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Le début est un moment difficile, surtout 

quand on ne sait pas de quoi il retourne. 

Alors aux égarés qui arrivent ici, sachez 

que s’aventurer dans le désert sans 

aucune connaissance peut être un voyage 

sans retour. Mais je vais vous donner un 

bon conseil qui va valoir votre poids en 

eau. Avant de dérouler cette bobine 

shigavrille, et si vous voulez passer 

l’épreuve de vérité, je vous conseille 

d’aller lire celle intitulée « Dune : Fremen » 

dans la rubrique Dune du Site de l’Elfe 

Noir (SDEN). Elle vous donnera les clés 

de ce document. Ce n’est pas absolument 

indispensable pour les jeunes wali qui 

veulent le rester, mais tout uléma qui se 

respecte en a le devoir. 

Un mot sur la structure de ce document 

dédié à l’adaptation technique de Dune au 

dK². Cette première partie est dédiée à la 

création de votre Fremen. Il y a à peu près 

tout ce qu’il vous faut pour lui donner vie, 

mais vous aurez néanmoins besoin d’avoir 

le dK² pour vous expliquer les règles de 

résolution et surtout le descriptif de la 

plupart des atouts. Attention, seuls les 

atouts listés dans le tableau récapitulatif 

de cette bobine sont autorisés pour le 

contexte de Dune. Votre MJ y veillera... 

La seconde partie, initialement dédiée au 

MJ,  va un peu plus loin dans certaines 

règles. Elle n’est pas spécialement secrète 

et vous pouvez néanmoins vous 

familiariser avec même si vous n’avez que 

vocation à rester joueur, mais pensez à 

laisser de côté les antagonistes. Ceux-là 

sont pour votre MJ. 

La feuille de personnage est disponible 

sur le SDEN, dans la section des aides de 

jeu de la rubrique dK System. Pense à ton 

eau. 

Bi-lal kaifa ! 
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Mécanismes de 

résolution 

Tests de compétences 

Dune dK se joue avec un dé à 20 faces 

(d20) et dés à 6 faces (d6). Prévoyez une 

bonne grosse poignée de d6 d’une 2ème 

couleur pour les fameux dK. 

Le test de compétence standard 

fonctionne comme décrit dans le dK², en 

lançant le d20 et en ajoutant les bonus de 

la compétence testée. Le résultat doit 

battre le degré de difficulté (DD) indiqué 

par le MJ. 

Les règles d’habillage et de coopération 

fonctionnent comme prévu. 

Réussites et échecs critiques 

Une réussite critique est un 20 naturel sur 

le d20. Vous pouvez alors relancer le d20 

et ajouter le nouveau résultat au 

précédent. Sur un jet d’attaque, vous 

ajouterez +6 aux dégâts pour chaque 

relance obtenue au d20. 

Un échec critique est un 1 naturel sur le 

d20. Outre l’échec du jet, il peut parfois 

s’accompagner d’effets secondaires 

désagréables. 

Les défis 

Dans certains cas de figure, quand vous 

serez dans des situations où il faudra 

chercher des informations, pendant 

certaines phases de poursuite, voire en 

passe de vouloir convaincre du monde, le 

meneur demandera certainement au 

groupe de réaliser un défi. 

Pendant cette phase, vous devrez vous 

inspirer de vos capacités et surtout de vos 

compétences afin de cumuler un certain 

nombre de succès pour remporter ce défi. 

Choisissez vos compétences avec soin, 

car dans le même temps, vous devrez 

éviter de cumuler 3 échecs, ce qui mettra 

fin au défi. 

Un défi relativement simple nécessitera 4-

5 succès, un défi moyen 6-7 succès et au-

delà cela devient des défis difficiles à 

réaliser. 

Le choix des compétences à utiliser ne se 

fait pas au hasard et il vous faudra 

véritablement expliquer comment vous 

vous servez de vos compétences pour 

remplir votre objectif, alors préparez-vous 

à sortir vos talents de roleplayer. 

Les jauges 

Le dKrunch sur les attritions de la page 

109 du dK² est utilisée et généralisée à un 
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bon nombre de points de règles, y compris 

pour la gestion des blessures graves. 

La mécanique reste la même que celle 

décrite dans le livre. Une jauge est ouverte 

et cumule un certain nombre de d6 selon 

les conditions des jauges. A chaque fois 

qu’un nouveau d6 rempli la jauge, on fait 

un test à la hauteur des d6 de la jauge et 

si un 6 sort, les effets de la jauge 

s’activent. 

Les différentes jauges vous seront 

expliquées dans la section de création de 

votre Fremen. 

Les dés de Karama 

Pour Dune, c’est le petit nom des dK, vous 

savez les d6 qui ne prennent comme 

valeur que 0, 3 ou 6. 

Les dés de Karama représentent la part 

de chance, mais aussi la part de maitrise 

du destin et le fond de prescience 

réprimée des Fremen. Ils représentent 

l’influence de l’Alam al-Mithal. 

Chaque personnage Fremen démarre la 

session de jeu avec un nombre de dK égal 

à Charisme +1. 

Les Fremen ayant un lien fusionel  assez 

fort, un pool de 2 dK par joueur présent 

est attribué à l’équipe en plus des dK 

individuel. Ces dK sont utilisables à 

n’importe quelle occasion et fonctionnent 

comme leurs dK individuels. En revanche, 

ces dK ne sont valables que pour la 

session de jeu et ne se cumulent pas de 

session en session. 

Vous remarquerez un second nom sur 

votre feuille sous la dénomination dKitab. 

C’est également une jauge à dK, mais 

celle-ci n’augmente que sur certains 

évènements dont nous reparlerons plus 

bas, car ils ne servent que lors d’un 

affrontement verbal.  

Au lieu de jeter les dK pour espérer sortir 

des 3 et des 6, vous avez toujours la 

possibilité de « prendre 1 », c’est à dire 

qu’en dépensant votre dK, vous ne jetez 

pas le dé, mais celui-ci prend la valeur 1. 

Maximum fatality 

Le dKrunch dK² du même nom (p.79) est 

actif sur Arrakis. 

Vous déclenchez ou recevez une blessure 

grave sur n’importe quel double 6 aux 

dégâts, que la victime soit ou non mal en 

point. 

Chaque blessure peut être annulée en 

dépensant un dK par double 6. 

Initiative 

Comme vous le verrez un peu plus loin, il 

n’y a pas de compétence Initiative. Cette 

dernière est d’un intérêt relativement limité 

comme compétence, puisqu’elle ne sert 

qu’à déterminer l’ordre dans lequel on 

résout les actions. 

Alors du coup, comment gère-t-on cette 

partie ? Eh bien en empruntant une 

mécanique d’un système voisin, à savoir 

Savage Worlds, en utilisant un jeu de 54 

cartes standard (avec les jokers).  Comme 

vous le découvrirez plus tard, ce jeu vous 

servira également pour une autre 

mécanique. 

Au début de chaque phase d’action où 

vous avez besoin de déterminer l’ordre de 

résolution, chaque PJ reçoit une carte en 

début de round, ainsi que chaque groupe 

d’opposants. Celui avec la carte de plus 

haute valeur (as, têtes et nombres de 10 à 

2) commence en premier. En cas d’égalité 

chiffrée, la couleur prime dans l’ordre 

suivant : pique, cœur, carreau et trèfle. 

Les jokers sont un cas à part. Ils 

permettent à chaque personnage de 

choisir librement quand intervenir dans la 
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séquence du round. Ils confèrent 

également 3dK de bonus pour le round ! 

Ne reprenez et rebattez les cartes que 

lorsqu’un joker est tiré, sinon, déroulez le 

paquet à la suite de rounds en rounds. 

Affrontement verbal 

Le principe 

Afin de compléter la gestion des 

interactions sociales présentes dans le 

dK², nous allons ajouter une mécanique 

supplémentaire. Globalement, on ajoute 

un compteur qui s’appelle Points 

d’Arguments (PA) et chaque mot échangé 

au travers des compétences sociales vaut 

une attaque à laquelle va s’opposer une 

défense. Cette défense est un contre-

argument et une résistance. Le premier 

qui descend à 0 PA n’est ni mort, ni fou, 

mais il a simplement perdu la 

confrontation verbale. Ce qui est parfois 

pire que les deux autres cas de figure. 

Les deux mécaniques peuvent tout à fait 

cohabiter ensemble. Ce système est 

destiné à s’insérer dans les phases 

importantes du scénario, là où il y a un 

enjeu que vous voulez entretenir sur plus 

d’un jet de dé ou deux. Mais les deux 

systèmes peuvent très bien vivre 

ensemble, il suffit de leur attribuer un rôle 

à chacun. 

À la mécanique du dK², vous pouvez lui 

dédier le rôle d’interaction avec les 

quidams, les PNJ de seconde zone qui ne 

sont que des intermédiaires dans votre 

enquête. Ici ou là, quelques jets de dés 

rapides suffisent à influencer leur état 

d’esprit et à leur tirer les vers du nez. C’est 

rapide et déjà connu. La gestion classique 

du dK² peut aussi vous servir de phase 

préparatoire aux scènes importantes. 

C’est celle qui va vous permettre 

d’accumuler les preuves et indices. 

À la mécanique des combats sociaux, 

vous lui attribuerez le rôle d’interaction 

avec les scènes et personnages 

principaux de votre aventure. Négocier 

avec un naib, des ulémas ou des 

représentants de l’Imperium. Motiver et 

invectiver une foule pour la pousser à se 

rebeller contre le tyran qui les oppresse. 

Le négociant intraitable qui à mains-mise 

sur le commerce de la ville ou du quartier.  

Invectiver et se défendre 

Il n’y a pas de nouvel Avantage créé pour 

l’occasion, comme il peut y avoir Attaque 

et Défense. Les compétences sociales 

comme Bluff, Diplomatie, Intimidation, ou 

Foi (pour les affaires religieuses), font déjà 

très bien l’affaire. La compétence choisie 

servira donc de score d’attaque. Pour la 

défense, vous répliquerez généralement 

par de la Psychologie ou la même 

compétence que l’adversaire. 

