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Un cadre indéfini apporte des 

comportements irrationnels. 

Apprendre la force du désert, c’est 

comprendre le cadre d’Arrakis et 

empêcher l’irrationalité de se 

confondre avec le néant. 

Extrait de Mémoires du conseil des 

ulémas. 

 

Introduction 

Si vous lisez ceci, c’est qu’à l’instar de 

beaucoup de personnes, vous êtes 

probablement un fan du cycle de Dune et 

d’Arrakis, de son environnement bien 

spécifique et de son exotisme si 

particulier. Bienvenue au sein de l’ichwan 

bedwine. 

En dépit de son succès en tant que 

roman, et contrairement à d’autres univers 

incontournables de la science-fiction ou de 

la fantasy, Dune n’a pas été vraiment gâté 

du côté des adaptations en Jeu de Rôles 

(JdR). Alors certes, il y eu une version 

officielle de JdR sortie il y a de 

nombreuses années en anglais. Cette 

version est devenue introuvable 

aujourd’hui et c’est à peine si elle a franchi 

l’Atlantique de toute façon. Des versions 

amateur ont donc fleuri en anglais pour les 

systèmes GURPS et d20, et pour notre 

langue de Molière, le jeu Imperium 

disponible sur la Cour d’Obéron. 

Alors voilà. Après une nouvelle relecture 

du cycle de Frank Herbert, je me suis 

décidé à faire une seconde tentative et 

cette fois-ci finaliser un environnement 

jouable. 

Ce supplément regroupe une aide de jeu 

générique pour les Meneurs de Jeu (MJ) 

afin de jouer sur Arrakis. Générique car 

cette base regroupe et compile une masse 

d’éléments qui peuvent très bien s’adapter 

à n’importe quel système de jeu, je ne 

voulais donc pas que cette aide soit 

dédiée à un jeu spécifique. Ne vous 

découragez pas pour autant, quelques 

adaptations seront proposées à part pour 

des systèmes génériques ou universel, 

selon la dénomination que vous préférez. 
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Contrat social 

Comme le titre le laisse supposer, le parti 

pris de cette adaptation est de vous 

proposer de jouer des Fremen sur Arrakis. 

Et uniquement des Fremen sur Arrakis. 

Pas de membres de Maisons mineures ou 

Majeures du Landsraad, pas de Bene 

Gesserit ou de Mentats. Des Fremen et 

uniquement des Fremen pour ce premier 

supplément de contexte. 

La période retenue est celle de l’arrivée de 

Pardot Kynes sur la planète, en 10149, 

avec un début des aventures autour de 

10151. 

Pourquoi cette période ? Tout d’abord elle 

est la source d’un grand changement pour 

les Fremen comme pour la planète 

entière. C’est le début d’une révolution 

écologique et culturelle qui va avoir un fort 

impact sur leur civilisation. C’est aussi une 

période difficile où la survie se fait contre 

la planète elle-même d’une part et contre 

l’oppression Harkonnen d’autre part. C’est 

aussi, et déjà, une lutte politique entre les 

manigances de l’Impérium, au travers du 

comte Fenring, des Harkonnens et du 

Landsraad au travers de la CHOM. Enfin, 

c’est une période suffisamment proche du 

premier roman pour en garder la plupart 

des références, tout en laissant un peu de 

latitude (40 ans) avant l’arrivée des 

Atréides. Cette période n’est finalement 

définie qu’avec peu de précision, ce qui 

est parfait pour vivre des aventures sans 

se trouver prisonnier de la trame du 

roman. 

Pourquoi uniquement des Fremen ? Parce 

que c’est la population emblématique de la 

planète, que vos joueurs connaissent déjà 

très certainement les romans et que c’est 

l’occasion d’incarner ce peuple farouche 

sans feindre une fausse découverte. Vu le 

contexte de départ, c’est aussi ce qui se 

prête le mieux au jeu et rien qu’avec ce 

point de départ, il y a déjà fort à faire. Les 

intrigues des Maisons viendront plus tard. 

Arcs narratifs 

Parce qu’il est important d’avoir en tête les 

problématiques possibles pour un cadre 

donné, voici les différents axes qui 

serviront de contexte aux aventures. 

Survie : L’absence d’eau de surface est 

l’élément clé de la planète. Elle est aride, 

avec un climat difficile et son absence 

rend toute vie plus compliquée. C’est un 

facteur majeur dans l’ambiance que vous 

allez devoir rendre. Tout Fremen qu’ils 

incarnent, vos joueurs ne devront jamais 

se sentir en sécurité à l’extérieur d’un 

sietch ou d’une zone d’habitation. 

L’environnement est mortel et il faut 

absolument le faire ressentir. Plus vous 

forcerez sur ce trait, plus le rêve promis 

par Pardot d’en faire une planète reverdie 

avec de l’eau qui coule à l’air libre leur 

paraîtra merveilleux. 

Utopie de Pardot : C’est la partie 

écologique qui va être en fond de presque 

chaque aventure. Tout ce que vont faire 

les personnages en jeu sera fait pour 

atteindre cet objectif. La lutte, le 

rassemblement des Fremen et leurs 

actions seront des étapes pour les mettre 

en ordre de marche afin de réaliser cette 

utopie. Une partie des aventures se fera 

dans cette optique de gérer les stations 

botaniques et les stations expérimentales. 

Changement culturel : Il n’est pas à 

négliger et dans un premier temps, c’est 

un arc qui devrait être fort. N’oublions pas 

que les Fremen, de par leur histoire et les 

conditions de vie dans lesquelles ils 

vivent, ont adopté un mode de vie très 

conservateur. On respecte des rituels et 

des règles consignés dans le Kitab-al-Ibar 

afin de garantir la survie d’un peuple sur 

un monde hostile. Pardot Kynes propose 

de changer tout cela, de rompre avec ce 
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paradigme culturel et cela sera un frein 

dans la première phase des aventures. Il 

faudra convaincre les autres sietchs et 

Fremen de suivre le projet et le rêve d’une 

planète verte. L’importance de cet arc 

s’amoindrira avec le temps. 

Gestion des ressources : D’abord et 

parce qu’elles sont précieuses sur une 

planète comme celle-ci, il va falloir les 

gérer et en user avec parcimonie. De plus, 

le projet de Pardot va nécessiter plus de 

ressources, que ce soit en eau, en épice 

et en matériel pour exploiter tout cela. Le 

gain et la gestion de ces nouvelles 

ressources est également un facteur 

important qui va guider les aventures. 

Capturer des moissonneuses ou des 

ornithoptères, construire un nouveau 

piège à vent, détourner des 

approvisionnements de l’Impérium, tout 

est bon à prendre. 

Oppression Harkonnen : Impossible de 

passer à côté de cela. Même si ni Raban, 

ni Vladimir ne sont encore aux 

commandes de la maison Harkonnen au 

début de la période, les Fremen ne sont 

pas forcément mieux traités. La pression 

n’est pas encore aussi forte qu’elle le sera 

vers 10162 avec l’arrivée de Raban, mais 

les Harkonnens chassent déjà les Fremen 

à vue. C’est comme cela que Pardot se 

retrouva d’ailleurs dans un sietch, après 

avoir sauvé 3 jeunes walis (dont le jeune 

Stilgar). Cet arc devrait devenir de plus en 

plus oppressant avec le temps. 

Espionnage : Tout Fremen qu’ils sont, les 

amoureux du genre ne sont pas oubliés 

car Arrakis est toujours source de lutte 

entre les différentes factions extérieures à 

la planète. Entre l’Impérium, les 

Harkonnens, la CHOM et les 

contrebandiers il y a déjà de quoi faire. 

Sachant que Pardot manigance entre tout 

ceci pour son propre projet, que la Guilde 

des Navigateurs va commencer à 

s’inquiéter de ses manigances et que le 

Bene Gesserit peut très bien faire 

quelques incursions histoire de manipuler 

l’ensemble. Des Fremen moins 

« sauvages » vivent aussi à Arrakeen et il 

est bien entendu possible d’infiltrer cette 

population pour mener à bien des 

surveillances ou actes de sabotages. 
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Vois ma sœur. Comprendre l’histoire, 

c’est apprendre notre présent. Plonge 

ton œil au sein du Mystère et tu 

verras tes difficultés du jour. Mais 

regarde l’inconnu et tu risques de te 

perdre dans une histoire sans avenir. 

Enseignement aux sayyadinas 

 

Les chronologies sont officiellement 

succinctes et parcellaires, il est difficile de 

tracer avec précision les différents 

événements survenus lors d’une courte 

période. Malgré tout, en croisant des 

informations issues des livres, il est plus 

ou moins possible de les repositionner de 

manière chronologique. 

Fait important, pour bâtir cette chronologie 

je me suis basé sur les livres de Frank 

Herbert ainsi que sur le livre The Dune 

Encyclopedia. Cette dernière a été 

compilée par le Dr Willis Mc Nelly et publié 

en 1984 aux éditions Berkley Books avec 

l’approbation de Frank Herbert lui-même. 

Cet ouvrage n’a bénéficié d’aucune 

traduction, son tirage est épuisé, mais on 

arrive encore à en trouver des 

exemplaires d’occasion. 

À noter que les préquelles peuvent 

contredire fortement la chronologie 

comme les noms des différents 

protagonistes, et notamment toutes les 

sources provenant de Dune Encyclopedia. 

J’ai décidé de ne pas tenir compte de ces 

préquelles pour deux raisons. La première 

c’est que je ne les ai pas toutes lues et le 

second point c’est qu’elles contredisent 

parfois même la source originelle, à savoir 

les livres de Frank. Ce dernier point a eu 

une forte incidence sur ma volonté de ne 

pas les intégrer. Mais si des âmes 

charitables se sentent l’envie de fouiller le 

Musée de Leto pour retrouver les 

informations... 

La chronologie retenue est limitée et 

essentiellement centrée sur l’histoire des 

Fremen. Quelques références annexes 

sont néanmoins citées pour situer les 

évènements dans le contexte général. 
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-14100 : Colonisation par l’humanité 

du système solaire de l’ancienne 

Terra. 

-511 : Découverte d’Arrakis et 

premières tentatives de colonisation 

par l’empereur. 

-208-108 : Jihad Butlérien, l’éradication 

des machines pensantes. 

-84 : Premier voyage spatial grâce au 

Mélange. 

0 : Fondation du tripode Imperium - 

Guilde Spatiale - CHOM 

337 : Ratification de la grande 

convention. 

388 : Transformation de Salusa 

Secondus en planète prison. 

390 : Début de formation des 

Sardaukars sur Salusa Secondus. 

1381 : Les Zensunni se détournent des 

préceptes du 3ème Mahomet. 

2800 : 2 millions de Zensunni partent 

de l’ancienne Terre pour coloniser 

Poritrin. Considéré depuis comme 

planète natale Zensunni. 

4492 : Changement de régence sur 

Poritrin. Des raiders impériaux 

chassent et capturent les Zensunni 

pour leur expulsion. Cinq millions sont 

envoyés vers Salusa Secondus et cinq 

autres vers Bela Tegeuse. 

5295 : L’empereur expulse en secret 

les Zensunni de Salusa Secondus à 

destination de la planète Thurgrod. 

6049 : Expulsion des Zensunni de Bela 

Tegeuse vers la planète-satellite de 

Harmonthep (pour la vaste majorité) et 

le restant vers Rossak. 

6600 : Une Sayyadina sur Rossak 

découvre les « voix de l’intérieur » 

grâce à une drogue locale. 

6800 : Destruction du satellite 

Harmonthep et anéantissement des 

Zensunni résidants. Cause inconnue. 

7193 : Les Zensunni de Rossak 

achètent leur passage à la Guilde. La 

Guilde envoi les Zensunni de Rossak 

et Thurgrod vers Arrakis pour leur 

propre compte. Début de l’aide 

logistique de la Guilde aux Zensunni. 

8844 : Fin des livraisons de matériel 

lourd par la Guilde aux désormais 

Fremen. 

9476 : Arrivée de la Missionaria 

Protectiva sur Arrakis. 

10102 : Gunseng baron Harkonnen. 

10110 : Les Harkonnens s’installent 

sur Arrakis et établissent un semi-fief. 

Gunseng Harkonnen et Muertana Lady 

Sorbella donnent naissance à Vladimir 

Harkonnen. 

10130 : Mort de Gunseng Harkonnen  

(10079-10130). Vladimir devient alors  

siridar-baron Harkonnen. Aburlurd 

Rabban (fils de Gunseng et sa 

concubine Gunela Sorvag), devient 

régent d’Arrakis. 

10132 : Naissance de Glossu Rabban. 

10149 : Arrivée de Pardot Kynes sur 

Arrakis comme Planétologiste Impérial. 

Naissance d’Othyem au sietch Tabr. 
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10151 : Pardot rencontre les Fremen 

après avoir sauvé 3 jeunes walis. 

Tests en stations biologiques. 

10152 : Mariage de Pardot avec Mitha 

à Tabr. Début du programme 

écologique et premiers tests de 

plantations. 

10153 : Première négociation avec la 

Guilde pour éviter les satellites et tout 

survol de l’hémisphère sud. 

10154 : Naissance de Jessica à la 

Maison du Chapitre. 

10156 : Mort d’Elrood IX. Shaddam IV 

devient le nouvel empereur. Naissance 

de Liet Kynes. 

10158 : Arrivée de Stilgar à Tabr 

accompagné de Pardot après la visite 

des palmeraies. 

10160 : Seconde phase des 

plantations aux palmeraies. 

10162 : Mort de Chardin Klee (mentat 

de la Maison Harkonnen). Arrakis 

devient fief Harkonnen. Remplacement 

d’Aburlurd Rabban par Glossu Rabban 

à la régence d’Arrakis. 

10173 : Arrivé du comte Hasimir et 

Margot Fenring. Installation à 

Arrakeen. 

10175 : Mort de Pardot Kynes. Liet 

Kynes hérite de la tâche de 

Planétologiste impérial. 

10177 : Naissance de Chani à Tabr 

10179 : Premières implantations de 

distrans humains. 

10190 : Arrivée des Atréides sur 

Arrakis. 
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Une dune est la somme de ses 

multiples singularités. Certains grains 

s’éloignent, partent en avance 

explorer de nouvelles voies, mais les 

autres suivent. Tout le monde peut 

arrêter un grain de sable. Pas une 

dune. 

Enseignement de la sagesse du 

désert 

 

Géographie physique 

Géomorphologie 

Si Arrakis est surnommée la planète des 

sables ce n’est pas pour rien. À vrai dire, 

entre le 70ème parallèle nord et le pôle 

sud, il n’y a que cela. Mais les choses ne 

sont pas si simples et le terrain pas si 

uniforme si l’on y regarde de plus près. 

Arrakis, avant d’être devenue une planète 

désertique, possédait de l’eau à sa 

surface, ainsi que des mers et de la 

végétation. Une forte activité tectonique 

générait ainsi des roches métamorphiques 

compactes et une activité volcanique était 

également présente sous forme 

d’épanchement basaltique parfois intense 

et conduisant à la création de certaines 

grandes chaines comme celle du Bouclier. 

Ces deux activités se sont calmées depuis 

quelques millénaires et l’érosion poursuit 

son travail, d’autant plus depuis la 

désertification de la planète. Le vent 

comme acteur principal bien sûr, 

notamment grâce aux tempêtes Coriolis,  

et le sable qui accentue l’abrasion des 

reliefs petit à petit. 

Le terrain est donc loin d’être si uniforme 

qu’il n’y parait et à commencer par le pôle 

Nord. Comme c’est le cas à différents 

endroits de la planète, une vaste zone 

dépressionnaire forme une cuvette dans 

laquelle réside la seule zone d’eau de 

surface de la planète. Relique d’un antique 

glacier, elle se présente sous forme de 

glace salie par la poussière et les sables. 

De par la faible inclinaison de l’axe de 

rotation de la planète, cette cuvette voit à 

peine le soleil et la zone la plus profonde 

reste même totalement à l’ombre. 
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Sur la majeure partie de l’hémisphère nord 

entre les 70ème et 60ème parallèles nord, se 

situe la zone rocheuse la plus importante 

de la planète. Issue d’un mélange entre 

les plus gros épanchements basaltiques et 

tectoniques, la chaine du Bouclier forme 

un refuge à toute la vie humaine de la 

planète. Le hauteur moyenne de cette 

chaine de roches se situe autour de 

4500m et culmine même au-delà des 

6000m au plus près d’Arrakeen, voire 

8000m au mont de l’Observatoire. La 

roche, parfois dure, parfois plus friable 

n’est pas uniforme et offre des bassins 

comme des vallées, des canyons, grottes 

et cavernes. De véritables rivières de 

sable gris, fraîchement érodé, peuvent 

s’écouler des pentes et s’écouler 

lentement vers les bassins. Parcourir sa 

surface est une tâche souvent ardue, les 

pistes et chemins souvent cachés et il ne 

faudra pas avoir peur d’escalader des 

versants à-pics. 

Les deux grands bassins situés au sein du 

Bouclier sont des zones alternant les 

roches, les plaines désertiques dures et 

les zones de sable. Le bassin de Hagga et 

le bassin Impérial sont en partie issus de 

l’effondrement de roches métamorphiques 

sous-jacentes, l’érosion faisant le reste 

parmi les roches basaltiques de surface. 

Mais aujourd’hui encore, on ne sait 

toujours pas exactement comment 

expliquer ces formations géologiques, à 

part la présence d’anciennes poches 

d’eau souterraines. Si ce sont les zones 

les plus praticables au sein du Bouclier, ce 

ne sont pas non plus des zones planes, il 

ne faudrait pas que le nom de bassin prête 

à confusion sur ce point. Pics et pitons de 

roche abondent et certaines zones 

forment de véritables labyrinthes de 

canyons. Les bassins sont légèrement 

dépressionnaires et tendent à remonter au 

niveau du Grand Bled aux points les plus 

faibles du Bouclier (Arrakeen, le Trou du 

rocher, la Passe du vent). 

L’erg mineur a certainement un point 

commun avec les bassins quant à son 

modèle de formation, mais le résultat est 

tout autre, peut-être dû à son ouverture 

sur les zones sablonneuses par la passe 

de Harg. Quoiqu’il en soit, c’est une 

étendue sableuse parsemée de petites 

dunes, de quelques affleurements rocheux 

qui est parcourue par le Petit Ver. Même si 

ce dernier est loin d’être aussi 

impressionnant que son parent du désert 

profond, il est hors de question de s’y 

promener sans y observer les mêmes 

précautions. Un Ver de 9m de long est un 

danger létal pour n’importe quel humain. 

Les zones ouvertes jusqu’au 60ème 

parallèle – les ergs – sont un mélange de 

différents types de terrains. Le sable avec 

ses étendues de dunes y prédominent et 

Shai-hulud est présent dans cette zone, 

mais on y trouve également nombre de 

chaines rocheuses, de sols désertiques 

durs ainsi que des sols de roches nues, 

tous peu fréquentés par le grand-père du 

désert. Une curiosité géologique est 

également présente par la présence de la 

dépression du Cielago. Vaste zone 

dépressionnaire située à 200m sous le 

niveau du sol (dont le Grand Bled sert de 

référence), cette dépression est une vaste 

cuvette de sel, témoin de la présence de 

lointains océans. Mis à part les chaines 

rocheuses et affleurements qui peuvent 

parfois atteindre 200m de hauteur, le reste 

des ergs sont des zones dépressionnaires 

situées à environ 100m sous le niveau du 

Grand Bled. 

En dessous du 60ème parallèle, se situe le 

Grand Bled, aussi appelé la Plaine 

funèbre ou le désert profond. À partir de 

là, c’est la présence des grandes dunes et 

du sable qui marquent le plus l’esprit. 

Shai-hulud y est le roi et seuls les Fremen 

osent s’aventurer dans ce secteur et ce, 

jusqu’au 70ème parallèle de l’hémisphère 

sud. Les roches sont néanmoins 
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présentes sur ces étendues, ainsi que 

quelques chaines notables qui offrent un 

abri aux sietchs Fremen. Ces zones 

rocheuses sont soumises à rude épreuve 

avec les tempêtes Coriolis qui soufflent sur 

ces étendues, mais elles résistent depuis 

des millénaires... 

Contrairement au pôle nord, le pôle sud 

n’est pas une zone dépressionnaire, mais 

de la glace est également présente dans 

le sol. Nous avons ici un amas de sable 

aggloméré aux cristaux de glace sur une 

grande épaisseur. Une pellicule de glace 

est présente en surface. En termes de 

volume, les deux calottes comportent 

environ les mêmes volumes, mais avec 

des répartitions et formes différentes. 

Dans les deux cas de figure, l’humidité 

présente dans le sol est suffisante pour 

maintenir Shai-hulud à une distance 

respectable. C’est cette limite qui est 

appelée Ligne des Vers. 

En dehors de la localisation des différents 

types de terrains et de roches, il est bon 

de noter une caractéristique importante 

d’Arrakis. Les roches, de par leur nature et 

certaines instabilités propres au noyau et 

au manteau de la planète, génèrent des 

aberrations magnétiques importantes qui 

en viennent même localement à 

supplanter le champ magnétique de la 

planète. Impossible donc de se servir de 

compas classiques, ces derniers 

changeants constamment d’orientation en 

fonction des lieux et localisations. 

Magnétométrie 

Arrakis, comme la plupart des planètes 

telluriques habitables, possède un noyau 

métallique générant un champ 

magnétique. Mais celui-ci est entaché d’un 

certain nombre de particularités qui ne fait 

pas de la planète un objet bipolaire, mais 

multipolaire. 

Des phénomènes de convection interne 

irréguliers font régulièrement changer la 

polarité du champ magnétique de la 

planète. Ne pouvant se stabiliser, on voit 

se créer des dipôles  d’intensité plus ou 

moins forte. Si la convection interne n’est 

pas stable, chaque dipôle est en revanche 

relativement régulier quant à sa durée de 

vie et à son intensité. Des variations 

existent bien évidement pour un même 

dipôle, mais pas de façon notable à 

l’échelle humaine. 

Mais les phénomènes internes ne sont 

pas la seule explication de ces anomalies 

magnétiques en surface. Un second 

phénomène accentue les variations 

locales et qui est pour sa part lié aux 

couches de roches métamorphiques sous-

jacentes. Certaines d’entre-elles sont 

fortement magnétisées, suffisamment en 

tout cas pour provoquer une variation du 

champ magnétique en surface, en dépit du 

champ magnétique généré par le dipôle 

local. 

La conséquence la plus notable en est 

que les instruments de navigation se 

basant sur la polarité nord-sud sont 

inefficaces. Inutile donc d’espérer s’en 

sortir avec une simple boussole, les 

changements de polarité incessants ayant 

tôt fait de faire varier le nord au gré du 

trajet. La Guilde Spatiale refusant 

catégoriquement la mise en orbite de tout 

satellite, il est inutile d’espérer compter sur 

une quelconque triangulation. Cependant, 

deux moyens sont possibles pour se 

repérer et naviguer à la surface de la 

planète. 

Le premier est le traditionnel repérage aux 

étoiles et au relief, pratique lorsque l’on 

est dépourvu de tout moyen 

technologique. La faible inclinaison de 

l’axe de rotation de la planète facilite le 

repérage des constellations et le maintien 

d’un cap. Il faut bien entendu connaître la 

carte du ciel local, ainsi que le dessin des 

reliefs, ce qui rend cette méthode plus 

facilement assimilable par les Fremen. 
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Le second moyen, plus technologique, 

employé tant par la population immigrée 

que par les Fremen, se base sur deux 

éléments s’utilisant conjointement. Une 

carte des creux indique les intensités et 

orientations du champ magnétique sur une 

carte des reliefs et constitue le premier 

élément. Le second élément est constitué 

d’un paracompas qui sert à mesurer 

l’ensemble et permet donc de se repérer 

avec une relative précision. Il faut un peu 

d’habitude et de pratique avant de pouvoir 

être à l’aise avec ce procédé. 

Climatologie 

Les températures jouent le grand écart sur 

Arrakis, notamment entre les phases de 

jour et les phases de nuit. Les plus grands 

écarts observables vont de -20°C à +60°C 

entre les latitudes 70°N et 70°S, selon les 

saisons. Lors de la saison la plus douce, 

les écarts oscillent entre +12°C et +30°C, 

mais il s’agit des températures de l’air. Le 

sable lui peut monter à +80°C au plus fort 

de la saison chaude (quand l’air est à 

+60°C), autant dire qu’une solide isolation 

thermique est nécessaire pour se déplacer 

dessus. En revanche, la fraicheur vient 

vite dès que l’on s’enfouit à un mètre en 

dessous. Sur des latitudes plus polaires, 

les températures chutent assez 

rapidement jusqu’à -30°C et peuvent 

rester en permanence négatives dans le 

fond de la cuvette nord. 

Pas d’humidité, pas de nuages et un soleil 

omniprésent le jour, parfois masqué par 

de la poussière dans l’atmosphère. La 

lumière du soleil est d’un blanc vif qui 

tranche avec le ciel bleu sombre lié au 

manque d’humidité. Parfois, après une 

tempête, la poussière reste en altitude et 

l’on peut observer un phénomène de 

diffusion. Une luminosité diaphane rend 

alors le ciel blanc laiteux. Tel est le ciel 

d’Arrakis entre les deux 70èmes parallèles. 

Les pôles sont plongés dans une lumière 

rasante, une aube éternelle avec une 

alternance de 6 mois de crépuscule et de 

6 mois d’aube pour une petite partie du 

territoire le plus proche des pôles. Cette 

faible alternance est due à l’axe 

d’inclinaison de la planète qui n’est que 

d’un peu plus de 1°. Ceci explique qu’il n’y 

a pas de plus larges zones et portions de 

la planète plongées dans une obscurité 

totale pendant la moitié de l’année. 

Si l’inclinaison de l’axe n’est pas ou peu 

prononcée, elle reste suffisante pour 

générer des saisons sur la planète. Autant 

le dire tout de suite, mis à part quelques 

écarts de températures, il y a peu de 

chance qu’un étranger se rende vraiment 

compte du changement de saison. Les 

Fremen se basent quant à eux sur la 

couleur de l’horizon qui varie peu à peu en 

fonction des saisons. Et il n’y a que leur 

œil suffisamment habitué au désert pour le 

voir. Les travailleurs pyons comme les 

contrebandiers prendront, au mieux, ceci 

comme une légende. Et tant qu’à évoquer 

quelques paramètres astronomiques liés 

aux saisons, précisons que la durée de 

révolution de 330 jours offre donc 4 

saisons de 82 jours et 2 journées dédiés 

aux solstices. 

Nous disions qu’il n’y a pas de nuages sur 

Arrakis. Ce n’est pas tout à fait vrai pour 

les régions polaires. Enfin, parler de 

nuage pour ces quelques volutes d’eau en 

suspension serait un peu exagéré. 

Quoiqu’il en soit, il existe quelques nappes 

de légères brumes, témoins de la faible 

évaporation dans l’air froid des calottes 

polaires. Ces volutes sont dispersées par 

les vortex polaires pour rejoindre des 

latitudes plus basses. Même si ce n’est 

pas la faible teneur en eau de ces nappes 

de brumes qui peut expliquer la faible 

humidité de l’air à l’échelle de la planète 

(v. le chapitre hydrographie), cet air 

polaire froid est en revanche l’une des 

sources d’un autre phénomène bien plus 

emblématique et dangereux de la planète. 
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Les tempêtes Coriolis représentent un des 

dangers les plus importants de la planète. 

Ces tempêtes géantes aux vents 

tourbillonnants peuvent atteindre les 

700km/h et projettent avec elles quantité 

de sable, qui lancé à cette vitesse est 

capable de détruire n’importe quel 

équipement. Autant dire qu’il est inutile 

espérer s’en sortir vivant sans trouver un 

abri rocheux. À moyenne altitude, le sable 

est remplacé par de la poussière, tout 

aussi dangereuse pour les ornithoptères 

qui s’y retrouveraient piégés. L’air polaire 

n’est pas l’unique source de ces tempêtes. 

Les variations de densité et de 

température des couches d’ozone de la  

basse atmosphère jouent également un 

rôle prépondérant dans la création de ces 

tempêtes en accentuant parfois les 

phénomènes de convection. 

Hydrographie 

Arrakis n’a pas toujours été un désert et 

l’eau n’a pas disparu de la planète. Elle 

s’est simplement répartie autrement. À 

part Pardot Kynes, peu de personnes en 

sont réellement conscientes, y compris 

parmi les Fremen.  

Comme il l’a déjà été signalé, l’eau est 

présente à l’état solide au niveau des 

calottes polaires. Cette eau filtre 

également dans le sol au niveau des 

couches de roches et se répand dans des 

nappes phréatiques vers des latitudes plus 

basses. Certaines sources peuvent 

potentiellement surgir dans les zones 

désertiques au-dessus du 60ème parallèle, 

mais elles disparaissent toujours 

rapidement à cause des truites des 

sables. Le Grand Bled possède également 

des nappes phréatiques souterraines 

situées en grande profondeur et sont 

issues d’anciens océans. Mais il n’y a 

quasiment aucune chance de les 

atteindre, principalement à cause des 

Vers. Cela dit, les Fremen avec de la 

patience, arrivent à créer ce que l’on 

appelle des « puits gorgeurs ». Il s’agit de 

longs chalumeaux qui s’enfoncent dans le 

sol jusqu’à la poche d’eau. Leur durée de 

vie est courte, mais cela permet 

d’alimenter des troupes voire des sietchs 

peu fréquentés. Les quelques remontées 

d’eau liquide, appelées « trempe », sont 

liées à la fracture de la roche, sous la 

pression tectonique ou magmatique 

profonde, certaines atteignent l’air libre. 

Globalement les truites des sables ont tôt 

fait d’isoler les poches d’eau, éliminant 

ainsi les trempes et participant ainsi à la 

génération des sables à épice. 

À première vue, ce n’est pas dans 

l’atmosphère que l’on s’attend à trouver de 

l’humidité. Ce qui frappe tous les 

nouveaux arrivants, c’est la sècheresse de 

l’atmosphère d’Arrakis. Et c’est vrai que 

les couches de la basse altitude sont 

particulièrement sèches. En revanche, dès 

que l’on atteint les courants de moyenne 

altitude, le taux d’humidité remonte 

singulièrement. Ce phénomène se 

constate déjà dès les moyennes altitudes 

du Bouclier, à partir de 2000m. C’est cette 

particularité que les Fremen utilisent déjà 

avec leurs pièges à vents. Issus de la 

découverte de quelques pièges naturels, 

les Fremen ont développé une version 

artificielle de ces pièges afin de pouvoir 

reproduire le phénomène partout ailleurs 

et de bénéficier enfin d’une réserve d’eau 

sur leur lieu de vie. 

C’est en découvrant les sietchs que 

Pardot eut confirmation de son hypothèse. 

Jusque-là, de taille relativement modeste, 

Pardot aidera les Fremen à augmenter la 

taille de ces pièges, et à en améliorer 

l’efficacité afin de constituer une réserve 

nécessaire au projet écologique. 

