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I

l y a plus de 20 ans, j’étais assis dans un bus en Corée du sud. Je gribouillais sur mon carnet
de croquis l’idée d’un autre monde. J’étais à cette époque très différent de l’homme que je
suis devenu. Je n’étais jamais parvenu à achever l’écriture d’un livre et les seules nouvelles
que j’avais rédigées manquaient cruellement d’originalité. Cependant, s’il y avait une chose
dont j’étais sûr, c’est que j’adorais écrire. Il y avait dans la création d’une histoire, l’invention
pure à partir de rien, quelque chose de captivant. J’avais même séché quelques cours
d’université pour me consacrer à l’écriture de ces nouvelles sur mon vieil ordinateur. Même si
elles n’étaient pas fameuses, j’en étais fier !
Mais là, je voulais voir plus grand, dépasser le format de la nouvelle. J’avais envie de créer un
véritable univers. L’œuvre d’évangélisation dans laquelle j’étais engagé en Corée ne me laissait
pas beaucoup de temps et néanmoins, je consacrai toute mon énergie à ce nouveau projet que
j’appelai White Sand. L’idée de départ était simple : un groupe d’individus traverse une étendue
de sable blanc et découvre, à la stupéfaction générale, une main qui y semble plantée. En
tentant de l’en dégager, ils s’aperçoivent qu’elle appartient à un homme enterré dans la dune,
et toujours vivant.

C’est cette étincelle d’inspiration qui lança réellement ma carrière d’écrivain. Mon imaginaire
créa ce monde situé entre deux étoiles, l’une brillante et perpétuelle, l’autre à la luminosité
faible et étrange, filtrant à travers un phénomène astronomique des plus insolites. Plus je
dessinais et écrivais cette histoire, plus mon excitation gonflait.
Hélas, au bout de trois ans de travail, je jugeai le résultat peu probant. Oh, il y avait de bonnes
idées, mais il est difficile de s’affranchir de ses influences quand on est un jeune auteur. Le
premier jet de White Sand était un mélange de Dune, de La Roue du Temps et des Misérables,
et sa fin était bâclée. Je décidai d’en rester là pour le moment. Or, si le style évoquait d’autres
influences, les idées étaient le fruit de ma seule imagination et elles portaient les germes de ce
qui ferait plus tard ma signature dans le genre fantastique. Il y avait une déferlante de magie,
un environnement bien spécifique et des personnages piégés à l’intersection de deux univers…
Non, décidément, je ne pouvais pas abandonner White Sand ! Alors, des années plus tard, je
m’y suis remis.
C’est après avoir fini Elantris (mon sixième roman) que je me suis à nouveau penché sur White
Sand. Cette fois-ci, j’abordai le travail avec plus de maturité, en me posant les bonnes
questions. Pouvais-je créer une planète désertique qui ne soit ni un clone d’Arrakis, ni de
Tatooïne ? Comment intégrer des contrastes intéressants en matière de faune et de flore ?
L’évolution de mon personnage principal collait-elle avec le scénario ?
J’étais plutôt satisfait du résultat final, mais il faudrait encore attendre quelques années avant
que le livre ne paraisse. À l’époque, j’étais totalement accaparé par Fils-des-brumes et donc,
White Sand attendit son heure. Il m’arrivait souvent d’en parler comme de ma “meilleure
œuvre non publiée” et pourtant, ça ne semblait jamais être le bon moment pour le faire
paraître… jusqu’à ce que je sois contacté par Dynamite. Ils voulaient savoir si par hasard je
n’avais pas quelque chose d’original et d’inédit à leur proposer.
Je peux dire sans mentir que cette collaboration fut l’une des plus fécondes et passionnantes de
ma carrière. Rik était chargé d’adapter le texte pour en faire un roman graphique et ce fut un
véritable plaisir de travailler à ses côtés. Grâce à lui, il fut possible d’aplanir quelques difficultés
qui persistaient dans le texte et de lui donner le bon format. Le dessinateur, Julius, a donné tant
de vie au sable – quand il en illustre la maîtrise par la magie – qu’on croirait qu’il va jaillir des
pages ! Ce sortilège est par nature très visuel et il se prêtait à merveille à ce type d’adaptation.
C’est pour moi un grand honneur de voir cette histoire rencontrer enfin son public. Depuis ses
timides débuts sur un carnet de croquis jusqu’à sa concrétisation sous la forme d’une superbe
bande dessinée, elle a fait un long voyage pour arriver sous vos yeux ! C’est avec une joie
incommensurable que je vous présente White Sand, mon premier roman.
Brandon SANDERSON
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Tu es si
stupide qu’un
troupeau d’imbéciles auraient
l’air intelligents
à côté de
toi.