Les dégâts sont sur une base de 1d6 et un 

atout permet de monter son efficacité. Ces 

dégâts impactent donc directement le 

compteur des PA. Vous pouvez donc avoir 

une forte capacité argumentaire (le 

compteur), mais vos paroles feront plus 

fortement mouche avec l’expérience (les 

atouts). Vous pouvez bien entendu utiliser 

des dK quand bon vous semble. 

Résistance 

La résistance sera influencée par l’état 

d’esprit de la personne ou du groupe de 

personnes. Plus ses dispositions à votre 

égard sont hostiles, plus les résistances à 

vos paroles seront fortes (elles feront 

moins d’effet). Vous pouvez donc 

conserver les états d’esprits du dK² et leur 

appliquer les résistances suivantes. 

 Agressif : 6 

 Hostile : 5 

 Inamical : 4 

 Neutre : 3 

 Coopératif : 2 
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 Amical : 1 

 Charmé : 0 

Ces résistances se déduisent des points 

de dégâts. Quelqu’un déjà sous votre 

charme n’opposera aucune résistance, ce 

qui ne sera pas le cas de celui qui a 

réellement une dent contre vous. 

Les moyens d’influencer l’état d’esprit de 

l’adversaire par les moyens du dK² n’a pas 

cours ici, en revanche, une réussite 

critique sur le jet d’attaque améliore l’état 

d’esprit d’un cran, et inversement, un 

échec critique le dégrade d’un cran. 

Cela induit-il une résistance symétrique ? 

Pas du tout... Un adversaire peut tout à 

fait vous vouer une haine farouche 

(Agressif) sur un ton de la plus grande 

politesse et inversement, vous ne voyez 

en lui qu’un quidam quelconque (Neutre) 

parce que vous ne savez pas qui il est. 

Preuves et éléments confondants 

Avant d’en arriver à la grande joute 

oratoire où vous allez pouvoir influencer le 

destin de tout un sietch, vous (les joueurs) 

auront probablement promené vos 

personnages sur des pistes, preuves et 

recherches d’informations pour amener un 

peu de poids à ce que vous allez raconter 

pendant la confrontation verbale. Parfois, 

ce sont même les résurgences du passé 

qui pourront vous servir. 

Ces éléments accumulés sont autant de 

preuves et d’éléments de pression qui 

vont donner du poids à votre 

argumentaire. Et devinez comment cela va 

se présenter ? Avec une jauge de dK 

(dKitab) spécifiques que vous allez 

accumuler bien entendu. Votre MJ prendra 

bien soin de vous donner entre 1 et 3 dK 

(ou plus) en fonction des éléments trouvés 

pendant votre enquête. 

Ces dK vont bien entendu pouvoir vous 

servir pour tenter de marteler votre 

adversaire pendant la joute. Vous pouvez 

vous en servir de plusieurs façons : 

 Donner du poids à votre 

argumentaire en les ajoutant à vos 

jets d’attaque (et de dégâts) 

 Améliorer d’un cran l’état d’esprit 

de l’adversaire pour 3dK (et donc 

réduire sa résistance) 

Notez bien que vous pouvez aussi annuler 

une humiliation (l’équivalent d’une 

blessure grave en combat), mais ce n’est 

pas spécifique aux dKitab. Vos dK 

individuels (dKarama) sont là pour ça et 

fonctionnent dans ce cas de figure, 

comme pour annuler les blessures de 

n’importe quel type en fait. 

Ce que vous ne 

trouverez pas ici 

Inutile de chercher les cases ou 

compétences liées à la richesse, on s’en 

moque. Les Fremen exploitent la matière 

la plus onéreuse de l’univers, à savoir 

l’Épice, afin de payer la Guilde et quelques 

extras, mais ceci se passe au niveau des 

sietchs. La richesse individuelle n’a pas de 

sens pour un Fremen, hormis ses 

anneaux d’eau (bien trop précieux pour le 

commerce). Pas de solaris dans les 

bourses, mis à part pour un peu 

d’ambiance, car la gestion des biens 

monétaires de façon individuelle n’est 

clairement pas l’objectif de ce contexte de 

jeu. 

Alors certes, quand on a des contacts à 

entretenir et qu’il faut soudoyer un peu de 

monde, les solaris ou l’Épice aident bien. 

Considérez alors que les autres 

compétences sociales englobent la 

corruption si nécessaire et ajoutez dans ce 

cas quelques dK à votre jet, il suffira de le 

préciser au meneur. Mais gare, à trop 

corrompre on attire l’œil de l’ennemi plus 

rapidement. 
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Quoi d’autre ? Ah oui, les niveaux. Inutile 

d’y penser il n’y en a pas non plus. Les 

règles de progression en XP (votre 

ghanima) restent les mêmes, à la 

discrétion de votre MJ, c’est-à-dire que 

vous gagnez un nouvel atout tous les 

25XP pendant les 24 premiers atouts. 

Ensuite, c’est un atout (sauf ceux de 

progression) tous les 100XP. La contrainte 

de ne pas prendre deux fois de suite le 

même atout vaut toujours. 
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Caractéristiques 

Les caractéristiques sont assez parlantes 

par elles-mêmes et restent identiques à la 

base du dK System. On y retrouve donc 

Force, Dextérité, Constitution, Intelligence, 

Sagesse et Charisme.  

La force sert au combat et dans les 

épreuves où la puissance brute est 

importante, le bonus s’ajoute aux armes 

de cors-à-corps. La dextérité sert pour les 

manipulations délicates et pour les armes 

à distance. La constitution représente la 

résistance naturelle et joue sur la 

récupération. L’intelligence a un impact 

sur les connaissances scientifiques, la 

capacité de maîtrise des compétences et 

déterminent le nombre de langues 

supplémentaires connues. La sagesse 

impacte les compétences ayant trait à la 

religion et philosophie Zensunni et permet 

de recouvrer son énergie. Le charisme, 

finalement, représente l’aplomb social du 

Fremen et joue sur le nombre de dés de 

Karama avec lesquels il démarre. 

Répartissez les valeurs suivantes à vos 6 

caractéristiques : +0, +1, +1, +2, +2, +3. 

Compétences 

Les compétences suivantes se 

développent grâce à l’atout Apprentissage 

et sont toutes limitées à 6 degrés. À la 

plupart d’entre-elles, vous pouvez affecter 

une spécialisation sur les degrés 3 et 6. 

Pour information, une spécialisation offre 

+2dK gratuits au test sur cette 

compétence, si la spécialisation 

s’applique. N’oubliez pas que vous pouvez 

aussi habiller vos compétences et que 

cela vous offre toujours un +1 par 2 

degrés de la compétence qui vient en 

soutient pour le coût de 1d6PE. 

Animaux (sag/cha) : Pour permettre de 

comprendre le comportement d’un animal, 

les raisons de sa présence ou de ses 

mouvements à venir. Le faucon est en 

chasse ou en quête d’humidité ? Shai-

hulud va-t-il surgir à l’avant de la 

moissonneuse ou au-dessous ? Les 

gerboises ont-elles trouvé un point d’eau ? 

Cette compétence permet aussi de 

dresser les cielagos et d’améliorer 

l’implantation des messages distrans. 

Spécialisation : Shai-hulud, cielago, 

prédateurs, insectes. 

Athlétisme (for/dex) : Toutes les activités 

physiques se retrouvent sous cette 
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compétence. Elle sert autant pour les 

actions tactiques (courir, sauter, 

escalader) que pour déterminer les 

distances parcourues lors des longues 

marches. Spécialisation : Course, 

escalade, saut, randonnée. 

Bluff (int/cha) : Utile pour tromper son 

interlocuteur et paraître crédible. 

Fonctionne aussi lorsque l’on veut 

procéder par omission ou par un acte de 

fausse séduction. Se contre avec 

Psychologie ou Bluff. Spécialisation : 

Fremen, Contrebandier, Harkonnen, 

Pyons, Puissances (Imperium, Bene 

Gesserit, Mentats, Guilde, etc.) 

Cavalier des sables (dex/sag) : Monter 

Shai-hulud ne s’improvise pas, mais les 

Fremen sont formés à cela. Cette 

compétence sert aussi bien à l’appel du 

ver, que pour le monter ou le diriger. 

Permet aussi d’estimer la force du ver et 

de gérer son effort. 

Concentration (con/sag) : Utilisé pour la 

méditation et la fusion avec son esprit Ruh 

ou une focalisation intense sur une tâche 

précise. Très important pour les 

sayyadinas qui passent le rite de l’eau. 

Permet de récupérer de la fatigue d’une 

journée ou de se préparer à une joute 

rhétorique. Les pratiquants de l’art étrange 

font également appel à cette compétence, 

mais les Fremen n’y sont pas formés. 

Diplomatie (int/cha) : L’art et la manière 

de faire accepter à son interlocuteur 

quelque chose dont il ne veut pas. Le 

convaincre par un argumentaire raisonné, 

mais aussi utile pour calmer quelqu’un 

d’agressif. Cela englobe également les 

notions d’étiquette et de respect des 

coutumes. Spécialisation : Fremen, 

Contrebandier, Harkonnen, Pyons, 

Puissances (Imperium, Bene Gesserit, 

Mentats, Guilde, etc.) 

Discrétion (dex/int) : Tout ce qu’il faut 

pour ne pas se faire remarquer, que ce 

soit en se cachant ou en se déplaçant. 

Permet aussi de dissimuler un objet. 

Erudition (sag/int) : Cette compétence 

concerne toutes les connaissances 

générales. L’histoire, la politique, 

l’utilisation des plantes, les mathématiques 

ou les connaissances astronomiques. Elle 

regroupe toutes les connaissances qui ne 

sont pas liées aux sciences écologiques 

ou à la religion. Spécialisation : politique, 

histoire, mathématique, etc. (au choix) 

Foi (cha/sag) : Les connaissances de la 

religion, de ses rites et de son histoire. 

Principalement axée sur la religion 

Zensunni, elle peut aussi englober les 

croyances d’autres horizons. A utiliser 

pour la rhétorique ou en support pour 

convaincre quelqu’un avec des axiomes 

religieux. Permet également de préparer 

les différents rites religieux ou de renforcer 

ses chances de survie grâce à la 

spécialisation du Kitab al-Ibar. 

