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Desiderius, ayant perdu la trace de la belle Latina à Madagascar, 
a longuement suivi son parcours à Cuba, avant d’apprendre son 
départ pour La Désirade. De lieu en lieu, en cette île de Guadeloupe, 
un surprenant parfum de vanille surgit, porté par une merveilleuse 
inconnue, tandis que deux tueurs poursuivent Desiderius a� n de 
tenter de lui faire quitter « le meilleur des mondes possibles ». 

Porté par une histoire où voyage, aventure, course-poursuite et 
surnaturel se mêlent, ce roman est l’un des rares livres consacrés 
à l’une des plus belles îles du monde, La Désirade. C’est aussi une 
invitation au voyage : la lectrice et le lecteur souhaitant suivre 
l’errance improbable du personnage principal pourront parcourir 
les superbes itinéraires présentés dans ces pages. De plus, ils y 
trouveront un abécédaire et de belles photos de La Désirade.

Didier Mauro est cinéaste et professeur de cinéma, docteur de l’université 
Paris-Sorbonne, quali� é maître de conférences, élu à l’Académie des sciences 
d’outre-mer. Son cursus professionnel relève d’un certain nomadisme : 
manutentionnaire, ouvrier maçon, guide de voyages, professeur de 
philosophie, volontaire de la solidarité internationale, policier. Il parcourt le 
monde, encadrant des actions de développement, menant des recherches, 
élaborant des œuvres néo-surréalistes, écrivant, et � lmant. Ses � lms et ses 
livres sont essentiellement focalisés sur l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie, 
avec une fascination pour les îles (Cuba, la Grèce, l’Indonésie, Madagascar, 
les Philippines, les Seychelles, la Sicile, etc.).

Un parfum de vanille
à La Désirade
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