Sédimentologie 

Comme on l’a déjà évoqué, le sable est 

loin d’être le seul type de terrain présent à 

la surface de la planète. Mais puisque l’on 
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va se concentrer ici sur le sable, il est à 

noter que les formations sablonneuses 

comportent elles-mêmes des différences 

notables. Les dunes sont parcourues de 

grains fins et durs sur leur face exposée 

au vent alors qu’ils sont plus grossiers sur 

leur face opposée. La poussière, résultat 

de l’érosion des roches et du sable est 

omniprésente. Des différences de densité 

de sable existent également, en fonction 

des zones géographiques, en fonction des 

vents dominants ou de la nature des 

grains de sable. Examinons d’un peu plus 

près ces différences. 

Mis à part les sables de structure 

moyenne (traditionnels), on peut identifier 

cinq autres types de sables particuliers qui 

sont autant de dangers différents pour 

toute personne qui se risque à se déplacer 

dans le désert. 

Le sable pois, avec des grains de 

structure moyenne à grosse et poncés par 

les vents, ont des formes de petites billes 

qui glissent facilement sous le poids d’un 

homme. Tout le talent des Fremen 

consiste à imiter le glissement naturel de 

ces grains lors de leur déplacement. En 

cas d’échec, le risque est bien sûr celui 

d’attirer un faiseur.  

Le sable aggloméré, se trouve quant à lui 

surtout dans les failles ou les zones 

rocheuses qui captent un peu plus 

l’humidité. Les grains de sable ont 

tendance alors à s’agglutiner pour former 

des grains un peu plus gros. Ils ne sont 

pas vraiment dangereux dans le sens où 

ils ne peuvent attirer de Vers (de par leur 

localisation) mais ils rendent la marche un 

peu plus pénible car le sable a alors 

tendance à coller sous les pieds. 

Les sables mous, de structure assez fine, 

sont surtout dangereux pour le matériel 

que ce soient les moissonneuses ou les 

ornithoptères. Les objets lourds s’y 

enfoncent très facilement jusqu’à en 

devenir rapidement prisonniers. Si un 

homme n’a pas grand-chose à craindre de 

ce type de sable, il faut quand même être 

un peu plus méfiant car chaque pas 

s’enfonce plus profondément que dans un 

type de sable plus standard. Un plus fort 

tassement du sable peut parfois provoquer 

des petits glissements de terrains dans les 

pentes, mais il a un autre inconvénient, il 

fatigue le marcheur et augmente sa 

consommation d’eau. 

La poussière de sable, ou sable farine, est 

quant à elle beaucoup plus dangereuse, 

en plus d’être gênante avec ses grains 

très fins qui s’infiltrent partout. Certaines 

zones ne sont composées que de ce type 

de sable sur une bonne épaisseur, 

notamment dans les cuvettes (zones de 

dépression) ou dans les failles entre les 

affleurements rocheux. La couche de 

poussière n’est absolument pas stable et 

peut se révéler mortelle sur les pentes. Le 

sable se dérobe alors sous le poids d’un 

homme, provoquant un glissement de 

terrain dans lequel on risque d’être 

enseveli. La mort par étouffement est 

assurée si personne n’est là pour secourir 

la victime rapidement. 

Dernier type de sable particulièrement 

dangereux : Les sable-tambours. Ainsi 

dénommés car leur extrême compression 

répercute comme un écho le moindre pas 

à sa surface. Ce phénomène est autant lié 

à la matière même des grains de sable 

qu’au placement de ceux-ci par rapport 

aux vents dominants. Ils se trouvent 

souvent à l’abri de la face exposée des 

dunes, car le sable y est alors plus 

compact. Moins dérangé par les vents, le 

sable se tasse, il résonne mieux. Bien 

entendu, chaque face opposée des dunes 

n’abrite pas forcément des sable-

tambours, mais le risque y est plus grand. 

Le principal danger de ces sables ? Et 

bien le moindre écho attirera un Ver à 

coup sûr ! Même en étant un véritable 
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Fremen, la tâche risque alors d’être 

délicate pour s’en sortir vivant. 

On ne peut pas terminer ce chapitre sur la 

sédimentologie de la planète sans parler 

de la matière la plus célèbre et la plus 

précieuse de l’univers connu, à savoir 

l’épice. Cette matière, à proprement parler, 

n’est pas du sable, mais une matière 

organique mélangée au sable. Elle 

possède des propriétés physiologiques 

uniques et sont la cause de toutes les 

convoitises. Cette matière à la forte 

senteur et goût de cannelle est provoquée 

par une réaction chimique entre l’eau et de 

composés issus des Grands Vers. 

Produite dans le sol et émergeant suite à 

un gonflement d’une bulle de gaz, cette 

masse d’épice finit d’acquérir ses 

propriétés à l’air libre, afin de se 

débarrasser du reste de son humidité, 

pour devenir le Mélange tant convoité. 

Biosphère 

Pour tout le monde, Arrakis n’est qu’un 

grand désert, mais de sa lointaine 

transformation, des espèces se sont 

acclimatées et continuent de vivre dans 

cet environnement spartiate en humidité. 

Même avant la révolution portée par 

Pardot Kynes, on pouvait trouver des 

traces végétales comme animales. Une 

chaine alimentaire courte et soumise à de 

grandes pressions, mais qui est bien 

présente. 

La flore se répartit essentiellement au-delà 

des 60° parallèles, en altitude, dans les 

ergs, bassins et les cuvettes. Les longues 

étendues de dunes sont peu propices, 

mais il arrive que des germinations de 

plantes éphémères s’y produisent 

notamment près des trempes. 

Globalement on trouve deux espèces de 

cactus avec les cactus Saguaro et les 

cactus-tonneau. Quelques variétés 

d’arbustes avec les buissons-baudets, les 

buissons d’encens, arbres fumée et 

buissons créosote. Quelques plantes 

également sous la forme de verveine 

(verveine des sables) et de primevère. 

Dans les bassins et déserts plats du nord, 

on peut même y trouver une espèce de 

dattiers particulièrement adaptée au 

terrain particulier d’Arrakis. 

Du côté de la faune, mis à part les 

insectes, essentiellement sous la forme de 

scarabées, scorpions, mille-pattes et 

araignées, on y trouve des gerboises 

(souris-kangourou), des chauves-souris 

(cielago), des renards nains et des 

faucons du désert dont la taille ferait plutôt 

penser à des aigles sur bien des mondes. 

Ces derniers forment le haut de cette 

petite chaine alimentaire et profitent d’un 

léger bénéfice en termes d’humidité 

puisqu’ils peuvent voler dans les couches 

plus humides de l’atmosphère d’Arrakis. 

Le sable possède bien sûr son propre 

cycle avec le plancton des sables, les 

truites des sables (petits Faiseurs) dont le 

toucher rappelle le cuir, et les Faiseurs 

(vers des sables). Il a déjà été mentionné 

que l’erg mineur est habité par une espèce 

des Faiseurs ne dépassant pas 9m. Nul 

ne sait s’il y a un lien avec les grands 

Faiseurs du désert profond, à savoir si ce 

sont des Vers qui n’ont pas encore atteint 

leur pleine maturité ou s’il s’agit d’une 

espèce différente. Quoiqu’il en soit, des 

vers de plus de 200m de long ne sont pas 

rares dans le Grand Erg. Virtuellement 

indestructibles, ils ne craignent que l’eau 

qu’ils évitent. Leur existence est en 

revanche primordiale pour la planète. Ne 

possédant ni végétation, ni océan (et le 

phytoplancton qui va avec), il faut bien que 

l’oxygène viennent de quelque part. Et ce 

sont les grands Faiseurs, Shai-Hulud, qui 

produisent la majeure partie de l’oxygène 

d’Arrakis. À défaut d’un couvert végétal, 

sans les Faiseurs, il n’y a pas d’épice, 

mais pas non plus d’air respirable. 
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Au niveau des espèces exogènes, notons 

que de ânes de Kulon ont été importés par 

les travailleurs des creux et sillons, comme 

par les contrebandiers. Cet âne originaire 

du désert, même s’il parvient à 

s’acclimater dans la zone du Bouclier, 

consomme malgré tout trop d’eau pour les 

ressources de la planète. Des distilles 

sommaires permettent d’atténuer la 

consommation des ongulés. 

Tout ceci correspond bien sûr à la 

situation avant le passage de Pardot 

Kynes. 

Géographie humaine 

Zones d’habitation 

La majeure partie de la population est 

installée dans, autour, ou sous la 

protection du Bouclier. La population 

immigrée, tout comme les plus grandes 

villes, sont situées dans les deux bassins 

au centre du Bouclier. Ces zones 

dépressionnaires très au nord condensent 

un peu plus d’humidité que le reste de la 

planète, qui sans être abondante, 

dispense d’avoir à porter un distille de 

fabrication Fremen. Quatre grandes villes 

sont présentes dont la présence 

d’Arrakeen et Carthag, et un peu plus 

d’une trentaine de villages pyons pour une 

population totale dépassant tout juste les 5 

millions d’habitants. 

Arrakeen, située dans le bassin Impérial, 

est la capitale historique d’Arrakis. Elle a 

été construite par l’Imperium lors de 

l’installation des premières bases sur la 

planète. Elle compte environ 800 000 

personnes et possède un astroport, mais 

la majeure partie de ce dernier n’est 

actuellement plus en usage, les transferts 

du Mélange se faisant désormais depuis 

Carthag. Seuls les transferts propres à 

l’Imperium, y compris pour les bases 

scientifiques, transitent encore par 

Arrakeen. 

Carthag quant à elle est une ville massive, 

bâtie par les Harkonnens dans un style 

moins élégant, tout en cristacier, roche et 

métaglass. Occupée par deux millions 

d’habitants, elle fait office de capitale 

pendant toute la régence Harkonnen. Son 

astroport accueille les frégates qui 

circulent vers les long-courriers de la 

Guilde Spatiale. Le Mélange y est exporté 

et l’on y importe également eau, nourriture 

et équipement complémentaire. Toute 

l’administration Harkonnen est présente à 

Carthag avec des garnisons en annexes 

dans les autres villes. 

Tsimpo est la seconde ville bâtie, 

chronologiquement parlant, par l’un des 

premiers gouverneurs d’Arrakis. Sa 

localisation dans le bassin de Hagga se 

justifiait pour avoir une base d’exploration 

et de prospection. Elle a également servie 

de première station botanique, sa 

présence un peu plus au nord et dans une 

zone dépressionnaire plus forte la rendant 

plus favorable à l’humidité. Aujourd’hui, 

avec ses 700 000 personnes, elle possède 

la plupart des infrastructures nécessaires 

à toute ville, la station botanique 

fonctionne toujours et sert de centre 

d’acclimatation et d’adaptation pour la 

flore, mais la ville n’a jamais possédé 

d’astroport. 

Arsunt, enfin est la plus petite des villes 

principales, actuellement habitée par 500 

000 personnes. Quatrième dans son ordre 

d’installation, également dans le bassin de 

Hagga. Initialement, cette ville n’était 

qu’une station botanique et n’aurait jamais 

quitté ce statut de station botanique si les 

Harkonnens n’avaient pas décidé, lors de 

leur installation, de développer cette base 

pour en faire un centre industriel. Sur le 

chemin de la fosse polaire nord et de son 

exploitation d’eau, située non loin de 

Carthag, cette station avait tout pour en 

faire un lieu d’importance. Bien que ne 

disposant pas d’astroport, une forte 
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garnison l’habite et la croissance 

démographique est plus importante que 

celle d’Arrakeen et Tsimpo. 

Le million d’habitants restant est dispersé 

dans les sillons occupés par les villages 

pyons, stations botaniques et bases des 

contrebandiers. 

Types de population 

Pour faire simple, on peut dire que la 

population immigrée reste dans les zones 

d’habitation du Bouclier et la population 

Fremen occupe le Bouclier comme les 

zones de désert profond en se 

répartissant un peu plus globalement sur 

la planète. 

Que tout soit clair, on vient s’installer sur 

Arrakis car l’épice apporte la richesse à la 

Maison qui en occupe la régence, sous 

mandat de la CHOM et à tout travailleur 

indépendant qui cherche du travail bien 

rémunéré. Les conditions étant difficiles, la 

plupart des travailleurs ne cherchent pas 

forcément à s’installer sur la planète de 

prime abord. Dans les faits, nombre de 

personnes s’y installent pour un temps 

généralement plus long que prévu. 

Certains sont même des natifs de la 

planète, sans pour autant en faire des 

Fremen.  

La première catégorie de personnes 

venant s’installer sont les membres de la 

Maison régente. La quantité de personnel 

n’est pas négligeable et s’accompagne de 

toute la cohorte de suivants, petites mains, 

domestiques et manutentionnaires pour 

assurer un minimum de confort au duc 

régent ou aux administrateurs installés en 

son nom. Une solide présence militaire 

suit généralement l’installation de la 

Maison régente. L’exploitation d’épice 

attise les convoitises et les coûts 

d’exploitation sont très importants (à la 

hauteur des résultats), par conséquent, il 

est hors de question de laisser aller des 

profiteurs à leur guise ou de prendre le 

moindre risque avec la sécurité du 

matériel contre un acte de sabotage d’une 

autre Maison du Landsraad. 

Les hommes des dunes constituent la 

première part, et la proportion principale, 

des travailleurs. Qu’ils servent à la Maison 

régente ou soient des indépendants 

travaillant sous la direction de la Maison 

régente, cette dénomination regroupe le 

gros des troupes travaillant à l’exploitation 

de l’épice, mais également des personnes 

hautement qualifiées pour les tâches 

complexes. Ingénieurs, pilotes d’orni et de 

moissonneuses, raffineurs pour travailler 

le Mélange, guetteurs expérimentés, de 

nombreuses compétences sont requises. 

Des scientifiques mandatés par l’empereur 

travaillent dans des bases expérimentales 

toujours en activité. Elles requièrent bien 

entendu la présence de chercheurs dans 

des domaines aussi variés que la 

géologie, agronomie, botanique et 

météorologie (entre autres). Des études 

sur l’épice y sont également secrètement 

menées. Ces scientifiques travaillent pour 

l’Empereur, sont sous la direction de 

Pardot Kynes (en tant que Planétologiste 

Impérial) et sont souvent installés pour un 

temps plus ou moins long avec, parfois, 

leurs familles. Ce sont les seuls qui ne 

sont pas installés et qui ne vivent pas 

directement de l’exploitation de l’épice. 

Afin d’alimenter l’ensemble de la 

population résidente, et limiter les 

importations, des travailleurs de la caste 

des pyons ont été installés sur la planète à 

l’époque de sa colonisation (surtout depuis 

la régence Harkonnen). Ces travailleurs 

terriens ont pour vocation de développer 

une base de culture vivrière et de fournir 

une main d’œuvre bon marché pour 

l’industrie locale. Certes, sur Arrakis 

l’agriculture est relativement limitée, mais 

dans les creux et sillons des bassins du 

Bouclier, un certain nombre de plantes 

alimentaires arrivent malgré tout à 
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pousser, contribuant ainsi à nourrir une 

population modeste, mais sans toutefois 

dispenser des importations. Bien entendu, 

il est hors de question d’irriguer quoi que 

ce soit, alors des techniques adaptées, la 

pose de collecteurs de rosée et le choix de 

plantes économes en eau font partie des 

contraintes de la modeste agriculture 

locale. 

Partout où sont installés des travailleurs, 

viennent les négociants, commerçants et 

une base industrielle. Les usines 

d’exploitation de la glace de pôle nord 

pour commencer, mais également des 

fabricants de distilles, de matériaux basés 

sur la silice (métaglass) ou à base d’épice. 

Avec eux, les consortiums privés et 

travailleurs affiliés résident sur la planète. 

Enfin, dernière catégorie de personnes, 

mais qui se mélange parfois à la populace 

des villes, notons la présence de bases de 

contrebandiers. Cette dernière est connue 

de tous, voire encouragée et soutenue par 

l’empereur lui-même. Ils bénéficient de 

leurs propres hommes, installations et 

équipements, dont un astroport. Leur 

présence est relativement modeste 

(quelques milliers d’hommes), mais 

suffisante pour exploiter 60 chenilles. 

Répartition des Fremen 

Les Fremen bénéficient d’un traitement 

dédié un peu plus bas, mais avant cela, il 

est bon de placer quelques mots rapides à 

propos de leur répartition géographique 

sur la planète. 

Bien que n’ayant pas de registre précis et 

détaillé de leur population sur Arrakis, et 

les Fremen ne connaissant pas eux-

mêmes leur population exacte, leur 

population s’élève peu ou prou à 20 

millions d’individus. Bien entendu, pour 

l’Imperium comme pour toutes les 

populations appartenant au Landsraad, les 

Fremen ne sont au plus que quelques 

milliers ou dizaines de milliers d’individus 

errant dans le désert. 

Comme la plupart des autres habitants de 

la planète, ils vivent au sein du Bouclier, 

mais n’hésitent pas à coloniser les zones 

du désert profond et s’aventurent même 

loin dans les régions sud. À vrai dire, ce 

sont les seuls qui ont su développer cette 

capacité à voyager dans cet 

environnement hostile. Le temps et les 

échecs furent nombreux, mais c’est aussi 

ce que l’on appelle l’adaptation... Petite 

précision néanmoins, à l’époque de ce 

contexte, en 10150, les Fremen ne sont 

installés quand dans la zone de 

l’hémisphère nord, essentiellement entre 

les 70°N et 50°N. Ils s’aventurent plus 

rarement au sud, les tentatives de 

colonisation de cet hémisphère s’étant 

souvent soldées par des échecs. 

On parle de population Fremen, mais à 

vrai dire, il faut distinguer deux types de 

Fremen. D’abord ceux qui vivent parmi la 

population au sein des villes et des pyons, 

et ce, depuis parfois de nombreuses 

générations. Ils ont conservé des 

coutumes, certains rites et habitudes et les 

croyances, mais ils ne vivent plus en 

sietch et ne s’aventurent pas dans le 

désert profond. Malgré cela, ils ont des 

connaissances plus approfondies du 

désert que les autres hommes des dunes 

et sont souvent recrutés au sein des 

équipes de minage d’épice. Notons que 

pour les Harkonnens, ces Fremen-là sont 

assimilés à la population des pyons, ni 

plus ni moins. Ils ne leurs vouent pas de 

haine particulière, simplement du 

dénigrement lié à leur origine. Notons 

qu’ils représentent à peine 10% de la 

population des pyons. 

La seconde catégorie de Fremen sont 

ceux du désert profond. Ces derniers 

vivent en tribu, dans des communautés 

(sietchs) de quelques dizaines de milliers 

de personnes et bien à l’abri des regards 
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étrangers. Ils sont farouches, pourvus 

d’une mentalité plus rigide, et 

contrairement à la première catégorie, ils 

ne sont pas intégrés au reste de la 

population. Malgré tout, des alliances et 

mariages peuvent survenir entre les deux 

communautés, même si les Fremen du 

désert sont craints par les populations et 

haïs par les Harkonnens qui leurs donnent 

parfois la chasse autour du Bouclier pour 

leur simple amusement. 
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La sour is va- t-el le au-devant 

du faucon pour se vanter de sa 

d iscrét ion ?  

Ancienne maxime Fremen 

 

Histoire 

Mythe de l’ancienne Terre 

Lointains descendants des vagabonds 

Zensunni, les Fremen n’ont pris leur 

nouveau nom que depuis leur installation 

sur Arrakis. Mais avant d’en arriver là, le 

chemin a été long et douloureux tout au 

long des millénaires. 

Il est communément admis par tout 

l’Imperium, y compris la majorité des 

Zensunni, que leur planète d’origine est 

Poritrin. Troisième planète du système 

Epsilon Alangue, au climat doux et 

paisible. 

En 2800, la Guilde venait de découvrir 

nombre de planètes habitables et non 

habitées. Aucune Maison du Landsraad 

n’étant apte à assumer les frais de 

colonisation et à s’acquitter dans le même 

temps des taxes à l’empereur, nombre de 

ces nouvelles planètes restèrent fiefs de 

l’Imperium. Elrood V se tourna vers le fief 

de l’ancienne Terre afin que celle-ci lève 

une colonie de 2 millions de volontaires. 

Nombre des habitants de l’ancienne Terre 

ayant toujours un sentiment de défiance 

envers l’Imperium, le baron de Terra se 

tourna vers les Zensunni. À l’origine 

nomades mystiques relativement 

autonomes et vivant déjà dans les déserts 

de l’ancienne Terre, les Zensunni ont été 

fermement priés de quitter la planète afin 

de satisfaire la demande de l’Imperium. 

Ce qu’ils firent non sans protestation, mais 

sans plus d’effet sur la décision finale. 

Ainsi débuta la première migration des 

Zensunni, qui fut malgré tout l’une des 

plus douces de leur histoire. 

Poritrin 

Poritrin, au climat paisible et abondant en 

eau, se révéla une expérience de 

colonisation et d’organisation intéressante 

pour ce peuple laissé à peu près seul avec 

du matériel nécessaire à l’établissement 

d’une colonisation à l’échelle de la 

planète. Déjà en organisation tribale, les 

Zensunni se divisèrent le travail et 

travaillèrent de concert pour faire de 
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Poritrin un véritable paradis terrestre. 

Tellement doux et paisible qu’ils finirent, 

les siècles passant, à oublier leur 

provenance d’origine. C’est dans la 

certitude d’être sur leur planète de 

naissance que les nouvelles générations 

goûtaient à la douceur de vivre de cette 

planète. Douceur qui conduisit à la 

paresse et même à une altération 

progressive des fondements de leur 

philosophie mystique. Malgré tout, restait 

dans leur esprit la croyance d’un lieu saint, 

le Lieu de vérité et des Mystères (Nilotic 

al-Ourouba), qui n’était autre que 

l’altération du souvenir de l’ancienne 

Terre. 

Quand survint le changement de fief de 

Poritrin en 4492, au bénéfice de la Maison 

Alexin, des raiders débarquèrent sur la 

planète, à peine 150 000 hommes, pour 

expulser la population Zensunni qui 

n’opposa même pas de résistance, 

persuadés de partir faire le hajra (voyage 

saint) vers le Nilotic al-Ourouba. 

Embarqués de force sur des 

transporteurs, ils partirent en 2 vagues. 

Cinq millions de personnes partirent en 

premier lieu vers Salusa Secondus et plus 

tard l’équivalent vers Bela Tegeuse. Ce 

n’est qu’en apprenant leur destination 

dans les navires qu’ils surent qu’on leur 

avait refusé leur pèlerinage. 

Salusa Secondus 

Après la douceur de Poritrin, la première 

population sur Salusa Secondus débarqua 

littéralement en enfer. Il faut dire que 

Salusa Secondus, monde natal de la 

Maison Corrino, est pourvue d’un climat 

volcanique absolument abominable à tel 

point qu’elle servait déjà de planète prison 

à l’Imperium et que l’on y formait les 

sardaukars. Le climat est tellement difficile 

que près de 45% des natifs de la planète 

ne passent pas leurs 11 ans. Alors que 

dire des personnes envoyées sur place... 

Les Zensunni débarqués n’étaient pas 

envoyés là-bas pour devenir des 

sardaukars, mais pour être leurs esclaves 

et réaliser sur place les tâches les plus 

dangereuses. Autant dire que les 

premières années, des centaines de 

milliers de Zensunni périrent. En 

revanche, l’Imperium eut la curieuse 

surprise de voir qu’au fur et à mesure des 

années, ce peuple finit par s’acclimater. Et 

après une génération, ils finirent même 

par avoir des taux de survie bien 

supérieurs aux natifs de la planète. La 

répression augmenta, de plus en plus 

violente, mais la génération suivante était 

encore plus résistante. Malgré la violence, 

les Zensunni trouvaient refuge dans leur 

doctrine, courageusement transmises par 

les chants des sayyadinas au fil des 

générations. Des tentatives de conversion 

à la doctrine des sardaukars furent faites, 

mais en vain. 

Neuf générations de souffrance. Au terme 

de ces 450 longues années, la population 

fut réduite à 2,5 millions de personnes. 

C’est alors qu’en 5295, l’empereur Ezhar 

arrêta le massacre et expédia les 

survivants vers Thurgrod, seconde planète 

de Beta Tygri. Ce fief, appartenant à la 

Maison Corrino, est pourvu d’un climat 

chaud et aride (sans atteindre les 

extrémités du climat d’Arrakis) et les 

Zensunni y furent abandonnés à leur 

propre sort. 

Thurgrod 

Contrairement à Salusa Secondus, il n’y 

avait ici aucune oppression humaine pour 

asservir les Zensunni. La planète a été le 

seul adversaire des vagabonds. D’une 

certaine façon, le climat y était moins 

hostile que sur Salusa Secondus, du 

moins, à partir du moment où les Zensunni 

réussirent à s’y adapter. 

D’une certaine façon, Thurgrod a bien plus 

de point commun avec Arrakis que les 

autres planètes pratiquées par les autres 
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groupes Zensunni. Climat sec et aride, 

mais pas autant que sur Arrakis. Ici, de 

l’eau est disponible mais en faible 

quantité, l’humidité y est également plus 

forte. L’équivalent d’une zone désertique 

de l’ancienne Terre. L’irrigation y est 

obligatoire pour la culture, mais de façon 

spartiate. En revanche, une journée sans 

surveillance et sans humidité pour les 

plantes et les cultures sont perdues. Pas 

besoin de distille comme sur Arrakis, mais 

la soif est omniprésente. 

Là encore, comme pour Salusa Secondus, 

les Zensunni eurent du mal à passer les 

premières années sans trop de casse. Et 

de la même façon, une fois cette 

acclimatation réussie et ayant pris 

l’habitude de vivre avec la planète plutôt 

que de lutter contre son climat, les 

Zensunni réussirent à s’installer de façon 

à peu près normale. Ce n’est qu’en 7193 

qu’un autre changement intervint, mais 

auparavant, on va s’intéresser à ce qu’est 

devenu l’autre groupe de vagabonds 

Zensunni. 

Bela Tegeuse 

Pendant ce temps, le second groupe 

envoyé sur Bela Tegeuse connut une 

autre destinée. La planète avait de 

nombreux points communs avec Poritrin et 

leur vocation a été de recommencer une 

phase de colonisation de cette planète, à 

l’identique de celle menée sur Poritrin. 

Cependant, le souvenir des raiders de 

Poritrin ayant laissé des marques, les 

Zensunni développèrent une approche 

moins isolée, plus proches les uns des 

autres, organisèrent des surveillances et 

s’entrainèrent (modestement) au combat. 

Les générations passant sans raiders à 

l’horizon, la menace s’estompa doucement 

et ils reprirent l’étude de certains textes 

religieux, notamment le Shah-Nama, le 

Premier Livre des vagabonds Zensunni. 

Phase d’étude et de souvenir envers 

l’autre moitié de leur peuple dont ils 

n’eurent plus de nouvelles. 

Lorsqu’en 6049 des sardaukars 

débarquèrent sur Bela Tegeuse, cette fois-

ci les Zensunni se défendirent. 

Vaillamment, mais pas bien longtemps 

face à ces combattants hors-pair. Une 

partie des Zensunni se rendit et eut la vie 

sauve, alors qu’une autre partie résista et 

fut massacrée sur la planète. Le pourquoi 

d’une telle intervention ? L’Imperium 

n’avait pas besoin de Bela Tegeuse à 

cette date, par contre, deux autres 

nouvelles colonies avaient cruellement 

besoin de main d’œuvre, à savoir Rossak 

et surtout Harmonthep. L’autre raison, 

moins officielle, est que la situation 

politique était calme et que les sardaukars 

ont aussi besoin de véritables opérations 

militaires pour s’aguerrir. 

Rossak 

Rossak fut une terrible expérience pour ce 

contingent de Zensunni, mais qui marqua 

un changement important. Le climat de la 

planète est froid, avec des périodes de 

floraison courtes et une végétation 

chétive. La plupart des plantes natives 

sont d’ailleurs toxiques à différents degrés. 

Des premières années difficiles et 

mortelles et recevant peu d’aide de la part 

des autres colons déjà présents, les 

Zensunni de Rossak montrèrent une 

adaptabilité importante et des capacités 

de résistance plus forte que la moyenne. 

Le plus gros souci était la faim. Et c’est à 

cause de la faim que l’une des sayyadina 

en vint à manger des plantes locales en 

trop grande quantité. Après quelques 

heures d’agonie due au poison, elle finit 

par en mourir, mais avant cela, un 

évènement changea à vie les rites 

Zensunni. 

Pendant son agonie, la sayyadina 

découvrit « la voix des mères ». Elle 

partageait l’esprit, souvenirs et expérience 
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de toutes ses ascendantes, à la façon des 

Révérendes Mères du Bene Gesserit, en 

beaucoup moins efficace néanmoins 

(l’entrainement n’étant pas le même). Les 

autres sayyadina réitérèrent l’expérience 

avec des doses moindres, jusqu’à trouver 

un dosage non létal mais qui ouvrait le 

champ de conscience. La panoplia 

proheticus des Bene Gesserit ayant 

également empreint la mystique Zensunni 

(comme toutes les croyances et religions), 

les sayyadina ne tardèrent pas à s’inspirer 

des règles du Bene Gesserit pour leur rite 

de la drogue de Rossak. Ainsi, elles 

nommèrent « Révérende Mères » les 

sayyadina survivantes à cette drogue. Ce 

qui changea à partir de ce jour, c’est que 

les Zensunni pouvaient alors transmettre 

leurs expériences à leurs descendants de 

façon bien plus efficace que les chants 

oraux traditionnels, et conserver ainsi une 

vision moins opaque de leur passé. 

Une fois leur survie de colon assurée, les 

Zensunni de Rossak décidèrent d’acheter 

leur passage à la Guilde pour une autre 

destination. Ils le firent patiemment, au fil 

des générations et pendant le temps qu’ils 

n’accordaient pas aux consortiums de 

l’Imperium. Ce qu’ils réussirent à faire en 

7193, mais les coûts de la Guilde étant ce 

qu’ils sont, seuls les plus jeunes purent 

partir de la colonie. Quand ils s’enquirent 

de la destination, un agent de la Guilde 

leur révéla au cours des tractations qu’ils 

savaient où était le groupe issu de la 

première séparation à Poritrin, et qu’ils les 

rejoignaient. 

Les Zensunni se séparaient alors 

volontairement, une dernière fois et sans 

espoir de se revoir. Les uns et les autres 

savaient par ailleurs que les anciens de 

Rossak auraient alors peu de chance de 

survivre à plus de quelques hivers. Les 

plus jeunes Zensunni partirent avec les 

sayyadina et autant de drogue qu’ils 

purent prendre afin de garantir une bonne 

transition du passé avec l’autre groupe de 

Zensunni. 

Harmonthep 

Lors de la séparation de Bela Tegeuse, 

seule une minorité des Zensunni partirent 

vers Rossak, le plus gros du contingent se 

rendant alors sur Harmonthep, satellite 

minier de Delta Pavonis. 