Spécialisation : Jeu des énigmes, Kitab al-

Ibar, litanies, rites. 

Intimidation (for/cha) : Permet 

d’impressionner son adversaire, de mener 

des interrogatoires ou d’appuyer des 

ordres de commandement. A noter que 

tenter de convaincre un autre Fremen du 

désert par l’intimidation peut amener une 

réaction violente, cela fonctionne mieux 

sur les Fremen hors-freyn ou les 

étrangers. Spécialisation : Fremen, 

Contrebandier, Harkonnen, Pyons, 

Puissances (Imperium, Bene Gesserit, 

Mentats, Guilde, etc.) 

Linguistique (int/cha) : Le Galach est la 

langue commune à tout l’Imperium. Cette 

compétence ne permet pas tant 

d’apprendre de nouvelles langues (liées à 

l’Intelligence) que de savoir les manier 

avec plus ou moins de subtilité. Elle 

permet également de comprendre 
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d’anciennes expressions et d’utiliser 

quelques langages de bataille grâce aux 

signes de la main. À utiliser lorsque l’on ne 

s’exprime pas en Galach ou lorsque l’on 

utilise une langue des signes. 

Spécialisation : Chakobsa, Bothani, Ilm, 

Fiqh, langue des signes. 

Mécanique (dex/int) : Sert à comprendre 

un système mécanique plus ou moins 

complexe, à l’assembler ou à le réparer. 

Que ce soit sur les machines-outils des 

sietchs, les moissonneuses ou les 

ornithoptères. Spécialisation : machines-

outils, moissonneuse, orni/portant, piège à 

vent. 

Métier (int/dex) : Sous cette compétence 

se retrouve toutes les activités que 

pratiquent les Fremen en temps normal. 

Faisant tous un peu de tout, ils ont une 

connaissance générale des différents 

métiers, mais cela ne les empêche pas de 

se spécialiser dans certains domaines. 

Spécialisation : Confection, agro-

alimentaire, industrie, éducation, 

retraitement. 

Orientation (int/sag) : Cette compétence 

va servir au Fremen pour les voyages sur 

de longues distances, car arriver à bon 

port n’est pas si simple lorsque l’on a que 

les repères du désert. Cela regroupe le 

repérage au décor naturel, aux étoiles ou 

au paracompas. Par extension, la 

compétence sert également à ne pas se 

perdre dans les villes ou garder le sens de 

la sortie dans une grotte ou un palais. 

Spécialisation : Désert, cavernes, étoiles, 

paracompas, villes, Bouclier. 

Perception (int/sag) : C’est avec cette 

compétence que vous allez pouvoir 

exploiter vos 5 sens et prêter attention à 

votre environnement proche. Elle vous 

permet de surveiller quelqu’un comme de 

fouiller une pièce ou sentir une 

embuscade. Spécialisation : fouille, 

surveillance, embuscades. 

Pilotage (int/sag) : Cela regroupe la 

maitrise de tous les véhicules 

mécaniques, terrestres comme aériens. 

Spécialisation : ornithoptère, portant, 

moissonneuse. 

Psychologie (int/sag) : Si vous voulez 

comprendre les motivations des 

personnes que vous allez avoir en face de 

vous, c’est la psychologie qui va vous y 

aider. Elle vous aidera également contre 

toutes les tentatives d’influence ou de 

manipulation. Spécialisation : mensonges, 

empathie, influence. 

Renseignements (sag/cha) : Cette 

compétence vous sera plus utile en ville 

que dans les sietchs. Elle vous permettra 

de glaner des informations en trainant 

dans les lieux publics, ou la bureaucratie 

de l’Imperium, éventuellement en 

échangeant un peu de Mélange ou d’eau. 

Il faut une demi-journée pour avoir les 

renseignements désirés. 

Réseau (int/cha) : Cette compétence 

vous permet de joindre vos contacts afin 

qu’ils recherchent une information à votre 

place, qu’ils vous fournissent un objet 

spécifique ou qu’ils vous viennent en aide. 

C’est également plus utile dans les villes 

auprès des Fremen hors-freyn ou auprès 

des contrebandiers. Là encore il faut une 

bonne demi-journée (voire plus) pour 

obtenir ce que vous désirez et il va falloir 

dédommager les contacts. Spécialisation : 

Hors-freyn, contrebandiers, Harkonnens 

(si vous n’avez vraiment pas d’honneur), 

Imperium, Maison mineure. 

Réputation (cha/sag) : Vous permet 

d’être connu ou reconnu par vos dires et 

vos faits. Cela peut amener une personne 

à changer d’attitude après vous avoir 

reconnu, en bien ou en mal, et peut donc 

vous ouvrir des portes ou vous en 

refermer (v. la section de gestion de la 

réputation). 
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Sciences (int/sag) : Il s’agit là de toutes 

les compétences scientifiques et 

écologiques utiles au projet de Pardot 

Kynes et qui vont aider votre peuple à 

transformer Arrakis en paradis. 

Spécialisation : Agronomie, limnologie 

(eau et humidité), météorologie, écologie 

microbienne,  transfert des flux (gazeux et 

thermiques), paléoécologie, géologie. 

Soins (dex/int) : Pour vous permettre 

récupérer des blessures récoltées pendant 

les patrouilles. Spécialisation : Premiers 

soins, chirurgie, drogues. 

Subterfuge (dex/int) : Outre le vol et le 

chapardage en toute discrétion, vous aller 

également pouvoir profiter de cette 

compétence pour vous faufiler dans les 

corridors étroits des grottes et zones 

rocheuses. Et si ce ne sont pas des fibres 

de krimskell, vous aurez peut-être 

l’opportunité de vous libérer de vos liens. 

Spécialisation : pickpocket, contorsion, 

évasion, se faufiler. 

Survie (con/sag) : Peut-être l’une des 

plus importantes compétences tant il est 

difficile de vivre sur Arrakis. Cette 

compétence vous permet de trouver des 

refuges sûrs, des ressources, de repérer 

des zones dangereuses et savoir ce qu’il 

est nécessaire de connaître pour survivre 

dans un milieu donné. C’est également 

grâce à cette compétence que vous 

saurez si vous avez pris tout ce qu’il vous 

faut pour vos sorties. Spécialisation : Erg, 

Bouclier, villes, zone polaire, bassins, 

creux et sillons. 

Les avantages 

Les avantages regroupent les attaques et 

défenses, mais également les résistances 

aux dangers extérieurs. 

 Attaque (for ou dex/int) : Pour 

toutes les attaques, qu’elles soient 

au contact ou à distance. Utiliser 

les bonus (for) ou (dex) selon le 

mode d’attaque. 

 Défense (dex/cha) : Pour esquiver 

et parer les coups pendant les 

combats. 

 Ghafla (sag/cha) : Représente la 

résistance au ghafla, la distraction 

et la colère qui peuvent parfois 

emporter les moins sages des 

Fremen. 

 Résistance (con/sag) : Pour puiser 

dans ses réserves internes sous 

l’effort ou la résistance aux 

blessures et aux poisons. Sert 

également pour le test aux 

Blessures graves. 

 Esprit Ruh (int/sag) : La crainte 

représentée par l’Alam al-Mithal, le 

monde des similitudes, ne peut 

être contrecarrée que par la force 

de l’esprit Ruh. Permet également 

de résister aux pratiques de l’art 

étrange s’il y a lieu. 

 Vivacité (dex/con) : Les réflexes, 

l’équilibre, les esquives, tout ce 

qu’il faut pour aller vite et éviter les 

imprévus. 

Les compteurs 

Pas de changement pour les deux 

compteurs que vous connaissez déjà, 

mais on y ajoutera le compteur des 

arguments. 

Points de vie (PV) : C’est la capacité 

d’encaissement des blessures et de 

résistance aux dégâts structurels de 

manière générale. Pas de soucis majeurs 

à prévoir tant que l’on n’est pas à 0. 

Après, c’est la porte ouverte aux blessures 

graves et à la mort. 

Points d’énergie (PE) : C’est le carburant 

du corps humain, ce qui lui permet de se 

dépasser. Il peut servir à activer des 

atouts et représente également le niveau 

en eau du corps. Une fois cette réserve à 
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0, cela peut déboucher sur des 

conséquences mortelles. 

Points d’arguments (PA) : C’est votre 

capacité à argumenter et à tenir un 

discours ou une négociation dans le 

temps. C’est aussi bien votre réserve 

argumentaire que votre capacité à 

encaisser les piques et coups bas de la 

personne en face de vous. Quand vous 

tombez à 0, vous êtes sec. Plus rien à 

dire, ni à ajouter, votre adversaire peut 

vous regarder de haut et pavoiser devant 

votre manque d’esprit. Il démarre à 10 + 

Charisme et les récupérations sont égales 

à Charisme + 1. 

Blessures graves – 

L’eau de la vie 

Plutôt que de gérer les jets de blessures 

graves au d20 comme décrit dans le dKool 

(dK² p.28), nous allons utiliser un système 

de jauge de blessures qui va aller en 

augmentant avec les blessures graves 

encaissées. On peut éviter une blessure 

grave en dépensant 1 dK. 

Pour rappel, une blessure grave survient 

quand : 

 Vous êtes mal en point (0 PV) et 

encaissez une Krâsse (un 6) aux 

dégâts. 

 Vous subissez un double 6 aux 

dégâts même sans être mal en 

point (cf. Maximum fatality) 

 Vous obtenez une combinaison 

avec uniquement des 1 et 2 au jet 

d’attaque (échec critique) 

À chaque fois que l’une de ces conditions 

survient, la jauge de blessure augmente 

d’un point. Après avoir encaissé la ou les 

blessures, la victime lance autant de d6 

que de points dans la jauge et on compare 

à la valeur de Résistance. 

 Jet de jauge > Résistance +5, la 

blessure monte d’un cran 

 Jet de jauge > Résistance +15, 

mort immédiate 

Un stade de blessure de Brutasse 

implique une séquelle physique et une 

hémorragie (qui ne dure que 3 rounds 

chez un Fremen). 

