu des hommes rassemblés autour d'un aide 
de camp appeler des soldats pour être choisis pour la guerre. 
Mon grand-père a été amené dans un camion à une station 
de train militaire. Il a pris le train pour aller à la base 
militaire. Dans le train, il y a avait plein d'hommes qui 
pleurnichaient en disant qu'ils avaient une famille et des 
enfants. Mais mon grand-père voulait vraiment y aller et il 



n'avait pas du tout peur. À la base militaire, les hommes du 
groupe de mon grand-père avaient plein d'excuses pour ne 
pas aller à la guerre. Mon grand-père a changé de base 
militaire, mais il n'a pas combattu sur les champs de bataille. 
Un matin, après être resté une semaine de temps à la base 
temporaire, il a été réveillé par des cris de joie des hommes 
aux alentours de la base. Il s’est rendu compte que la guerre 
avait pris fin. En sortant de son dortoir, il a vu son père 
courir vers lui et pris de joie en le voyant vivant. 

                                                                
Iliad Mirabbasi