Partis pour l’exploitation des ressources 

naturelles de ce satellite peu accueillant, 

ils y ont séjourné et effectué leur tâche de 

travailleur de basse classe jusqu’aux 

alentours de 6800. Toute trace du passé 

des Zensunni d’Harmonthep a hélas 

disparu et sans espoir de renouer jamais 

avec leur histoire.  

C’est autour de cette période qu’une 

catastrophe annihila le satellite 

Harmonthep. Quelle en a été la cause 

exacte ? Nulle trace ni raison n’en est 

resté. Aucun message d’aide n’a été 

envoyé, ni aucun élément tangible autour 

du satellite mis à part des fragments de 

planétoïde orbitant autour de sa planète 

mère. 

Bien entendu, des millions de Zensunni 

périrent lors de cette disparition. Tous 

ceux d’Harmonthep sans exception. 

Arrakis 

C’est donc en 7193 qu’eu lieu le grand 

rassemblement des Zensunni survivants et 

l’installation sur Arrakis. 

Les Zensunni ayant  acheté leur passage 

à la Guilde, cette dernière leur révéla 

sommairement l’histoire du groupe ayant 

été déporté sur Salusa Secondus. Les 

déportés de Rossak, en achetant leur 

passage, pensèrent donc qu’ils se 

rendaient sur Thurgrod. Leur surprise fut 

grande quand ils apprirent que la Guilde 

avait décidé d’embarquer tous les 

Zensunni de Thurgrod afin d’emmener 

secrètement les deux groupes pour une 
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autre destination. Cette destination était 

Arrakis. 

Les raisons de cette manipulation de la 

Guilde et de ces manœuvres secrètes 

tenaient en un seul mot : le Mélange. Les 

navigateurs ont absolument besoin de 

cette substance unique dans tout l’univers 

connu et ne possèdent pas le contrôle de 

la production de cette matière stratégique 

pour leur monopole. C’est alors qu’ils 

décidèrent de laisser pendant quelques 

siècles la population Zensunni de 

Thurgrod s’adapter à cette planète. Les 

similitudes avec Arrakis faisait de 

Thurgrod une parfaite base d’entrainement 

pour acclimater une population au rude 

climat d’Arrakis. Lorsque des Zensunni 

décidèrent alors de payer pour partir de 

Rossak, s’affranchissant alors de 

l’Imperium, la Guilde en profita pour 

récupérer la population de Thurgrod et 

amener tout le monde sur Dune. 

Pour les Zensunni de Rossak, c’était 

comme passer d’un enfer gelé à un enfer 

brûlant et les premières années furent 

terribles pour eux. Inadaptés à leur nouvel 

environnement, ils ne durent leur survie 

qu’à  leurs compatriotes de Thurgrod qui 

étaient passés par un environnement 

similaire. Même comme cela, l’adaptation 

à Arrakis était une épreuve et le climat pire 

à bien des égards que celui de Salusa 

Secondus. Les Zensunni de Thurgrod 

apportaient leur expérience et ceux de 

Rossak la drogue de conscience, qui dura 

un temps. Le temps de découvrir l’Eau de 

la Vie issue de la noyade du Petit Ver, aux 

propriétés bien plus efficaces que la 

drogue de Rossak.  

Alors certes, la zone du Bouclier était 

depuis le début de leur installation, déjà 

faiblement habitée pour l’exploitation de 

l’épice. La Guilde Spatiale s’était bien 

évertuée à les installer plus au sud, à 

l’écart et les aida lors de leur installation, 

fournissant la logistique et tout le 

nécessaire aux premières décennies de 

survie. Pourquoi ? Pas pour rien. La 

Guilde n’est pas un consortium de 

philanthropes et seul le Mélange, ainsi que 

l’assurance d’avoir une source 

d’approvisionnement fiable les intéresse. 

D’où leur accord avec les Zensunni. La 

Guilde leur fournit une planète et la 

logistique, ils amassent de l’épice pour la 

Guilde.  

Passé les premières générations, adaptés 

et acclimatés à la planète, ils n’étaient 

alors plus les vagabonds Zensunni. Ils 

avaient maintenant une planète à eux, 

étaient libres et se nommèrent eux-mêmes 

les Fremen. Certes, l’accord avec la 

Guilde était là, mais ils s’en affranchirent 

peu à peu, au fur et à mesure de leur 

autonomie. Ils fournissent toujours de 

l’épice à la Guilde, une petite part, mais 

c’est bien désormais leur seul contact. Les 

Guildiens, quant à eux, voient toujours les 

Fremen comme une petite entité 

d’hommes du désert et ne se sont pas 

rendu compte du succès de leur 

développement et de leur prospérité. 

L’histoire dans le jeu 

La grande question est maintenant de 

savoir à quoi peut bien vous servir cette 

base historique en grande partie issue de 

Dune Encyclopedia. 

Tout d’abord à améliorer l’ambiance. 

Quand on incarne un peuple, c’est 

toujours bien de savoir un peu de quoi il 

est fait et quelles expériences ont marqué 

son passé. C’est également un peu plus 

développé que les quelques lignes que 

l’on peut glaner dans les romans. 

Le second point permet de faire une 

liaison avec la Guilde Spatiale, comme 

d’expliquer comment les Fremen sont 

arrivés là et pourquoi la Guilde refuse aux 

autres Maisons l’installation de satellites. 

Alors certes les Fremen paient, mais après 

tout, une Grande Maison pourrait payer 
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tout autant, voire plus que les Fremen. Le 

lien historique avec la Guilde et 

l’assurance d’un canal 

d’approvisionnement indépendant des 

Maisons ou de l’Imperium est un facteur 

important au niveau géopolitique et 

explique ce lien spécifique entre les 

Fremen et la Guilde. Cette dernière ne se 

méfiera des Fremen qu’à partir des 

travaux de Pardot, voire Liet, la venue de 

Muad’Dib achevant de transformer les 

relations entre les Fremen et la Guilde. 

Enfin, dernier point, pour mettre en scène 

un peuple qui est capable de se 

remémorer ses expériences passées au 

travers de l’orgie du Tau, il est de bon ton 

d’avoir une base historique solide, tout au 

moins en ce qui concerne les éléments 

marquants. D’ailleurs, vous pouvez tout à 

fait profiter de cette orgie du Tau pour 

projeter vos joueurs dans le passé des 

Fremen, que ce soit sous forme de 

flashback, de scènes ou d’un scénario 

complet. Pourquoi ne pas faire un break 

avec le sable du désert et partir faire une 

escapade sur Salusa Secondus le temps 

d’une aventure avec des personnages 

pré-tirés ? Les seuls évènements non 

visualisables sont ceux d’Harmonthep, la 

mémoire seconde n’ayant pas pu assimiler 

leur histoire avant la disparition des 

Zensunni envoyés là-bas. 

Note : Dans les Enfants de Dune, il est un 

passage où Leto dit à Stilgar qu’il a vu les 

Fremen à l’époque où ils vivaient encore 

sur Thurgrod, il y a de cela 50 siècles. 

Cette référence n’est pas mentionnée 

dans Dune Encyclopedia. En revanche, 

l’encyclopédie a inséré une planète du 

nom de Ishia à peu près à la même 

période. La chronologie et les références à 

Ishia ont donc été remplacées par 

Thurgrod dans cette aide de jeu. 

Culture et religion 

Kitab al-Ibar 

Il s’agit du manuel religieux des Fremen. Il 

sert de référence dogmatique et de guide 

pratique, recensant les réflexions 

philosophiques, rites et coutumes. Tous 

les Fremen ne l’étudient pas 

nécessairement assidument, il peut être 

raconté par les autres ou simplement 

pratiqué par mimétisme, car les habitudes 

de vie des Fremen viennent de là. À vrai 

dire, seuls les sayyadinas et les ulemas 

l’étudient régulièrement, pour les autres, 

c’est à la discrétion de chacun. 

Historiquement, ce livre des Lois a subi 

des influences diverses. Je vous 

encourage bien sûr à relire l’annexe de 

Dune concernant la religion, mais 

globalement, on peut y distinguer des 

sources issues de la Bible Catholique 

Orange (étant elle-même une synthèse 

œcuménique), d’anciens enseignements 

comme les mythiques Ilm et Fiqh. Bien 

entendu, le tout est influencé par la 

Missionaria Protectiva des Bene Gesserit 

qui pilote et manipule les religions 

implantées dans l’univers connu, 

notamment au travers de son outil le plus 

efficace qu’est la Panoplia Propheticus. 

Cette dernière contient des litanies et 

prophéties destinées à implanter des 

croyances profondes au sein des peuples. 

Un ancrage qui peut donc servir ensuite à 

assurer un couvert à n’importe quelle 

Révérende Mère sur n’importe quelle 

planète en lui donnant les clés lui 

permettant de pénétrer la culture et 

croyance des peuples locaux. 

Depuis l’époque Zensunni, puis ensuite 

Fremen, dès que le Bene Gesserit eut 

l’écho d’un peuple se promenant dans le 

désert, les révérendes de la Missionaria 

implantèrent des mythes au sein de ce 

peuple, particulièrement depuis l’époque 
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Fremen. Arrakis ayant l’importance que 

l’on sait, les Révérendes Mères qui 

dépendent aussi du Mélange se devaient 

d’avoir un levier de contrôle possible sur 

ce peuple. Elles ne virent qu’une faible 

partie des Fremen, mais cela leur suffit 

pour tranquillement effectuer leur tâche. 

Les paroles du désert font leur chemin dès 

que l’on trouve la bonne oreille. 

Mais ne croyons pas que des textes 

anciens et les manipulations des sorcières 

du Bene Gesserit soient les seules 

influences. Arrakis est un monde hostile, 

habité par une population qui a réussi à 

s’y acclimater et qui a connu une longue 

histoire de souffrance et d’adaptation. 

Quand la survie demande une attention de 

chaque instant, le mysticisme et la 

superstition apparaissent très vite. Les 

préceptes du Kitab al-Ibar tiennent aussi 

dans cette sagesse issue du désert car il y 

a un peu d’Arrakis dans ces livres en 

shigavrilles. 

Quoiqu’il en soit, le Kitab al-Ibar s’est 

progressivement nourri de l’ensemble de 

toutes ces expériences et croyances, et 

encore une fois, il s’agit aussi d’un manuel 

pratique dictant de manière philosophique 

les attitudes que les Fremen doivent 

adopter pour survivre dans ce désert. Au 

niveau du jeu, cela se traduit par le fait 

qu’une bonne connaissance de ce livre 

des Lois peut aider un Fremen à prendre 

la bonne décision. Voire, peut aider à 

convaincre une personne réticente grâce à 

l’emploi des mots justes, mais nous 

rentrons alors dans des dialogues de 

sages. 

Le jeu des énigmes 

Sous ce terme se cache une tradition 

religieuse importante et surtout une façon 

de pratiquer la religion et en montrer sa 

connaissance. Le jeu des énigmes est une 

ancienne pratique d’apprentissage et n’est 

ni plus ni moins que des questions à priori 

anodines mais dont les réponses se font 

par analogie. « Qu’est-ce que le 

silence ? », « L’ami du pourchassé ». 

« Quelles sont les deux choses à ne 

jamais faire ? », « ne jamais pardonner, ne 

jamais oublier ». 

Des milliers de questions sont formées de 

la sorte, toutes ayant un lien avec le Kitab 

al-Ibar et les anciennes croyances 

Zensunni. Cette méthodologie 

d’apprentissage a un avantage certain, 

c’est qu’elle force à la réflexion plus qu’à 

la mémorisation. Les réponses pouvant 

parfois varier en fonction du contexte, et 

c’est tout l’intérêt de la méthode, 

l’intelligence du Fremen est jaugée sur sa 

façon de proposer des réponses adaptées 

au contexte. La réflexion et l’interprétation 

sont donc bien plus importantes que la 

mémorisation des réponses. Alors certes, 

certaines réponses liées à l’histoire et au 

passé des Fremen sont inamovibles, mais 

globalement, les ulemas jugent sur la 

vivacité de l’esprit. 

Ce jeu des énigmes est aussi sensé 

préparer les Fremen à leur mort. L’entrée 

du paradis est conditionnée par ce jeu des 

énigmes et chaque Fremen devra y 

répondre afin de vérifier s’il est digne de la 

récompense qui attend les croyants. En 

cas d’échec, il sera définitivement écrasé 

par le marteau Mirzabah et sera perdu 

même dans les mémoires. 

Alam al-Mithal 

Le monde des similitudes où cessent 

toutes les limitations. Le lieu où l’espace et 

le temps se rejoignent. Le lieu où les 

Révérendes Mères se retrouvent, le lieu 

de la mémoire seconde, le lieu où les 

Navigateurs de la Guilde voient les 

chemins les plus sûrs, le lieu où le Kwizatz 

Haderach se révèle. 

Ce monde mystique fait partie intégrante 

de la religion Fremen, ce qui n’a rien de 

surprenant, la croyance ayant été 
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implantée par la Missionaria Protectiva 

dans à peu près toutes les religions. Le 

rapport des Fremen avec ce monde est 

ambigu, ils peuvent le sentir au travers 

des orgies du Tau, ont conscience qu’une 

part d’eux en fait continuellement partie 

(qu’ils nomment l’esprit Ruh), mais ils le 

craignent plus qu’ils ne le vénèrent. C’est 

le lieu où se révèlera le Mahdi, car lui seul 

saura voir parmi tous les passés, tous les 

avenirs, tous les présents et cela en fait un 

lieu saint. D’un autre côté, une réelle 

confusion et terreur peut en émaner pour 

qui n’est pas préparé à l’affronter. Les 

Fremen l’effleurent et le sentent pendant 

leurs orgies, mais ils le repoussent pour 

ne garder que la communion de leurs 

êtres. Pourtant ils perçoivent çà et là les 

chemins. 

Si vous voulez plonger vos joueurs dans 

des aventures du passé des Zensunni, ce 

sera grâce à l’Alam al-Mithal. Il faudra 

avoir de la volonté pour plonger son œil 

longtemps dans cette histoire et personne 

n’en ressort indemne. Inutile d’en faire 

subir des conséquences autres que 

narratives pour de simples flashbacks, 

mais vivre une scène ou une aventure 

devrait avoir un véritable effet sur le 

Fremen qui le vit. 

Shai-Hulud 

Le « grand-père du désert », le « vieil 

homme du désert » ou « le vieux père 

Eternité » est la source d’un tel respect de 

la part des Fremen qu’il en a pris une 

dimension quasi divine. Une forme de dieu 

tribal et totémique. Celui que l’on invoque 

pour bénir ou pour punir. 

De nombreux rites tournent autour de 

Shai-Hulud, celui de l’Eau de Vie bien sûr, 

avec le sacrifice du Petit Ver, mais aussi 

d’autres sous forme sacrificielle. On 

envoie par exemple les aveugles seuls 

dans le désert pour Shai-Hulud et 

auparavant, certaines vierges lui étaient 

également sacrifiées. 

Le Krys, l’arme emblématique des 

Fremen, est également issue de Shai-

Hulud et possède un statut sacré. Nul n’a 

le droit de sortir un Krys de son fourreau à 

la légère. Quand la dent cristalline de 

Shai-Hulud sort, c’est pour prendre les 

larmes du corps, métaphore du sang chez 

les Fremen. Et ce dernier point n’est pas 

un hasard car Shai-Hulud a aussi un 

rapport avec le Léviathan de la Bible 

Catholique Orange, qui imprègne 

également le Kitar al-Ibar comme nous 

l’avons déjà vu. C’est sous la forme de 

Shaitan qu’il apparait également dans la 

mythologie Fremen. 

Pour être tout à fait honnête, les Fremen 

du désert profond le vénèrent plus qu’ils 

ne l’accablent. Il est la source de leur vie 

sur Arrakis, il permet aux Fremen de 

couvrir de grandes distances, de 

communier et il apporte l’épice. Il est 

respecté car il est aussi implacable que la 

planète où il vit et aussi difficile que peut 

sembler la vie sur cette planète, cela fait 

longtemps que les Fremen ont compris 

qu’il faut aller et respecter cet 

environnement et non aller contre. 

En jeu, les manifestations ici seront 

essentiellement basées sur le roleplay. 

Des petites phrases de-ci, de-là, des 

formules rituelles (« Bénis soient le 

Faiseur et son Eau… ») et des petits 

gestes pour accompagner le tout. 

Langage 

À l’instar de tous les peuples de 

l’Imperium, les Fremen parlent le Galach. 

C’est la langue officielle et universelle de 

l’univers connu et il possède des 

connotations d’anglais et de langue slave. 

Ils le parlent régulièrement avec les 

contrebandiers, avec les colons venant sur 

Arrakis, avec les hommes des dunes ou 

avec les émissaires de l’empereur. Les 
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adultes l’enseignent aux enfants au sein 

des sietchs car il faut pouvoir comprendre 

ce que dit un ennemi pour l’espionner et le 

combattre. Et les Harkonnens sont 

assurément les ennemis des Fremen 

depuis leur installation sur Arrakis. 

Cela dit, les Fremen pratiquent également 

d’autres langues une fois entre eux. Ils 

utilisent régulièrement le Chakobsa, qui 

est un dialecte principalement dérivé de 

l’ancien Bothani. C’est un ancien langage 

de chasse qui date de la guerre des 

Assassins et qui n’est plus guère pratiqué 

à grande échelle, à l’exception de 

quelques grandes puissances comme le 

Bene Gesserit. Cela en fait un atout 

précieux lorsqu’il faut communiquer 

discrètement entre Fremen. 

Mais le Chakobsa n’est pas le seul 

dialecte employé par les Fremen. 

Beaucoup de leurs mots tirent leur source 

de l’Ilm et du Fiqh qui était la langue 

religieuse des anciens vagabonds 

Zensunnis. Si ces langages ne sont plus 

utilisés tels quels, les principaux termes 

mystiques, les noms sacrés ou plus 

généralement les termes liés à la 

connaissance et la théologie viennent de 

ces anciens dialectes. 

Rites 

Le conservatisme Fremen 

Le Kitab al-Ibar est la clé de voute de la 

survie Fremen sur Arrakis. La vie y est 

extrêmement rude et ne pardonne aucune 

faute. Ce guide décrit donc les conduites à 

adopter depuis près de 3000 ans passés 

sur Arrakis afin d’assurer sa propre survie, 

celle de sa tribu et celle de tout un peuple. 

Il est difficile de renier et d’aller contre des 

principes qui vous permettent de vivre 

dans de telles conditions depuis si 

longtemps, surtout quand vous êtes le 

seul peuple à y parvenir. 

Ce phénomène a une conséquence 

importante sur les Fremen. Outre un 

caractère franc, déterminé et radical, ils 

ont du mal à accepter toute idée nouvelle 

qui irait à l’encontre des préceptes qui leur 

ont permis de vivre jusque-là. Chaque 

écart au Kitab al-Ibar est potentiellement 

un arrêt de mort. 

Ceci va avoir une forte incidence sur le 

rêve proposé par Pardot Kynes. Les 

premières tentatives pour convaincre les 

tribus sietch d’adopter le projet de Pardot 

vont avoir du mal à trouver l’adhésion. 

Alors certes, à Tabr, un signe, un présage, 

a eu lieu avec le sacrifice d’Uliet, ce qui 

décida la tribu d’adopter le rêve de Pardot, 

mais il devrait en être un peu autrement 

ailleurs. Tout au moins dans un premier 

temps. 

De manière générale, si vous estimez que 

vos joueurs veulent tenter des actions par 

trop iconoclastes pour des Fremen, vous 

pouvez tester leur aptitude à déroger à 

leurs propres règles de survie. C’est une 

inertie qu’il faut vaincre et qui demande un 

véritable effort. 

Coutumes 

Certaines coutumes ou traditions des 

Fremen peuvent sembler rudes, voire 

inhumaines pour les autres peuples de 

l’Imperium. La principale raison tient 

encore dans la difficulté à la survie sur 

Arrakis. La souffrance liée au climat hostile 

est inévitable et elle est acceptée. La 

survie des vivants ne peut s’encombrer du 

poids des impotents et leurs rites visent à 

les aider à ne pas culpabiliser. Ne pas 

culpabiliser pour faire les choix 

pragmatiques nécessaires à leur survie. 

La compassion est un sentiment qui doit 

être secondaire sur un territoire hostile, 

pour ne se l’accorder que dans les 

moments où l’on est en sécurité. 

La première coutume Fremen et peut-être 

la plus choquante pour un étranger, 
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concerne le rite funéraire. Puisque l’eau 

est un bien si précieux sur Arrakis, 

lorsqu’un homme meurt, son corps lui 

appartient toujours, mais l’eau de son 

corps revient à sa famille et sa tribu. Les 

corps des défunts subissent donc une 

forme de déshydratation accélérée afin 

d’en extraire toute l’eau possible. La 

vitesse de traitement est importante car 

elle conditionne la quantité d’eau extraite 

du corps. Cette opération se déroule 

essentiellement dans les sietchs, mais des 

dispositifs portatifs existent sous la forme 

d’un distille spécifique dont les fonctions 

ont été modifiées. Le corps humain est 

composé aux deux tiers d’eau, entre 30 et 

38 litres d’eau pour la physiologie Fremen, 

c’est dire toute l’importance de cette 

coutume sur Arrakis. Cela dit, si la 

récupération de l’eau est vitale, le rituel qui 

l’entoure est important, car les Fremen 

respectent leurs morts. Une célébration à 

lieu avec les objets du défunt réunis au 

centre d’un cercle formé par les hommes 

de sa troupe. Sous la conduite du chef de 

tribu, les louanges sont faites par chacun 

avant d’en récupérer un objet. À la fin des 

louanges, l’eau est distribuée à la famille, 

ainsi que les anneaux de mesure d’eau. Il 

existe quelques exceptions à ce rite, 

notamment lors de l’abandon des infirmes 

(surtout les aveugles) dans le désert et 

lors du défi singulier du Tahaddi (nous y 

reviendrons). Le respect des morts ne 

s’applique bien entendu qu’aux Fremen. 

Malheur aux autres s’ils sont pris dans le 

désert par une patrouille Fremen. En 

général, ces derniers tuent les intrus et 

prennent l’eau de leur corps sans regret. 

L’eau va alors à la tribu. Le seul tabou 

concerne le fait de ne pas tuer d’autres 

Fremen pour leur voler leur eau. Tabou 

qui a déjà été enfreint par une ancienne 

tribu à Jacurutu. 

Le corps des Fremen s’est tellement 

adapté à la rareté de l’eau sur Arrakis qu’il 

limite parfois mécaniquement les pertes 

d’humidité. La transpiration existe 

toujours, pour l’importance de son rôle 

d’évacuation de la chaleur, mais d’autres 

fonctions préservent les pertes. Leur sang 

coagule plus vite, les règles des femmes 

Fremen sont plus courtes et moins 

abondantes et un autre phénomène se 

remarque lors des rites funéraires. Les 

Fremen ne pleurent traditionnellement pas 

leurs morts. Certes, ils les célèbrent, 

évoquent leurs souvenirs, éprouvent de la 

tristesse et du chagrin le moment venu, 

mais ils ne versent pas de larmes. Une 

goutte versée serait comme verser son 

propre sang. Mais le phénomène n’est pas 

infaillible et il arrive, lorsque la douleur est 

trop forte, que quelques larmes coulent. 

Donner son eau au mort de la sorte est 

considéré comme un acte sublime et 

précieux, à tel point que les larmes elles-

mêmes acquièrent une aura de sainteté, 

attirant ainsi les doigts des autres Fremen 

alentour pour les toucher comme on 

toucherait des reliques. 

Et c’est parce que tous les Fremen 

connaissent la valeur de l’eau que son don 

est un acte de profond respect. Ainsi, 

cracher aux pieds de quelqu’un est la 

marque des accords les plus solides et 

solennels que l’on puisse faire. Donner 

son eau sur Arrakis est un acte qui a plus 

d’importance que donner sa parole. C’est 

le serment que l’on ne dément pas car le 

don de son eau équivaut à donner son 

sang, sa vie, et on ne perd pas son eau 

volontairement à tort et à travers sur Dune. 

Alors forcément, les personnes étrangères 

à la planète ont tendance à mal interpréter 

l’acte, mais il est bien rare que des 

Fremen fassent ainsi confiance à des 

étrangers. 

L’eau, plus précieux que l’épice pour les 

Fremen est au centre d’autres coutumes. 

Généralement, chaque Fremen en 

patrouille sort avec son distille, son fremkit 

et parfois un jolitre d’eau, ou une fraction 
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de celui-ci, pour les besoins de la troupe 

en cas d’accident. Un Fremen dont le 

distille a été endommagé va 

irrémédiablement mettre sa vie en danger. 

La patrouille ne s’arrêtera pas pour lui, car 

dans le désert tout le monde se 

retrouverait en danger. Un apport externe 

doit lui permettre de tenir le plus 

longtemps possible afin de compenser la 

perte d’humidité qui va résulter des fuites 

éventuelles. En cas d’extrême nécessité, 

d’autres Fremen peuvent lui confier l’eau 

de leur jolitre. Le remboursement est de 

mise et est sans appel. Le taux de 1 pour 

10 pourrait sembler usurier, c’est ce que 

l’on appelle le taux du désert, mais il faut 

bien se rendre compte que le Fremen qui 

confie son eau à un autre Fremen se met 

aussi en danger si un accident lui arrive. 

La solidarité est de mise, mais la 

précieuse ressource possède la valeur 

des coutumes qu’on lui associe. 

Le décompte de la richesse d’un Fremen 

se fait en mesures d’eau, pas en épice. 

L’épice est partout, pas l’eau. Mis à part 

l’eau contenue dans son corps et son 

distille, l’eau est stockée dans le réservoir 

du sietch. Afin d’en garder le décompte, 

chaque Fremen possède avec lui des 

anneaux en quantité et taille différente qui 

permettent de comptabiliser la hauteur de 

sa part dans le réservoir. Des anneaux 

métalliques ont le gros désavantage de 

tinter en s’entrechoquant, alors pour éviter 

ces désagréments lors des patrouilles, les 

Fremen ont pris l’habitude de les placer 

dans des mouchoirs savamment noués 

pour éviter tout bruit inutile et dangereux. 

En revanche, de retour dans les sietchs où 

il n’est plus besoin de porter de distille, les 

anneaux de mesure d’eau sont fièrement 

portés en collier autour du coup, afin de 

montrer sa richesse. C’est que ces 

anneaux font aussi parti du rituel de cour ! 

Lorsqu’un homme veut courtiser une 

femme, pour lui avouer qu’il souhaiterait 

se marier avec elle, il lui propose ainsi de 

conserver ses anneaux de mesure d’eau. 

À elle alors d’accepter ou non la 

proposition. 

En dehors du contexte de l’eau, il est une 

règle sur Arrakis et qui prévaut sur la 

plupart des mondes primitifs au climat 

difficile. Cette règle est celle de l’Amtal, 

littéralement « l’épreuve de la 

destruction » et qui occupe une part 

fondamentale des rites et coutumes 

Fremen. Sur les mondes hostiles, la survie 

dépend aussi des objets que vous utilisez. 

Si votre lance casse au moment de 

pénétrer le cuir d’un animal, vous n’êtes 

pas près de manger. Si votre véhicule est 

encrassé en permanence par des scories 

volcaniques, vous allez être limité dans 

vos déplacements. Si votre distille n’est 

pas capable de recueillir l’eau 

correctement, sur Arrakis c’est votre arrêt 

de mort. Tous les objets fabriqués par les 

Fremen subissent des tests de résistance 

importants car c’est du résultat de ce test 

que dépend leur vie. La conséquence 

majeure, c’est qu’un Fremen n’utilisera 

que de l’équipement Fremen pour tout ce 

qui peut impacter sa vie. Hors de question 

d’utiliser un distille fabriqué dans la région 

du Bouclier. Alors certes, ils ne testent pas 

tous les objets fabriqués, mais à chaque 

série, une petite cérémonie de l’Amtal a 

lieu dans le sietch afin d’en éprouver la 

qualité. La règle est qu’une chose qui n’est 

pas apte à remplir son rôle doit être 

détruite. 

Par extension à la règle de l’Amtal, on 

comprendra mieux la coutume du Tahaddi 

al-burhan brièvement évoqué auparavant. 

Le Tahaddi est un duel entre deux 

Fremen. Entre deux Fremen car il peut 

être réclamé par les hommes comme par 

les femmes et c’est un défi à mort, sans 

possibilité de s’y soustraire. Le Tahaddi 

est un défi grave et important qu’un 

prétendant peut par exemple lancer à un 

chef de tribu, ou plus simplement pour 
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régler une querelle d’honneur. Il n’est pas 

lancé à la légère car sa signification est 

lourde de conséquences. Lors d’un 

Tahaddi, les deux personnes combattent 

au corps à corps et sans distille, la peau à 

nu. Ceci veut dire que l’eau du corps est 

perdue pour les deux duellistes. Pour 

compenser cette perte, le vainqueur a le 

droit de récupérer l’eau de celui qu’il a 

terrassé. C’est le seul cas où l’eau d’un 

mort ne va pas à sa famille. 

Généralement, les chefs de tribu 

contestés se voient proposer un défi par 

un autre homme. C’est aussi comme cela 

que les chefs changent. Quel est le lien 

avec l’Amtal ? C’est une simple extension 

à l’humain d’un concept attribué à la base 

aux objets. Le chef de la tribu possède un 

rôle de protecteur et de décideur, qui 

n’œuvre que pour le bien de tous. S’il est 

contesté, c’est qu’il ne remplit pas bien 

son rôle et doit par conséquent être 

éliminé. Et si le contestataire échoue lors 

de l’épreuve c’est que sa capacité de 

jugement est mauvaise et représente donc 

une menace pour la tribu. Un duel à mort 

est donc une issue qui permet de 

répondre à l’exigence de l’Amtal dans un 

cas comme dans l’autre. 

La vie des Fremen est difficile, incertaine, 

voire violente dans certains cas de figure. 

Les femmes comme les hommes peuvent 

perdre leur conjoint d’un moment à l’autre. 

Lorsque la mort survient lors d’un Tahaddi, 

le vainqueur reçoit l’obligation de 

s’occuper de la famille (conjoint et 

enfants). Il ou elle doit alors choisir si le 

veuf ou la veuve est pris comme conjoint 

ou comme servant. Cette dernière fonction 

ne signifie pas esclave, elle exclut 

principalement la relation charnelle, mais 

les obligations restent. Si le choix a été 

celui du serviteur, il peut être changé 

pendant un an, après quoi, la personne 

est libérée de ses obligations et peut 

rechercher un autre conjoint si elle le 

désire. 

Tout jeune Fremen (wali) doit devenir 

adulte un jour et ce rite se fait par le 

passage d’une épreuve hors norme. Un 

Fremen se doit de pouvoir chevaucher le 

faiseur, le ver des sables et il s’agit d’une 

épreuve indispensable qui démontre les 

capacités de jugement, de courage et de 

maitrise du wali. Ce jour venu, il est 

déposé dans le désert avec ses hameçons 

et un marteleur. Son objectif étant d’arriver 

à planter son hameçon dans l’interstice 

entre les anneaux du ver et d’en écarter 

les plaques. De cette façon, le ver pivote 

d’un quart de tour, permettant au Fremen 

de se retrouver sur son faîte. Cette 

capacité est essentielle car elle permet 

non seulement le déplacement sur de 

longues distances, mais également 

d’éloigner les vers lors de la récolte de 

l’épice. 