Lorsque vous avez déjà atteint un stade 

de blessure Brutasse et que vous 

reprenez une blessure, vous mourrez. 
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Tables des séquelles (si vous ne voulez pas improviser)  

D6 Localisation D6 et effet 

1 Jambe 
gauche 

1-2 : pied ; 3-4 : genoux ; 5-6 : muscles – Boiteux, difficulté à se 
mouvoir. Malus 2dK à Athlétisme 

2 Jambe droite 1-2 : pied ; 3-4 : genoux ; 5-6 : muscles – Boiteux, difficulté à se 
mouvoir. Malus 2dK à Athlétisme 

3 Torse 1-3 : Abdomen. Malus 1dK Athlétisme ; 4-6 : Torse. Dépense 1d6 PE 
pour tout test d’Athlétisme. 

4 Bras gauche 1-3 : doigt paralysé/amputé. Malus 1dK aux compétences usant de 
dextérité (cumulatif) ; 4 : articulations détruites, malus 3 dk si usage du 
bras gauche nécessaire ; 5-6 : main abimée, malus 3dK à toute 
compétence usant des 2 mains (inverser si gaucher). 

5 Bras droit 1-3 : doigt paralysé/amputé. Malus 1dK aux compétences usant de 
dextérité (cumulatif) ; 4 : articulations détruites, malus 3 dk si usage du 
bras droit nécessaire ; 5-6 : main abimée, malus 3dK à toute 
compétence usant la Dex (inverser si gaucher). 

6 Tête 1-2 : Oreille arrachée ou tympan crevé, malus de 2dK à la Perception 
(sourd si les 2 oreilles touchées) ; 3-4 : langue/cordes vocales 
touchées, malus 2dK à l’élocution ; 5 : Œil crevé, malus de 2dK à la 
Perception (si aveugle... rendez-vous avec Shaï-hulud) ; 6 : Crâne, 
séquelles neurophysiologiques, malus 2dK aux compétences liées à 
l’intelligence pendant 10 rounds à chaque échec critique. 

 

Épuisement - De 

Shaïtan vient la vitesse 

De la même façon que pour les blessures 

graves, on utilisera une jauge pour évaluer 

les états d’épuisement liés à une 

déshydratation, dépense d’énergie ou 

dépense d’atouts. Il est possible d’éviter 

un épuisement en dépensant 1dK. 

Vous devez encaisser une fatigue quand : 

 Vous êtes vidé (0 PE) et encaissez 

une Krâsse (un 6) aux dégâts 

impactant vos PE 

 Vous encaissez un double 6 même 

sans être mal en point (cf. 

Maximum fatality) 

 Vous obtenez une combinaison 

avec uniquement des 1 et 2 au jet 

(échec critique) 

À chaque fois que l’une de ces conditions 

survient, la jauge d’épuisement augmente 

d’un point. Après avoir encaissé la ou les 

fatigues, la victime lance autant de d6 que 

de points dans la jauge et on compare à la 

valeur de l’Esprit Ruh.  

 Jet de jauge > Esprit Ruh +5, la 

blessure monte d’un cran 

 Jet de jauge > Esprit Ruh +15, 

mort immédiate d’épuisement ou 

folie 

Un stade de blessure de Brutasse 

implique une séquelle psychologique. 

Lorsque vous avez déjà atteint un stade 

d’épuisement Brutasse et que vous 

reprenez une blessure, vous mourrez. 

Tables des séquelles (si vous ne voulez 

pas improviser) : 
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D6 Localisation Effet 

1 Trouble 
obsessionnel 
compulsif  

Vous soufrez d’un TOC (au choix) qui occasionne un malus de 2dK 
en Concentration et à vos compétences sociales. 

2 État de choc Sur chaque échec critique, vous restez hébété et paralysé 5 rounds 

3 Cécité nerveuse Moment difficile, sur un échec critique, vous perdez la vue pendant 
1d6 x 10 minutes.  

4 Panique Sur un échec critique, rien ne va plus, vous vous enfuyez en 
courant, n’importe où au mépris de votre propre sécurité. Cet état 
dure 5 minutes. 

5 Catatonie Sur un échec critique, vous vous effondrez et vous recroquevillez 
sur vous-même, incapable de prendre une décision ou d’agir 
pendant 1d6 heures. 

6 Dégénérescence 
nerveuse 

Séquelles neurophysiologiques. A chaque échec critique, vous 
cumulez 1dK de malus à toutes vos actions faisant appel à 
l’intelligence. 

 

Humiliations morales 

De la même façon que pour les autres 

compteurs, on utilisera une jauge pour 

évaluer les états liés à la phase de 

négociation. Il est possible d’éviter une 

humiliation en dépensant 1dK. 

Vous devez encaisser une humiliation 

quand : 

 Vous êtes vidé (0 PA) et encaissez 

une Krâsse (un 6) aux dégâts 

impactant vos PA 

 Vous encaissez un double 6 même 

sans être mal en point (cf. 

Maximum fatality) 

 Vous obtenez un échec critique 

(« 1 » au d20) 

À chaque fois que l’une de ces conditions 

survient, la jauge d’humiliation augmente 

d’un point. Après avoir encaissé la ou les 

blessures, la victime lance autant de d6 

que de points dans la jauge et on compare 

à la valeur de Ghafla.  

 Jet de jauge > Ghafla +5, la 

blessure monte d’un cran 

 Jet de jauge > Ghafla +15, 

renoncement immédiat et déprime 

Un stade de blessure de Brutasse 

implique une séquelle psychologique (cf. 

chapitre Épuisement). 

Lorsque vous avez déjà atteint un stade 

d’épuisement Brutasse et que vous 

reprenez une blessure, vous prendrez la 

première occasion venue pour vous 

sacrifier et offrir votre eau à votre tribu. 

Soins et récupérations 

Guérir de ses blessures nécessite un test 

de Soin pour remonter les PV ou de 

Concentration pour les PE. Comme 

indiqué dans le dK², un point de 

récupération doit être dépensé par la 

victime ou par le soigneur. Le résultat du 

test de compétence implique l’un des 

effets suivants : 

 Test < 10 : Échec, la jauge 

augmente d’un point 

 Test >=10 : Récupération de 1d6 

PV, PA ou PE par 2 degrés dans la 

compétence utilisée. 

 Test >=15 : Élimine une blessure 

Amateur et remet la jauge à 0 

 Test >=20 : Élimine une blessure 

Professionnelle et remet la jauge à 

0 



Dune : Fremen dK²   Créer son Fremen 

 20  
 

 Test >=25 : Élimine une blessure 

Brutasse et remet la jauge à 0 

 Test >=30 : Élimine la séquelle 

d’une blessure Brutasse après la 

période de convalescence 

La récupération des points se fait pour 

n’importe quel résultat au-dessus de 10. 

Un jet de Soin à 16 élimine donc une 

blessure qui était de niveau Amateur, mais 

permet aussi de récupérer des PV à 

hauteur de 1d6PV par 2 degrés dans la 

compétence. 

La période de convalescence qui suit le 

soin d’une blessure Brutasse dure un 

nombre de semaines égales au nombre 

de d6 de la jauge de blessure. 

Concernant les stades de blessures, c’est 

du tout ou rien. Une blessure 

Professionnelle n’est pas réduite à un 

stade Amateur si le jet de soin ne fait que 

19. En revanche, à partir de 20, elle est 

purement et simplement éliminée et la 

jauge de blessure revient à 0. 

Notons que sous les effets de la faim ou 

de la soif, les PE ne se récupèrent que si 

le personnage peut manger ou boire selon 

le cas. Il faut toujours sacrifier un point de 

récupération pour récupérer les points 

rapidement avec Concentration, sinon il 

faudra attendre de pouvoir dormir. 

Vous êtes également capable de 

surmonter l’épreuve naturellement en 

récupérant un nombre de points égal à 

votre Constitution, Sagesse ou Charisme 

(selon le compteur) après une période de 

sommeil. Pour peu qu’un soigneur se soit 

occupé de vous, vous ajoutez encore 1d6. 

État du distille 

Votre distille est le garant de votre vie 

dans le désert. C’est à la fois votre capteur 

et votre réserve d’eau. Et il va falloir en 

prendre soin. 

S’il n’est pas fonctionnel, votre distille peut 

se retrouver dans les états suivants : 

Dégradé, abimé ou hors-service. La jauge 

du distille (son état de dégradation) peut 

s’activer dans les cas suivants : 

 Sur un évènement de voyage 

 Sur une attaque critique subie en 

combat (ou un échec critique à la 

parade) 

 Sur une blessure grave subie en 

combat 

À chaque fois que survient l’une de ces 

conditions, l’état se dégrade d’un cran 

avec les conséquences suivantes : 

 Dégradé : Les points de 

récupération (PV et PE) ne se 

régénèrent plus. 

 Abimé : Ajoute une perte de 2d6 

PE par jour. Réparation avec un 

malus de 1dK. 

 Hors-service : Ajoute une perte de 

3d6 PE par jour. Réparation avec 

un malus de 2dK. 

Les cartes sont les cartes de voyage, qui 

est un mode de gestion des voyages 

détaillé à la page 33. 

La réparation se fait avec un Repkit sous 

la compétence Métier/15, dont la 

spécialisation la plus adaptée est 

Confection. Il faut bien entendu être dans 

un endroit sûr (cache, sietch ou ville) pour 

réparer complètement un distille car il est 

nécessaire de le retirer. Dans le désert, le 

stade minimum d’un distille abimé reste 

l’état « Dégradé ». 

 Jet de Métier < 10 : Dégradation 

d’un cran supplémentaire 

 Jet de Métier >= 15 : Amélioration 

de l’état d’un cran 

En cas d’échec critique, le distille est 

détruit. Si un distille hors-service subit une 

nouvelle augmentation de jauge, il est 

définitivement détruit (non réparable). 



Dune : Fremen dK²   Créer son Fremen 

 21  
 

Atouts  

Atouts de peuples 

Fremen du désert 

Vous êtes un Fremen sauvage. Libre 

d’aller et venir parmi les sables d’Arrakis. 

