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1er Arrêt :  

Le 22 Novembre 1462: 

Je m’appelle  Jean  Sapin. J’ai 22 ans. Je suis  d’origine  française de Bordeaux. 

Depuis la mort de mon père, je travaille à sa place chez un marchand  d’épices 

riche pour assurer les besoins de ma mère et de ma sœur. Un jour, que je travaillais 

tranquillement, un homme étrange me donna une lettre mystérieuse qui dit que: «je 

suis le marchand d’épices qui t’a embauché. Je voulais te dire que, 

malheureusement, mon frère est tombé malade et que je te parle pour te confier une 

mission très importante .Pour en savoir plus viens chez moi la nuit». Quand la nuit 

envahit Bordeaux, je quittai ma maison et je me dirigeai vers la maison du 

marchand. 

Devant la maison, nous nous sommes salués. Je lui racontai les détails. Je dois 

premièrement aller à Marseille pour prendre un bateau et se diriger à Rome pour 

vendre les épices aux hommes riches mais je dois faire un arrêt en Espagne à 

Barcelone pour vendre des épices à un seul marchand riche .Le lendemain , devant 

ma maison, j’ai dit mes adieux à ma sœur et à ma mère, puis je mis les épices dans 

le chariot et quittai mon village pour commencer une sacrée aventure. Quelques 

jours après, je suis arrivée à Marseille. Marseille est une ville merveilleuse où le 

soleil envoyait ses lumières divines sur la surface de la mer qui la faisait briller 

comme un diamant.  Arrivé au  port, un homme me fit un signe de la main. Alors, 

je me dirigeai vers lui. Heureusement, c’était celui qui devait me donner son bateau 

pour le voyage. Je me préparai, mis les marchandises dans le bateau, hissai les 

voiles et je démarrai le voyage. 

2ème arrêt: 

Le 14 Janvier 1463: 

Au cours du voyage, la mer était calme. Les mouettes survolaient autour du bateau. 

Quelques  jours  après, j’arrivai en Espagne à Barcelone. Je quittai le bateau et je 

me lançai à la recherche du marchand. Je demandai à un homme l’endroit où ce 



marchand vit, mais il ne me répondit pas. J’essayai de le retrouver lui-même. Mais, 

en vain. Sur mon chemin, je vis un vieil homme qui s’approchait de moi de plus en 

plus. 

  L’homme étranger me dit : «Je te connais, tu et le fils d’Olivier Sapin ». 

  Je lui répondis : «C’est la première fois que je viens en Espagne. Mais  

comment connais-tu mon père?»  

 Il me répondit : «Ton papa était un très ancien ami mais pourquoi es-tu la 

mon enfant?» 

Je lui racontai mon histoire, alors il me guida à ma destination et il me prêta 

son chariot. Après 2 heures, je suis arrivé à ma destination. Là-bas, il y’avait 

une campagne où des paysans cultivaient du blé. Finalement, la maison du 

marchand apparut devant moi. Je frappai à la porte. Il l’ouvrit. C’était un 

homme bien habillé. Il portait un long manteau en fourrure, des gants et des 

chaussures en cuir. Je me présente devant lui .Il a ignoré tout ce que je lui ai 

dit, m’a donné de la monnaie et a pris les épices. Après avoir accompli ma 

mission, j’ai quitté cette ville pour me diriger vers le port. À mon arrivée, 

l’ancien ami de mon père a récupéré son chariot puis j’ai quitté Barcelona en 

bateau.   

 

3
ème

 arrêt  

La mer était un peu agitée mais c’était un jour ensoleillé. 

Des animaux de différentes couleurs et de différentes espèces surnageaient autour 

du bateau  comme pour me guider vers le pays des paradis. Mais tout à coup, tout a 

changé. Les  rafales de vents sont devenues deviennent plus fort est ont commencé 

à agiter la mer. 

Alors j’ai tenu de toutes mes forces le mât du bateau mais la boîte qui contenait ma 

nourriture et mes vêtements s’est renversée dans la mer. Quelques heures après, 

tout est revenu normal la mer, les rafales du vent se sont calmées. C’est alors que 

j’ai dû m’arrêter sur une ville que j’ai aperçue de loin, elle me semblait une ville 

riche. Alors je débarquai avec mon bateau pour une nouvelle découverte. À 

l’entrée de cet endroit, j’ai tout de suite su que j’étais à Sienne, l’une des villes les 



plus  connues dans notre époque. Tout autour de la ville, se trouvaient des 

remparts, mais c’était la nuit alors j’ai dû dormir par terre devant le gigantesque 

portail de la ville. La lumière divine apparut devant mes yeux. Des parties en bois 

s’ouvrirent en me montrant la richesse  de cette ville. À l’entrée, les chants 

religieux répétés par les enfants ronronnaient dans mes oreilles et les marchands 

essayaient d’attirer l’attention des habitants.  

 Soudain, une voix me dit : «Je suis sûre que tu n’es pas siennois 

alors…», elle tendit sa main pleine de pièces et me les donna pour 

acheter ce dont j’ai besoin. J’ai acheté des vêtements, de la nourriture et 

avec ce qui resté, j’ai réparé mes chaussures chez le cordonnier. 

Malheureusement, j’ai perdu mon bateau et sans lui, je ne pourrais plus 

me déplacer. Alors, je marchai dans toute la ville pour trouver quelqu’un 

qui puisse me prêter  son chariot. Sur mon chemin je vis un homme avec 

ma demande, ce dernier voulait aller à Rome alors j’ai dû quitter la ville 

avec lui. Il a fallu une heure pour arriver et accomplir ma mission. Il 

fallait juste vendre les marchandises pour gagner de l’argent, rentrer chez 

moi et prendre ma famille dans mes bras.  

  À mon arrivée, je me rappelai que je devrais vendre les épices restant 

au roi, au seigneur, et à un paysan riche. Premièrement, je me dirigeai 

vers la seigneurie en marchand. À l’entrée, devant moi, je vis les petites 

terres où on cultivait les légumes et les fruits pour le seigneur. Je trouvai 

également le moulin, le pressoir, et l’église. Tous ces bâtiments étaient 

dans la partie nommée tenure. Avec l’argent que m’a donné mon patron 

pour passer à la partie réserve, je continuai mon chemin. Un champ vaste 

apparait et juste à côté sur une colline, il y avait le château fort.  Je 

traversai le pont, je donnai les épices aux soldats, je pris l’argent et je 

quittai cet endroit pour rejoindre un des plus riches paysans de toute 

Rome. C’était difficile pour moi de retrouver sa maison. Finalement, je 

frappai à sa porte, quand il ouvrit, il attira mon attention avec sa belle 

chevelure, ses beaux vêtements, je lui vendis les épices et je quittai sa 

maison gigantesque. Lors de mon arrivée au centre de la ville, je vis le 

château. Ce dernier était luxueux. Il était fait avec une architecture 

sublime, à tel point que  je n’ai  jamais vu un château pareil.  



Quelques heures après, j’entrai au château, je lui vendis les marchandises. Mais, 

soudainement je me rappelai que je n’avais plus de moyen de transport. Pour 

revenir, je regardai le roi avec un visage inquiétant, alors il me dit : 

 «Tu sembles avoir un problème, est-ce-que tu veux de l’aide ?» 

C’est alors que je lui expliquai ma situation et tout de suite il ordonna ses soldats 

de me préparer un bateau. C’est alors que j’ai pu revenir à la maison et revoir ma 

famille qui m’a beaucoup manqué.  
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