Le vent caresse mollement un
paysage désolé et entraîne au
loin les grains de sable blanc
recouvrant les dunes.

Au-dessus, un astre immobile
éblouit l’étendue immaculée de
son regard jaloux…

…et impitoyable.
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Ne me dis pas
que tu espères t’en
sortir en étant

niais à ce
point ?!

Écoute, mon
garc
, on, c
, a fait
huit ans que je
supporte ton
insolence et ton
immaturité. Seul le
Seigneur des Sables
sait tous les malheurs que tu as
causés !

Pouah !

Mon propre
fils est déterminé
à me mettre dans
l’embarras. C’est
la quatrième fois
que tu refuses
l’avancement !

Pourquoi
me défies-tu
sans cesse ?

Quatre
fois !

Certains sont
des Mastrells
accomplis alors
qu’ils ont quatre
ans de moins que
toi ! As-tu décidé
d’être le plus vieux
des apprentis
du Diem ?

Parce
que je suis
doué pour
c
, a.

Et… ?
<soupir>
Bon,
d’accord,
d’accord…

Seigneur
Mastrell,

une fois qu’un
maître des sables
accepte un rang, il
n’a plus aucune possibilité d’évoluer.
C’est pourquoi
j’ai refusé.

8
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Malgré la douleur
et la peine qui sont
miennes, je reconnais
que tu as travaillé dur.
Le Seigneur des sables
sait que tu ne possèdes
pas de talent particulier
mais que tu fais de
Laisse tomber
ton mieux avec tes ce rêve insensé de
piètres moyens.
participer à la Voie

du Mastrell et dès
demain, je te nomme
Fen.

Fen… Presque le
dernier des sept rangs
permanents des
Maîtres des sables.

En dessous, il y a
juste Underfen,
ce rang que je viens
de refuser pour la
quatrième fois.

non.

Que tu sois
mon fils ne te sera
d’aucun secours. Je
ne ferai pas de toi
un Mastrell, Kenton.
Tu n’es pas à la
hauteur. Même si tu
trouvais les cinq
sphères, c
, a n’y
changerait
rien.

Tu ne seras
jamais un Mastrell,
tu ne mérites même pas
d’être un Maître des
sables. Tu es, et tu
resteras à jamais,
une déception !

Puisque
c’est ainsi, je
resterai un
Acolent jusqu’à

Aïsha !!!
Qu’espères-tu
prouver avec la
Voie du Mastrell ?
C’est une course
dédiée aux
Mastrells,
pas aux…

ma mort,

Seigneur Mastrell !

La loi
n’interdit pas
aux apprentis
d’y participer.

9
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Pour être
un Mastrell,
il faut détenir
de vrais
pouvoirs.

Les

compétences
valent mieux

que n’importe quel
pouvoir, père. Tout
ce que peut faire un
Mastrell, je peux le
réaliser moi aussi.
Seule ma méthode
diffère.

Je suis

aussi
capable

qu’un
Mastrell !

Ah bon ?

Tu peux
slatrifier ?
La slatrification

Alors,

est l’aptitude à
changer le sable
en eau. Elle diffère
énormément des
autres pouvoirs
d’un Maître des
sables. Quel que soit
mon degré d’ingéniosité, je ne saurais
la reproduire.

Certains
Mastrells
sont incapables de
slatrifier !

mon
fils ?

Seulement
deux ! Et chacun

était par ailleurs
capable de maîtriser simultanément
plus de vingtquatre rubans
de sable !
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De quoi veux-tu
parler ? De cette

épée ? Aucun maître

des sables n’a jamais
eu besoin d’une arme.
C’est un outil barbare qui ne sied
qu’à la vulgaire
profession de
soldat.
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Et toi, combien peux-tu
en maîtriser,
hein ?

Après

Il ne me reste
plus qu’à te

un
seul.

huit années

d’entraînement…
Combien ?

démontrer

Quoi ?!

Écoute-moi
bien, mon
garc
, on…

ma valeur.

un.

Aucun Mastrell
n’en maîtrise

moins de quinze.
Et toi tu prétends
pouvoir faire

aussi bien
qu’eux ?

Réalisestu à quel
point c’est

prétentieux ?

Tu es

fou !

De nombreux
Maîtres des sables
pourtant aguerris
décident de ne pas
faire cette course car
elle est bien trop

Undermastrell
élorin, mon
Seigneur, je vous
demande de
soutenir ma
requête.

dangereuse !

