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Départ : Je m’appelle ALI AL HUSSEIN. J’habite à Bagdad, ma
ville natale que j’aime beaucoup.
Je ne suis ni riche ni pauvre mais je suis un tapissier bien connu.
J’habite avec mes parents. Malheureusement, mon père est trop
malade depuis 10 ans. Un jour, j’ai décidé de voyager à la Mecque
parce que mon meilleur ami m’a dit que là-bas les gens aiment
beaucoup les étoffes de Bagdad. Il m’a encouragé à partir pour
vendre les étoffes et gagner de l’argent afin d’aider mon père malade
et lui assurer les médicaments nécessaires pour sa guérison.
Le 23 juillet 1143

Avant de partir, j’ai préparé de la nourriture pour quelques semaines
et une tente avec les outils dont j’aurai besoin. J’ai salué mon père,

j’ai demandé à ma mère de bien s’occuper de lui et je suis parti. En
traversant le désert, il y avait des dunes de sable et des palmiers et
bien sûr, la route était cahoteuse. À cause de cela, la roue de ma
charrette a été crevée et je n’avais pas les outils nécessaires pour la
réparer. J’ai beaucoup cherché quelqu’un pour m’aider mais en vain.
Soudain, j’ai aperçu mes deux cousins assis sur des dromadaires et
me faisaient un signe. Ils m’ont dit qu’ils voulaient chercher un
travail pour gagner de l’argent.

Le 24 juillet 1143

Le lendemain, je leur ai proposé de m’accompagner dans ma
mission. Ils ont accepté. Et nous sommes alors partis ensemble pour
faire du commerce.
La nuit, nous dormions dans des tentes qu’on déplaçait et nous
mangions les dattes de palmiers et de la nourriture qu’ils ont apportée
avec eux et celle que j’ai apportée avec moi. Le matin, nous nous
sommes préparés pour continuer notre chemin, la route était très
difficile à cause de la chaleur éclatante du soleil pendant le matin et
nous n’avions pas beaucoup d’eau. La nuit arrivée, je ne pouvais pas
dormir parce que je pensais à mon père malade. Alors, je suis sorti
pour contempler les étoiles et savoir la route vers la Mecque. J’ai
remarqué que nos dromadaires dormaient si profondément à cause de
la fatigue.

Le 21 septembre 1143

Après deux mois de marche dans le désert, nous sommes
finalemment arrivés à la Mecque. Là-bas, il y avait peu de
verdure car la ville était située dans un pays désertique. Les
maisons étaient bien construites en forme de pierre et de brique
de l’extérieur tandis qu’à l’intérieur presque tous les meubles
étaient en bois comme l’escalier, les tables, les chaises…

Après avoir fait une petite promenade à pied, nous sommes
partis pour voir le marché et apprendre à vendre les
marchandises. Nous avons vu des vendeurs d’épices, des tapis,
d’étoffes et des vêtements. En plus il y avait quelques pâtisseries
et des marchands de fruits et de légumes.

Le 20 octobre 1143
Nous sommes partis chez mon ami .Il nous a bien accueillis et
il nous a donné de quoi manger et de boire .Nous avons fait
connaissance de sa famille et il nous a donné une chambre pour
dormir .En plus ,il nous a loué un petit magasin pour pouvoir
vendre les étoffes laissées par mon père en cas du besoin .Ces
étoffes étaient de bonne qualité contrairement à d’autres étoffes
.On est resté presque 15 jours à la Mecque et nous avons vendu
toutes les étoffes .On a gagné beaucoup d’argent, la somme qui
suffit pour pouvoir soigner mon père et acheter les médicaments
nécessaires .Heureusement , il restait une somme que j’ai pu
garder de plus bien sur après avoir donné à mes cousins leurs
partie d’argent.

Le 4 novembre 1143

Mes cousins ont décidé de faire du commerce dans d’autres villes.
Quant à moi, je suis revenu à Bagdad, en empruntant la même route

. Arrivé chez moi, j’étais très content car mon père était un peu plus
guéri.

Le 11 novembre 1143

Comme j’avais beaucoup d’argent et pour ne pas le gaspiller, j’ai
décidé de faire du commerce à Bagdad et vendre les étoffes de mon
père et les souvenirs que j’ai achetés de la Mecque. Pour cela, j’ai
loué un magasin et je l’ai rempli d’étoffes de toutes les couleurs tout
en espérant de les vendre, de gagner plus d’argent pour pouvoir me
marier.