Le seul peuple qui soit capable de survivre 

sur cette planète depuis des générations 

et en autonomie. Vous avez développé 

des techniques et capacités de survie 

uniques. On vous craint parfois, on vous 

sait farouche mais on vous déteste aussi 

et on vous pourchasse un peu. Dans tous 

les cas, votre eau appartient à votre tribu, 

ne l’oubliez jamais ! 

 Danse avec le sable : Vous savez 

vous déplacer sur le sable sans 

attirer le Faiseur et possédez donc 

l’atout Adaptation (Marche du 

désert). Les grains qui glissent 

sous vos pas imitent le 

déplacement naturel du sable. Nul 

besoin de faire de jet de discrétion 

tant que vous n’avez pas à courir 

dans le désert, car nul ver ne 

sortira du sable. Le sable ne 

provoque pas non plus de 

handicap tactique. 

 Sang épais : Votre corps s’est 

tellement bien adapté à la 

sècheresse de la planète que 

même votre sang coagule plus vite. 

Vous souffrez à peine des 

hémorragies, du moins pas 

longtemps. Les effets de la 

technique « Saigneur » s’arrête 

automatiquement au bout de 3 

rounds sans même avoir besoin de 

dépenser de point de récupération. 

Vous ne récupérez pas vos points 

de vie pour autant. 

 Conservateur : Vos coutumes 

sont garantes de votre survie. Il 

vous est très difficile d’aller à 

l’encontre de tout changement 

radical de votre mode de vie. Vous 

ne faites pas confiance aux idées 

nouvelles et devrez faire appel à 

votre Esprit Ruh pour passer outre, 

cela vous coûte 1dK et un jet de 

sauvegarde en Esprit Ruh /15. 

 Votre désert : Vous êtes tellement 

accoutumé à l’environnement que 

vous bénéficiez d’un bonus de +2 

en Survie. 

 Cavalier des sables : Avec tout le 

respect que l’on doit à Shai-hulud, 

vous maitrisez sa monte et avez eu 

maintes occasions de vous exercer 

avec le petit ver. Vous avez un 

bonus de +2 en Cavalier des 

sables. 

 Survivant : Vous êtes d’une 

résistance hors-norme, peut-être 

dû à votre férocité, ou à des 

capacités naturelles, voire à une 

volonté de fer. À vous de choisir. 

Répartissez un bonus de 4 points 

parmi vos avantages (avec un 

maximum de 2 par avantage). 

Fremen hors-freyn 

Oui, vous êtes bien un Fremen, vous 

savez que vous valez mieux que tous ces 

peuples inadaptés qui débarquent sur 

votre planète pour la dépouiller du 

précieux Mélange. Vous avez décidé de 

vous mêler à eux pour mieux les surveiller 

et agir de l’intérieur le jour où il faudra agir. 

Car il est dit qu’un jour viendra un 

messie... Mais vos parents ont dû sacrifier 

le lien tribal et la vie de sietch depuis 

longtemps ainsi que leurs ancêtres avant 

eux. Vous vous sentez fort, mais vos 

frères du désert vous intimident malgré 

tout un peu. 

 Danse avec le sable : Vous savez 

vous déplacer sur le sable sans 

attirer le Faiseur et possédez donc 

l’atout Adaptation (Marche du 

désert). Les grains qui glissent 

sous vos pas imitent le 
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déplacement naturel du sable. Nul 

besoin de faire de jet de discrétion 

tant que vous n’avez pas à courir 

dans le désert, car nul ver ne 

sortira du sable. Le sable ne 

provoque pas non plus de 

handicap tactique. 

 Sang épais : Votre corps s’est 

tellement bien adapté à la 

sècheresse de la planète que 

même votre sang coagule plus vite. 

Vous souffrez à peine des 

hémorragies, du moins pas 

longtemps. Les effets de la 

technique « Saigneur » s’arrête 

automatiquement au bout de 3 

rounds sans même avoir besoin de 

dépenser de point de récupération. 

Vous ne récupérez pas vos points 

de vie pour autant. 

 Intégré : Votre installation en ville 

vous a familiarisé aux coutumes 

des autres populations et a réprimé 

l’envie aux Harkonnens de vous 

abattre sur place juste pour le 

plaisir. Malgré tout, vous ne pouvez 

pas vous empêcher d’avoir du 

ressentiment. Vous bénéficiez d’un 

bonus en Diplomatie, ou Bluff, ou 

Psychologie de +2, mais vous 

devrez dépenser 1d6 PE dans les 

situations injustes pour ne pas 

sauter à la gorge d’un Harkonnen. 

 Survivant : Vous êtes d’une 

résistance hors-norme, peut-être 

dû à votre férocité, ou à des 

capacités naturelles, voire à une 

volonté de fer. A vous de choisir. 

Répartissez un bonus de 4 points 

parmi vos avantages (avec un 

maximum de 2 par avantage). 

 Comme ma poche : Vous savez 

vous faufiler et connaissez les 

bons coins et bon plans dans les 

villes que vous fréquentez. 

Choisissez parmi les compétences 

Réseau, Discrétion et 

Renseignements celle qui 

bénéficiera d’un bonus de +2. 

Atouts modifiés 

Certains atouts du dK² ont été renommés 

ou légèrement modifiés pour coller un peu 

mieux à l’ambiance de Dune. Vous 

trouverez les principales modifications 

dans cette section avec les renvois vers 

l’atout du livre. 

Avantages : Vous pouvez répartir 4 

degrés entre les différents avantages. 

Aucun avantage ne peut avoir plus de 

points que de fois où vous avez pris cet 

atout, mais il est tout à fait possible 

d’allouer plus d’un point à un avantage 

tant que l’on ne dépasse pas cette limite. 

Âme de fedaykin : renomme 

« Combattant maso » p.60 

Caractéristique : Vous pouvez ajouter +1 

à l’une de vos caractéristiques. Cet atout 

ne peut être prit que deux fois. 

Fondu dans le décor : renomme 

« Disparition ninja » p.62 

Aisance de la souris : renomme « Monte-

en-l’air » p.62 

Marche forcée : Lors des sessions de 

voyage, votre jauge d’Épuisement 

n’augmente pas en cas de session courte 

(3 cartes de voyage) et vous ne dépensez 

que 1d6 PE de fatigue. 

Mémoire distran : renomme « Mémoire 

eidétique » p.62 

Compagnon : Vous savez élever des 

cielago et ils sont capables de fidélité. L’un 

d’eux s’est entiché de vous, il est de FD 1 

et de niveau 1. Choisissez parmi les 

compétences Athlétisme (pour sa vitesse 

de vol), Survie (pour sa résistance), 

Discrétion (pour ne pas se faire attraper 

par un prédateur) celle qui influera son 

développement. Il est capable de 
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comprendre des ordres simples et 

cherchera à revenir vers vous. A chaque 

prise de l’atout, vous pouvez développer 

son niveau de 1 ou prendre un cielago 

supplémentaire. 

Compteurs : Vous pouvez répartir 9 

points entre vos 3 compteurs, avec un 

minimum de 1 par compteur et pas plus de 

5 points sur un compteur. Vous ajoutez 

votre Constitution aux points de vie, votre 

Sagesse aux points d’énergie et votre 

Charisme aux points d’arguments. 

Âme de naib : renomme « Âme de chef » 

p.64 

Na Mahdi : renomme « Chevalier blanc » 

p.64 

Mudir nahya : renomme 

« croquemitaine » p.64 

Beau ténébreux : renomme « Sexy » p.64 

Visions : Vous voyez parfois des choses 

étranges, anciennes mais récurrentes, des 

choses qui ne sont pas arrivées ou des 

choses qui auraient pu arriver. Que ce soit 

pendant une orgie du Tau, ou dans vos 

rêves ultérieurs, ces visions vous laissent 

un sentiment angoissant. Si vous échouez 

à un test de Ruh/15, vous refusez tout 

simplement d’en savoir plus et risquez de 

souffrir de 1dK de malus lorsque vous 

vivrez une scène similaire à la vision. 

Dans le cas contraire, vous avez un 

souvenir rémanent que le MJ vous décrira. 

Il est possible de l’affiner grâce à un test 

de Foi, de Psychologie ou d’Erudition. 

Rituel de Karama : renomme « rituel de 

chance » p.66 

Atouts spécifiques à Dune 

Ces atouts peuvent être complètement 

nouveaux ou plus généralement modifiés 

dans leur titre ou leur texte pour coller à 

l’ambiance du monde. En un mot et pour 

respecter l’esprit des systèmes universels, 

ils ont été adaptés. 

Atouts de développement 

Exo-connaissance – Limité, fatigant - A 

force de côtoyer les travailleurs venus 

d’autres planètes, vous arrivez parfois à 

assimiler un peu de connaissances et de 

savoir-faire qui n’est pas d’Arrakis. Quand 

vous êtes confrontés aux étrangers ou 

voulez utiliser un objet non-coutumier 

d’Arrakis, vous pouvez dépenser 1d6PE 

pour profiter de l’expérience acquise à leur 

contact. Ajoutez alors 1dK par paire de 

degrés dans la compétence que vous 

comptez utiliser. 

Réfractaire aux arts étranges – fatigant– 

En dépensant 1d6 PE, vous êtes capables 

de réussir automatiquement une 

résistance à l’Esprit Ruh quand vous êtes 

confrontés à l’art étrange qui vient des 

autres mondes. 

Transmutation de l’Eau – fatum, fatigant, 

condition : être une femme - Vous êtes 

une femme, vous êtes une sayyadina et 

vous avez l’étoffe d’une Révérende Mère 

Fremen. Pour le sacrifice de 3dK, vous 

comptez parmi les personnes capables de 

neutraliser le violent poison de l’Eau de la 

Vie quand vous le buvez. Il vous en coûte 

1d6 PE. Si vous reprenez cet atout une 

seconde fois, vous êtes même capable de 

le transmuter pour qu’avec une simple 

goutte de salive, celle-ci transforme 

automatiquement une quantité de liquide 

suffisante pour une orgie du Tau destinée 

à une troupe. Il vous en coutera alors 

2d6PE en plus des 3dK. Une troisième 

prise permet d’alimenter un sietch entier 

pour une dépense de 3d6PE. 