L’orgie du Tau, dont nous avons déjà 

parlé, est certainement l’une des 

coutumes qui permet de souder le plus 

solidement une communauté sietch. Ce 

rite est réalisé par les Révérendes Mères 

(les prêtresses, pas nécessairement Bene 

Gesserit) en transmutant l’Eau de Vie, 

issue de la noyade d’un ver. Le poison 

transformé perd alors son caractère létal, 

et une partie est alors récupérée (il suffit 

d’une goute) pour être mélangée au reste 

du liquide. Une réaction en chaine se 

développe alors et la transformation 

s’opère en quelques minutes sur tout le 

contenu. C’est cette eau qui est au final 

partagée avec le reste de la communauté. 

L’effet n’est pas anodin puisqu’il provoque 

une modification de conscience des 

Fremen et altère la perception du temps et 

de l’espace. Il leur permet de renouer avec 

la voix des anciens et de revivre le passé 

et expériences de leurs ancêtres. À ce 

moment précis, tous les Fremen ne font 

qu’un. Toutes leurs pensées sont unies et 

tournées dans la même direction comme 

un seul homme, un seul esprit. C’est une 

expérience un peu terrifiante pour les 
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Fremen, car les bouillonnements 

temporels sont flous et chaotiques et ils 

n’ont pas l’expérience ni la maîtrise que 

peuvent avoir le Bene Gesserit ou les 

Navigateurs de la Guilde Spatiale. Ce 

qu’ils n’ont pas réalisé, c’est qu’ils ont à ce 

moment-là une forme de vision presciente 

collective qu’ils ne comprennent pas et 

qu’ils repoussent généralement pour ne 

conserver de l’expérience que la fusion 

des esprits et le renforcement des liens 

qui en découle. 

Présages 

Mélange de religion, de mysticisme, de 

rites ancestraux, les Fremen ont 

développé un goût marqué pour la 

superstition et l’interprétation des signes et 

des présages. De nombreux petits rites et 

gestes parsèment leur quotidien. La 

dureté du monde y a une grande part, 

comme nous l’avons déjà vu, la survie est 

difficile et le bon suivi des règles est 

primordial. Le Kitab al-Ibar est là pour 

enseigner cela, mais la superstition, au 

travers des présages, aide en 

permanence à se rappeler où vous êtes et 

ce que vous êtes. Certains signes n’ont 

d’autre vocation que cela, comme le lever 

du poing au lever de la première lune, 

mais la lecture des présages offre tout de 

même certains avantages aux Fremen 

dans leur lutte pour la survie. 

Le sifflement du sable ou la façon dont il 

s’écoule à la crête des dunes est 

interprété comme des signes aux effets 

variables, mais inconsciemment, ou par 

expérience du terrain, les Fremen ont 

interprété des signes météo avant-

coureur, ou une nature de sable 

particulière dont il peut être important de 

se méfier. Ces superstitions servent ainsi 

de transmissions de l’expérience au 

travers de signes simples et 

reconnaissables, la mystique qui l’entoure 

ne servant que d’ancrage mémoriel. Et 

soyez assuré que si le faucon du désert 

monte chercher son humidité à grande 

hauteur dans le ciel, c’est pour laisser la 

place à une nouvelle tempête au niveau 

de l’erg. 

Organisation 

Naib 

Les Fremen se regroupant en grande 

organisation tribale, à tout seigneur, tout 

honneur, démarrons par celui qui gère 

l’ensemble de la communauté sietch. Le 

naib est avant tout un chef de troupe qui 

grâce à ses valeurs de combattant, sa 

sagesse et son intelligence a su prendre 

en charge le reste de la communauté. Il 

acquiert généralement sa place lors d’un 

combat (Tahaddi al-Burhan) ou parfois 

lorsque la mort est accidentelle, lors d’une 

assemblée. Elle voit alors se réunir tous 

les chefs de troupe pour décider des 

décisions concernant la communauté. Si 

le chef de la communauté est contesté 

dans ses décisions par un autre chef de 

troupe, ce dernier doit convaincre les 

autres de sa valeur au combat lors d’un 

Tahaddi. Le vainqueur gagne alors le 

statut de naib. 

Le chef du sietch veille à toutes les 

décisions concernant le bien-être de la 

tribu. Il nomme les chefs de troupe et 

s’occupe des décisions concernant la 

répartition des tâches au sein du sietch. Il 

décide des stratégies pour le 

développement de sa tribu. Il représente 

également la voix du sietch lors de la 

réunion du Conseil, la réunion de tous les 

chefs de tribus pour décider de choses 

dont dépendent toutes les communautés 

sietchs d’Arrakis. 

La tâche d’un naib est donc l’une des plus 

délicates fonctions au sein d’une 

communauté, car sa priorité s’incarne 

dans les besoins de son peuple. Il doit le 

faire prospérer, lui apporter de la sécurité 

et de l’eau. Il doit agir avec sagesse et 
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fermeté. Difficile équilibre, que tous ne 

parviennent pas à trouver. 

Ulema 

Les héritiers des docteurs en théologie 

des Zensunni continuent de porter le 

même titre et possèdent à peu près les 

mêmes fonctions au sein des tribus. Leur 

fonction principale est d’enseigner le Kitar 

al-Ibar, mais également de disserter et 

interpréter les différents textes, ainsi que 

leur application dans le quotidien imposé 

par la planète. Ils excellent bien entendu 

dans le jeu des énigmes et ont un rôle de 

conseillers spirituels et pratiques, les deux 

fonctions étant fortement liées à la survie 

des Fremen sur Arrakis. 

Le nombre d’ulema au sein d’une tribu 

n’est pas spécialement défini, ni limité. La 

connaissance et des qualités rhétoriques, 

comme d’interprétation des textes, 

permettent à ses pairs de jauger si un 

Fremen est apte à être un ulema ou non. 

Généralement ils sont assez peu 

nombreux (quelques dizaines au plus) 

pour tout un sietch. 

Leur fonction ne leur confère pas de grade 

de commandement dans la hiérarchie 

d’une communauté, un naib ou un chef de 

troupe est là pour ça, mais leur 

connaissance des textes sacrés leur 

confèrent une notoriété ou une aura 

naturelle que peu de leaders contestent. 

Ils sont tout au moins écoutés et 

participent aux assemblées de sietch. 

Parfois, quelques-uns sont également 

conviés au Conseil des naibs. 

C’est parmi les ulema que l’on nomme les 

sadus, les juges saints, chargés d’éclairer 

les fautes de nature religieuse. Ces sadus 

ne punissent pas eux-mêmes, mais 

rendent compte au naib qui a seul pouvoir 

de punition sur la troupe. 

Sayyadina 

Si les ulemas sont les sages et les 

théologiens, les sayyadinas sont les 

prêtresses des Fremen. Elles sont 

garantes de la transmission des rites et 

cérémonies, mais également les 

gardiennes du Petit Ver. Elles ont toujours 

été considérées comme les protectrices 

des Zensunni et puis des Fremen, car 

elles se sont beaucoup sacrifiées pour 

perpétuer les rites et l’histoire du peuple 

au fil des siècles et quelles que soient les 

conditions. Elles connaissent encore les 

anciens chants sacrés antérieurs à la 

drogue de Rossak, car ils étaient alors les 

seuls garants de la transmission des 

traditions. 

Elles encadrent et assistent également les 

Révérendes Mère au sein de la troupe. 

Leur rôle est donc moins théorique que 

celui des ulémas, mais tout aussi 

important. Les sayyadinas sont toujours 

des femmes, car c’est leur nature féminine 

qui leur permet la transmutation de l’Eau 

de la Vie (violent poison) en drogue de 

conscience permettant l’orgie du Tau. Et 

ce sont les sayyadinas qui réussissent 

cette épreuve de transformation que l’on 

appelle Révérendes Mères chez les 

Fremen.  

Chef de troupe 

Il est désigné par le naib et dirige en 

général une quarantaine d’hommes lors 

de sorties dans le désert. Il s’agit 

généralement d’un bon combattant 

capable de maintenir ses hommes en 

ordre de bataille sans que la troupe ne se 

transforme en troupeau. Car les Fremen 

patrouillent souvent dans les ergs et le 

désert profond pour protéger leur territoire 

de toute incursion, qu’elle soit Harkonnen 

ou due aux contrebandiers. 

Tout comme le naib, il doit veiller à son 

échelle au bien être de sa troupe et veiller 

à ce qu’ils respectent la discipline qui sied 
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à toute sortie dans le désert. Car sans 

discipline, c’est toute la troupe qui se 

retrouve en danger. De la même manière, 

le chef de troupe doit veiller à ne pas 

mettre toute la troupe en danger à cause 

de ses décisions et commandements. Les 

Fremen obéissent à leurs supérieurs car 

ils leur font confiance. S’ils ne leur font 

plus confiance, ils les défient afin de 

prendre leur place. 

Cette fonction prépare potentiellement au 

rôle de naib car elle développe des 

compétences similaires à plus petite 

échelle. Ceci ne veut pas dire que tous les 

chefs de troupe deviendront naib, mais le 

plus gros danger pour les naib vient de 

ses chefs de troupe, car ce sont les seuls 

qui osent généralement les défier (des 

exceptions existent toujours). Le chef de 

troupe a autorité sur ses soldats au sein 

d’une patrouille et garde un statut 

respectable aux yeux des autres Fremen 

dans les sietchs. Il assiste également aux 

assemblées, mais pas au Conseil. 

Maître d’eau 

Rien qu’à son titre, on devine le rôle ô 

combien important du maître d’eau sur 

Arrakis. Sa fonction principale consiste à 

tenir compte des mesures d’eau et de leur 

répartition. Il a la charge de la cérémonie 

funéraire afin d’optimiser la distillation de 

l’eau. C’est un rôle de confiance et par 

extension on le convoque en témoin pour 

traiter les autres affaires. Par bien des 

points, sur d’autres mondes, il serait 

l’équivalent du notaire. 

Au sein des sietchs et des caches, il se 

charge de tenir compte des volumes d’eau 

emmagasinés. Les transferts d’eau sont 

systématiquement faits sous le contrôle 

d’un maître d’eau. Au sein des troupes, 

c’est lui qui porte le distille de mort et les 

jolitres vides qui vont contenir l’eau 

récoltée. 

Les Maîtres d’eau peuvent parfois être les 

Porteurs d’eau lors des cérémonies, 

surtout celle de l’Eau de la Vie, mais ce 

sont plus généralement leurs apprentis qui 

se chargent de la tâche de Porteur d’eau. 

Lecteur de temps 

On parle bien ici du temps qu’il fait et le 

lecteur de temps se charge de prévoir les 

évolutions météo et la naissance des 

tempêtes Coriolis. Il sait également prédire 

les trajectoires de celles-ci afin de les 

éviter au mieux car une troupe prise au 

piège par une tempête dans le désert est 

quasiment condamnée si elle n’est pas 

capable de s’abriter à temps. Sondage 

des sables, examen des vents, 

observation des couleurs et ligne 

d’horizon, sont autant de domaines qui 

l’aident à assumer sa tâche. 

Dans le cadre du développement 

écologique initié par Pardot Kynes, le 

lecteur de temps a également son 

importance pour les différentes plantations 

réalisées. Un courant aérien plus chaud et 

ce sont des mois de plantations qui 

peuvent dépérir si aucun ajustement n’est 

fait. 

Au sein de la troupe, le lecteur du temps 

est également souvent le plus apte à 

interpréter les présages visible dans 

l’environnement. Son habitude à observer 

le moindre signe dans le sable et la façon 

dont les crêtes s’éparpillent font de lui un 

mystique souvent apprécié des autres 

membres de la troupe. 

Maître des sables 

On parle ici des sables à épice. C’est le 

rôle du maître des sables que de 

prospecter, évaluer la qualité des sables 

trouvés et mener les opérations de récolte 

avec les chenilles. Le maître des sables a 

donc un rôle économique important car le 

tribut à payer à la Guilde est important et 
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nécessite une exploitation régulière de 

sables à épice. 

Les activités de prospection se font 

souvent en dehors des opérations de 

patrouilles habituelles et se montent au 

travers de petites équipes de prospection 

dont le maître des sables a la direction. Il 

est relativement autonome dans son 

rythme de recherche et d’exploitation. La 

seule contrainte étant de réunir son quota 

mensuel pour la caravane qui va en livrer 

la cargaison à la Guilde. 

À noter toutefois que tous les sietchs ne 

minent pas nécessairement leur épice, la 

condition dépend des moissonneuses 

disponibles. En revanche, il n’est pas rare 

que des Fremen se fassent engager au 

sein d’équipes de contrebandiers, plus 

rarement de Harkonnens, mais ils tâchent 

de se faire passer pour des Fremen du 

Bouclier pour cela. Chaque membre de 

l’équipe de moissonnage touchant son 

quota d’épice, c’est aussi une bonne façon 

de réunir les quantités nécessaires à la 

Guilde. 

Shadout 

Le titre de shadout est donné à ceux qui 

ont la charge de trouver et exploiter les 

trempes le plus vite possible ou de creuser 

les puits gorgeurs. Parce qu’une troupe en 

patrouille a aussi besoin d’eau et que 

toutes les caches ne possèdent pas 

nécessairement un piège à vent, un 

creuseur de puits fait partie des attributs 

utiles à une troupe. 

Le titre est essentiellement honorifique et 

ne représente aucun gain dans la 

structure sociétale Fremen. Il s’agit d’une 

fonction importante, car liée à l’eau, qui 

est reconnue comme telle et distinguée 

des autres métiers grâce à ce titre. Mais 

globalement un travailleur aux usines de 

plastique ou un confectionneur de distilles 

sera du même niveau. 

Ecologiste 

À partir du moment où Pardot va 

développer son programme, des Fremen 

spécialement formés et éduqués vont 

sortir des sietchs avec des connaissances 

scientifiques un peu plus pointues sur le 

domaine de la planétologie. Tout cela 

parce que Pardot ne peut pas être partout 

à la fois. 

Un écologiste possède de fortes notions 

en faune et flore, en développement de 

micro écosystèmes et en chimie. Le tout 

spécialisé sur les terrains arides et les 

déserts. Il est généralement capable de 

planifier un développement de façon plus 

ou moins autonome et de savoir s’occuper 

des plantations en cours. Les essais et les 

expériences sont localement gérés par lui, 

mais il doit donner ses rapports 

régulièrement à l’écologiste impérial de 

l’époque en cours (Pardot ou Liet). 

Ce profil de Fremen écologiste ne devrait 

pas être disponible si vous démarrez vers 

10 050, la fonction étant encore trop jeune 

et trop peu implantée. En revanche, si 

vous créez des personnages à la fin de 

l’ère Pardot ou à partir de Liet, il peut 

s’agir d’une possibilité. 

Et les joueurs dans tout ça ? 

Les titres et fonctions évoqués ici 

représentent les principaux acteurs 

d’importance au sein d’un sietch. Il ne 

s’agit pas des seules fonctions 

disponibles. Le reste de la population 

travaille au sietch dans les usines, à 

l’éducation des jeunes, ou participe 

comme simple soldat lors des patrouilles. 

La plupart cumulent même les différents 

rôles et peuvent très bien se retrouver 

confectionneur un jour et patrouilleur le 

lendemain. 

Détail important, tous les Fremen sont des 

combattants et possèdent leur krys. 

Hommes, femmes comme les jeunes wali. 
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Mis à part ces derniers, tous les Fremen 

savent chevaucher Shai-hulud et sont 

donc potentiellement des cavaliers des 

sables, même si certains sont meilleurs 

que d’autres. Cette épreuve faisant parti 

du rite de passage à l’âge adulte, il n’y a 

donc pas de profil spécifique de cavaliers 

des sables. Tout comme il n’y a pas de 

profil spécifique pour les combattants. 

Et si l’un de vos joueurs veut incarner un 

naib ? Dans l’absolu vous êtes le seul 

maître de Dune, c’est vous qui choisissez. 

Ce chapitre eu pour but de vous présenter 

les fonctions importantes au sein d’un 

sietch, mais il n’est pas nécessaire qu’ils 

puissent tous être incarnés par les 

joueurs. Certains rôles, comme celui du 

naib, demandent plus d’implication de la 

part du joueur et demandent un peu de 

réflexion avant de les attribuer. Encore 

une fois, c’est à vous de voir. 

Vie quotidienne 

Journée type 

Les Fremen se partagent les tâches en 

fonction de leur spécialité et alternent 

parfois pour éviter toute monotonie. 

Hormis les patrouilleurs et les mineurs 

d’épice, qui seront détaillés dans les 

chapitres suivants, il y a bien d’autres 

activités qui constituent le quotidien des 

Fremen. 

Fait important, les Fremen sont plutôt 

actifs de nuit que de jour. Certaines 

activités comme le minage peuvent malgré 

tout se dérouler en journée, surtout s’il se 

pratique avec les contrebandiers. De la 

même façon, lorsque les Fremen agissent 

hors des sietchs, dans les villes du 

Bouclier ou dans les stations botaniques, 

ils adoptent un cycle diurne mais 

globalement un sietch vit majoritairement 

sur un rythme nocturne. Cela permet 

d’éviter la chaleur de la journée et d’être 

plus discret lors des activités. 

Dès le crépuscule, c’est l’heure de revêtir 

son distille pour ceux qui sortent et des 

guetteurs sont déployés dans les 

affleurements rocheux autour du sietch 

afin de surveiller les passages. Si des 

guetteurs de jour avaient été déployés, ce 

qui est le cas lors des activités de minage, 

ils rentrent se reposer. Les activités de la 

nuit sont rapidement organisées au sein 

du sietch. Les patrouilleurs et mineurs 

sortent alentour, parfois les patrouilles 

partent pour de plus longues durées car 

elles sont également chargées de faire le 

transport d’épice vers les bases de 

contrebandiers. Les prospecteurs d’épice 

s’organisent en petites équipes mais elles 

ont tout de même tendance à se déplacer 

en seconde partie de nuit et prospecter le 

matin à la lumière du jour. Un bon 

prospecteur reconnait des sables à épice 

à l’odeur, mais un contrôle visuel est 

nécessaire pour évaluer le rendement. 

Hors sietch, quelques années après 

Pardot, on sort s’occuper des plantes que 

l’on fait pousser dans les bassins alentour. 

On veille donc à réparer les précipiteurs 

de rosée, ajuster les niveaux de l’eau et 

étudier l’évolution des organismes. Les 

scientifiques sont au travail et font leurs 

tests et mesures. 

Dans le sietch, l’activité fourmille. Les 

usines de production de papier et de 

plastique vont bon train et les travailleurs 

ne chôment pas. Ils sont organisés en 

activité de travail par saison, tant que les 

réserves de matières premières sont 

pleines. Ensuite, des caravanes partent 

chercher le matériel complémentaire sur 

les bases de contrebandiers ou plus 

généralement dans les villes ou villages 

du Bouclier, histoire de ne pas trop éveiller 

l’attention. Les produits finis sont réalisés 

en fonction des besoins, les Fremen 

limitent les stocks de ces produits, ce qui 
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évite de les déménager lorsqu’ils changent 

de sietch. Mais la fabrication de matériaux 

bruts ne suffit pas, car il faut aussi 

fabriquer tout l’équipement spécifique aux 

Fremen. Marteleurs, repkits, jolitres, 

paracompas, etc. tout y passe. Une partie 

des matériaux sont importés (commandés 

à la Guilde ou aux contrebandiers), 

comme l’électronique et certains métaux, 

d’autres fabriqués sur place, mais 

l’assemblage est Fremen. 

Quand ils ne fabriquent pas, les plus 

bricoleurs se chargent de remettre le 

matériel en état. Les machines-outils sont 

rustiques et nécessitent de l’entretien, 

comme les ornis et les moissonneuses qui 

sont soumis à rude épreuve sur Arrakis. 

Ce sont les réparateurs qui se chargent 

parfois d’aller « quérir » les pièces en ville 

sur des équipements Harkonnens en 

général. C’est plus discret de voler une 

pièce d’un orni, voire un ornithoptère au 

complet, que de les commander aux 

contrebandiers et dire ainsi à tout le 

monde « regardez, nous avons des 

ornis ». 

La confection de distilles, ainsi que leur 

réparation est tout aussi importante et est 

organisée en parallèle des autres activités. 

Plastiques organiques, cuir des truites des 

sables, shigavrille, huile pour les organes 

de pompage, autant de composants qu’il 

est nécessaire de savoir travailler et 

assembler et demande des mains 

expertes. Là encore, on fabrique le 

nécessaire (le nombre des Fremen est 

connu), surtout des pièces détachées et 

toute commande de distille nécessite un 

passage chez les confectionneurs pour 

prendre les mesures. Le distille est prévu 

pour s’ajuster, mais être au plus près de la 

taille de la personne garantit une efficacité 

optimum. Les confectionneurs partent 

aussi parfois à la chasse à la truite, quand 

ils ne laissent pas cette tâche aux 

prospecteurs. 

La confection de la nourriture est 

également importante. Les Fremen 

cultivent déjà certaines (rares) plantes 

existantes sur Arrakis, les autres produits 

étant importés par les Fremen hors-feyn 

(ceux du Bouclier). Les Fremen infiltrés 

dans les creux et sillons veillent à ce que 

la production soit supérieure aux besoins 

des seuls habitants du Bouclier et veillent 

surtout à ce que cela ne se sache pas en 

maquillant les notes de production et en 

exagérant les pertes subies. Cette activité 

de production de nourriture est importante, 

ainsi que le retraitement des déchets 

organiques (issus des distilles, des 

commodités ou de l’alimentation) qui vont 

servir d’engrais aux cultures, après avoir 

été débarrassés de leur eau bien entendu. 

L’éducation des enfants et des wali, 

l’étude du Kitar al-Ibar, y compris pour les 

adultes, font partis des activités culturelles 

des Fremen. Car de la nourriture de 

l’esprit, vient la force du corps et la 

connaissance pour survivre sur Arrakis. 

Cette tâche est réalisée par des 

personnes différentes en fonction des 

enseignements à transmettre, il n’y a pas 

de professeurs attitrés, mis à part les 

ulemas pour la théologie. 

Du côté des prêtresses, on s’empresse de 

prendre soin du Petit Ver ou d’aller en 

chercher un autre s’ils ne sont plus très 

nombreux. Bien sûr, en cas de préparation 

de l’orgie, la nuit est un peu plus longue 

car il faut préparer tout le cérémoniel de 

l’Eau de la Vie et sa transmutation. On 

prépare aussi les cérémonies funèbres 

liées à l’hommage et au souvenir (la 

distillation de l’eau ayant déjà eu lieu). Au 

repos dans les sietchs, c’est l’heure de 

rendre hommage aux morts et de laisser 

aller sa tristesse. Mais c’est aussi l’heure 

de la célébration des mariages, cérémonie 

qui reste brève et accompagnée d’un 

maître d’eau pour le compte des anneaux, 

et celle des naissances qui voit les jeunes 
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Fremen bénis par les sayyadinas et 

prénommés par le naib ou le chef de 

troupe qui connait le mieux la famille. 

La journée est relativement intense et 

entrecoupée de quelques repas frugaux et 

rapides, mis à part le dernier de la journée 

qui se fait à l’aise et récompense le repos 

d’une journée chargée. 

Et la toilette ? Désolé pour vos sens 

délicats, mais l’odeur des corps imprègne 

les sietchs. On se doute bien qu’il est hors 

de question de prendre des douches ou 

des bains sur Arrakis. Rien que l’idée n’est 

pas à l’ordre du jour. Cela dit, la chaleur 

sèche qui règne sur la planète n’offre pas 

l’opportunité de conserver l’humidité 

longtemps sur la peau. La sueur ne 

restant pas, il y a peu d’oxydation et donc 

moins d’odeurs désagréables. Cela dit, les 

Fremen s’essuient aussi avec des tissus 

(légèrement humides) imprégnés de 

verveine des sables qui a l’avantage 

d’éliminer l’excès de saleté et de parfumer 

la peau. Les tissus sont bien entendu 

retraités pour en extirper l’humidité 

contenue. Ceci a lieu dans les sietchs 

uniquement. Une patrouille en sortie 

pendant plusieurs jours ne quitte pas le 

distille de jour comme de nuit, sauf dans 

une tente distille. 

Organiser une patrouille 

Une patrouille Fremen se compose au 

maximum de 40 individus, souvent moins 

lorsqu’il faut réaliser des opérations plus 

discrètes, mais rarement plus car au-delà 

la troupe devient vraiment trop facilement 

repérable. 

Un chef de troupe la dirige. Il s’agit 

généralement d’un leader au statut bien 

défini (voire le naib) et qui sort souvent 

avec les mêmes patrouilleurs. La 

connaissance mutuelle des uns et des 

autres permet des habitudes et réflexes de 

groupe bien utiles en cas de danger et 

d’urgence. Le chef de troupe s’entoure de 

quelques rôles clés afin de l’encadrer dans 

les différentes tâches nécessaires à la 

sortie. À commencer par un maître d’eau, 

qui peut se charger ou non d’un distille de 

mort si cela s’avérait nécessaire. Le choix 

est fait selon la durée de la sortie et des 

lieux de passage. Si les caches sont 

fréquentes sur le trajet, il y a tout ce qu’il 

faut sur place et seuls des jolitres vides 

doivent être pris. Un lecteur de temps fait 

aussi parti des rôles indispensables en 

sortie. Tellement important qu’à l’instar 

des maîtres d’eau, des spécialistes se 

sont formés à cette tâche bien particulière. 

Leur rôle a été brièvement évoqué dans le 

chapitre « Organisation » et ici, c’est tout 

autant pour ses capacités à prévoir les 

tempêtes que la lecture des signes et 

présages qui prédominent. Pour un peuple 

aussi mystique que les Fremen, ne pas 

tenir compte des présages, c’est aussi se 

mettre en danger. 

Il existe d’autres rôles au sein de la 

troupe, mais ils ne sont pas fixés individus 

par individus. Celui qui s’en sent le plus 

capable assume la fonction pour la durée 

de la patrouille. À noter que le chef de 

troupe peut aussi cumuler une autre 

fonction que celle de son commandement. 

Parmi ces fonctions, citons le navigateur 

qui a la charge du repérage, qu’il soit aux 

étoiles ou au paracompas. Des cavaliers 

qui se chargent des hameçons et 

marteleurs et auront la tâche prioritaire de 

gérer les vers si nécessaire et des 

éclaireurs, toujours par paire, qui partent 

sonder le terrain en cas de doute et de 

guetter le danger aux passages délicats. 

Quelques spécialistes de l’entretien des 

pièges à vent également s’il est prévu 

d’aller en maintenir. Les soldats, comme 

vous le savez, c’est tout le monde. 

L’efficacité des uns et des autres va 

rendre les déplacements plus ou moins 

ardus car le risque est toujours important 

lors d’une patrouille. 
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Mais pourquoi organiser des patrouilles ? 

Les raisons sont multiples et la première 

raison c’est la nécessité d’aller livrer 

l’épice à la Guilde. Oui, le premier rôle 

d’une patrouille est de convoyer de l’épice, 

mais aussi de revenir avec le matériel qui 

ne peut être produit localement. Une 

caravane humaine car il est hors de 

question de se servir des kulons à cause 

des vers, mais aussi de leur 

consommation en eau qui ferait frémir 

n’importe quel Fremen. 

La surveillance du territoire et l’élimination 

des intrus, c’est la seconde raison de 

l’organisation des patrouilles. Nul ne doit 

s’aventurer trop loin du Bouclier sous 

peine de représailles Fremen. Nul ne doit 

s’aventurer trop loin car sinon le risque 

serait trop grand de découvrir les sietchs, 

leur organisation et la nombreuse 

population. Tant que les habitants du 

Bouclier seront convaincus que la majorité 

de la population Fremen vit avec eux et 

que le reste n’est constitué que de 

maraudeurs insaisissables, leur première 

ligne de défense est assurée. 

Parce que le matériel s’abime vite, surtout 

les moissonneuses, il est fréquemment 

nécessaire d’avoir recours à des pièces de 

rechange, voire de nouveaux 

équipements. Voler une moissonneuse, un 

orni, voire un portant peut faire partie des 

attributions d’une patrouille. De vulgaires 

raids pour du matériel, mais ô combien 

important dans un monde aux ressources 

rares. L’Imperium ne les appelle pas 

« pirates des sables » pour rien... C’est 

dire l’importance que cela peut parfois 

avoir. 

Les grandes patrouilles de surveillance qui 

partent pendant plusieurs jours, ou 

semaines, en profitent pour faire le tour de 

quelques sietchs afin de délivrer quelques 

messages et propager des nouvelles aux 

autres sietchs. Ces étapes sont 

appréciées car elles permettent un peu de 

repos et un relâchement de la discipline 

du distille, mais lorsqu’il n’y a pas de 

sietch, il reste les caches au sein des 

affleurements rocheux. Les visites de ces 

caches sont importantes car nombre 

d’entre elles possèdent des pièges à vent 

qu’il faut entretenir. Quand aucun 

affleurement rocheux n’est en vue, ne 

reste que le camp dans le désert, le 

hiereg. 

Des contacts avec les Fremen du Bouclier 

sont aussi parfois nécessaires, tout 

comme tisser des liens ou aller espionner 

les activités Harkonnens, surtout depuis 

l’arrivée de Pardot. De petites patrouilles 

de quelques individus se forment alors (2 

à 8) selon l’objectif. La majeure partie de 

l’action se déroulant alors en zone du 

Bouclier, inutile de constituer un vaste 

groupe de surveillance. Cela dit, ces 

petites patrouilles peuvent se joindre à 

une autre patrouille de surveillance lors de 

la traversée des grandes étendues d’erg, 

et agir comme un détachement autonome 

une fois atteint le couvert rocheux du 

Bouclier. Ces échanges sont nombreux et 

les règles moins strictes sur les rôles au 

sein de la petite troupe. Il n’y a malgré tout 

qu’une seule véritable règle toujours en 

vigueur : ne jamais se promener seul dans 

le désert. 

Miner l’épice 

À l’instar des autres organisations qui 

viennent sur Arrakis, les Fremen minent 

également l’épice car l’épice paye tout ce 

qu’ils ne produisent pas, y compris leur 

tranquillité auprès de la Guilde. Les 

sietchs possédant des chenilles participent 

alors à l’activité de prospection et 

d’exploitation. 

