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Les travestis du désert est un roman qui raconte le combat 
de Lalia, jeune malienne. L’héroïne opérant dans le secteur 
humanitaire fait la connaissance d’un Libyen rencontré à 
Kidal. Elle tombe amoureuse de l’homme. Mais elle ignore 
qu’il est un trafiquant d’êtres humains. Il la séquestre dans 
un endroit perdu au sud de la Libye.

Battante et déterminée, Lalia s’évade grâce à la 
complicité d’un prisonnier avec qui elle fera route jusqu’à 
la frontière entre le Mali et le Niger. De la Libye au Niger 
et du Niger au Mali, l’héroïne de ce roman bravera 
tous les obstacles : le banditisme, les trafiquants d’êtres 
humains, le terrorisme. Ce roman, plein de suspens et de 
rebondissements, nous transporte au cœur du désert avec 
ses mystères, son austérité mais aussi ses charmes. 

    

Kane Ismaila Demba est professeur de français au lycée 
de Nouadhibou, au nord de la Mauritanie. En 2019, 
il publie son premier roman, Le rivage des fantômes, 
suivi d’un recueil de nouvelles Coups bas au quotidien 
en 2020. Ce roman est son troisième ouvrage, une 

errance idyllique à travers les dunes mais également un combat pour 
la liberté.
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