Atouts de Maîtrise 

Réactif – Vous avez appris à être rapide 

et à réagir de manière presque innée aux 

situations. Lors des phases d’initiatives, 

vous recevez 2 cartes au lieu d’une et 

vous pouvez donc choisir celle que vous 
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voulez utiliser. En reprenant cet atout une 

nouvelle fois, vous recevrez 3 cartes. 

Atouts de Majesté 

Arguments de professionnels : En 

prenant cet atout, vous aiguisez vos 

attaques verbales et elles infligent 

désormais 2d6 de dégâts aux PA 

adverses. 

Arguments de brutasse – condition : 

Arguments de professionnels - Vous avez 

le verbe aussi acéré qu’un krys. Vos 

attaques verbales infligent désormais 3d6 

de dégâts aux PA adverses. 

Mauvaise foi – Vous ne doutez de rien et 

êtes capable de retourner un argument de 

votre adversaire contre lui. Lorsqu’il vous 

inflige une humiliation, vous pouvez vous 

en servir contre lui. Si cela ne lui cloue pas 

définitivement le bec, cela baissera son 

état d’esprit d’un cran (et augmente donc 

sa résistance) pendant le reste de la joute. 

Ressources intérieures – limité – Vous 

avez la capacité de puiser en vous-même 

et de voir les choses sous un autre angle. 

Une fois par scène, vous pouvez donner 

un coup de fouet à votre compteur de PA 

en regagnant la moitié des points perdus. 

Si vous reprenez cet atout une seconde 

fois, vous pouvez pratiquer cette action 

deux fois par scène. 

Retombe sur ses pattes  – fatigant – 

Vous avez une forte vivacité d’esprit et 

pouvez esquiver une humiliation au prix de 

1d6 PE. Il faut juste espérer ne pas avoir à 

faire ça trop souvent. 

Sang-froid – fatigant – Dans certaines 

occasions, vous êtes capable de prendre 

sur vous-même. Vous pouvez convertir 

1d6 PE en autant de Résistance pour 

encaisser une pique particulièrement 

acérée. 

Sur la défensive – Vous préférez rester 

prudent et gardez toute votre présence 

d’esprit pour contrer les attaques 

adverses. Quand on ne sait pas trop qui 

joue pour qui, c’est une attitude qui peut 

être salvatrice. Diminuez votre attaque de 

2 points pour augmenter votre résistance 

de 1 point. 

Atouts Exotiques 

Esprit fusionnel – Vous avez l’esprit de la 

fourmilière, celui de groupe. Parfois, vous 

avez la sensation de ne former qu’un avec 

vos frères de sietch, agissant en parfaite 

symbiose, devinant instinctivement les 

choses sans avoir à prononcer la moindre 

parole. En réussissant un test d’Esprit 

Ruh/15, vous êtes capable de sentir un 

camarade en danger ou percevoir un de 

ses besoins. Dans les combats, cette 

symbiose vous octroi 1dK de bonus pour 

toute la séquence si la fusion est 

réciproque. 

Frugal – limité, fatigant – Votre corps est 

particulièrement économe et vous avez 

l’habitude de manger peu. Vous pouvez 

ignorer 1 point de Vivres sur une session 

de voyage. Vous avez également la 

possibilité sur une seconde prise d’atout 

d’économiser un second point de Vivres, 

mais au prix cette fois-ci de 1d6PE. 

Mémoire du passé – Fatigant – Vous 

arrivez à maîtriser les scènes et souvenirs 

pendant les orgies du Tau. L’utilisation de 

cet atout sur une scène du passé vous 

octroi 1dK de bonus par d6 PE dépensés 

quand vous vivez ces souvenirs. Si les dK 

sont pour votre avatar, la perte des PE 

affectent votre Fremen. Avec une seconde 

prise de cet atout, toutes les Krâsses et 

demi-Krâsses obtenues pendant le 

souvenir se transforment en dK utilisables 

une fois revenu à la réalité, lorsque les 

effets de l’orgie se sont dissipés. 

Présages – fatum – Contrairement aux 

Visions qui peuvent vous venir à certains 

moments, voir et interpréter les présages 

est un acte conscient. Pour la dépense de 
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1dK, vous pouvez voir des signes qui 

peuvent vous aider à prendre des 

décisions importantes.  

Exemple : Vous vous apprêtez à sortir de 

votre planque et traverser un bassin 

exposé mais quelque chose vous 

dérange. Vous cherchez alors un présage 

dans le décor environnant (dépense de 

l’atout) afin de vous aider à vous décider. 

Vous entendez alors une gerbille qui 

trottine tout en  restant dans l’ombre. Peut-

être est-ce une bonne idée de finalement 

rester cacher encore quelques instants. Il 

se trouve que quelques minutes plus tard, 

une patrouille Harkonnen traverse elle 

aussi le bassin. Les signes du désert sont 

toujours plein de sagesse. 

 

 

 

Synthèse des Atouts 

Atouts d'origine Page dK² Page Dune dK Remarque 

Danse avec le sable - 21 
 Sang épais - 21 
 Conservateur - 21 
 Votre désert - 21 
 Cavalier des sables - 21 
 Survivant - 21 
 Intégré - 22 
 Comme ma poche - 22 
 Atouts de développement Page dK² Page Dune dK Remarque 

Action rapide 56 - 
 Action supplémentaire 56 - 
 Adaptation 56 - 
 Apprentissage 57 - Limité à 6 degrés 

Avantages - 22 Répartir 4 points 

Caractéristique - 22  

Compteurs - 23 
 Compteurs exceptionnels 57 - 
 Coup de vice 57 - 
 Essaye encore 57 - 
 Exo connaissance - 23 
 Réfractaire aux arts étranges - 23 
 Sens de la situation 58 - 
 Synergie 58 - 
 Talentueux 58 - 
 Transmutation de l'Eau - 23 Être une femme 

Atouts de combat / Maîtrises Page dK² Page Dune dK Remarque 

Armes et armures de professionnel 59 - 
 Armes et armures de brutasse 59 - 
 Combat sans armes 59 - 
 Maitrise de la lutte 59 - 
 Réactif - 23  
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Atouts de combat / Amélioration Page dK² Page Dune dK Remarque 

Actions combinées 59 - 
 Âme de Fedaykin 60 - Combattant maso 

Armes de prédilection 60 - 
 Assassin 60 - 
 Connaitre son ennemi 60 - 
 Dégâts explosifs 60 - 
 Focalisation 60 - 
 Fortune de bataille 61 - 
 Gardien 61 - 
 Postures de combat 61 - 
 Repousser la douleur 61 - 
 Reprends ton souffle 61 - 
 Spécialisation 61 - 
 Technique de combat 62 - 
 Atouts aventureux / Techniques Page dK² Page Dune dK Remarque 

Adrénaline 62 - 
 Aisance de la souris 62 - Monte-en-l'air 

Conversion 62 - 
 Fondu dans le décor 62 - Disparition ninja 

Pilote 62 - 
 Atouts aventureux / Logistiques Page dK² Page Dune dK Remarque 

Dissimulation 62 - 
 Marche forcée - 22 
 Réparation instantanée 62 - 
 Atouts aventureux / Éveil Page dK² Page Dune dK Remarque 

Mémoire distran 62 - Mémoire eidétique 

Scan rapide 62 - 
 Sixième sens 63 - 
 Atouts aventureux / Entourage Page dK² Page Dune dK Remarque 

Ami 63 - 
 Compagnon - 22 
 Mentor 63 - 
 Possession unique 63 - 
 Refuge 63 - 
 Atouts aventureux / Majesté Page dK² Page Dune dK Remarque 

Accointances et réseaux 64 - 
 Âme de naib 64 - Ame de chef 

Arguments de professionnel - 24  

Arguments de brutasse - 24  

Atout de groupe 64 - 
 Aura de majesté 65 - 
 Beau ténébreux 64 - Sexy 

Chef charismatique 64 - 
 Fascination 64 - 
 Langue de velours 65 - 
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Mauvaise foi - 24  

Mudir Nahya 64 - Croquemitaine 

Na Mahdi 64 - Chevalier blanc 

Négociateur 64 - 
 Première impression 64 - 
 Ressources intérieures - 24  

Retombe sur ses pattes - 24  

Sang-froid - 24  

Sur la défensive - 24  

Tactique 64 - 
 Atouts aventureux / Exotiques Page dK² Page Dune dK Remarque 

Frugal - 24  

Increvable 65 - 
 Insomniaque 65 - 
 Le seigneur est mon berger 65 - 
 Ma foi est mon bouclier 65 - 
 Mémoire du passé - 24 
 Miracle 65 - 
 Présages - - 
 Que d'un œil 65 - 
 Touche à tout 65 - 
 Visions - 23 
 Atouts aventureux / Chance Page dK² Page Dune dK Remarque 

Chanceux 66 - 
 Pas passé loin 66 - 
 Repousser les limites 66 - 
 Rituel de Karama 66 - Rituel de chance 
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Armes et armures 

Armes Type / Dégâts Spécial 

Couteau Amateur / 1d6 Portée 10m en lancé 

Épée Professionnel / 2d6  

Explosifs 
chimiques 

Brutasse / 3d6 Gabarit 1 - Explosif 6+, rayon 20m 

Fusées et 
roquettes 

Brutasse / 3d6 Gabarit 1 - Explosif 5+, portée 50m à 400m 

Kindjal Amateur / 1d6  

Krys Professionnel / 2d6  

Lance projectile  Professionnel / 2d6 Gabarit 1 – Portée 500m à 1km 

Lancette Amateur / 1d6 Coup-surprise. Les dégâts peuvent être 
rehaussés en cas de poison. Portée 15m. 

Laser Professionnel / 2d6 Explosif 6+, portée 50m 

Pistolet Maula Amateur / 0d6 Les dégâts dépendent du poison, portée 40m 

Rapière Professionnel / 2d6 Saigneur 

Tétaniseur Amateur / 1d6 Coma. Explosif 6+, portée 5 m. Les dégâts 
infligés représentent le nombre de minutes de 
paralysie/coma. Les seules protections qui 
peuvent réduire les dégâts des tétaniseurs sont 
les ceinture-boucliers. 