Es-tu bien

certain

de vouloir
faire c
, a,
Kenton ?

11
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J’en suis

sûr,

élorin.

Quelles que
soient tes aptitudes, elles ne

Sais-tu que les
objections du
Seigneur Mastrell,
ton père, sont

suffiront pas.

tout à fait
fondées ?

Je
comprends
La Voie du Mastrell
est une course créée par
un groupe d’hommes à l’ego
démesuré qui voulaient prouver
qu’ils étaient meilleurs que
les autres. Elle a été pensée
pour des individus aux pouvoirs
titanesques !

et j’agis en
pleine
conscience.

…espérons-le.

Kenton,
attends ! Nous
sommes amis
depuis que nous
avons intégré le
Diem alors que
nous n’étions que
des enfants.

Traiben,
s’il te plaît,
n’essaie pas
de me dissuader…

Aucun de ceux
qui ont couru la
Voie n’ont révélé
ses secrets.

pas un seul !

Tu n’as donc aucun
moyen de savoir
à quoi tu
t’exposes !

C’est une
simple course
à travers le
Kerla ! c’est
quoi le problème ?
Le manque
d’eau ? Des falaises abruptes ?
Ce n’est pas
insurmontable,
voyons !
Pour un

Maître
accompli

peut-être. Mais
pour toi…?

Si je
ne le fais pas,
mon père me
considérera
à jamais comme

un moins que
rien.

Je
souhaite que

le Seigneur
des sables

veille sur toi, mon
ami. Car -Aïsha ! tu cours à la
catastrophe.

Oui, et si

tu meurs, tu

le conforteras
dans cette
idée !

Merci pour cette
marque de
confiance, l’ami !

Je préfère

être mort

que passer
pour un lâche !

12

WhiteSand-interieur-rev_Mise en page 1 07/03/2019 11:42 Page13

Il y a cinq
sphères comme

Des Mastrells
seront chargés
d’évaluer tes progrès
et de s’assurer que tu
ne triches pas. Nous ne
te viendrons en aide que
si tu le réclames, et
cette intervention
signerait la fin de
ta quête.

celle-ci cachées sur
la Voie. Ta mission,
Acolent Kenton, c’est
de toutes les trouver
avant que la lune ait
totalement disparu de
ce côté de la montagne
et soit visible de
l’autre côté.

Ta course
doit durer
entre une heure
et une heure
quarante au
maximum.
Tu n’as pas le
droit d’emporter ton
Qido.*

Je comprends.
*bouteil
le d’eau

Si tu
décides
de courir la
Voie, tu devras
te défaire
aussi de ton
épée.

Peut-être,
mais j’ai le
droit de la
garder.

Aucune
loi ne
l’impose !

Voyons,
un véritable
Maître des
sables n’a que
faire d’une
vulgaire
épée.

Je crains
qu’il n’ait
raison,
Seigneur
Mastrell.

TSK !

La lune
est déjà basse,
le temps presse !
Rappelle-toi que
tu as moins de
Que le
cent minutes pour
Seigneur
rapporter les
des Sables
cinq
soit avec toi,
sphères !
jeune
Kenton !
Les Maîtres des
sables sont officiellement athées mais ils
invoquent eux aussi
le Seigneur des sables
quand une cause leur
semble désespérée.

Et il en va ainsi
de la mienne…

13
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…la Voie du Mastrell !

alors, voici…

Qu’est-ce qui m’a pris de
vouloir faire C,a ?

probablement
Pour me
distinguer

aux yeux de
mon père…

“Ce petit est-il
prometteur, Grand
Mastrell Tendel ?”

“Oh oui, seigneur
Mastrell. Comme
nombre de jeunes
acolents cette
année”

Allons,
mon enfant,
dis au Seigneur
Mastrell comment tu t’appelles.

Traiben,
monsieur…

14

Bien.
Maintenant,
montre-nous
de quoi tu es
capable.
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NNGHFF !

Allez…

Nous
attendons,
Traiben…

Ce
n’est pas
grave…
Grâce au
Seigneur
Mastrell tu
intégreras
le Diem où on
t’enseignera
la maîtrise
du sable.

Et ainsi, chacun
devait donner un
aperc,u de ses
capacités avant
d’être Acolent.

Certains
étaient
faibles…

…d’autres
forts.

Superbe
démonstration !
Je n’ai rien vu de
tel depuis des
années. Qui est
ce garc,on ?

Drile,
fils de
Reenst
Rile.

Bonne
recrue,

à plus d’un
titre !
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