Il est nécessaire d’avoir un équipage de 

26 personnes pour gérer la 

moissonneuse. 
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 Maître des sables : Dirige 

l’exploitation des sables et gère la 

trompe d’aspiration 

 Conducteur d’épice : Se charge de 

la conduite de la bête et de la 

navigation paracompas 

 Ingénieur Gridex : Se charge de 

surveiller et affiner les réglages du 

plan Gridex 

 Chef mécano : Coordonne l’équipe 

de mécaniciens 

 Mécaniciens : Ils ne sont pas trop 

de 8 pour s’occuper des 120m de 

la moissonneuse 

 Centrifugeur : Il se charge de la 

régulation et de la séparation des 

sables 

 Raffineurs bio-organiques : 

Assurent les étapes de raffinage 

des sables pour parvenir à  l’épice, 

au Mélange. Ils sont au nombre de 

3 

 Logistique : Mise en paquetage du 

Mélange par les 10 hommes de 

l’équipe logistique. 

Même s’il n’est pas si fréquent d’avoir des 

portants chez les Fremen, leur taille les 

rendant difficiles à cacher, des ornis de 

surveillance peuvent parfois être utilisés. 

En revanche, ils ont un moyen bien à eux 

de détourner les vers de la précieuse 

chenille, grâce à une équipe d’une dizaine 

de cavaliers répartis à au moins 1km 

alentour et prêts à intervenir, marteleurs à 

l’appui. Ils détournent donc son attention, 

suffisamment pour avoir le temps de le 

chevaucher et le faire changer de 

direction. Sans portant, le minage se fera 

relativement proche des sietchs ou des 

caches abritant les moissonneuses. Un 

rapatriement de l’épice se faisant par 

l’équipe partie miner. 

Du minage dans les scénarios ? Alors 

certes, la tâche peut sembler peu 

passionnante de prime abord, mais de 

temps en temps, histoire de montrer cet 

aspect des choses (pas plus que la durée 

d’une scène). La séquence de minage 

peut servir de déclencheur à un autre 

évènement, mais aussi à développer des 

intrigues spécifiques à huis-clos. N’oubliez 

pas que les Fremen se joignent également 

à des équipages d’hommes des dunes, il y 

a certainement prétexte à des interactions 

plus globales. 

Le café et les repas 

Avant l’ère Pardot, ou à ses débuts, les 

Fremen consomment essentiellement de 

la nourriture provenant des villages pyons 

et aussi d’importation au travers de ces 

mêmes villages car l’approvisionnement 

effectué par la Guilde s’est arrêté depuis 

bien longtemps déjà. 

L’essentiel de la nourriture se compose de 

légumes, de fruits, céréales (pour faire les 

galettes) et d’un peu de viande locale 

(kulon, oiseau ou truite des sables) 

comme importée (baleine à fourrure de 

Geidi-prime ou taureaux de Salusa). Les 

dattes poussant dans le nord sont 

quasiment à leur seule consommation, mis 

à part les Fremen hors-feyn, car peu 

d’immigrés en raffolent. Bien que sucrées 

de prime abord, elles sont petites et 

possèdent un arrière-goût prononcé 

d’épice. Mais pas le goût de l’épice 

raffinée qui ressemble à de la cannelle, 

celui un peu plus âcre que l’on sent dans 

les masses d’épice en gestation. Du lait 

caillé et un fromage à pâte sèche viennent 

compléter l’ensemble. Enfin tout cela ne 

serait pas complet sans le café qui est la 

gourmandise finale clôturant le dernier 

repas de la journée. 

À leur réveil, les Fremen prennent un 

déjeuner composé de fruits frais, de cette 

pâte alimentaire à base de légumes (et 

d’épice) fabriquée dans les sietchs, d’une 

sorte de thé de lait caillé et d’une galette. 

Pour l’activité de la journée, des barres 

alimentaires enveloppées de papier, ou le 
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fromage à pâte dure et quelques fruits 

secs composent un en-cas rapide en cas 

de besoin.  

Après des nuits ou journées bien actives, il 

est temps pour nos Fremen de prendre un 

peu de repos et de bon temps à l’abri du 

sietch. Confortablement installés sur des 

coussins dans leur yali. Et c’est l’heure du 

meilleur repas de la journée. 

Les Fremen ne cuisinent pas directement 

dans leurs appartements, il y a des lieux 

spécialement aménagés dans le sietch 

pour cela et les plateaux sont amenés 

dans les appartements. Sans être 

gargantuesque, c’est le moment de la 

journée où le repas est souvent constitué 

d’un ragout de viande et de légumes sous 

une autre forme que celle de barre 

alimentaire et de galettes de céréales 

servant à saucer le tout. Riz pundi, 

tubercules ou racines locales, comme de 

la chair de cactus saguaro peuvent tout 

autant remplacer les légumes des pyons. 

C’est aussi le moment où l’on prend le 

temps de déguster portyguls, mish-mish et 

les fameux melons de Caladan. Frais ou 

confits, selon les goûts et plaisirs. 

Vient enfin le rite du café. D’importation 

jusqu’à ce que la transformation initiée par 

Pardot commence à permettre une culture 

locale, il est torréfié sur place, broyé et 

mélangé à un peu d’épice. Accompagné 

de quelques dattes, c’est le moment de 

détente absolu. Contrairement aux repas 

qui se prennent en famille, le café est 

parfois partagé avec des amis et ouvre à 

des discussions plus libres. Chaque 

famille Fremen possède son propre 

service à café. Ce dernier fait partie de 

l’un des biens les plus précieux de la 

famille, après les mesures d’eau, et se 

transmet souvent de génération en 

génération par les aînés. 

Sietch 

Plan général 

Le sietch est taillé à même la roche à 

coups de taillerays. Souvent il y a une 

base de caverne naturelle afin de ne pas 

provoquer de lieu complètement artificiel 

et par conséquent trop facilement 

repérable, mais il est très travaillé pour le 

rendre habitable. 

Un sietch c’est quelque chose de grand. Il 

peut accueillir des communautés de plus 

de 20 000 Fremen et possède des lieux de 

vie, de rassemblement, de travail et même 

des moissonneuses de 120m de long... 

c’est dire. C’est une véritable ville au sein 

de la roche et du sous-sol avec toutes les 

contraintes que cela peut poser de gestion 

de la promiscuité, des ressources et des 

déchets. 

Le modèle proposé ici n’est qu’un exemple 

et reste modulable selon les envies. 

1. Pièges à vent : Ils se chargent de 

concentrer les vents dans un circuit 

de roches descendants 

suffisamment bas pour refroidir l’air 

et condenser l’humidité contenue. 

Les pièges à vent doivent être 

entretenus régulièrement 

(désensablage) afin de garantir 

leur efficacité. 

2. Citerne : Elle est en quelque sorte 

le cœur du sietch et la salle au 

trésor des Fremen. Relativement 

modeste avant l’arrivée de Pardot, 

celui-ci encouragea leur 

agrandissement par extension de 

bassins successifs. La citerne 

deviendra alors plurielle dans de 

proches et futures années. 

3. Salle du ver : De taille 

relativement grande, elle peut 

héberger un ou deux vers destinés 

au sacrifice de l’orgie du Tau. La 
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salle possède son propre bassin 

pour la noyade du ver. 

4. Chambre funéraire : Elle abrite les 

distilles de mort (ou leur 

équivalents statiques) permettant 

la récupération de l’eau des 

défunts. Jolitres, anneaux et 

compteurs d’eau sont également 

stockés ici. 

5. Salle de l’Assemblée : C’est une 

salle de bonne facture et réservée 

à l’assemblée des naibs et ulemas 

Fremen. Ce type de salle peut 

accueillir 400 à 500 personnes et 

sert donc aux différents Conseils 

inter-sietchs ainsi qu’aux 

assemblées locales. 

6. Rite de l’eau : Certainement la 

plus grande salle présente au sein 

d’un sietch. Accessible de tous les 

niveaux et capable de contenir 

l’ensemble des membres de la 

communauté. Une corne 

acoustique permet de porter la voix 

sans effort depuis la terrasse où se 

produit le rituel de transmutation. 

7. Manufactures : Elles sont de 

plusieurs types, entre le papier et 

les plastiques, la confection des 

distilles et la production de 

nourriture, les explosifs chimiques 

et les métiers à tisser. Elles sont 

réparties à différents niveaux, au 

sein des yalis. 

8. Entrepôts : Ils servent tout autant 

à stocker les pièces détachées 

achetées en ville que les unités de 

production locales, la nourriture ou 

l’épice. 

9. Yali (appartements) : Ils sont 

nombreux et répartis autant en 

hauteur qu’en largeur. 5000 à 7000 

appartements sont disponibles en 

règle générale et ils sont tous reliés 

par le système d’aération et 

d’évacuation général. 

10. Traitement des déchets : Parce 

que des dizaines de milliers 

d’individus concentrés générèrent 

une bonne quantité de déchets, 

tant organiques qu’industriels, ces 

derniers méritent une attention 

particulière. Tous les déchets 

organiques sont déshydratés pour 

récupérer l’eau. Les résidus secs 

sont réutilisés pour les plantations 

(ou abandonnés dans le désert 

avant Kynes) et les déchets 

industriels sont recyclés autant que 

possible, sinon amenés dans la 

région du Bouclier pour 

retraitement par les pyons. 

11. Hangars : Ils peuvent héberger les 

moissonneuses et les ornis. Ils 

sont forcément de grande taille 

lorsqu’il s’agit de cacher les 

chenilles. 

12. Sas d’humidité : Ils servent 

généralement de zone tampon 

entre l’extérieur et les zones de vie. 

Afin de limiter la perte d’humidité, 

ils sont munis de doubles scellés 

d’humidité pour limiter les 

transferts et les pertes directes. À 

noter que ces sceaux sont 

perméables à l’air (important pour 

le renouvellement de l’oxygène), 

mais des filtres empêchent la 

poussière de rentrer et à l’humidité 

de ressortir. 

Les sietchs et les caches 

Il est nécessaire de distinguer les deux 

types de lieux. Le sietch est le lieu de vie 

de toute une communauté, alors que les 

caches sont des simples étapes de 

passage et de stockage de matériel. 

Les caches peuvent souvent abriter un 

piège à vent et une citerne, des entrepôts 

pour le matériel et parfois même un 

hangar où peuvent se trouver chenilles et 

orni. Quelques lieux de vie sont 

aménagés, mais en faible quantité. Les 

caches ne sont pas prévues pour abriter 

des milliers de Fremen, seulement des 
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troupes de passage ou des unités de 

travail. 

Tout comme les sietchs, les caches 

possèdent toutes des scellés pour 

conserver l’humidité lorsque des Fremen y 

prennent leurs quartiers. 

Politique 

Ichwan bedwin 

Littéralement la fraternité des nomades, la 

fraternité des Fremen. C’est également 

sous ce terme que l’on parle de la 

politique interne entre communautés 

sietchs. 

Contrairement aux apparences, surtout 

avant le rêve apporté par les Kynes, les 

communautés ne sont pas toutes soudées 

et ne parlent pas toutes d’une même voix. 

Chaque communauté sietch comporte 

plusieurs dizaines de milliers d’individus 

aux buts parfois divergents. Certes, 

devant un ennemi commun, les sietchs se 

soudent et le terme de fraternité prévaut, 

mais pour le reste, des concurrences, 

rivalités et inimitiés existent. Dans les cas 

les plus graves, des conflits peuvent 

même arriver, comme ce fut le cas avec 

les Iduali au sietch de Jacurutu. 

Cela dit, les Fremen évitent les guerres 

ouvertes entre eux. Outre le fait que 

l’environnement est déjà leur premier 

adversaire, il existe des mécanismes 

permettant de réguler les tensions. Le 

Tahaddi dont on a déjà parlé en est un, et 

permet aux individus de s’affronter sans 

impliquer toute une communauté. Le 

second principe tient dans le Conseil des 

tribus qui réunit régulièrement les naib et 

ulema des Fremen. Ce conseil tente 

d’apaiser les tensions et de trouver des 

issues équitables aux différents entres 

communautés sietchs. Cela ne réussit pas 

toujours et certains sietchs restent alors 

brouillés de longues années. 

Tout au moins, ce postulat était vrai 

jusqu’à l’utopie de Pardot car son projet 

focalisera l’énergie des Fremen sur un but 

commun. Dans les premières années 

après l’arrivée du planétologiste, il y aura 

donc un travail de négociation et 

d’adhésion au projet, mais ceci devrait 

être pleinement achevé sous la direction 

de Liet. 

Quid des Fremen hors-freyn du Bouclier ? 

Ces derniers sont également regroupés en 

communautés de village ou de quartier 

pour représenter leurs intérêts. Un naib 

dirige ces communautés et l’on y retrouve 

la plupart de l’organisation, sauf qu’ils ne 

sont pas conviés au Conseil des tribus. En 

revanche, les naibs du Bouclier se 

réunissent également entre eux et des 

échanges sont réalisés entre les 

communautés sietch et celles du Bouclier 

pour garder le contact et échanger des 

informations sur la situation globale. Les 

Fremen du désert sont vus comme 

farouche et chatouilleux et les Fremen du 

Bouclier les regardent toujours avec un 

peu d’appréhension. 

Politique étrangère 

Si des communautés en désaccord 

peuvent très bien refuser de s’aider, en 

cas de danger externe, les Fremen ne 

forment plus qu’un. C’est d’autant plus vrai 

contre les Harkonnens qui représentent 

leurs plus féroces opposants sur la 

planète, surtout après la première arrivée 

de Rabban. Tant que possible, les Fremen 

tentent de les éviter et de ne pas 

provoquer de conflit en ville où ils vont 

immanquablement les croiser (et pas que 

des soldats), voire négocier 

commercialement avec eux, sous le 

couvert des Fremen hors-freyn. Dans le 

désert en revanche, les patrouilles 

Harkonnens qui peuvent être éliminées le 

sont sans pitié. Cela dit, histoire de 

relativiser les choses, les Harkonnens 

bénéficient généralement d’armement plus 



Dune : Fremen  Les Fremen 

 47  
 

lourd, de lasers et parfois de boucliers sur 

les ornis. Hors de question pour les 

Fremen de prendre des risques 

inconsidérés, et encore moins d’attirer 

l’attention de Harkonnens sur un sietch. Il 

n’y a vraiment qu’après l’arrivée des 

Atreides que la situation va réellement 

changer, mais ce n’est pas le propos de 

ce contexte. 

La Guilde Spatiale représente une force 

difficile à gérer. Ils ont permis l’arrivée des 

Fremen et facilité leur installation en 

échange d’une source 

d’approvisionnement en épice 

indépendante du Landsraad, mais les 

liens se sont distendus au fur et à mesure 

que les Fremen gagnaient en autonomie. 

Jusque-là, l’objectif de la Guilde a toujours 

été de protéger les Fremen et ont eux-

mêmes empêché l’installation de satellites 

autour d’Arrakis. Avec l’arrivée de Pardot, 

les Navigateurs de la Guilde pressentent 

des problèmes à venir. Ils ont donc 

augmenté leurs exigences en termes de 

quota d’épice et des tensions sont donc 

apparues.  

Les tensions militaires n’existent pas 

qu’avec les Harkonnens puisqu’avec eux 

ont débarqué des Maisons mineures 

vassales qui viennent profiter de la manne 

d’Arrakis. Ils amènent des hommes, du 

matériel et s’occupent parfois des activités 

industrielles secondaires, mais ils sont là 

et doivent obéissance aux Harkonnens 

sous peine de perdre leurs droits 

d’exploitation. Ils sont moins vindicatifs 

que les Harkonnens et axent moins leurs 

efforts sur la chasse aux Fremen, mais ils 

leur servent de source d’information. Par 

conséquent, les Fremen se méfient de 

tous les habitants du Bouclier. 

Les relations avec les contrebandiers sont 

ambivalentes. Ils servent de point de 

commerce et d’échange, les Fremen se 

font embaucher dans leurs équipages 

pour les opérations de minage, mais ils 

attaquent aussi leurs équipements et 

moissonneuses quand ils vont trop loin. 

Les Fremen ne font pas plus confiance 

aux contrebandiers qu’aux autres et font 

tout pour dissimuler leur nombre et se 

montrer comme de vulgaires vagabonds 

éparpillés et désunis. 

L’Imperium n’est pas vraiment une source 

de problème pour les Fremen, étant 

relativement absent, sauf au travers des 

stations expérimentales. Les scientifiques 

vivent à peu près déconnectés des réalités 

politiques et ne sont pas franchement une 

menace, d’autant que le poste de 

planétologiste impérial de Pardot leur offre 

un couvert inégalé. En fait, les Fremen se 

servent même de ces stations pour 

s’équiper discrètement en matériel acheté 

sur les solaris de l’Imperium. 

Tous ces éléments s’appliquent entre 

Fremen du désert et communautés 

étrangères. Les Fremen hors-freyn sont 

mieux tolérés par les étrangers pour deux 

raisons. La première c’est qu’ils adoptent 

une attitude plus soumise que les Fremen 

des sietchs et la seconde raison, c’est 

qu’ils se dissimulent pour beaucoup sous 

les traits d’hommes des dunes, présents 

sur la planète depuis tant de temps et de 

générations qu’ils finissent par ressembler 

aux Fremen. Paraissant moins nombreux, 

les Fremen identifiés sont alors mieux 

tolérés 

.
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Un ornithoptère est un véhicule 

maniable, rapide et agile. Ce qui en 

fait un engin formidable pour mourir 

dans le désert ! Ne mets pas ta vie 

dans les mains de ces merveilles 

technologiques venant d’autres 

mondes. Dans notre désert, ton 

distille, ton enseignement et Shai-

Hulud te conduiront plus loin et plus 

surement que n’importe quel orni. 

Paroles d’un naib à sa troupe 

 

Niveau technologique 

Dans l’univers de Dune, la technologie est 

un mélange de rusticité et de 

sophistication extrême pour former une 

sorte d’ambiance baroque au niveau 

technologique indéfini. Le Jihad Butlérien 

prônant l’élimination des machines 

pensantes interdit toute forme 

d’ordinateur, et donc d’assistance et 

d’automatisation informatisée, n’est pas 

pour rien dans cette ambiance. En 

revanche, la technique, technologie et 

matériaux sont d’un niveau bien supérieur 

à ce que l’aspect extérieur rudimentaire ne 

peut le laisser penser, à l’image de la 

technologie Fremen. Le distille est une 

merveille de centre de traitement et de 

recyclage, ils emploient des taillerays pour 

former les sietchs, utilisent des matériaux 

annulant l’effet de tension de surface (et 

évite de perdre ne serait-ce qu’une goutte 

d’eau dans un récipient) et à côté de cela, 

ils vivent dans des grottes, s’installent sur 

des tapis et coussins et les machines 

tournent avec des poulies et courroies. 

C’est tout le paradoxe de l’univers de 

Dune, une sorte de monde pré-industriel 

mais hautement technologique. 

L’électronique est donc fortement 

présente, avec pour interdiction 

d’automatiser l’ensemble, lasers et 

boucliers portatifs en sont les premiers 

témoins, mais aussi dans les véhicules et 

équipements plus subtils comme les 

paracompas, capsule minimic ou 

projecteurs solido (à titre d’exemple). Tous 

les générateurs de champs et scanners de 

manière générale exploitent les derniers 
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degrés de sophistication et de la 

miniaturisation de l’électronique. 

Du côté des matériaux, les alliages ont 

également profité des évolutions de 

l’espèce humaine au travers des âges, 

ainsi que des découvertes sur les autres 

planètes colonisées. Ces alliages sont 

généralement des composites à haute 

résistance ou résilience parmi lesquels on 

compte des métaux rares (duraluminium), 

des alliages métalloplastiques (plasticier) 

et à cristaux (cristacier, fanemétal, 

metaglass), voire plus subtils comme les 

fibres de shigavrille produites par une 

plante ne poussant que sur deux planètes. 

Concernant Arrakis, tout est importé car il 

n’y a aucune exploitation minière digne de 

ce nom sur la planète (pas rentable au vu 

du climat), mais on retrouve ces matériaux 

sur Arrakis comme partout ailleurs dans 

l’Impérium. 

La médecine n’est pas en reste au niveau 

des évolutions, même si les Fremen n’ont 

accès qu’à une partie de celle-ci. 

Transplantations et greffes d’organes sont 

aisées avec l’équipement adéquat. Les 

diagnostiques sont facilités par la finesse 

des scanners, mais la chirurgie assistée 

ou pilotée par robotique n’est plus 

disponible depuis le Jihad Butlérien. Le 

génome a été intégralement décrypté et 

les sélections génétiques maîtrisées par le 

Bene Gesserit. La connaissance et 

maitrise du système neuronal et 

musculaire, tant humain qu’animal, est 

complet et va même jusque l’implantation 

de messages, grâce à des distrans, 

directement dans le système nerveux. 

Avec bien sûr la possibilité de 

réinterprétation par un équipement 

similaire. 

Les progrès en médecine ont aussi 

entrainé la maitrise des éléments 

organiques et l’usage de ceux-ci dans des 

équipements inhabituels tels que les piles 

organiques utilisées dans les brilleurs. 

L’énergie dépend beaucoup de ces 

sources organiques et cela témoigne 

d’une maitrise des mécanismes de 

photoluminescence et lumière froide. Pour 

le reste, les piles à hydrogène sont une 

source d’alimentation répandue depuis 

l’accès à l’espace et ses quantités 

incommensurables. Réactions et 

combustion chimique, comme la 

combustion fossile, sont toujours présents 

pour certaines applications comme la 

propulsion, d’autant que le rendement des 

moteurs a fortement été amélioré. 

Le voyage spatial enfin n’est plus maîtrisé 

que par la Guilde Spatiale depuis que les 

systèmes de propulsion hyper-spatiaux ne 

peuvent plus recevoir l’assistance des 

ordinateurs. La méthode employée par les 

Navigateurs tient tout autant d’une 

extrême maitrise des mathématiques, que 

de la manipulation des propriétés que 

décrivent ces mathématiques. Ceci n’est 

possible que grâce à l’usage du Mélange, 

issu de l’épice d’Arrakis, qui transforme 

l’être et le transporte vers un lieu de 

conscience supérieur donnant accès aux 

trajets les plus sûrs grâce à la prescience. 

Aucune propulsion n’est nécessaire pour 

les longs courriers de la Guilde, les trajets 

se faisant en repliant les propriétés de 

l’espace entre deux points. Par quel 

mécanisme exactement ? Seuls les 

Navigateurs en détiennent le secret. En 

revanche, les frégates, monitors et autres 

navettes chargées de faire le lien entre le 

sol et les long-courriers sont quant à eux 

dotés de moyens de propulsion variés. 

Équipement 

Dans cette section se regroupe un petit 

florilège des différents équipements 

individuels que l’on peut trouver sur 

Arrakis. Les Fremen peuvent ou non en 

avoir l’usage, une note le précisera le cas 

échéant. Tous les équipements du 

quotidien ne sont pas décrits, donc inutile 
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d’espérer trouver des informations sur les 

matériaux qui composent les bols, les 

coussins ou tapis. 

Armes et protections 

Tous les moyens de se faire du mal sont 

présentés ici avec l’équipement en vigueur 

sur Arrakis, qu’il soit du côté Fremen ou 

Harkonnen. 

Ceinture-bouclier (Impérium) : Un 

générateur de Holtzman sous forme d’un 

boitier fixé à la ceinture capable de 

générer un champ de protection très 

efficace contre tout projectile ou attaque 

rapide. Il reste malgré tout vulnérable aux 

pénétrations lentes. Le moyen de défense 

principal de tous les combattants du 

Landsraad, à l’exception des Fremen et de 

tout soldat sur Arrakis, le champ du 

bouclier ayant la fâcheuse manie d’attirer 

les vers de façon frénétique. Il peut 

néanmoins être utilisé ponctuellement par 

les Harkonnens à Carthag et bastions du 

nord à l’abri des vers. 

Chercheur-tueur (Impérium) : Dispositif 

individuel commandé à distance par un 

pupitre de commande à courte distance. Il 

se compose d’une aiguille et d’une 

caméra, toutes deux montées dans un 

tube à suspenseur. Une fois la cible 

atteinte, l’aiguille remonte 

automatiquement le système nerveux pour 

toucher un organe vital. Généralement 

utilisé pour des assassinats ciblés. Le 

champ et qualité de vision restent faibles 

et de piètre qualité, gêné de surcroit pas 

les perturbations du champ de 

suspension. Difficile d’y échapper, tout 

comme de le diriger. 

Couteau : Couteau de combat en 

cristacier à un seul tranchant, maniable et 

pouvant servir d’arme principale (en 

version lame longue) ou en seconde arme. 

S’utilise conjointement ou à la place du 

kindjal. Peut aussi être lancé. 

Épée : Souvent l’arme de combat de 

corps-à-corps, notamment pour les soldats 

de l’Imperium (Landsraad inclus). 

Généralement en cristacier avec un fil 

carboné. 

Explosifs : Sous forme chimique, dont 

certains composés sont issus d’Arrakis 

même, issus de sous-composés suite à la 

distillation de l’épice. Ces explosifs 

provoquent des dégâts plutôt 

impressionnants sur les structures avec un 

effet de souffle important. 

Fusées et roquettes : Propulsées par des 

lance-roquettes, à ranger dans les 

armements portatifs généralement 

destinés à endommager les véhicules. La 

propulsion est généralement chimique ou 

liquide et un mécanisme d’aérofrein peut 

se déclencher à distance par le lanceur 

afin de ralentir la fusée et lui permettre de 

pénétrer plus efficacement les boucliers 

de protection. Cela nécessite bien entendu 

de rester en vue de la cible. Utilisées 

également par les Fremen. 

Kindjal : Épée courte à double tranchant 

et légèrement courbe d’environ 20cm de 

longueur. Également en cristacier. 

Souvent utilisé en seconde arme avec une 

rapière ou comme arme principale avec un 

couteau. 

Krys : Arme dédiée aux Fremen, issue 

d’une dent de ver des sables et 

considérée comme une arme sacrée. 

Formée d’un cristal laiteux d’une vingtaine 

de centimètres et se dégradant loin du 

champ électrique généré par les êtres 

vivants. Les Fremen ont néanmoins réussi 

à développer des krys stabilisés pouvant 

être stockés. 

Lance projectile : Arme lourde à tir tendu, 

rudimentaire, destinée à l’attaque des 

véhicules et structures massives. Bien 

moins sophistiqué que les roquettes, les 

projectiles ne peuvent pas pénétrer la 
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couverture des boucliers Holtzman et 

nécessite donc d’abattre ceux-ci 

auparavant afin de les rendre efficace. 

Lancette : Lame fine et courte, parfois 

enduite de poison et souvent dissimulée 

dans la manche du poignet gauche. Un 

mécanisme de pression permet de libérer 

la lancette pour la faire glisser en main. 

Généralement utilisée pour le combat au 

bouclier, par les assassins ou comme 

arme d’appoint discrète. 

Laser : Arme de distance emblématique et 

malgré tout peu utilisée du fait de l’usage 

des boucliers de protection, qui ont la 

fâcheuse tendance de provoquer des 

explosions dévastatrices au contact d’un 

laser. Généralement utilisé sur Arrakis par 

les Harkonnens pour la chasse aux 

Fremen, ces derniers ne portant pas de 

bouclier dans le désert. 

Pistolet Maula : Arme des assassins, 

d’une portée d’environ 40m, ce pistolet à 

ressort se contente d’envoyer une aiguille 

empoisonnée. Les effets sont bien 

entendu laissés à la discrétion du poison. 

Rapière : Arme de corps-à-corps raffinée, 

surtout utilisée par la noblesse du 

Landsraad, mais tout aussi mortelle qu’un 

kindjal ou une épée. Formée de 

nanotubes de carbone, elle allie 

résistance, légèreté et efficacité. Mortelle 

tout aussi bien par le tranchant que par la 

pointe. 

Tenue de combat : Cette protection existe 

en deux versions, une légère 

généralement utilisée par les armées du 

Landsraad (en plus du bouclier), et une 

version plus lourde uniquement utilisable 

par les sardaukars de l’empereur. Cette 

dernière possède des modules 

d’assistance, mais sera peu visible sur 

Arrakis sur la période qui nous concerne. 

Les Harkonnens portent parfois la version 

légère sur Arrakis, pour les opérations de 

razzia ou dans les palais, mais elle est 

généralement utilisée dans les conflits 

armés. 

Tétaniseur à charge lente : Se présente 

indifféremment sous forme de pistolet ou 

d’un simple manche capable d’envoyer 

des charges d’électricité statique intenses. 

Ces charges sont capables de paralyser 

un système nerveux et de provoquer un 

coma dans la foulée. Perd en efficacité en 

présence d’un bouclier, mais sur Arrakis 

où le bouclier n’est pas de mise, les effets 

sont immédiats. 

Drogues 

Les drogues et narcotiques utilisés dans 

l’Imperium ne se limitent pas à ceux 

présentés ici, mais ce sont les substances 

auxquelles peuvent être confrontés les 

Fremen sur Arrakis. 

Aumas (ou Chaumas) : Poison 

administrable dans la nourriture solide, 

originellement sous forme de petites 

baies. Une légère saveur fraîche et 

poivrée semblable au gingembre frais peut 

en être un signe distinctif. Son action est 

relativement lente, mais létale si rien n’est 

fait pour le contrer. Il est détectable au 

goûte-poison et possède un antidote. 

Chaumurky (ou Murky) : Poison rapide 

sans antidote connu, généralement 

administré dans des liquides. Incolore et 

dépourvu de goût propre, rendant sa 

détection délicate. Son efficacité est telle 

qu’il peut même parfois tromper les goûte-

poisons. Choix favori des Harkonnens, il 

n’en n’a pas moins été utilisé par d’autres 

Maisons. La victime le plus célèbre étant 

l’empereur Elrood IX, prédécesseur de 

Shaddam IV. 

Eau de la Vie : L’un des poisons le plus 

violents disponibles sur Arrakis, dont 

l’ingestion tue systématiquement tous les 

hommes, ainsi que la plupart des femmes 

qui ne sont pas capables de le surmonter. 
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Ce poison, issue de la noyade d’un Petit 

Ver, d’un abord agréable en bouche 

ralentit à l’extrême les fonctions vitales de 

l’organisme tout en étendant le champ de 

conscience de celle qui le boit. Ce champ 

de conscience permet aux femmes 

éveillées aux anciennes forces de 

maitriser et convertir le poison en 

narcotique buvable par tous, non sans 

provoquer une sorte de fusion 

télépathique entre les buveurs. 

Elacca : Issue de la torréfaction de bois 

d’elacca (sur la planète Ecaz), cette 

substance se classe plus comme un 

narcotique que comme un poison. La 

brusque coloration couleur carotte de la 

peau après la prise de la drogue la 

rendrait peu discrète pour un poison de 

toute manière. Ses effets annulent, ou 

réduisent très fortement, l’instinct de 

conservation, pouvant conduire jusqu’à la 

passivité totale. Les Harkonnens s’en 

servent généralement pour droguer les 

combattants de leurs arènes. 

Épice : L’épice en elle-même est un 

poison lent. Quiconque en consomme 

devient dépendant à la substance. Les 

habitants d’Arrakis peuvent difficilement 

s’en passer après avoir séjourné trop 

longtemps sur la planète et ce, rien qu’à 

l’inspiration des molécules diluées dans 

l’atmosphère. L’intensité de cet effet de 

l’épice se manifeste par un changement 

de la couleur des yeux, bleus sur bleu, 

appelés sur Arrakis les yeux de l’Ibad. 

