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SANDMAN 

William Baker naît et grandit dans un quartier pauvre de New York. Comme son père quitte le 

domicile conjugal alors qu'il n'est âgé que de trois ans, sa mère et lui vivent dans la misère. Il 

apprend à voler très tôt et réussit à l’école en trichant. Au lycée, il est très bon joueur de football, 

mais il gâche ses chances de devenir joueur professionnel le jour où il accepte de l’argent pour 

perdre une partie importante. Il fait alors partie d’une bande de petits voyous. Mais secrètement, il 

espère se racheter et épouse Marcy Conroy. Malheureusement, à cette époque, il est arrêté et mis 

en prison où il passe plusieurs années. À sa libération, Baker commet plusieurs crimes et est de 

nouveau arrêté. Il réussit à s’évader et décide de gagner le Sud et d’y commencer une nouvelle vie. 

Il se réfugie sur un site d’essais nucléaire et se trouve sur une plage lorsqu’un des réacteurs 

explose. Il est irradié. Après une courte période d’inconscience, il se réveille et constate qu’il peut 

transformer son corps en sable. Il passera le reste de sa vie à hésiter entre faire le bien ou le mal, 

s’alliant parfois à de grands super-héros tels que Spiderman ou en étant carrément leur pire ennemi. 

[ 

 

1. À quoi est attribuable la réussite de William Baker à l’école ?  

2. Comment ses chances de devenir un joueur de football professionnel se sont-

elles envolées ?  

3. Qui est Marcy Conroy ? 

4. Quelle phrase prouve que Baker a récidivé après avoir été emprisonné ? 

5. Où était Baker quand un réacteur nucléaire a explosé à proximité de lui ? 

6. Entre quoi et quoi Baker hésitera-t-il toute sa vie après cet accident ?  

7. Quel âge avait William Baker quand son père et sa mère se sont séparés ? 

8. Avec quel super-héros est-il parfois allié, parfois ennemi ? 

9. Vrai ou faux ? Baker a déjà fait exprès de perdre une partie de soccer. 

10. Quelle décision prend-il après avoir réussi à s’évader de prison ?  
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