
De: Mohammed Abdalla
Pour: Paola Abdalla

Le 12 septembre 1080

Chère Paola,
J'espère que tu vas bien. Ne pas pouvoir te voir tous les jours m'attriste.
Je viens de partir d’Alexandrie, c’est ma dernière escale avant Constantinople.
Cela fait 27 jours que je suis en bateau, je suis très fatigué. Tu sais, parfois je
regrette un peu d' être parti, Tolède me manque tellement… La nourriture, la
Mosquée tous les vendredis, les marchés… J'ai hâte de vendre ma cargaison d'huile
d’olive,  j’espère que cela va me rapporter beaucoup.

14 septembre 1080

Tu sais, je ne pensais pas que ce voyage serait si long, heureusement  que je suis
bientôt arrivé,je vais  aller me coucher à présent .

15 septembre

Je suis enfin arrivé à Constantinople, Ça a l'air d'être une très belle ville juste à vue
d'œil, les gens sont très gentils avec les nouveaux arrivants, j'aimerais aller à la
mosquée  mais pour l'instant je n'en trouve pas, peut-etre qu´il n'y en a pas ici ?

16 septembre 1080
Tu me manques beaucoup mais je suis heureux d'être ici à Constantinople, quelqu'un

m’a informé qu'ici il n'y a pas de mosquée mais des églises .

Monuments, culture.

J’ai un peu visité la ville, il y a des marchés de toutes sortes; d’animaux, de
nourriture, d’esclaves, de fleurs, d'épices… Il y en a une grande variété! La ville est
grande et prospère. On voit que Constantinople est une ville importante.
Aujourd’hui, j’ai principalement visité les monuments, ils m’impressionnent
beaucoup.
Je vais t’en présenter quelques-uns.

1. La colonne d’Arcadius est une colonne triomphale construite en 401, au temps
ou Constantinople était la capitale de l’Empire romain d’Orient . Elle a été
construite au Forum d’Arcadius.

2. Notre Dame du Phare est une église où ils prient. Elle a été construite en
1248. D’ailleurs, ils ont une  religion totalement différente  de la notre. Mais
ne t'inquiètes pas, je t’en dirai plus plus tard.



3. Il y a une autre église qui me plait beaucoup; l’église Bulgare Saint Irene. Elle
a des vitraux magnifiques, elle est grande, et ses sculptures sont toutes en
or. Tout est richement décoré.Celle-ci a été construite à partir du IVe  siècle.

4. Mais mon monument préféré est l’Église Sainte Sophie, elle est vraiment
somptueuse. C’est à l’origine une basilique Chrétienne construite au IVe
siècle, puis reconstruite au VIe siècle par  l’Empereur Justinien. Le marbre
recouvre tous les sols et les murs, il y a de la mosaïque sur  fond d’or, de
grandes fenêtres illuminant toutes les pièces. Les toits ressemblent à des
domes.

Religion

A Constantinople, la religion n´est pas la même que chez nous. Les habitants
sont chrétiens-orthodoxes, et non pas musulmans. Ils n’ont pas de mosquée, et ils
vénèrent un prophète nommé Jésus Christ. Les églises sont grandes et majestueuses
avec des fenêtres teintées en couleurs diverses et belles. Chaque dimanche ils
viennent pour y prier, contrairement à nous qui le faisons le vendredi. Au fond de
l’église on trouve un mur décoré avec de peintures d’icônes, les mosaïques sont
faites avec des matériaux riches, comme l’or, l’argent et des pierres précieuses. Les
chrétiens orthodoxes adorent les icônes en les saluant et en embrassant l'œuvre, je
trouve cette tradition curieuse.

Politique

De plus, la politique est différente. Contrairement à Tolède, où le calife
règne, les habitants sont sous le pouvoir d’un empereur. Celui-ci détient le pouvoir
absolu, et contrôle le pouvoir politique, religieux, et militaire. Il gouverne à l’aide
de fonctionnaires depuis Constantinople. On l’appelle le basileus. On retrouve aussi
le Forum de Constantin, une place publique importante au centre de la ville. Il y a un
grand contraste entre cette ville et la nôtre, pourtant elle est quand même très
belle. La taifa de Tolède me manque tout aussi, et j´espère que tout se passe bien
à la maison.

Au revoir et à très bientôt, Mohammed