Mélange : Une fois raffinée, l’épice 

devient Mélange. Elle possède la faculté 

d’augmenter la durée de vie et provoque 

des modifications sur la conscience. Utilisé 

régulièrement par les Navigateurs et le 

Bene Gesserit, mais aussi plus 

occasionnellement par certains membres 

de l’Imperium. Le Mélange possède les 

mêmes capacités d’accoutumance que 

l’épice. 

Rachag : Les baies jaunes d’Arkaso 

fournissent un stimulant à base de caféine 

qui permet de redonner un coup de fouet à 

la vivacité d’esprit. Il faut s’attendre à un 

petit contrecoup susceptible d’amener de 

la distraction et du ghafla, mais sans 

risque d’accoutumance. 

Sapho : Un narcotique issu de racines, 

appelées « racine-barrière », présentes 

sur Ecaz. Le liquide de Sapho est en 

vogue chez les Mentats car il aiderait à 

accroitre leurs capacités. Pour les non-

Mentats, certains effets psychotropes 

peuvent se manifester, ainsi que des 

hallucinations. Visuellement parlant, ce 

narcotique a la particularité de tâcher les 

lèvres de points rouges. 

Sémuta : Second dérivé de la torréfaction 

du bois d’elacca, la sémuta est un 

narcotique. Elle provoque une forme 

d’extase et une sensation de suspension 

du temps. Une vague onde sonore peut 

accompagner sa prise, appelée « musique 

de la sémuta », qui amplifie alors le 

phénomène. 

Tablette anti-fatigue : Condensé de 

substances stimulantes destinées à 

inhiber les propres signaux de fatigue 

émis par le cerveau. Permet de tenir des 

phases d’éveil sans handicap, mais à 

utiliser avec précaution. Une veille sans 

repos sur une durée prolongée de 

quelques jours, provoquée artificiellement 

par ces tablettes, provoque une fibrillation 

cardiaque. 

Énergie 

Brilleur : Dispositif d’éclairage, souvent 

circulaire, alimenté par une pile organique 

et pourvu de suspenseurs. Le brilleur est 

donc autonome, son intensité est variable 

et la couleur dépend des réactions 

chimiques à l’œuvre. 

Capsule d’énergie : De petite taille, les 

capsules d’énergie servent à l’alimentation 



Dune : Fremen  Technologie 

 53  
 

de tous les équipements portatifs, y 

compris les lasers et ceinture-boucliers. La 

durée des charges dépend bien sûr de 

l’intensité de l’usage, et varie entre une 

semaine et un mois selon les 

équipements. 

Pile à hydrogène : Destinées aux 

équipements plus lourds, les piles à 

hydrogène servent la plupart du temps à 

l’alimentation électrique des équipements 

(en remplacement des antiques batteries), 

mais également en support au système de 

propulsion des véhicules. 

Lithergol : Composé d’un ergol solide et 

d’un ergol liquide, le lithergol sert de 

carburant aux équipements au sol, comme 

les moissonneuses ou véhicules militaires, 

ainsi que pour les fusées des 

ornithoptères. Également utilisé pour les 

véhicules spatiaux dans les phases de vol 

atmosphérique. 

Tube à phosphore : Dispositif d’éclairage 

doté de fortes capacités luminescentes, 

bien plus qu’un brilleur. La durée de vie en 

est plus courte mais ne requiert pas de 

source électrique, l’air suffit à déclencher 

la réaction. Une pompe à vide permet de 

couper la réaction chimique en extirpant 

l’air contenu dans le tube. 

Équipement individuel 

On y retrouve essentiellement les 

senseurs et transmetteurs portables. Des 

versions plus encombrantes destinées aux 

véhicules existent néanmoins pour la 

plupart d’entre eux. 

Détecteur de proximité : Cet équipement 

individuel existe en différents formats 

(dont un plus volumineux pour les 

véhicules). Il est capable de sonder les 

présences de vie dans un court rayon de 

quelques dizaines de mètres pour les 

équipements individuels (une centaine 

sinon). Souvent employé par les 

Harkonnens pour les expéditions 

punitives, ou par les Fremen pour détecter 

la présence de ces derniers avant de sortir 

d’un abri, mais leur efficacité n’est pas 

absolue. 

Fibre de krimskell : Issue des vignes 

étrangleuses d’Ecaz, les fibres de 

krimskell ont la particularité de se serrer 

d’elles-mêmes à la moindre traction. Elles 

sont utilisées assemblées sous forme de 

corde et sont parfaites pour ligoter une 

victime. 

Goûte-poison : Cet équipement se 

charge de détecter les éléments 

chimiques volatils trahissant la présence 

de narcotiques et poisons. Souvent utilisé 

par la noblesse des Grandes Maisons afin 

d’éviter les poisons dans la nourriture. 

Scanner : Permet théoriquement d’établir 

une image multifréquences des structures 

solides. Le scanner individuel se contente 

de révéler les anomalies de structures par 

un grésillement d’intensité variable et donc 

de révéler des failles et vides au sein de 

blocs supposés compacts. La portée de 

l’équipement individuel reste faible, de 

quelques mètres seulement. 

Sonde sonique : Elles servent 

essentiellement à sonder le sous-sol et les 

structures profondes par l’envoi d’impact 

basse-fréquence dont la dispersion de 

l’écho révèle les formes et matériaux. Son 

usage dans le désert attire les vers. 

Suspenseur : C’est un générateur de 

champ Holtzman qui utilise les propriétés 

de l’effet de phase pour annuler la gravité 

autour de lui. La puissance de cet effet 

dépend de la puissance énergétique 

consommée et de la masse associée. Il 

peut équiper tout un tas d’objets, des 

brilleurs, tubes à phosphore, chaises, 

comme se retrouver sous forme de 

ceinture pour permettre à des humains de 

s’affranchir localement de la pesanteur. 
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Tout comme les ceintures-bouclier, le 

suspenseur attire les vers. 

Transmetteur : Dispositif de 

communication léger, souvent accolé au  

niveau du larynx, pourvu d’une oreillette et 

d’un bloc émetteur. Permet les 

communications tactiques à courte et 

moyenne distance. Complètement inutile 

dans le désert lors des tempêtes Coriolis, 

ou lors de l’arrivée d’un ver, à cause de 

l’électricité statique générée lors de ces 

phénomènes, qui brouillent totalement le 

signal. 

Équipement lourd 

Bâche de camouflage : Généralement 

utilisée par les Fremen pour dissimuler 

entrées de hangars, de sietchs ou des 

équipements type ornithoptère. Elles sont 

faites et prévues pour imiter les surfaces 

rocheuses ou sableuses. Elles peuvent 

être lestées ou suffisamment lourdes pour 

éviter les mouvements au vent. Si elles 

sont suffisamment efficaces pour ne pas 

attirer l’œil habitué au décor du désert, en 

revanche, elles ne peuvent pas faire 

illusion très longtemps à l’œil affuté qui 

connait leur présence. 

Barrière-bouclier : Dispositif de grande 

taille destiné à protéger des palais ou 

villes entières. Ce n’est ni plus ni moins 

qu’un énorme champ Holtzman 

consommant une grosse quantité 

d’énergie. Les Harkonnen s’en servent 

parfois pour le palais de Carthag. 

Cône de silence : L’indispensable de la 

réunion diplomatique discrète. C’est un 

champ de distorsion des ondes sonores 

qui agit par émission d’une onde similaire 

mais déphasée de 180°. Cela limite la 

portée des paroles émises par les 

participants de la discussion, et les oblige 

à se situer dans le cône de silence. 

Générateur de champ : Dispositif de 

contre-mesure lourd et consommateur 

d’énergie. Il est destiné à contrer les 

sondes et senseurs individuels ou portatifs 

en renvoyant des ondes destinées à 

fausser les résultats. Il sert ainsi de 

protection aux sietchs contre les 

patrouilles aériennes Harkonnens. 

Pentabouclier : Aussi appelés « portes de 

prudence », ce sont des générateurs de 

champ portatifs qui permettent de sceller 

un couloir ou une porte. Un code de 

fréquence réglé sur la phase du 

pentablouclier permet de le traverser, sans 

quoi, il reste infranchissable. 

Plan Gridex : Equipement spécialisé à 

l’exploitation d’épice et ne se retrouvant 

quasiment que dans les moissonneuses. 

C’est un séparateur à charge différentielle 

qui sert à effectuer une séparation entre le 

sable et l’épice après une première 

centrifugation.  

Sceau de porte : Utilisé par les Fremen 

pour sceller les ouvertures d’un sietch et 

éviter la perte trop rapide de l’humidité. 

Une fois scellé, les Fremen peuvent se 

passer du distille au sein d’un sietch. Fait 

de plastique et équipé de filtres 

récupérateurs, le sceau de porte est 

généralement laissé sur place. Les sietchs 

comme les caches possèdent les leurs 

dans une réserve. 

Serrure à main : Dispositif de fermeture 

capable de s’ouvrir ou se verrouiller selon 

un schéma de main précis. L’analyse ne 

se fait pas uniquement sur la forme, mais 

également sur le dessin veineux et 

l’analyse chimique de la peau. 

Servok : Un des rares automatismes 

existant encore, un servok est un terme 

générique pour décrire un mécanisme 

permettant de réaliser des tâches 

répétitives de façon automatisée. Aucune 

intelligence n’est permise au sein du 

servok. 
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Équipement médical 

Cautériseur : Tailleray de très faible 

intensité, doublé d’un injecteur de cellules 

organiques. Il sert à réparer aussi bien les 

plaies superficielles que les déchirures 

occasionnées à des organes internes, 

artères ou veines. Portable, il peut être 

amené pendant les patrouilles, mais 

nécessite une grande dextérité pour être 

manié. 

Choqueur : Dispositif à décharge 

électrique portatif pourvu d’électrodes afin 

de pouvoir traiter en urgence les arrêts 

cardiaques. 

Injecteur d’adrénaline : Utilisé en 

urgence dans les traitements de choc afin 

de réanimer ou rendre ses esprits à un 

blessé. 

Scalpel : Tailleray de faible intensité 

destiné à la découpe des chairs. 

Gestion des données 

Bobine shigravrille : Ce métal végétal 

d’une grande finesse (1/10ème de 

millimètre) est très efficace pour stocker 

un ensemble de charges électriques et 

donc de données. Assemblées en bobines 

de petites tailles, elles peuvent être lues 

par une visionneuse. Plusieurs heures de 

film peuvent être contenues dans une 

bobine, les rendant très populaire dans 

tout l’Imperium, Fremen inclus. 

Distran : Cet appareil, pourvu d’un petit 

tube, permet de transcoder un message 

vocal au sein même du système nerveux 

d’un oiseau ou d’un chiroptère. Une fois 

l’animal arrivé à sa destination, un appareil 

similaire permet de relire le message. Sur 

Arrakis, les Fremen utilisent fréquemment 

les cielago à cette tâche de messager. 

Ego-simule : Projection 3D stockée sur 

une bobine shigavrille, l’ego-simule a été 

réalisé par un appareil enregistreur 

spécifique destiné à capturer toutes les 

finesses de trait et de personnalité d’une 

personne. Le rendu est si précis que 

l’émotion et l’état d’esprit de la personne 

arrive à transparaitre dans cette 

projection. Essentiellement utile et utilisé 

pour l’envoi de messages ayant pour but 

de voir le portrait de la personne. Mentats 

et Bene Gesserit (mais pas uniquement) 

étant les plus à même de tirer parti des 

informations cachées derrière les non-dits. 

Film Minimic : Les films minimic sont des 

bobines shigravrilles dont la qualité est 

telle que les fibres ne mesurent que 

quelques microns d’épaisseur. Utilisés par 

les espions dans tout l’Imperium. 

Papier filament : Feuille de papier 

métallique extrêmement fine (quelques 

microns) destinée à stocker des textes 

sous forme de livre pas beaucoup plus 

gros qu’un ongle de pouce. Pourvus d’une 

charge électrostatique, cette dernière 

permet de maintenir le livre fermé ou de 

l’ouvrir à la page désirée. De fins ressorts 

sous la couverture permettent d’activer la 

charge pour l’ouverture ou la fermeture. 

Une loupe intégrée permet une projection 

courte portée du texte afin de permettre la 

lecture. C’est un ancien et fragile 

dispositif, remplacé par les bobines 

shigavrilles depuis, mais dont on trouve 

encore de nombreux exemplaires dans 

tout l’Imperium. 

Outils 

Collecteurs de rosée : Utilisé par les 

Fremen dans les stations expérimentales 

et leurs cultures. Petit objet ovoïde de 4cm 

en chromoplastique. Il blanchi à la lumière 

et redevient transparent dès que 

l’obscurité vient. Sa surface condense la 

rosée du matin et permet une source 

d’appoint pour les cultures, notamment 

lorsque les Fremen doivent s’absenter. 

Compresseur statique : Permet, par 

génération d’un champ d’électricité 

statique, de repousser des matières fines 
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et légères comme du sable ou de la 

poussière. Il fait généralement parti de la 

composition des fremkits afin de repousser 

les masses de sable accumulées devant 

une entrée. 

Projecto-stylet : Petit projecteur 

individuel, à peine plus grand qu’un stylo, 

permet de projeter des images sur un mur. 

Les sujets à projeter se trouvent sur une 

bobine shigavrille de courte durée à 

l’intérieur de stylet. Sert généralement à 

des exposés ou pour l’enseignement. 

Ramasseur de rosée : Outil en forme de 

serpe en plastique et pourvu d’un 

inverseur de tension de surface. Il est 

destiné à récolter la rosée sur les feuilles 

de plantes. L’inverseur de tension permet 

d’accentuer l’agrégation de l’humidité ou 

au contraire sa répulsion. 

Solido : Projecteur d’images ou films en 

3D en se servant de bobines shigavrilles 

prévues à cet effet. L’image est 

reconstituée à l’aide de différents 

émetteurs qui se déploient du projecteur 

solido afin de recréer l’illusion de volume. 

Sonde de temps : Tige en fibro-platique 

que l’on plante dans le sable, 

généralement à plusieurs endroits. Avec 

un peu d’expérience, l’interprétation des 

traces laissées par les tempêtes peut 

permettre de prédire le temps. 

Taillerays : Laser de faible portée et 

modifié afin de servir d’outil. Son usage 

est multiple, comme sa taille. Les plus 

gros éléments peuvent servir à tailler la 

roche et bâtir grottes et tunnels, et les plus 

petits servant en chirurgie sous forme de 

scalpel. 

Visionneuse : Équipement individuel de 

lecture de bobine shigavrille. Un écran 

souple de visionnage permet de conserver 

l’équipement relativement compact tout en 

ayant une bonne surface de lecture. Un 

brilleur individuel accompagne 

généralement le dispositif. 

Survie 

L’indispensable pour survivre dans le 

désert d’Arrakis. Les Fremen en 

connaissent les usages, les étrangers 

doivent apprendre à s’en servir au plus 

vite. Tout l’équipement de cette section est 

fabriqué ou importé par les Fremen. 

Abri-distille : Tente faite de plastique et 

tissu possédant une paroi 

chromoplastique et des panneaux 

rabattables, couleur sable à l’intérieur. 

Cette tente possède les mêmes propriétés 

récupératrices que les distilles, avec des 

poches chargées de filtrer et récupérer 

l’humidité. Un sphincter équipé d’un sceau 

de porte permet d’éviter les pertes. Deux 

personnes et leur équipement de survie 

peuvent tenir à l’intérieur. 

Carte des creux : Carte topographique 

d’Arrakis permettant de s’orienter sur les 

routes paracompas. Outre les reliefs, sont 

indiqués les variations de champ 

magnétique, zone d’intensité comme leur 

orientation, et une grille de conversion 

pour permettre le repérage au 

paracompas. 

Distille : L’équipement de survie 

absolument indispensable pour survivre 

dans le désert. Composé de différentes 

matières, dont un revêtement externe en 

cuir de truite des sables, le distille n’est ni 

plus ni moins qu’un filtre à eau récupérant 

et stockant toute émission d’humidité du 

corps. La première couche au contact de 

la peau est soyeuse, près du corps et 

poreuse. Elle permet l’évacuation de 

l’humidité vers les autres couches du 

distille. Viennent ensuite les filtres à eau, 

les précipiteurs de sel et les échangeurs 

de chaleur sous la forme de filaments. Un 

traitement anti-bactérien est appliqué au 

niveau des filtres des jambes, qui se 

chargent de traiter les matières fécales et 
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l’urine. Le sel est également récupéré. 

Quant à l’eau récupérée, elle est 

accumulée dans des poches pectorales et 

peut être bue au travers d’un tube situé 

près du cou. Un capuchon et filtre nasal 

permettent de récupérer l’eau s’évaporant 

par la tête et des gants se chargent des 

mains. L’énergie de pompage est fournie 

par les mouvements du corps et relayée 

par nombre d’éléments positionnés aux 

articulations du distille. De petites réserves 

d’huile hermétiquement enchâssées dans 

le distille servent à la lubrification des 

pièces mobiles. Sans distille, un marcheur 

a besoin de 5 litres d’eau par jour s’il reste 

à l’ombre. Avec un distille Fremen 

correctement ajusté, on ne perd qu’un dé 

à coudre d’eau. Le marcheur peut 

commencer à boire l’eau qu’il a dépensé 

après seulement deux heures d’activité. 

Distille de mort : Hormis ceux des 

sietchs, il en existe une version portative 

et emportée par les maîtres d’eau lors des 

patrouilles. Destiné à récolter l’eau des 

morts en patrouille ou de leurs victimes, le 

kit comprend également les jolitres qui 

vont récupérer l’eau distillée, ainsi que les 

anneaux de mesure. 

Filtres : Il s’agit des différentes pièces de 

rechange mobiles d’un distille, notamment 

le filtre nasal. Les Fremen partent toujours 

avec des pièces de rechange afin de 

pouvoir remplacer les éléments 

défectueux en cas de problème pendant la 

patrouille. 

Fremkit : C’est un sac regroupant 

l’essentiel du pack de survie des Fremen. 

Jolitre, capsules d’énergie, recycle, snork, 

jumelles, repkit, pistolet baramak, carte, 

filtres, paracompas, hameçons à Faiseur, 

marteleur, pillier de feu. Tout n’est pas pris 

en permanence, mais l’essentiel est là. 

Hameçon à Faiseur : Crochets de métal 

utilisés pour la capture, la monte et le 

guidage de vers des sables. 

Jolitre : Récipient d’un litre fait de 

plastique à haute densité et muni d’un 

sceau à charge positive afin de pouvoir 

annuler l’effet de tension. 

Marteleur : Aussi appelé appeau à 

Faiseur, le marteleur est une tige d’un 

mètre de longueur munie d’un ressort 

interne et d’un servok dont la tâche est de 

produire un son régulier qui va se 

propager dans le sol. Ce son répétitif 

finissant par attirer un ver. 

Objectifs à huile (jumelles) : Le summum 

de la technologie en optique. De l’huile 

d’huluf, réputée pour sa pureté et sa 

transparence, est maintenue sous tension 

dans un tube par des champs de force. Le 

réglage d’intensité de ces champs de 

force permet d’ajuster la netteté et le 

grossissement désiré très finement et 

indépendamment pour chaque objectif des 

jumelles. Un ajustement de focale est 

également possible en faisant varier la 

longueur et l’ouverture. 

Paracompas : Boitier pourvu d’un cadran 

de lecture de l’intensité du champ 

magnétique local. Il s’agit d’une boussole 

capable de détecter les variations 

d’intensité et de direction de champ 

magnétique. Il est utilisé conjointement 

avec une carte des creux. 

Pilier de feu : Dispositif de signalisation 

chimique provoquant une intense émission 

lumineuse orangée par combustion 

d’ergols solides. Cette colonne qui peut 

monter jusqu’à 20 m de hauteur sert de 

dispositif d’alerte. 

Pistolet baramak : Dispositif de 

signalisation au sol à destination des 

forces aériennes. C’est un pistolet à 

poudre et à électricité statique dont 

l’usage est de pouvoir tracer des signes 

dans le sable qui soient visibles à grande 

hauteur. 
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Recycles : Tubes reliant le dispositif de 

traitement des déjections du distille aux 

filtres de recyclage. Des pièces de 

rechange sont également présentes dans 

les fremkits afin de pouvoir pallier à un 

endommagement du distille. 

Repkit : Tout le nécessaire de réparation 

d’un distille. Bien qu’étant relativement 

résistant, les possibilités d’abimer le distille 

sont nombreuses, surtout dans les zones 

rocailleuses ou lors d’un combat. Ce 

nécessaire correspond à un kit de 

réparation d’urgence, le temps de 

rejoindre un sietch pour des réparations 

plus conséquentes. 

Snork : Dispositif mécanique de pompage 

d’air d’un abri-distille. Le snork est pourvu 

de filtres de récupération d’humidité afin 

de limiter les pertes lors de la phase 

d’échange d’air. 

Vêtements 

Les vêtements Fremen sont colorés et vifs 

quand ils sont dans les sietchs ou pour les 

Fremen hors-freyn du nord. De coupe 

ample et agréable, ils sont généralement 

présents sous forme de robes et tuniques. 

Les vêtements du désert sont quant à eux 

de couleur sable ou gris. 

Aba : Robe enveloppante portée par les 

femmes Fremen. Souvent de couleur 

noire. 

Bottes des sables : Un distille possède 

sa propre version de bottes de sables, 

avec les mécanismes de pompage 

intégrés. Quand ils ne portent pas le 

distille, les Fremen portent une version 

plus légère, dépourvue des parties 

mécaniques propres à la version distille. 

Elles conservent néanmoins la même 

ligne générale, à savoir des chausses 

montantes au-dessus de la cheville 

pouvant être lacées plus ou moins 

serrées. 

Bourka : C’est un manteau porté par les 

Fremen quand ils ne portent pas le distille. 

Il est de couleur sable et possède des 

propriétés isolantes. 

Jubba : Une cape portée à n’importe 

quelle occasion par les Fremen par-

dessus le distille. La conception de la 

jubba englobe des matériaux techniques 

thermorégulateurs pouvant selon le cas 

admettre ou rejeter la chaleur. Sa taille et 

sa résistance peuvent la transformer en 

hamac pour les hiereg au sein des abris 

rocheux ou des caches, comme d’un 

simple abri protégeant des pluies de 

sables ou simplement pour assurer un 

camouflage sommaire. 

Mesures d’eau : Anneaux métalliques de 

différentes tailles représentant la quantité 

d’eau appartenant à chaque membre de la 

tribu. Ils sont généralement portés autour 

du cou ou en bandoulière lorsque les 

Fremen sont tranquillement installés dans 

leur siecth, sinon, ils sont noués dans un 

mouchoir afin d’éviter tout tintement quand 

ils sont en patrouille. 

Véhicules 

Et enfin, pour clôturer cette partie 

catalogue d’équipement, la liste des 

véhicules utilisables sur la planète et leurs 

cas d’usage. 

Frégate 

Terme générique pour définir les astronefs 

de grande taille, chargés de réaliser les 

trajets entre les planètes et les long-

courriers de la Guilde. Ils possèdent un 

système de propulsion et un 

aérodynamisme les rendant capables de 

naviguer dans l’atmosphère des planètes 

et n’ont pas d’usage spécifique prédéfini. 

Les frégates sont généralement 

polyvalentes, mais différents modèles plus 

spécialisés existent. Les navettes servent 

généralement de transport de personnel 

rapide. Les transbordeurs réalisent les 
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acheminements entre le sol et les long-

courriers et enfin les vaisseaux de ligne 

servent aux trajets entre planètes. Tous 

sont assimilés à des frégates. 

Les frégates ne sont pas pilotées par les 

Navigateurs de la Guilde Spatiale, ces 

derniers étant concentrés sur les long-

courriers et le pilotage en vol 

superluminique. Les frégates sont du 

domaine des Maisons du Landsraad et 

possèdent leurs propres pilotes. Ces 

derniers naviguent à vue et en fonction 

des senseurs à leur disposition, mais sans 

assistance et automatisation par 

l’informatique, leur tâche relève d’une 

véritable expertise. Des calculateurs sont 

bien sûr disponibles à bord afin de calculer 

et ajuster les approches, mais il faut plus 

les voir comme des pilotes des mythiques 

missions Apollo, avec énormément de 

tâches manuelles à réaliser. C’est pour 

cette raison que le cockpit de pilotage est 

occupé par une dizaine de personnes 

chargées de réaliser les difficiles phases 

de navigation quand il s’agit de faire un 

trajet entre planètes. Pour les trajets entre 

long-courriers et planètes, seuls trois 

pilotes sont nécessaires. 

Avec le monopole de la Guilde pour les 

voyages superluminiques, notons que les 

frégates n’ont pas la capacité de réaliser 

des vols de cette nature. Elles en seraient 

même bien incapables sans assistance 

informatique, à supposer que les 

systèmes de propulsion puissent le leur 

permettre. Une frégate, comme la plupart 

des vaisseaux sont limités au voyage au 

sein d’un système planétaire. Elle peut 

ainsi tout à fait réaliser un trajet entre deux 

planètes d’un même système ou entre 

planète et satellites, mais aucunement 

entre deux systèmes solaires. 

Afin d’assurer la propulsion hors 

atmosphère, le lithergol est abandonné au 

profit des dernières générations de 

moteurs ioniques. Ces derniers, de haute 

performance et soutenus par des piles à 

hydrogène, sont suffisamment 

performants pour permettre des 

déplacements d’un mois maximum d’un 

bout à l’autre d’un système solaire. 

Les frégates sont des vaisseaux non-

armés, possédant en option quelques 

boucliers de protection. 

Quartiers d’équipage : Il regroupe le 

cockpit de navigation et la zone de vie de 

l’équipage. Qui reste isolée des autres 

passagers. Elle est surtout occupée 

lorsqu’il s’agit de faire des trajets au sein 

d’un système, sinon, pour les trajets 

courts, il n’y a guère que le cockpit qui soit 

utilisé. L’accès à cette zone est strictement 

règlementé. 

Zone de vie : Le plus gros est une zone 

de vie assez spartiate sous pesanteur et 

regroupant les différentes commodités, 

pour des trajets courts. Des dortoirs sont 

ouverts quand le trajet dépasse la journée. 

À noter que des cabines pourvues de 

cônes de silence sont parfois disponibles 

afin de pouvoir discuter de manière 

discrète entre responsables commerciaux 

ou diplomates. Une réserve de nourriture 

et un bloc médical sont également 

présents pour les longues distances. 

Soutes : Sans pesanteur, ni oxygène, les 

soutes sont de grandes capacités car elles 

sont destinées à faire le transport de 

marchandises entre planètes ou pour 

l’exportation de denrées et matériaux 

d’une planète. 

Quartier des machines : Zone de travail, 

de maintenance et réparation des 

techniciens et ingénieurs. Ils assurent 

l’entretient des moteurs bien entendu, 

mais également de l’essentiel des 

fonctions vitales de la frégate, à savoir les 

stocks de l’oxygène, de la pesanteur, et la 

surveillance et remplacement des piles à 

hydrogène. 
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Moteurs de propulsion : Cette zone est 

de grande taille et non-visitable en cours 

de fonctionnement. Les importants 

champs magnétiques et irradiations 

possibles de cette zone n’en font pas un 

endroit où il fait bon vivre. Un seul moteur 

est potentiellement nécessaire au bon 

fonctionnement de la frégate, mais ils 

existent en plus grand nombre, tant pour 

des questions de rapidité que de fiabilité. 

Moissonneuse 

Énorme engin de 120m de long sur 40m 

de large et 20m de hauteur se déplaçant 

sur des trains de chenillettes. Sa 

principale fonction étant bien entendu de 

récolter et préparer l’épice. La phase de 

récolte, de tri, de raffinage et 

d’empaquetage se faisant à l’intérieur de 

l’usine en une chaine de transformation 

complète. Au regard de la bête, seulement 

26 hommes sont nécessaires pour assurer 

le fonctionnement de l’usine d’épiçage. 

La structure de la machine est faite d’un 

assemblage de métal et de plastique à 

haute résistance. Malgré son poids 

conséquent, elle est capable d’avancer sur 

des dunes pour peu que la pente ne soit 

pas trop sévère. Ses larges chenillettes lui 

assurent la stabilité et portance nécessaire 

au sol pour ne pas s’enfoncer dans le 

sable. Sa vitesse de progression est bien 

entendu assez lente, mais elle reste 

régulière. Une moissonneuse consomme 

du lithergol et la consommation de 

carburant reste non négligeable, ce qui au 

vu de la taille de l’engin est fort 

compréhensible. Malgré tout, les réserves 

de la moissonneuse lui permettent de tenir 

une pleine journée avant de tomber à 

court de carburant. 

Trompe d’aspiration : De forme ovoïde, 

la plus grande largeur faisant 5 mètres et 

3 mètres de hauteur, elle est destinée à 

capter l’épice à plus ou moins grande 

profondeur par un mécanisme d’aspiration 

à effet de vide. Elle est suffisamment 

mobile pour pouvoir se rétracter ou 

s’enfoncer intégralement dans le sable. La 

partie supérieure du nez se retrouvant 

alors à 1m50 sous la surface. Son profil 

supérieur triangulaire écarte alors le sable 

afin de faciliter la progression. Sa capacité 

d’aspiration se portant autour de 20m3/s. 

Cockpit de pilotage : C’est ici que se 

retrouvent le maître d’épice et le 

conducteur. Le cockpit est spartiate, pas 

spécialement exigu, mais sans confort, 

généralement assez poussiéreux (comme 

partout à l’intérieur de la moissonneuse) et 

bruyant. Les crachotements du 

communicateur tentent de rivaliser avec 

les bruits de machinerie et le bruit de fond 

régulier de la pompe aspirante. 

Centrifugeuses : Au nombre de 3, ces 

monstres se chargent du premier filtre 

grossier entre la silice, les sables fins et 

les sables à épice. Les poussières 

s’échappent généralement par l’évent 

central, sous la forme d’une colonne qui 

donne cette marque si caractéristique des 

moissonneuses. Le gros des sables sont 

évacués par des trappes situées sous la 

moissonneuse alors que la partie filtrée 

poursuit son chemin. Le vrombissement 

des centrifugeuses est incessant, l’odeur 

minérale y est plus forte que partout 

ailleurs et la poussière est inévitable 

malgré les évents. 

Plan Gridex : Il s’agit du séparateur à 

charge différentielle qui se charge de 

séparer l’épice des sables fins filtrés par 

les centrifugeuses. Le plan est 

relativement large et une odeur d’ozone 

traine en permanence. On y distingue 

également de façon assez prononcée 

l’odeur de cannelle caractéristique de 

l’épice, comme celles plus douçâtre de 

certains alcaloïdes. L’évacuation des 

sables filtrés se fait de la même façon par 

des trappes sous la moissonneuse. 
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Raffinage : Cette étape est un cumul 

entre une fixation par molécules neutres 

agissant pour fixer les micro-organismes 

et des phases d’exposition à une chaleur 

intense pour accélérer le processus 

naturel de l’épice. La séparation des 

micro-organismes présents va servir au 

plastique d’épice (uniquement chez les 

Fremen) et la substance noble, le 

Mélange, qui va rester isolée de toutes 

impuretés, prête à son conditionnement. 

