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LE LIVRE  
 
Les déserts couvrent un tiers de la surface de la planète et sont pour la plupart stériles et 
inhospitaliers. Pourquoi ces environnements impitoyables captivent-ils donc autant les 
hommes ? Depuis les prophètes de la Bible et les mystiques, sans oublier les rebelles et les 
hors-la-loi en passant par Marco Polo et Lawrence d’Arabie, nombreux sont ceux qui, au 
cours de l’Histoire, ont considéré les déserts comme des sanctuaires et des refuges ou bien des 
lieux maudits qu’il fallait fuir à tout prix. Mais pour ceux qui y vivent, ces « vides terrifiants » 
qu’ont décrits les explorateurs abondent pourtant de richesses et de sens.  
 
C’est pour tenter de répondre à cette question que William Atkins a entrepris un voyage de 
trois ans à la découverte des déserts des cinq continents, lequel lui a ouvert les yeux sur un 
véritable royaume, visible tout autant qu’invisible. Ce périple l’a conduit de la péninsule 
arabique aux terrains des essais nucléaires en Australie, des rivages de la défunte mer d’Aral, 
au Kazahkstan, jusqu’aux « mers de sable » de la poudrière du nord-ouest de la Chine, du 
festival de Burning Man dans le Nevada aux antiques monastères du désert arabique en 
Égypte. De cette expédition inédite, il rapporte un témoignage lumineux sur les hommes, 
l'histoire, la topographie et le symbolisme de ces lieux remarquables et intranquilles que sont 
les déserts. 
 
 
L’AUTEUR 
 
William Atkins est un éditeur et journaliste anglais, qui a régulièrement écrit dans les pages 
de The Guardian et de Granta. Dans l’infinité des déserts est le deuxième livre qu’il publie, 
après The Moor (non traduit en français) : unanimement salué par la presse, il a été élu « Livre 
de voyage de l’année » en Grande-Bretagne.  
William Atkins vit à Londres. 
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