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^ ^ " ^ H Reda D A O U D BRIXI 

• ^i^g • issu d'une famille tiemcenienne de vieille souche, Reda D A O U D 
BRIXI, apres des etudes en sciences economiques a Tuniversite 

l ^ d ' A l g e r (1963-1968). occupera le poste d'administrateur civil a la 
(L i Direction du Plan, puis celui de directeur d'une unite de transport. 

Ayant decroche un diplome d'ecudes frani;aises en histoire 
(Sorbonne, 1986-1987), il entreprendra, a partir de 1993, une longue et 
passionnante carriere entierement dediee a la recherche universitaire dans 
differentes universites canadiennes et participera a de nombreuses conferences 
scientifiques en Algerie et a letranger. II a deja publie Pelerinage a la Mecque en 
scooter en 1 9 6 3 (Alger-Livres Editions, 2008) et Pour un Nouvel ordre de 
Museologie (Office des Publications Universitaires. Alger. 2007) et a a son actif 
plusieurs autres ouvrages a paraitre prochainement chez Alger-Livres Editions. 

Un Algerien a Tombouctou 

R6da BRIXI est un sacre habitue de I'aventure et du voyage. Apr

es avoir accompli le pelerinage a La Mecque en scooter (1963), sept 

annees seulement apres cette premiere equipee (decembre 1969), il 

entreprend un petit tour du monde a bord d'une Citroen 2 C V (̂  

deux moteurs). 

Cependant, pas plus les exigences professionnelles que les con-

tralntes de la vie famillale ne parviennent a etancher la brulante et In-

extinguible soif d'horizons nouveaux qui habite Tame de cet incorrigi

ble globe-trotter, dont I'etonnante jeunesse semble enracinee dans 

I'art du partir au loin a la rencontre de I'inconnu... 

Dans le present livre, il nous fait une relation vivante et pleine de 

details croustillants du long periple detourne qu'il a effectue (2004-

2005) pour gagner Tombouctou au Mali, sur les traces du Marocain 

Ibn Battouta, de TAndalou Mouhammad ibn Hasan al-Wazzan (Leon 

rAfricaIn) et du Fran^ais Rene Caille... 
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