Stockage logistique : Cette grande zone 

regroupe l’empaquetage du Mélange en 

conditionnement facilement transportable, 

ainsi que l’entreposage. Les Fremen 

conditionnement également la matière 

première au plastique d’épice, chose que 

l’on ne voit ni dans les moissonneuses des 

contrebandiers, ni dans celles des 

Harkonnens. 

Salle des machines : Servant à alimenter 

en énergie les moteurs de la chenille, 

comme les différents équipements de 

raffinage, la salle des machines abrite le 

cœur de la moissonneuse. Moteurs, 

générateurs électriques, pompes 

hydrauliques, des câbles et tuyauteries, 

des valves, boutons et jauges lumineuses, 

nous avons ici regroupé tout un paradis 

pour mécanicien. Ajoutez à ça les odeurs 

d’huile chauffée et les vapeurs entêtantes 

du lithergol et vous aurez une idée de 

l’ambiance qui règne dans les entrailles de 

la moissonneuse. 

Cuves à lithergol : Accessibles 

uniquement de l’extérieur pour leur 

alimentation. La partie solide dispose de 

compartiments rectangulaires et la partie 

liquide s’insère par tubes pré-packagés. 

Les Fremen reçoivent leur lithergol par 

largage de conteneurs par la Guilde 

depuis les vidangeurs. 

Monitor 

Les vaisseaux de combat des différentes 

Maisons. Ils sont lourdement blindés et 

équipés de boucliers Holtzman. 

Composés de 10 sections indépendantes, 

dont 9 sections détachables peuvent se 

séparer pour aller sur une planète, le 

réassemblage ne se faisant quant à lui 

que dans l’espace. À l’instar des frégates, 

les sections du monitor sont donc faites 

pour voler en atmosphère. Leur 

aérodynamique est moins élégante que 

celle des frégates, leur vol plus lourd et 

également plus lent. À noter que le corps 

du vaisseau reste dans l’espace et n’est 

pas fait pour voler en atmosphère. 

Le monitor n’est pas un chasseur doué 

pour les manœuvres de combat aérien. Il 

possède de solides défenses, mais c’est 

surtout pour pouvoir atterrir sain et sauf. 

L’un de ses rôles est d’effectuer des 

bombardements au sol, cela peut se 

réaliser au travers de bombes à 

fragmentation au plasma ou d’atomiques. 

Son autre fonction consiste à libérer les 

troupes d’assaut au sol, ce qui justifie les 

sections détachables capables d’aller se 

poser sur les planètes.  

Son système de propulsion en 

atmosphère utilise du lithergol pour la 

propulsion, mais est également soutenu 

par un champ de suspenseurs à haute 

intensité afin de combler ses lacunes 

aériennes. Hors atmosphère, il n’y a que 

la structure mère qui est capable 

d’effectuer les vols entre planètes. Pour 

les vols superluminiques, le monitor doit 

rejoindre un long-courrier de la Guilde. 

Ornithoptère 

Également appelé orni, ce véhicule est 

certainement le véhicule de transport le 

plus utilisé sur Arrakis. Cet aéronef léger, 

à la croisée entre l’hélicoptère et l’oiseau, 

sert pour les trajets entres villes. On en 

trouve de tailles variables, selon leur 

capacité de transport, mais il est 

généralement capable de transporter au 

moins 2 personnes pour les ornis de 
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liaison les plus petits. Les versions 

intermédiaires, emportant une dizaine de 

personnes et les versions de transport de 

troupe peuvent monter jusque 300 soldats. 

De 10 à 60m de longueur, à peu près 

autant en envergure ailes déployées et de 

5 à 8 mètres de hauteur. Les versions les 

plus grandes étant bien entendu celles 

des versions de transport. 

Sa structure est fine, faite de matériaux 

composites, nanotubes de carbone, 

duraluminium, métaglass et surtout 

creuse, à l’image de l’ossature des 

oiseaux. C’est cette légèreté de structure 

qui permet aux ornis d’adopter les ailes 

mobiles et battantes comme mode de vol. 

En fait, les ornis utilisent 2 modes de 

propulsion et de sustentation bien 

distincts. Leurs ailes rabattables 

permettent de se déployer ou de se 

resserrer près de la structure en fonction 

de la vitesse de vol. À faible vitesse ou 

pour les vols stationnaires, les ailes sont à 

leur pleine capacité. Si les mouvements 

réalisés par les fines ailes sont complexes 

pour garantir un vol stable, il s’agit 

néanmoins du mode le plus économe en 

carburant. Lorsqu’il faut prendre de la 

vitesse, des tuyères de propulsion 

prennent le relais et les ailes se resserrent 

près de la carlingue de façon statique afin 

de réaliser une portance à la manière des 

ailes d’un avion. La propulsion est assurée 

par du lithergol. Dans ce mode de 

propulsion, on peut monter jusqu’à 

400km/h, alors qu’il est restreint à 80km/h 

en battement d’ailes. 

Si les ornis peuvent être blindés et 

équipés de boucliers, ce n’est pas le cas 

sur Arrakis (ou rarement). Le blindage 

augmente la consommation de carburant 

et le bouclier attire les vers, ce qui est à 

proscrire dans le désert. Seules les 

liaisons à l’intérieur des bassins, entre les 

villes, sont parfois équipées de boucliers 

Holtzman quand il s’agit de transporter 

des personnalités importantes. 

Outre son usage pour les liaisons rapides, 

il est bon de noter que la version la plus 

légère des ornis sert également pour les 

opérations de minage d’épice. Ils assurent 

alors le rôle de guetteurs et sont équipés 

de communicateurs courte portée afin de 

signaler la présence du ver. 

Cockpit : Les portes d’accès au cockpit se 

ferment hermétiquement afin de pouvoir 

éviter toute intrusion de poussière une fois 

en vol. Un équilibreur de pression se met 

en place, ainsi que le snork destiné à 

régénérer l’oxygène du cockpit. Une seule 

place de pilote est disponible. Le tableau 

de bord est bardé d’instruments, senseurs 

et témoins froids des lumières à diodes. 

Un brilleur se charge de l’éclairage de la 

cabine si nécessaire. De 2 à 10 sièges 

sont installés en fonction de la taille de 

l’orni. 

Bloc moteur : Assurant les principes de 

combustion des tuyères à propulsion, 

comme de l’articulation des battements 

des ailes, cet énorme bloc constitue 

l’élément vital de l’orni. 

Réserve de lithergol : Il s’agit souvent de 

l’essentiel du volume interne de l’orni, 

notamment toute la structure de sa queue 

arrière. Les ailes étant trop fines et 

constamment en mouvement, elles ne 

contiennent aucun carburant, à l’inverse 

de nos avions traditionnels. 

Container de transport : Cette zone 

existe uniquement sur les plus gros ornis. 

Il est surtout utilisé pour le transport de 

troupes quand il s’agit des Harkonnens, 

mais peut aussi servir de transport de fret. 

Cette zone se situe alors au-dessus de la 

réserve de lithergol, aussi longue que la 

carlingue d’un avion et peut contenir 

jusqu’à 300 soldats et leur équipement. 
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Portant 

Sans aucune mesure en terme de 

référentiel et de notion d’échelle, un 

portant ressemble à un orni profilé en V 

une fois ses ailes déployées. Dès que l’on 

positionne un autre véhicule à côté, on se 

rend compte de la dimension 

monumentale de cette aile portante. Pas 

loin de 350m de longueur pour presque 

autant dans sa plus grande envergure. 

Les critères de légèreté de structure 

s’appliquent également pour les portants, 

qui restent tout aussi légers que les ornis, 

toutes proportions gardées pour un objet 

de cette taille. 

Ces dimensions hors-normes s’expliquent 

par le rôle de l’aile portante. Destiné à 

mettre les moissonneuses hors de portée 

des vers, le portant doit être en mesure de 

soulever l’énorme masse de 120m de long 

que représentent les chenilles. 

Le mécanisme de vol est le même que 

pour les ornithoptères, à savoir un mode 

de battement d’ailes pour les approches 

de précision, doublé par des tuyères de 

gestion d’altitude, et un mode de vol 

rapide (150km/h) par les tuyères de 

propulsion au lithergol. Vu l’envergure de 

la bête, on imagine fort bien le volume 

d’air brassé sous les ailes lors d’un vol 

stationnaire ou lors de l’arrachage d’une 

moissonneuse aux sables d’Arrakis. De 

grandes brassées de sable et de 

poussière volent en tous sens et il ne fait 

pas bon se trouver à côté. La 

problématique est la même lorsque l’aile 

portante rejoint les bases au sein du 

Bouclier. L’arrivée d’une aile provoque une 

évacuation immédiate des aires 

d’atterrissage à 1km à la ronde. Des abris 

sont généralement présents pour 

permettre aux ouvriers d’éviter le souffle 

poussiéreux provoqué par les ailes. 

Cockpit : On pourrait presque se croire 

dans le cockpit d’un orni standard quant à 

l’équipement, les différences se situant 

dans le doublement des commandes de 

pilotage et la présence d’un opérateur de 

portage qui se charge de commander 

l’arrimage de la chenille. Car à l’approche 

de la chenille, c’est bien à l’opérateur de 

portage que reviennent les commandes 

destinées à aligner le portant sur la 

moissonneuse. Pas de siège passager ici, 

le portant est un engin qui ne sort que 

pour les sessions d’épiçage (à une 

exception près). 

Blocs moteurs : Le bloc servant à gérer 

le battement des ailes est particulièrement 

important, ce qui se comprend pour un 

engin de cette taille. Les révisions y sont 

fréquentes vu les tensions appliquées à la 

structure de l’appareil à ce niveau. 

Concernant les tuyères, elles sont gérées 

par les différents moteurs à lithergol du 

portant. Outre les tuyères de propulsion, 

on y trouve les tuyères destinées à 

apporter une aide à la portance de 

l’appareil dans les manœuvres à faible 

vitesse. La consommation reste 

importante en phase de poussée et 

d’approche pour accrocher la 

moissonneuse, mais reste étrangement 

peu consommatrice en phase de vol 

d’attente. Les blocs des tuyères de 

portance sont répartis à différents endroits 

de la carlingue. 

Réserve de lithergol : Tout comme pour 

les ornis,  la réserve de lithergol 

représente l’essentiel de la masse et du 

volume du portant. En fait, tout ce qui ne 

constitue ni structure, ni moteur, ni cockpit 

est occupé par du lithergol. 

Vidangeur 

Bien que ne descendant jamais au sol, et 

donc jamais visible des Fremen, les 

vidangeurs jouent néanmoins leur rôle sur 

Arrakis. Ces navires de grande taille et de 

forme irrégulière est un terme générique 

pour tous les astronefs destinés à 
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l’acheminement du fret sur une planète. 

Contrairement aux frégates qui font des 

allers et retours avec le sol, et sont donc 

capable d’importer et exporter hommes 

comme matériel, le vidangeur n’est là que 

pour acheminer du matériel vers une 

planète, pas pour en récupérer. Les 

cargaisons sont larguées avec une grande 

précision depuis l’espace. Les caissons 

possèdent un bouclier thermique pour les 

protéger de l’échauffement lors de la 

phase de rentrée en atmosphère et des 

suspenseurs ralentissent leur chute pour 

éviter qu’ils ne se fracassent au sol. Des 

petites tuyères directrices permettent un 

ajustement de la trajectoire en cours de 

descente, le tout piloté depuis le vidangeur 

par l’opérateur de largage. 

La Guilde a longtemps livré de 

l’équipement lourd de cette façon aux 

Fremen. L’opération est discrète dans le 

sens où elle ne nécessite pas d’astroport 

pour le déchargement. Le caisson est 

laissé au sol ou recyclé pour servir de 

matière première. Actuellement, seule la 

livraison de petit matériel se fait encore 

par ce moyen, mais va tendre à disparaitre 

avec l’arrivée de Pardot. Ces livraisons se 

feront par l’intermédiaire des 

contrebandiers ou directement par 

l’Imperium grâce à Pardot Kynes.
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En ville, nos frères hors-freyn sont les 

seuls à qui tu pourras trouver 

assistance. Ils t’aideront, te guideront 

et t’abriteront. Mais ils te craignent. 

Aussi tu ne pourras pas leur confier ta 

vie. Hors de ton sietch, tu es seul. 

Même dans le désert tu serais plus en 

sécurité que dans le Bouclier. 

Paroles d’un naib à sa troupe 

 

Arrakeen 

Ancienne cité impériale, première colonie 

fondée sur la planète et forte de 800 000 

habitants, il s’agit de la cité historique de 

Dune. Même si Carthag la surclasse en 

ces temps Harkonnens, de nombreuses 

institutions sont installées à Arrakeen, qui 

en fait un bastion incontournable de la 

planète. 

Palais impérial : L’ancien palais impérial 

pour être plus juste, même si l’en a gardé 

l’appellation. Adossé à un pan de 

montagne, la plupart des ailes et 

habitations y ont été taillées en 

profondeur. Il abrite également une citerne 

dédiée aux habitants du palais. La partie 

extérieure englobe souvent les parties 

communes et le grand hall où se tenaient 

les réceptions. Les Harkonnens ayant 

refusé l’installation en ce lieu, le palais 

abrite actuellement une petite délégation 

de l’Imperium (un millier de personnes) 

mais assume essentiellement les fonctions 

de consulat pour la CHOM. Le palais 

possède son propre système de défense 

et un petit contingent de soldats (sans 

sardaukars). Impossible d’y arriver 

directement en orni, aucune base 

d’atterrissage n’y a été aménagée. Le 

comte Fenrig et sa dame y prendront leurs 

quartiers à partir de 10173. 

Conservatoire : Cette immense pièce se 

trouve dans la partie extérieure du palais 

impérial. En fait de pièce, il s’agit d’une 

serre abritant des espèces végétale rares, 

fines et raffinées. L’humidité présente 

dans la pièce ferait pâlir d’envie n’importe 

quel Fremen. Des rumeurs courent parmi 

la population à propos de l’existence de 

cette serre, mais peux y croient 

réellement, tellement il est inconcevable 
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que tant d’eau soit dépensée pour 

quelques plaisirs égoïstes. Cette pièce, 

isolée et verrouillée par une serrure à 

main, a été construite en dehors du palais 

à l’époque (celui-ci l’ayant englobé depuis) 

par le gouverneur Tsimpo, en cadeau à sa 

femme. Venant tout deux d’une planète 

humide, il lui offrit ce présent en gage de 

son amour et pour lui rendre la vie sur 

Arrakis plus douce. 

Astroport : Cette structure permet 

l’accueil des frégates spatiales. L’essentiel 

des transactions se regroupant à Carthag, 

l’astroport d’Arrakeen sert actuellement à 

l’usage de l’Imperium et de la population 

d’Arrakeen et Tsimpo. 

Zone de transit : Ces grandes bâtisses se 

chargent des douanes et de 

l’enregistrement des entrées et sorties de 

la planète. Qu’elles soient humaines ou 

matérielles, tout y est comptabilisé et 

soumis aux taxes féodales. 

Orniport : Bien plus étendu que 

l’astroport, il se situe dans son 

prolongement, dans la partie la plus 

éloignée de la ville. Les petits ornis y 

trouvent bien sûr une base d’atterrissage 

et possibilité d’y trouver un hangar, mais il 

y a surtout les bases de stationnement 

des portants. 

Base de moissonneuses : On y trouve 

les hangars de stationnement et surtout de 

réparation pour les différentes chenilles 

employées. Chenilles et portants sont 

réservés à l’usage des Harkonnens et 

surveillés de près par des soldats. 

Entrepôts : Non loin de l’astroport, les 

entrepôts stockent toutes les denrées en 

provenance des frégates. Le transfert 

s’effectue en général avec des barges à 

suspenseurs. Toutes ces parties étant 

bétonnées sur une grande profondeur, il 

n’y a aucun risque d’attirer des vers. 

Pièges à vent et citernes : Situés en 

partie sur le promontoire rocheux du 

palais, mais aussi en différents endroits de 

la ville, ils donnent tous sur une citerne 

pour le stockage de l’humidité. 

Contrairement aux pièges à vent Fremen 

très discrets, ceux-ci sont clairement 

visibles et identifiables. Ils ne fournissent 

qu’une petite partie des besoins et sont 

loin de l’efficacité escomptée (du moins 

avant les travaux de Pardot Kynes). 

Mission Bene Gesserit : Le Bene 

Gesserit est présent sur la planète et sur 

Arrakeen en particulier. Restant de leur 

lointaine installation de la Missionaria 

Protectiva, elle sert aujourd’hui 

d’ambassade diplomatique permanente 

sur la planète. Installée là où était le 

pouvoir de l’Imperium, la mission n’a pas 

bougé avec la délocalisation du pouvoir à 

Carthag. Il y a peu de Révérendes Mères 

présentes, à peine cinq dans les meilleurs 

jours, ainsi que quelques acolytes, et elles 

sont relativement peu actives envers les 

Fremen. En revanche, elles se chargent 

de veiller à leurs intérêts politiques sur la 

planète. 

Garnison Harkonnen : Comme dans 

toutes les villes, des brigades sont 

présentes pour assurer la surveillance. 

Une brigade stationne en permanence 

(env. 8 000 hommes), en plus du bataillon 

(1 400 hommes) chargé de la surveillance 

de l’astroport et des moissonneuses. 

Marchés : Les souks et autres lieux de 

vente sur les places d’Arrakeen 

regroupent les points de vente et de 

négociation. Par tradition, aucune 

boutique fermée n’est présente, les achats 

se font sur les marchés publics. Les 

travailleurs étrangers ont également fini 

par adopter cette coutume locale. 

Habitations : De faible hauteur, de plein 

pied avec éventuellement un étage, les 

habitations d’Arrakeen sont de la couleur 
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des roches du Bouclier, sans fioriture 

apparente. Des distillateurs de déchets 

sont disponibles dans chaque habitation 

afin de recueillir l’eau, à l’instar de ce qui 

se fait dans les sietchs Fremen. 

Carthag 

Cité artificielle bâtie par les Harkonnens 

pour assoir leur pouvoir sur Arrakis. Outre 

la rusticité d’Arrakeen pas très à leur goût, 

les Harkonnens ne souhaitaient surtout 

pas prendre pied dans l’ancien palais 

impérial. On ne sait jamais quels pièges et 

passages secrets se cachent dans une 

demeure que vous n’avez pas construite. 

Cristacier, plasticier, roche et metaglass 

sont les principaux composants de cette 

architecture massive et rectangulaire qui 

abrite les 2 millions d’habitants de la plus 

importante ville de la planète sous le 

règne Harkonnen. 

Palais féodal : Construction massive et 

bardée de protections dont un bouclier de 

Holtzman couvrant l’essentiel de sa 

surface. Au nord dans les roches du 

Bouclier, ne craignant pas les incursions 

des vers, le palais peut se permettre la 

couverture permanente du champ de 

force. La structure est gardée par une 

brigade complète de soldats dédiés à la 

garde du palais et de sa nombreuse 

administration. Une zone d’atterrissage a 

été prévue pour les ornithoptères lors de 

la construction du palais, une marque du 

pragmatisme Harkonnen. Le palais est 

également prévu pour les réceptions des 

délégations du Landsraad ou des autres 

puissances de l’Imperium. 

Astroport : Construit postérieurement à 

celui d’Arrakeen, il a été construit sur une 

large surface. Suffisante pour y accueillir 

le large trafic lié au commerce du 

Mélange, mais aussi à l’importation de 

tous les biens nécessaires à la vie du fief. 

Au niveau logistique, l’astroport de 

Carthag se charge surtout d’alimenter la 

ville en elle-même, comme la ville 

d’Arsunt, ainsi qu’une partie des villages 

pyons. 

Zone de transit : Sur le même modèle 

que la zone présente à Arrakis, sauf que 

celle-ci est beaucoup plus active avec tous 

les envois de Mélange au travers des 

frégates. La population de travailleurs 

débarque également majoritairement à 

Carthag pour trouver un emploi, quitte à 

se disséminer dans les autres villes par la 

suite. 

Orniport : Également présent et de forte 

taille vu la concentration de portants à 

Carthag. À peu près de la même 

disposition que celui d’Arrakeen, l’orniport 

de Carthag possède également le 

principal atelier de réparation de portants, 

mais également une usine d’assemblage 

de nouvelles unités. Les temps de 

construction sont relativement longs mais 

indispensables à la volonté d’extension du 

minage d’épice des Harkonnens. Le site 

est surveillé par un bataillon. 

Manufacture de moissonneuses : 

Comme le nom l’indique, c’est également 

ici que l’on construit les nouvelles 

moissonneuses destinées à remplacer les 

pertes dans le désert, mais également à 

accroitre la capacité d’épiçage. À l’instar 

des portants, il est long et coûteux de 

fabriquer une moissonneuse alors la 

manufacture se charge aussi de réparer et 

d’entretenir les chenilles existantes. Elles 

sont également entreposées dans des 

hangars attenants à la manufacture 

pendant la nuit. Bien entendu, un bataillon 

garde et protège le site. 

Entrepôts : Nombreux et variés, ils 

accueillent tous les produits en 

provenance ou à destination de la planète. 

Parmi les plus précieux se trouvent les 

entrepôts de Mélange et les entrepôts 

stratégiques de lithergol. Autant dire que 
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l’ensemble est surveillé plus que de 

raison. 

Arène : Distraction favorite des 

Harkonnens, ces derniers ont importé 

cette tradition sur Arrakis depuis leur 

venue. Des combats sont organisés de 

manière un peu plus épisodique que sur 

Geidi Prime, mais il faut dire qu’il n’y a pas 

de baron à satisfaire. En revanche les 

techniques sont les mêmes avec des 

membres de la noblesse qui partent 

affronter des combattants drogués à 

l’élacca. La joute n’est certes pas 

équitable, mais ce n’est pas non plus le 

but... 

Banque de la Guilde : Et également siège 

des Navigateurs sur la planète. La Guilde 

se charge dans cette banque d’assurer les 

conversions épice / solaris pour tous les 

travailleurs de la planète. En dehors des 

chargements officiels contrôlés par le 

gestionnaire du fief (actuellement les 

Harkonnens), de l’Imperium, du Bene 

Gesserit et de la Guilde Spatiale, nul n’a le 

droit de sortir de l’épice de la planète. 

Même si les contrebandiers dérogent à 

cette règle... d’où leur nom. Mis à part les 

parties destinées aux visiteurs et les 

salons de réception, seuls les membres de 

la Guilde ont le droit de circuler dans 

l’établissement. Il n’y a même pas de 

gardes armés. Pas un soldat et pourtant 

personne ne songerait à s’attaquer à la 

banque. La Guilde ayant le monopole de 

la banque et du transport spatial, il faudrait 

être suicidaire pour risquer de s’attaquer 

aux biens de ce pouvoir. 

Consulats des Maisons mineures : 

Éparpillés dans la ville, Carthag abrite 

différents consulats destinés à 

l’hébergement des Maisons mineures du 

Landsraad, du moins celles alliées à la 

Maison en place. Ces dernières participent 

activement à toute l’activité économique 

secondaire (pas d’épice) et contribuent 

ainsi au développement des villes, à leur 

approvisionnement et à la manufacture 

des biens. À l’image de l’exploitation des 

calottes du pôle nord. À noter qu’il n’y a 

aucun consulat pour les Maisons Majeures 

du Landsraad, celles-ci ne pouvant pas se 

retrouver à plusieurs pour la gestion d’une 

planète. Si l’une prend le pouvoir, l’autre 

part. 

Manufacture de distilles : La plus grosse 

manufacture de distilles non-Fremen se 

trouve à Carthag. Elle est gérée par une 

des Maison mineures vassale des 

Harkonnens. La qualité n’est pas au 

niveau de celle réalisée dans les sietchs, 

mais il s’agit là de la plus grosse source 

d’approvisionnement pour les hommes 

des dunes et autres habitants étrangers à 

la planète. Ils suffisent généralement pour 

les besoins à ces hautes latitudes et sont 

toujours mieux que rien pour les 

équipages des moissonneuses et des 

pilotes d’ornis, mais il ne faudrait pas avoir 

à s’aventurer longtemps à pieds dans le 

désert avec. 

Garnison Harkonnen : Comme dans 

toutes les villes, des brigades sont 

présentes pour assurer la surveillance. 

Pour Carthag qui concentre le pouvoir, ce 

n’est pas moins de 5 brigades qui sont en 

place (env. 40 000 hommes). 

Citernes : Si des citernes d’eau sont bien 

présentes, il n’y a en revanche aucune 

trace de piège à vent. La majorité de l’eau 

fournie ici provient des glaces du pôle 

nord, ainsi que de l’importation d’autres 

planètes. Du recyclage est également 

pratiqué pour déshydrater tous les 

déchets. L’essentiel ne provient donc pas 

de la faible humidité de l’atmosphère. On 

constate également à Carthag un peu plus 

de gaspillage d’eau que dans les autres 

villes. Pas de façon extraordinaire, mais 

sensible tout de même. Il faut dire que les 

constructions ne sont pas tout à fait 

optimisées pour la conservation de 

l’humidité. 
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Habitations : Blocs de plastiques et 

d’acier, les habitations n’ont rien en 

commun avec les habitations typiques 

d’Arrakeen. Plus hautes, parfois sur 9 ou 

10 étages, ces structures font de Carthag 

une ville où tout s’entasse et s’agglutine. 

Oppressante et grouillante de population, 

sur une surface pas plus grande que celle 

de l’ancienne ville impériale. Le plus grand 

nombre de manufactures rend la ville 

bruyante et nauséabonde par moments, 

quand les vents se sont arrêtés de 

souffler. 

Tsimpo 

Troisième par sa taille avec 700 000 

personnes présentes, Tsimpo s’est 

développée autour d’une station botanique 

expérimentale peu après l’implantation 

d’Arrakeen. Son implantation constitue 

une petite curiosité pour une ville de cette 

taille, car elle ressemble à quelques 

égards à un gros village pyon. Située dans 

un creux et s’étendant dans les sillons 

voisins, sa localisation en contre-bas en 

ferait une anomalie stratégique sur 

n’importe quelle planète.  

La localisation dans les creux et sillons du 

bassin de Hagga n’a rien eu de 

hasardeux. L’implantation de la station 

botanique s’est faite grâce au petit surcroit 

d’humidité qui règne souvent dans ces 

sillons. L’un des premiers gouverneurs de 

la planète, Descha Tsimpo, tenta de 

développer l’activité botanique ici, et 

transforma la station en village pyon, puis 

en véritable ville autour des activités 

nouvellement générées. Retraitement 

organique, cultures sous serre ou 

tentatives d’acclimatation de plantes 

exogènes, c’est l’essentiel des activités 

pratiquées ici. À noter qu’aucun astroport 

n’est présent, tout juste une base pour les 

ornis. 

Station botanique : C’est l’infrastructure 

la plus ancienne de la ville, étant l’élément 

fondateur. Elle ne ressemble plus 

beaucoup aux stations expérimentales 

actuelles, la plupart de ses bâtiments 

ayant bien évolués, mais l’on y retrouve 

néanmoins toujours le cœur de la structure 

avec la base météo et la pépinière. Des 

recherches génétiques y sont toujours 

menées sur les plantes, mais le plus gros 

des expériences se fait maintenant dans le 

jardin d’acclimatation. 

Jardin d’acclimatation : Il regroupe des 

serres de metaglass à différents degrés de 

porosité afin de tenter d’adapter des 

espèces de plantes destinées à 

l’alimentation des populations. Les jardins 

sont toujours sous la gestion 

administrative de l’Imperium, mais 

l’exploitation est déléguée à des Maisons 

mineures. Si le planétologiste a 

théoriquement accès aux bâtiments, 

Pardot Kynes ne suit les progrès que de 

façon passive sans se mêler des 

recherches. En revanche, il a accès aux 

données et analyses réalisées, qui sont 

autant de pistes pour orienter ses futures 

expériences plus confidentielles avec 

l’aide des Fremen. 

Cultures sous serres : De grandes serres 

qui permettent de faire pousser les fruits et 

légumes les plus adaptés au climat ou qui 

y ont été adaptés après modification 

génétique. La production permet malgré 

tout de fournir chichement les habitants de 

Tsimpo et Arrakeen. 

Recycleurs : Quatre usines permettent de 

recycler le plus gros des matériaux 

organiques de la région, qu’ils viennent 

des villes ou des villages pyons. Ces 

recycleurs fournissent même une base 

d’engrais et compost sec pour les cultures 

de tous les pyons. 

Pièges à vents et citernes : Quelques 

pièges à vents sont installés dans les 

creux et donnent des résultats un peu plus 

probants qu’à Arrakeen. À l’image de ceux 
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installés dans cette dernière, les pièges à 

vent n’ont rien de discrets. 

Garnison : Comme dans toutes les villes, 

une garnison Harkonnen est présente 

mais seulement deux  bataillons (2 800 

hommes) sont présents ici, les 

Harkonnens ne plaçant pas Tsimpo 

comme une ville stratégique. Les 

bataillons servent essentiellement au 

maintien de l’ordre. 

Orniport : Situé sur les hauteurs du 

bassin et non pas dans les sillons, 

l’orniport ne sert qu’à assurer l’atterrissage 

des ornis de liaison ou de transport. Inutile 

espérer faire atterrir un portant ici. 

Quelques entrepôts et hangars bordent 

l’orniport afin de stocker les marchandises 

en transit. Les entrepôts de l’orniport 

servent aussi de base de départ des 

caravanes de kulons. 

Arsunt 

La plus petite des 4 villes avec 500 000 

habitants, c’est aussi celle en plus forte 

progression de population depuis que les 

Harkonnens ont décidé de se servir de 

cette base comme centre stratégique pour 

le retraitement de l’eau issue des glaces 

du pôle. À l’instar de Tsimpo, Arsunt 

n’était qu’une station botanique 

expérimentale, mais cette dernière a été 

totalement abandonnée depuis près de 10 

ans. 

Si Arsunt a ainsi été transformée, c’est 

parce qu’elle se trouve non loin de 

Carthag et sur le chemin qui mène à la 

passe du vent par le sillon nord. C’est ici 

que l’on amène l’eau extraite des glaces 

du pôle pour traitement avant la 

consommation à Carthag pour l’essentiel 

du volume. 

Usine de potabilisation : Des usines de 

décontamination, destinées à rendre 

potable l’eau extraite du pôle, se sont 

implantées à Arsunt sous l’impulsion des 

Harkonnens. Ce sont des Maisons 

mineures qui gèrent l’exploitation et le 

traitement de ces usines, générant 

quelques fortunes au passage. Les usines 

sont classées comme stratégiques par les 

Harkonnens, la plupart alimentant Carthag 

en eau et s’ils n’en assurent pas 

l’exploitation, ils en assurent la garde. Il 

s’agit de la principale source économique 

de la ville, l’épice étant réservée aux 

Harkonnens. 

