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« Une semaine de marche dans le désert tunisien 
remettra d’aplomb ta pauvre maman et redonnera des 
couleurs à ton carnet » avait promis le père.

Hélas, rien ne se passera comme prévu.
Entre les incertitudes du désert, le désarroi des adultes 

et les fugues de l’adolescent, cette randonnée dans le 
Sahara s’avérera plus proche du voyage initiatique que de 
la promenade de santé…

Sous les apparences d’un roman d’aventures, ce 
nouveau livre de Fawzi Mellah est en réalité un roman 
initiatique. Il nous plonge dans l’atmosphère si particulière 
de Tataouine, la ville tunisienne des météorites et des 
énigmes de l’univers…

Né en Syrie, Fawzi Mellah a grandi en Tunisie. De ces deux 
origines, il a conservé un amour fou de la mer et du désert. 
Juriste et politologue de formation, il a consacré l’essentiel de 
sa vie à l’enseignement et à la recherche. Aujourd’hui retiré 
du monde académique, il se dédie entièrement à l’écriture et 
aux voyages.
Fawzi Mellah est l’auteur de plusieurs ouvrages dont on 
citera : Le conclave des pleureuses, Elissa la reine vagabonde, 
Clandestin en Méditerranée, Le transfert des cendres…
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