 

Chercheur-tueur (Impérium) : Il ne s’agit pas d’une arme classique avec laquelle on fait des 

passes d’armes. L’attaque se réalise sur la compétence Pilotage et la défense sur une 

sauvegarde sous Vigueur contre une difficulté égale au résultat de l’attaque +5. Inutile de 

calculer les dégâts, la mort est automatique en 3 rounds. 
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Armures Type / 
Protection 

Spécial 

Ceinture-
bouclier 

Professionnel / 4 Attire les vers 

Tenue de 
protection 
légère 

Amateur / 2 Adaptée à Arrakis, peut se porter dans le désert. 

Tenue de 
combat 
Landsraad 

Professionnel / 3  

Tenue de 
combat 
Sardaukar 

Brutasse / 6 Assistance par suspenseur, réduit l’encombrement à 
3. Détecteur de proximité intégré. Communicateur 
intégré. 

Distille Amateur / 2 Soumis à dégradation sous échecs critiques. 

 

 

Drogues et poisons 

La vitesse correspond à l’apparition des premiers effets. 

Concernant les poisons, la durée indique le nombre de jours où les PV sont irrécupérables 

même après une période de sommeil. Un antidote est la seule façon de les récupérer avant 

la fin de la période. Pour les narcotiques, il s’agit simplement de durée de vie de l’effet. 

Drogues et 
Poisons 

Détection Effets Vitesse / Durée 

Aumas DD 20 1d6 PV 2h / 30 jours 

Chaumurky DD 25 2d6 PV. Pas d’antidote connu. 1h / 2 jours 

Eau de la Vie DD 10 3d6 PV. Létal (0PV avant application 
des dégâts). -4 à la sauvegarde. Tue 
les mâles. 

1mn / tant que la 
sauvegarde échoue 

Elacca DD 15 -4 à la Vivacité 1h / 1 jour 

Épice DD 10 Accoutumance. Change la couleur des 
yeux de façon permanente. 

15 jours / 60 jours 

Mélange DD 10 Modifie le champ de conscience. 
Allonge la vie. 

1 jour / 15 jours 

Rachag DD 15 Vivacité +2, Ghafla -2 1 round / 4h 

Sapho DD 10 Mentats : Concentration +4, 
Psychologie +4. Les autres : 
hallucinations 

1 round / 4h 

Sémuta DD 15 Extase 1 minute / 4h 

Tablette anti-
fatigue 

DD 10 Pas de malus de fatigue 1h / 12h 
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Outils 

Généralement, les Fremen en patrouille se 

munissent d’un fremkit qui possède à peu 

près l’essentiel de ce qui est nécessaire. Il 

remplace les sacs et sacoches du dK² et 

vous procéderez de la même façon, à la 

différence que le test se passe sur Survie 

au lieu de Préparation (qui n’a pas lieu ici). 

Ainsi, il existe des fremkits : 

 Amateur : Aucun bonus au test de 

Survie, mais ne pèse que 2 points 

d’encombrement 

 Professionnel : Bonus +2 et 4 

points d’encombrement 

 Brutasse : Bonus +4, au prix de 6 

points d’encombrement 

De la même façon, et parce que l’on n’a 

pas toujours besoin de se promener avec 

un fremkit, vous avez des trousses à outil 

pour gérer les activités au cas par cas. La 

différence avec le dK², c’est que si vous 

n’avez pas la trousse correspondante, 

vous ne pourrez pas vous débrouiller avec 

les moyens du bord. Toutes les trousses 

existent en format amateur, professionnel 

ou brutasse et ont comme bonus +1, +2 

ou +4 selon la catégorie et un 

encombrement de 0, 1 ou 2. Parmi les 

différentes trousses disponibles, notons : 

 Kit d’urgence : Englobe les 

scalpels, cautériseur, adrénaline, 

choqueurs. 

 Détecteurs : Regroupe les 

détecteurs de proximité, scanner, 

sonde-sonique.  

 Repkits : En remplacement de celui 

du fremkit... celui-ci amène des 

bonus. 

 Abri-distille : incluant le snork et 

filtres, un compresseur statique, 

voir quelques jolitres et un petit 

brilleur. 

 Communication : Transmetteurs, 

distrans et les pièces de rechange 

pour les réparations. 

 Instruction : Kitab-al Ibar, Bible 

Catholique Orange, guides 

philosophiques, solido, bobines. 

 Météo : Sonde de temps, 

paracompas, objectifs à huile 

 Puiseurs : collecteurs de rosée, 

ramasseurs de rosée, tubes 

gorgeurs 

 Scout : Carte des ceux, 

paracompas, objectifs à huile, 

pillier de feu, pistolet baramak. 

Le reste du matériel sert généralement en 

ville ou dans les sietchs et reste par 

conséquent facilement disponible. Le 

distille de mort fonctionne quant à lui 

automatiquement (pas de compétence à 

avoir), pour peu qu’un des maîtres d’eau 

en ait pris un. 

Usure de l’équipement 

Les difficultés de l’environnement 

malmènent souvent le matériel. Parfois 

c’est simplement le stress ou la pression 

qui empêche de trouver l’équipement qu’il 

faut dans les cas d’urgence, ou conduit à 

s’en servir de façon impropre. 

À chaque usage du matériel, si un échec 

critique survient, on augmente la jauge du 

matériel de 1 point et on lance autant de 

d6 que la hauteur de la jauge. Obtenir un 

6 sur le jet fixe le niveau d’usure à 1, deux 

6 fixent le niveau à 2 et trois 6 signifient la 

destruction de la trousse à outils. Les 

effets sont les suivants : 

 1 case d’usure : 1dK de malus à 

chaque utilisation 

 2 cases d’usure : 2dK de malus à 

chaque utilisation 

Les réparations sont limitées à une 

tentative par jour et peuvent se faire sur 

Mécanique ou Métier selon la 
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spécialisation. Être dans un sietch ou en 

ville permet de bénéficier de 2dK pour la 

réparation. Dès qu’une réparation est 

effectuée avec succès, la jauge se vide 

également. 

 Un test de Mécanique/15 réduit le 

statut de 1 case à 0. 

 Un test de Mécanique/20 réduit le 

statut de 2 cases à 1. 

Véhicules 

Si le besoin s’en fait sentir, on utilisera le 

dKrunch du dK² à propos de la gestion des 

véhicules (p.92). Les poursuites entre 

véhicules devraient vraisemblablement 

plus se produire entres ornithoptères 

qu’entre moissonneuses, mais ces 

dernières sont présentes à titre indicatif, 

notamment si une troupe de Fremen leur 

donne l’assaut. 

On ne détaillera pas ici les vaisseaux 

spatiaux, dont la coque est considérée 

comme inattaquable avec les moyens 

Fremen. Après, il reste les opérations de 

sabotage interne, mais c’est une autre 

histoire. 

Petit mot sur l’autonomie des véhicules 

puisqu’ils ne sont pas indiqués dans les 

fiches. Considérez qu’ils peuvent 

embarquer suffisamment de lithergol pour 

12 heures de vol ou de travail au sol. 

Orni guetteur 

Dimensions : 10m de long 

Vitesse : 80km/h en battement – 400km/h 

en propulsion 

Gabarit : 1 

FD : 1 

Niveau : 1 pour 2 degrés de Pilote 

Points de vie : 5 

Points de maîtrise : Niveau  

Motorisation : 1d6+Niveau 

Capacités spéciales (2) : Senseurs 

sensibles – Des ailes et une prière 

Orni de liaison 

Dimensions : 12m de long 

Vitesse : 80km/h en battement – 350km/h 

en propulsion 

Gabarit : 1 

FD : 1 

Niveau : 1 pour 2 degrés de Pilote 

Points de vie : 5 

Points de maîtrise : Niveau  

Motorisation : 1d6+Niveau 

Capacités spéciales (2) : A peine une 

égratignure – Réparation aisée 

Orni de transport 

Dimensions : 30m de long 

Vitesse : 70km/h en battement – 300km/h 

en propulsion 

Gabarit : 1 

FD : 1 

Niveau : 1 pour 2 degrés de Pilote 

Points de vie : 5 

Points de maîtrise : Niveau  

Motorisation : 1d6+Niveau 

Capacités spéciales (2) : Confort de 

conduite – Pilote automatique 

Orni de patrouille Harkonnen 

Dimensions : 20m de long 

Vitesse : 80km/h en battement – 400km/h 

en propulsion 

Gabarit : 1 

FD : 2 

Niveau : 1 pour 2 degrés de Pilote 

Points de vie : 10 

Points de maîtrise : Niveau  

Motorisation : 1d6+Niveau (+1d6 

motorisation)  

Capacités spéciales (4) : Configuration de 

combat – Horrifique – Signature feinte – 

Motorisation 

Orni transport de troupes/fret 

Dimensions : 40 à 60m de long 

Vitesse : 50km/h en battement – 200km/h 

en propulsion 

Gabarit : 1 

FD : 3 

Niveau : 1 pour 2 degrés de Pilote 
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Points de vie : 15 (+10)  

Points de maîtrise : Niveau  

Motorisation : 1d6+Niveau 

Capacités spéciales (6) : Caisse à outils – 

Renfort de structure – Sécurité améliorée 

– Écran – Horrifique – Blindage 

Orni pour VIP 

Dimensions : 15m de long 

Vitesse : 80km/h en battement – 350km/h 

en propulsion 

Gabarit : 1 

FD : 2 

Niveau : 1 pour 2 degrés de Pilote 

Points de vie : 10 (+10)  

Points de maîtrise : Niveau  

Motorisation : 1d6+Niveau 

Capacités spéciales (4) : Sécurité 

améliorée – Silencieux – Écran – Renfort 

de structure 

Portant 

Dimensions : 350m de long 

Vitesse : 40km/h en battement – 150km/h 

en propulsion 

Gabarit : 3 

FD : 2 

Niveau : 1 pour 2 degrés de Pilote 

Points de vie : 10 (+10 ; +6 /écart de 

gabarit) 

Points de maîtrise : Niveau  

Motorisation : 1d6+Niveau 

Capacités spéciales (4) : Garder le 

contrôle – Des ailes et une prière – 

Renfort de structure – Confort de conduite 

Moissonneuse 

Dimensions : 120m de long 

Vitesse : 40km/h 

Gabarit : 2 

FD : 3 

Niveau : 1 pour 2 degrés de Pilote 

Points de vie : 15 (+20 ; +6 /écart de 

gabarit) 

Points de maîtrise : Niveau  

Motorisation : 1d6+Niveau 

Capacités spéciales (4) : Renfort de 

structure (x2) – Confort de conduite – 

Largage – Caisse à outils – Protection 

environnementale. 
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Déplacements 

Déplacement tactique 

Sans rentrer dans un détail tactique trop 

poussé, les séquences de combat dans le 

désert profond peuvent avoir des 

conséquences sur les actions. 