Orniport : S’il n’y a pas d’astroport, une 

base de portants est néanmoins présente 

à Arsunt. Ces derniers remplissent deux 

rôles distincts à Arsunt. Le premier est la 

sauvegarde des chenilles d’exploitation 

d’épice, comme à leur habitude, mais ils 

assurent également la fonction de 

transport de lourds transports de l’eau 

« brute » extraite du pôle, sinon, il serait 

impossible aux convois de traverser le 

bout de désert entre la ligne de vers et la 

passe du vent de manière sûr. Les 

containeurs d’eau ayant été construits à 

peu près à la même dimension que les 

moissonneuses, les portants ne font pas 

beaucoup de différence quant au 

transport. 

Base de moissonneuses : Hangars et 

centre de maintenance hébergent les 

chenilles qui ne sont pas à l’exploitation de 

l’épice. Là encore, sous surveillance 

rapprochée par des brigades Harkonnens. 

Garnison : Comme pour Arrakeen, une 

brigade est assignée aux opérations de 

surveillance à Arsunt. Deux brigades 

viennent ponctuellement en renfort depuis 

Carthag quand le besoin s’en fait sentir. 

Station botanique : Abandonnée depuis 

près de 10 ans, les bâtiments n’en sont 

pas moins présents. Personne ne s’y est 

installé depuis, étant toujours propriété de 

l’Imperium, et à vrai dire, même Pardot ne 

s’y est pas encore intéressé. 
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Officiellement, la raison principale de 

l’arrêt de la station tient à l’activité qui s’est 

développée autour, mais qui sait... 

Citernes : À l’instar de Carthag, on n’a 

pas daigné construire de piège à vent à 

Arsunt, en revanche des citernes sont 

présentes. Leur alimentation en eau se 

faisant essentiellement par le traitement 

des eaux du pôle. 

Fermes pyons 

Situées au sein des creux sillons des 

bassins du Boucliers, les fermes pyons 

sont des gros villages de taille variable et 

entièrement dévolus à la culture vivrière. 

Ils travaillent essentiellement les plants 

génétiquement adaptés ou modifiés pour 

la situation d’Arrakis. Ils bénéficient donc 

des travaux effectués à Tsimpo et leur rôle 

consiste donc à essayer de nourrir la 

population locale avec une production 

vivrière suffisante. Le challenge est 

difficile, encore une fois à cause du 

manque d’eau, et leur localisation dans les 

sillons vise justement à exploiter au 

maximum le petit gain d’humidité qui y est 

présent. 

La population est relativement stable, les 

pyons installés ici n’ayant en général pas 

choisi leur localisation, ils en partent 

rarement. Il faut dire que leur caste fait 

partie de la plus basse du système des 

faufreluches et que l’agriculture leur est 

dévolue. 

Habitations : Simples et sans fioritures en 

plasticier. Les pyons y vivent en général 

par famille (au sens large), avec plusieurs 

générations dans le même box. 

Hangars et citerne : hangars pour stocker 

les produits à destination des villes et la 

citerne pour stocker l’eau nécessaire à la 

vie de la population. 

Serres : Zones de culture sous serres en 

metaglass abritant en général les 

productions les plus délicates et les moins 

adaptées au climat. Le taux de 

productivité n’est pas excellent, mais 

permet une certaine diversité dans les 

cultures. 

Culture en palier : Zones de cultures plus 

vastes à l’air libre et taillées en escalier le 

long des pentes des sillons. Ce sont dans 

ces zones que poussent les espèces 

modifiées ou acclimatées dans le centre 

de cherche de Tsimpo. Une faible 

irrigation par goute à goute y est 

néanmoins pratiquée. 

Filets à brûme : Pas de piège à vent ici, 

mais de grands filets de condensation 

pour accrocher l’humidité des faibles 

brumes qui se condensent dans les 

sillons. L’eau récupérée ne suffit pas 

forcément à la population, mais permet 

néanmoins un apport pour l’irrigation des 

cultures. 

Stations botaniques 

expérimentales 

Propriété de l’Imperium, nul n’a le droit n’y 

pénétrer sans l’autorisation de l’empereur 

ou de son représentant qui en a la gestion, 

à savoir le planétologiste. Ces stations 

peuvent se présenter sous différentes 

formes et avoir différents objectifs. À 

l’arrivée de Pardot, on en compte une 

cinquantaine et la plupart sont déjà à 

l’abandon. Dans les premier temps, elles 

ont servi à l’Imperium pour ses tentatives 

de colonisation de la planète. Pardot 

Kynes va les développer avec les fonds de 

l’Imperium pour en arriver à un compte de 

près de 200 à l’arrivée des Atreides. 

Malgré tout, en démarrant en 10149, 

certaines stations sont toujours occupées 

et servent de base d’étude scientifique et 

de station météo. Sans compter celle qui 

se trouve au sein de Tsimpo, les bases 

actives sont toutes au sein du Bouclier. 
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Parfois tout près de quelques sietchs 

Fremen. 

Elles peuvent ressembler à une base 

scientifique avec des hangars, serres, 

bâtiments et cavernes, bardées 

d’instruments scientifiques, comme de 

simples grottes servant de caches de 

matériel. C’est souvent sous cette forme 

que Pardot les développera afin de servir 

de réserve aux Fremen. 

Plusieurs spécialités peuvent être étudiées 

au sein des stations botaniques, comme 

simplement une ou deux d’entre elles. 

Piochez dans les spécialités suivantes afin 

de déterminer les domaines scientifiques 

étudiés dans les stations : 

 Agronomie : Adaptation, 

acclimatation et modifications 

génétiques des végétaux à des fins 

alimentaires. 

 Limnologie : Étude de l’humidité, 

du cycle de l’eau et de zones de 

stockage. 

 Météorologie : Détermination et 

prédiction des évolutions du temps, 

notamment des tempêtes Coriolis. 

 Écologie microbienne : Analyse 

des sols et culture bactérienne et 

microbienne des sols. Souvent en 

conjonction avec les agronomes. 

 Écologie des paysages : Depuis 

l’arrivée de Pardot, ce domaine se 

concentre sur l’analyse planétaire 

dans son ensemble. 

 Transferts de flux : Étude des 

échanges gazeux et thermiques de 

l’écosystème. 

 Paléoécologie : Avec pour objectif 

de retracer la passé de la planète 

afin de comprendre son histoire 

climatique et son évolution à la 

situation actuelle. 

 Géologie : Étude des roches, de 

leur formation et leur potentiel 

d’exploitation. Étude croisée avec 

les paléoécologistes. 

Mais une station botanique c’est aussi du 

personnel destiné à assurer les fonctions 

de support. On y trouve donc tout ou 

partie des rôles suivants, dont certains 

sont parfois tenus par les scientifiques 

eux-mêmes : 

 Responsable de station 

 Comptable 

 Opérateur communicateur ou 

distran 

 Gestionnaire d'eau 

 Logistique, transport, gestion des 

stocks (approvisionnement) 

 Cuisinier 

 Infirmier, chirurgien 

 Ouvrier agricole 

 Maintenance, entretien 

Bases des 

contrebandiers 

Au nombre de trois, ces bases sont 

concentrées dans la même zone du 

Bouclier, donnant sur l’erg mineur. Pas 

spécialement dissimulées, leur présence 

étant un secret de polichinelle de toute 

manière. Chacun s’efforçant de ne pas 

chercher à regarder dans leur direction 

pour persuader les nouveaux venus qu’ils 

n’existent pas. Il faut dire qu’il est difficile 

de rester discret avec des ailes portantes 

en stationnement. 

Ils ne sont pas très nombreux, quelques 

milliers tout au plus, autant dire qu’une 

brigade en viendrait à bout, et tous 

présents dans un seul but : exploiter 

l’épice. La population est essentiellement 

besogneuse, il y a peu de familles 

installées ici et l’on y vient pour faire 

fortune. Une part de la population des 

contrebandiers subit un gros roulement, 

mais on compte quelques poignées 

d’irréductibles trop attachés à la planète 

pour en partir. Par la force des choses, 

ces derniers font souvent parti des cadres, 
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l’expérience et la stabilité étant des 

conditions appréciées. 

Astroport : Un astroport spécifique a été 

construit au plus proche de leurs bases, 

ceci afin d’effectuer les liaisons en relative 

discrétion, ou tout au moins, afin que les 

quantités de Mélange exportées ne 

fassent pas parti de la comptabilité 

officielle. Il faut que cela reste un sujet à 

spéculation... 

Bases à portants : Les bases sont donc 

regroupées sur un plateau dans une zone 

moins haute et plus régulière du Bouclier, 

ce qui permet d’aménager des aires de 

stationnement sur et dans les roches. De 

grands puits ont été creusés à coup de 

taillerays afin d’avoir les portants protégés 

au sein de la roche, de grandes bâches de 

camouflage étant parfois tendues à l’aide 

de treuils. Des ateliers de réparation et 

d’entretien sont sur place. 

Cavernes d’habitation : Taillées au sein 

du Bouclier, les cavernes des 

contrebandiers sont spartiates, mais 

fonctionnelles. Elles ne sont pas aussi 

bien optimisées que les sietchs Fremen, 

surtout au niveau de la gestion de 

l’humidité, ni aussi confortables, mais c’est 

le lieu de vie et de travail des 

contrebandiers. 

Hangars à moissonneuses : Avant de se 

poser dans leurs puits, les portants 

déposent les chenilles sur leurs 

plateformes de stationnement. Ces 

plateformes s’enfoncent dans le sol afin 

d’abriter les chenilles dans des hangars 

attenants aux habitations, ce qui permet 

de décharger le Mélange et d’entretenir 

les chenilles. 

Piège à vent et citerne : Chaque base 

possède un ou deux piège à vent et une 

citerne permettant le stockage de l’eau. 

Une bonne partie de celle-ci est importée 

de toute façon, les pièges à vent ne 

suffisant pas pour la consommation des 

contrebandiers.
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Rapport BG – Arrakeen-X148_366 

Nos soupçons concernant la Guilde 

semblent fondés. Il est difficile de dire 

dans quelle proportion et depuis 

combien de temps ils apportent un 

soutien logistique local, mais ils en 

apportent. En revanche nous avons 

commis une erreur en pensant aux 

contrebandiers. Aussi curieux que 

cela puisse paraître, il pourrait s’agir 

des Fremen. 

Communication interceptée 

 

Un monde en équilibre 

Arrakis est le témoin des équilibres subtils 

qui règnent au sein de l’univers connu. 

Avec sa ressource précieuse et unique 

qu’est l’épice, la planète cristallise 

l’attention de toutes les influences et 

puissances qui règnent dans l’univers. 

Cet équilibre repose sur le tripode 

Imperium-Landsraad-Guilde. L’empereur 

aux immenses ressources qui règne sur 

l’ensemble des planètes grâce à ses 

sardaukars, le Landsraad qui regroupe 

toutes les autres familles au sein d’un 

contre-pouvoir qui ne vaut que par leur 

union, et enfin la Guilde Spatiale qui 

possède le monopole des voyages 

spatiaux et de la banque. 

D’autres forces surveillent ce petit monde, 

comme le Bene Gesserit, mais les 

Maisons mineures et Majeures cherchent 

en permanence à augmenter leur part du 

gâteau et à intriguer pour se positionner 

du mieux qu’ils le peuvent au sein de cette 

sphère dont la gouvernance économique 

échoit à la CHOM. 

Et au centre de ce nexus qu’est Arrakis, 

se positionnent les Fremen. Et les Fremen 

vont devoir composer avec tous ces 

pouvoirs pour mener leur propre objectif 

qui est bien différent. 
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Harkonnens 

Maison Majeure du Landsraad, les 

Harkonnens ont été nommés comme 

principaux régents d’Arrakis depuis 

l’année 10110. Leur objectif, en tant que 

régents de la planète, étant l’exploitation 

de l’épice au bénéfice des membres de la 

CHOM, dont ils font partie grâce au rôle 

d’exploitant. 

Jusqu’en 10162, Aburlurd Harkonnen-

Lankiveil assume ce rôle de manière 

correcte. Seuls les hommes des dunes, ou 

ceux qui travaillent dans l’exploitation de 

l’épice, obtiennent sa considération. Le 

reste de la population locale, notamment 

les pyons sont considérés comme quantité 

négligeable, sans pour autant les 

martyriser. Il s’en moque tout simplement. 

La corruption règne sous sa régence et les 

Maisons mineures peuvent sceller des 

accords lucratifs pour peu qu’elles 

graissent suffisamment de mains. Côté 

Fremen, ceux qui vivent dans les villes 

sont assimilés aux pyons et font donc parti 

de la population exploitable. Les Fremen 

sauvages du désert sont chassés pour 

l’amusement quand des patrouilles 

tombent dessus, mais ils ne sont pas 

traqués pour autant. Ils ne sont pas des 

cibles prioritaires dans le sens où leur 

nombre est largement sous-estimé, ainsi 

que leur pouvoir de nuisance. 

À partir de 10162, Glossu Rabban-

Lankiveil prend le relais de la régence 

avec pour consigne de grossir 

l’exploitation d’épice. Ses méthodes sont 

plus brutales et il entretient des relations 

plus totalitaires avec les autres Maisons. 

La corruption a changé de forme. Quand 

Aburlurd visait son enrichissement 

personnel, Rabban aime le sentiment de 

puissance et de pouvoir, il a besoin de 

sentir le respect craintif de ses 

interlocuteurs. Vladimir règne en maître 

absolu sur la Maison Harkonnen et 

Rabban voit en Arrakis une zone de liberté 

pour s’exprimer sans avoir son oncle en 

permanence sur le dos. Pour autant, il est 

capable d’analyses et d’intuitions qui 

tombent justes. Il a en quelque sorte 

l’instinct du chasseur et réagit en fonction. 

Sous son joug, la population sera 

fortement mise sous pression. Les 

hommes des dunes vont devoir accumuler 

les sorties et rotations pour l’exploitation et 

là encore, ce sont les mieux lotis. La 

population locale sera considérée comme 

des esclaves devant obéir à leur maître et 

les Fremen du désert vont vite devenir la 

préoccupation de Rabban. Avec la 

recrudescence des vols de matériel, il va 

former des expéditions punitives pour les 

traquer. Il commence à se douter qu’ils 

sont plus de quelques poignées isolées 

dans le désert, mais sur ce point, il sera 

bloqué par Vladimir qui ne croit pas à cette 

intuition et lui refusera tout envoi de 

troupes et matériel militaire 

supplémentaires. 

Concernant les relations avec les autres 

forces en présence, les Harkonnens 

cherchent bien entendu à ne pas froisser 

l’Imperium et ne s’attaqueront pas aux 

ressources de l’empereur. En cela le 

planétologiste et les stations botaniques 

seront plus ou moins épargnées. Par 

ricochet, les contrebandiers jouissent 

d’une protection diplomatique non-

officielle. Ce point exaspère les 

Harkonnens qui peuvent être tentés de 

leur porter préjudice s’ils peuvent le faire 

de manière discrète. 

Hors de question également de maltraiter 

les intérêts de la Guilde. Ce sont en fait 

les seuls, avec l’Imperium, envers qui ils 

vont même se montrer obséquieux pour 

ne pas risquer de les froisser. 
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Imperium 

Arrakis est toujours officiellement propriété 

de l’Imperium et donc de l’empereur. 

Ayant vaguement tenté de coloniser la 

planète par le passé et implanté des 

stations botaniques afin de développer 

des cultures vivrières locales, l’Imperium a 

laissé de côté son rôle de gestion pour 

déléguer l’exploitation de l’épice à d’autres 

sous la double contrainte du Landsraad et 

de la Guilde. 

L’empereur agit peu de manière directe 

sur Arrakis. Tant que l’épice rentre dans 

ses entrepôts, le reste ne le concerne pas. 

En revanche, si l’Imperium n’a pas pu 

exploiter l’épice par lui-même, il a favorisé 

l’implantation d’un réseau de contrebande 

d’exploitation de l’épice avec la complicité 

de la Guilde Spatiale. Officiellement 

l’Imperium condamne le contrebandiers, 

mais en minimise le nombre. 

Officieusement il leur achète leurs stocks. 

C’est la façon pour l’empereur de peser 

indirectement sur la planète et d’en retirer 

des bénéfices hors de la juridiction de la 

CHOM. 

À partir de 10173, l’empereur Padishah 

Shaddam IV envoya en émissaire 

permanent le comte Hasimir Fenring sur 

Arrakis. Pour quelle raison exactement ? 

Surveiller les Harkonnens ? Protéger les 

contrebandiers par sa présence suite à la 

pression féroce de Rabban ? Surveiller le 

planétologiste ou préparer la transition 

vers un autre pouvoir sur la planète ? Nul 

ne le sait exactement, à moins que… 

certaines rumeurs concernant un éventuel 

messie Fremen et certaines aptitudes de 

Hasimir pourraient l’avoir attiré ici avec 

Lady Margot, du Bene Gesserit. Il faut dire 

que certaines sources du Bene Gesserit 

considéraient Hasimir comme un 

aboutissement du Kwisatz Haderach. 

Même si c’était contesté par certaines 

sœurs, il est probable que des 

Révérendes Mères aient influencé 

l’empereur afin de confronter Hasimir à 

l’environnement de la planète. 

Les pistes restent ouvertes et Hasimir peut 

représenter un axe pivot autour des 

différentes luttes de pouvoir et d’influence. 

Quoiqu’il en soit, sa présence calmera les 

velléités répressives des Harkonnens à 

l’encontre des contrebandiers et incitera 

Liet à la mort de Pardot à prendre ses 

distances avec l’Imperium vis à vis du 

résultat des expériences botaniques. 

Guilde Spatiale 

À la fois omniprésente et absente, la 

Guilde est le partenaire indispensable de 

par son monopole sur les voyages 

spatiaux et sa mainmise sur la banque 

universelle dont elle fixe le cours du solari. 

La Guilde est donc physiquement 

présente sur Arrakis avec son 

établissement bancaire de Carthag, 

présente dans l’espace avec ses long-

courriers qui se chargent d’acheminer le 

Mélange vers les autres planètes, 

présente économiquement au sein de la 

CHOM, même si elle n’y possède aucun 

droit de vote, mais absente des luttes 

intestines et influences politiques entre les 

différentes Maisons. La Guilde conserve 

un statut de neutralité dans la plupart des 

affaires mais, de par sa situation 

monopolistique, sert de juge de paix en 

cas d’indécision. 

Il n’y a que lorsque surviennent des 

affaires importantes concernant l’épice 

que la Guilde sort de sa neutralité. 

Initialement, c’est la Guilde qui a favorisé 

l’implantation des vagabonds Zensunnis 

sur Arrakis, et ce afin d’avoir une force de 

travail indépendante et capable d’extraire 

le Mélange de la planète. Ce Mélange 

dont elle dépend et qui représente la 

source et le pouvoir, qui est l’assise de 

leur monopole sur les voyages spatiaux 

depuis le jihad Butlérien. Une substance à 



Dune : Fremen  Forces en présence 

 77  
 

ce point stratégique pour la Guilde 

nécessitait donc un approvisionnement 

privilégié et indépendant des autres 

formes de pouvoir. 

Les Zensunnis, devenus Fremen ont donc 

longtemps été aidés et favorisés par la 

Guilde. Elle les protège en allant même 

jusqu’à interdire l’implantation de satellites 

autour de la planète. Mais ce service 

devient payant depuis que Pardot a décidé 

de modifier la surface de la planète. Sans 

connaître les motivations exactes de 

Pardot et des Fremen, les prescients de la 

Guilde s’inquiètent et détectent du danger, 

d’où les augmentations régulières de 

quantités d’épice à exporter. Ce sentiment 

de danger diffus tend à mettre de la 

distance entre les Fremen et la Guilde. 

Certes, tant qu’ils fournissent l’épice, les 

prérogatives d’interdiction de mise en 

orbite de satellites s’appliquent, mais 

jusqu’à quand ? 

Depuis Pardot, la Guilde regarde pour 

faire cause commune avec l’Imperium afin 

d’avoir une source d’approvisionnement 

supplémentaire au travers des 

contrebandiers. Lutte d’influence où 

aucune partie n’est dupe mais où tout tient 

dans les apparences et les non-dits. 

L’empereur ne cherchant pas à officialiser 

ses sorties parallèles d’épice et la Guilde 

ne voulant pas ébruiter leurs liens avec les 

Fremen. Subtils équilibres diplomatiques… 

Concernant les Harkonnens, la Guilde 

n’intervient pas dans leur méthode de 

gestion. Elle n’intervient pas non plus lors 

de leur répression envers les Fremen, afin 

de ne pas attirer l’attention sur un éventuel 

lien entre la Guilde et les Fremen. La 

Guilde observe de sa plus parfaite 

neutralité et se fait payer au prix fort les 

transports de marchandises. 

Contrebandiers 

Encouragés par l’Imperium pour le 

bénéfice officieux de l’Imperium et de la 

Guilde, personne ne songerait à défier de 

front les contrebandiers sans risquer de se 

mettre l’empereur ou les Navigateurs de la 

Guilde à dos. Même si les Harkonnens 

sont passés maître dans la manipulation 

et le maquillage des apparences et ne se 

privent pas de lancer quelques piques 

quand c’est possible. Les contrebandiers 

jouissent donc d’un statut un peu bâtard 

de force qui compte sur la planète, mais 

n’ayant aucun droit car leur présence n’est 

pas officielle. 

Ils négocient fermement avec l’Imperium, 

comme avec la Guilde leur droits 

d’exploitation et leurs bénéfices liés à 

l’extraction. Ils prennent les coups des 

Harkonnens, parfois des Fremen et 

prennent tous les risques d’exploitation de 

la planète pour deux puissances qui ont 

besoin d’eux. 

Leurs relations avec les Harkonnens sont 

tendues lorsqu’elles ont lieu, même si 

chaque camp essaye de s’éviter. Du 

moins jusqu’à l’arrivée de Rabban qui se 

montrera plus vindicatif qu’Aburlurd sur ce 

point précis. Cependant, il n’est pas rare 

de les trouver en ville parfois simplement 

pour des relations de haute société ou 

pour engager quelques nouvelles recrues. 

Les contrebandiers tissent également des 

relations de je t’aime, moi non plus avec 

les Fremen. Parfois alliés, lorsque les 

Fremen s’engagent dans les 

moissonneuses pour les différentes tâches 

d’épiçage, parfois ennemis lorsque les 

équipages des contrebandiers sont 

éliminés s’ils se trouvent trop loin dans le 

sud. Cela dit, les contrebandiers, comme 

tous les intervenants sur Arrakis, n’ont 

aucune notion du nombre exact de 

Fremen sur la planète. Les Fremen jouent 

sur la dualité de leur population pour 
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passer inaperçu. Les Fremen du désert se 

font passer pour des populations pyon ou 

citadine la plupart du temps.  

Maisons mineures 

Pas assez puissantes individuellement, 

elles n’en représentent pas moins des 

forces indispensables pour former une 

coalition au sein du Landsraad. Sur 

Arrakis, pendant la régence Harkonnen, la 

plupart des Maisons mineures présentes 

sur la planète leurs sont globalement 

favorables. Généralement le nouveau 

régent fait signer une charte d’obéissance 

aux Maisons déjà en place et dont 

l’activité fasse qu’il est difficile de les 

changer. 

Les Maisons mineures ne s’occupent que 

du marché intérieur sur Arrakis, 

aucunement du marché de l’épice. Elles 

se chargent de l’approvisionnement, des 

matériaux de construction, de l’eau ou de 

la confection de distilles locaux. Tout leur 

est ouvert tant qu’il ne s’agit pas d’épice. Il 

est difficile de les référencer toutes, elles 

peuvent être plusieurs dizaines présentes 

sur la planète, pour des activités plus ou 

moins importantes et la compétition est 

rude. Des frictions peuvent bien entendu 

se produire, mais généralement elles 

agissent au travers d’intermédiaires. 

Intermédiaires qui peuvent même être des 

Fremen, les Maisons mineures ayant 

parfois moins de scrupules que les autres 

grandes puissances à trouver leurs 

hommes de main parmi la population 

indigène. 

Elles obéissent donc plus ou moins 

servilement aux Harkonnens, voire encore 

plus à partir de l’époque Rabban, tout au 

moins en apparence. En revanche, il est 

hors de question de se mettre la Guilde à 

dos, comme l’Imperium. Elles n’ont pas 

affaire aux contrebandiers (ou 

exceptionnellement), et n’entretiennent 

pas plus de contact que nécessaire avec 

le Bene Gesserit (seulement au travers 

des Révérendes Mères, comme 

d’habitude). Du côté du Landsraad, la 

politique ne s’arrête jamais et le jeu 

d’influence des blocs fait qu’il existe 

toujours des luttes intestines entre 

Maisons mineures. Les Fremen pourraient 

donc être bien malgré eux impliqués dans 

les luttes intestines du Landsraad. 

CHOM 

Le Combinat des Honnêtes Ober 

Marchands est un groupement commercial 

ayant pour objectif de réguler le commerce 

universel. Cette assemblée est composée 

de l’Imperium et des Maisons Majeures les 

plus influentes du Landsraad. Tous ont un 

droit de vote sur les règles et dispositions 

commerciales qui y sont prises. Deux 

autres institutions sont présentes en la 

présence de la Guilde Spatiale et du Bene 

Gesserit, mais l’un comme l’autre, s’ils 

peuvent participer au débat, n’ont aucun 

droit de vote. Le régent d’Arrakis est choisi 

parmi les représentants des Maisons 

Majeures, gagnant automatiquement pour 

l’occasion un siège à la CHOM. 

La CHOM est le seul levier pour les 

Maisons Majeures d’intervenir dans la 

politique menée sur Arrakis. Mais ce levier 

se limite en général aux considérations 

économiques tournant autour de 

l’exploitation de l’épice. Cela oblige les 

Maisons Majeures à intervenir de manière 

indirecte, au travers des Maisons 

mineures en général. 

La CHOM, en tant que telle, aura assez 

peu d’impact sur les Fremen, à part le fait 

qu’elle demande à la Maison régente de 

ne pas tarir le rythme d’exploitation de 

l’épice. Elle agit plus comme moyen de 

pression sur les Harkonnens. Toute 

exportation est officiellement 

comptabilisée par la CHOM, même s’il 

arrive qu’un trucage des comptabilités soit 

possible. 
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Landsraad 

Le contre-pouvoir de l’empereur regroupe 

les différentes Maisons de l’univers connu 

au sein d’une assemblée qui, une fois 

unie, permet de tenir tête à la puissance 

de l’empereur. 

Si le Landsraad est un pouvoir important 

au niveau de l’univers de Dune, il 

n’interviendra que très peu au niveau de la 

politique locale sur Arrakis, du moins dans 

le contexte proposé ici. Son représentant 

sur la planète étant la Maison Harkonnen. 

Toutes les manigances et machinations se 

faisant pour l’essentiel en dehors, à 

l’exception des réseaux d’influence sur les 

Maisons mineures, dont nous avons déjà 

parlé. 

Bene Gesserit 

Les Révérendes Mères du Bene Gesserit 

représentent un pouvoir neutre. Ne 

dirigeant pas directement, mais 

influençant les grandes Maisons par leurs 

croisements génétiques et par leur 

présence fréquente en tant qu’épouses 

auprès des dirigeants. Elles représentent 

également une forme d’éducation globale 

au niveau de la noblesse de toutes les 

Maisons, afin de s’assurer de la 

compétence des dirigeants de cet univers 

et la stabilité des institutions politiques. 

La présence du Bene Gesserit sur Arrakis 

remonte à de bien longues années avec 

l’implantation de la Missionaria Protectiva, 

la branche dédiée à l’implantation des 

croyances et religions auprès des peuples 

autochtones. Officiellement, l’implantation 

des mythes et croyances sert au contrôle 

des populations, afin de les préparer à 

obéir aux institutions de l’Imperium et du 

Landsraad. Profitant de leur présence, 

elles aménagent des lieux de refuge à 

leurs sœurs s’il est nécessaire de trouver 

un refuge sur une planète isolée. 

Les Zensunnis avaient déjà été initiés et 

formatés par la Panoplia Propheticus sur 

Poritrin et ces préceptes ont survécus 

avec eux jusque sur Arrakis. Lorsque la 

Missionaria Protectiva revint sur la planète 

après le témoignage des travailleurs 

locaux de la présence d’un peuple errant 

dans le désert, elle travailla l’implantation 

de manière habituelle, mais elle se rendit 

vite compte qu’ils y avaient déjà été 

formés. Le Bene Gesserit ne continua pas 

plus avant, se contentant d’observer 

depuis leur mission à Arrakeen. Au fil du 

temps, la mission ne perdura que pour 

servir d’ambassade et à la surveillance de 

la politique locale pour garantir les intérêts 

des sœurs. 

Le Bene Gesserit sera peu actif envers les 

Fremen du désert. Elles ont des contacts 

avec les Fremen hors-freyn, mais 

relativement peu avec les sietchs du 

désert. Elles ignorent donc également 

l’ampleur de la population Fremen 

présente sur Arrakis. 

.
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Cette aide de jeu est inspirée des magnifiques romans de Frank Herbert sur le Cycle de 

Dune. Cycle hélas inachevé mais qui a le mérite de transporter le lecteur dans un univers 

épique avec une force d’évocation et un exotisme ayant peu d’égal dans le milieu de la 

science-fiction. 

La lecture des romans du Cycle de Dune (au moins le tome éponyme « Dune ») est bien 

entendu un préambule absolument nécessaire à l’exploitation de cette aide de jeu. Voire un 

préambule tout court à votre culture générale.  

Un grand merci également aux 42 passionnés et contributeurs de la Dune Encyclopedia pour 

leur travail de collecte et d’extrapolation, dont l’ensemble des textes a été compilé par le Dr. 

Willis E. McNelly. C’est avec des exemples comme celui-ci que l’on voit l’énergie et la force 

créatrice que peut procurer la passion. C’est également cette encyclopédie qui m’a permis 

de voir certaines choses sous un autre angle et renforcé mon envie de transposer cet 

univers romanesque en univers de jeu. 

Une mention particulière aux relecteurs du Site de l’Elfe Noir (SDEN) qui abattent un sacré 

boulot afin d’essayer de vous proposer des textes sans trop de fautes dedans. Et là, entre le 

nombre de pages et ma propension à en faire (des fautes, comme des pages), ayez une 

petite pensée pour des gens comme Pitche, Rodi et Kakita Inigin. Si certains d’entre vous 

veulent leur proposer leur aide, ils vous en seront reconnaissants. 

 

Tout le travail réalisé dans ce document doit être vu comme un travail et un hommage de 

fan, à titre purement bénévole et sans aucun intérêt commercial derrière. Il est à l’usage 

d’une diffusion privée uniquement. Il n’a volonté de nuire à aucun ayant-droits, juste à 

entretenir la flamme insufflée par les romans et prolonger le rêve, entre amis, autour d’une 

table de jeu. 

 

 

Publication sur le SDEN (http://www.sden.org), par Sigfrid - 2014  
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