 Le sol en dur est considéré comme 

un terrain normal. 

 Le sable est considéré comme un 

terrain difficile, sauf par les Fremen 

(atout Adaptation). Toute 

manœuvre impliquant un 

déplacement (pas le combat en 

mêlée) se fait avec un malus de 

1dK de circonstance. 

 Faire un sprint dans le sable se fait 

au prix de 2d6 PE pour les non-

Fremen et 1d6PE pour les Fremen. 

 Les affleurements rocheux sont 

considérés comme terrain difficile. 

Les manœuvres se font avec un 

malus de 2dK. Un échec implique 

une chute et donc de démarrer un 

nouveau round en situation 

couchée. 

Désert profond 

Axiome n°1 : Les Fremen savent adopter 

une marche saccadée pour éviter d’attirer 

Shai-hulud. 

Certainement la région la plus dangereuse 

et la plus délicate pour les voyages et 

déplacements, car rien n’est simple dans 

le désert profond. Dangereux à cause des 

vers, mais aussi à cause des tempêtes, de 

la chaleur, de la fatigue que cela engendre 

et des ennemis. Rappelons qu’une 

patrouille à pied se déplace en général de 

nuit pour éviter la chaleur de la journée, 

mais également pour limiter les chances 

de se faire repérer. 

À l’échelle tactique, un Fremen se déplace 

à une vitesse de 4km/h dans le désert 

profond et sa marche saccadée 

spécifique. Un non-Fremen se déplace 

deux fois moins vite. 

Jeu de voyage 

Afin de gérer les déplacements à la 

surface d’Arrakis, nous allons procéder 

d’une manière un peu différente des 

méthodes de gestion kilométriques 

habituelles. Histoire de mettre un peu de 

fun dans les voyages, on passera par un 

système de cartes d’évènements et une 

jauge de voyage. 
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Le voyage se compose en 4 étapes 

(quelle que soit la distance) qui seront 

matérialisées par le tirage de 4 cartes de 

voyage. Au départ d’un sietch ou d’une 

ville, on considère que les Fremen 

prennent d’emblée la quantité de 

nourriture prévue pour le voyage. Si le 

voyage est vraiment très long (vers 

l’hémisphère sud par ex.), vous pouvez 

décréter 2 ou 3 sessions de voyage avec 

du repos entre chaque étape et un lot de 

vivres séparé pour chaque voyage. 

À chaque carte, est fait un test 

d’Orientation afin de savoir si la patrouille 

est sur la bonne route. La difficulté de ce 

test est déterminée par la carte tirée. 

Chaque réussite au jet d’orientation ajoute 

1 à la jauge de voyage. Un échec critique 

à l’Orientation enlève 1 à la jauge. 

À la fin du voyage, on jette enfin autant de 

d6 que la hauteur de la jauge de Voyage. 

Avoir au moins un « 6 » signifie que l’on 

est arrivé à destination. 

Le navigateur du groupe peut choisir de 

faire le pari de ne prendre que 3 cartes ou 

d’en prendre 5, avec les conséquences 

suivantes : 

 

3 cartes Fatigue 2d6 PE - Augmente l’épuisement de 1 point – 
Bonus 1 point de Vivres – Arrivée 1 jour plus tôt. 

Orientation -1dK 
 

4 cartes Fatigue 1d6 PE Orientation 
standard 

5 cartes Fatigue 1d6 PE Orientation +1dK 

 

À la fin des étapes, on dépense les d6 de 

la fatigue du voyage et on vérifie 

éventuellement l’état de la jauge 

d’Épuisement. Les valeurs du tableau 

valent pour la durée totale, pas pour 

chaque carte.  

En cas d’échec au test de voyage, la 

jauge reste à son niveau et on tire une 

carte supplémentaire. On fait un test de 

jauge après chaque carte supplémentaire 

et on continue ainsi jusqu’à l’obtention 

d’un succès. 

Les cartes supplémentaires donnent un 

jour de retard et occasionnent une 

dépense de 1d6PE par carte. 

Les cartes de voyage indiquent : 

 Un facteur de difficulté pour 

l’orientation de 10 à 25  

 Un évènement : type de 

terrain/sable, coriolis en approche, 

rencontre, etc. 

 Leur zone géographique 

Les cartes à jouer classiques 

Vous pouvez employer un jeu de 54 cartes 

classiques, incluant les 2 jokers, pour 

effectuer les voyages. Tirez les cartes une 

à une et résolvez-les au fur et à mesure 

pour ménager le suspense. Après chaque 

phase de voyage terminée, je vous 

conseille de rebattre le jeu à chaque fois, 

mais c’est vous qui voyez. 

Les difficultés aux jets d’Orientation sont 

de : 5 + couleur de la carte. Les cartes 

rouges ont une difficulté de 5, les noires 

de 10 et toutes les têtes valent 15. Les 

jokers sont des cartes perdues et ne 

requièrent pas de jet d’Orientation. 

Selon le lieu où se trouvent les 

personnages, ne tenez compte que des 

couleurs suivantes : 

 Grand erg nord : Toutes les 

couleurs 

 Petit erg : Cartes rouges 
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 Bleds, monts et creux du Bouclier : 

Cœurs uniquement (en ignorant les 

jokers) 

 Hémisphère sud : Cartes noires 

Comme il n’est pas question de trier à 

chaque fois tout le jeu, si vous tomber sur 

une couleur inappropriée quand vous 

faites le tirage des cartes du voyage, 

recouvrez-la simplement par un autre 

tirage jusqu’à tomber sur une carte 

appropriée. 

Les évènements sont quant à eux 

indiqués par le tableau de correspondance 

suivant : 

 

Couleur Valeur Evènement Couleur Valeur Evènement 

Joker Joker Shai-Hulud Joker Joker Shai-Hulud 

Trèfle 1 Tempête Coriolis Cœur 1 Cache / Grotte 

Trèfle 2 Rien Cœur 2 Rien 

Trèfle 3 Rien Cœur 3 Rien 

Trèfle 4 Cache / Grotte Cœur 4 Rencontre Harkonnen 

Trèfle 5 Rien Cœur 5 Rien 

Trèfle 6 Problème sur un distille Cœur 6 Cache / Grotte 

Trèfle 7 Trempe Cœur 7 Trempe 

Trèfle 8 Sable pois Cœur 8 Rencontre 
commerçants 

Trèfle 9 Sable farine Cœur 9 Rien 

Trèfle 10 Sable tambour Cœur 10 Rencontre pyons 

Trèfle V Sable mou Cœur V Rencontre 
Contrebandier 

Trèfle D Affleurement rocheux Cœur D Rencontre Fremen - 
amical 

Trèfle R Tempête Coriolis Cœur R Rencontre Fremen - 
amical 

Pique 1 Tempête Coriolis Carreau 1 Rencontre Harkonnen 

Pique 2 Rien Carreau 2 Rien 

Pique 3 Rien Carreau 3 Rien 

Pique 4 Sable mou Carreau 4 Sable pois 

Pique 5 Rien Carreau 5 Rien 

Pique 6 Sable farine Carreau 6 Sable mou 

Pique 7 Cache / Grotte Carreau 7 Affleurement rocheux 

Pique 8 El Sayal Carreau 8 Cache / Grotte 

Pique 9 Rien Carreau 9 Trempe 

Pique 10 Sable tambour Carreau 10 Rencontre pyons 

Pique V Bulle d'épice en 
explosion 

Carreau V Rencontre Harkonnen 

Pique D Affleurement rocheux Carreau D Rencontre 
Contrebandier 

Pique R Rencontre Fremen – 
vindicatif 

Carreau R Rencontre Harkonnen 
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Évènements 

Shai-hulud : Peut-être le hasard ou une 

erreur dans la marche, mais vous avez 

attiré le grand-père du désert ! Il est 

nécessaire de sauver votre vie et esquiver 

la sortie. Aucun test d’observation à faire, 

vous passez le reste du temps à laisser 

s’éloigner Shai-hulud. L’étape est perdue. 

Videz la jauge du Faiseur, augmentez 

celle des Vivres. 

Coriolis : Une tempête approche. Que le 

météorologiste fasse un test de 

Sciences/15 ou Survie/20 pour voir s’il l’a 

anticipé. Si oui, vous dépensez 1d6 PE 

supplémentaires pour le détour. Si non, 

vous devrez affronter d6 rounds de 

tempête avant de pouvoir vous enterrer 

dans une tente. Vous perdez l’étape ou 

sacrifiez 2dK. Augmentez la jauge de 

Vivres. 

Sable mou : On s’enfonce... Dépensez 

1d6 PE supplémentaires et faites un jet en 

Athlétisme/15. Un échec et il faut vous 

dégager, augmentez de 1 la jauge du 

Faiseur. Un critique et c’est un 

ensevelissement ! 

Sable pois : Déplacement difficile, les 

billes de sable roulent vraiment trop. Test 

d’Athlétisme/20 ou vous devrez augmenter 

de 1 la jauge du Faiseur. 

Sable farine : Alors-là c’est l’avalanche et 

l’ensevelissement assuré pour qui ne 

réussit pas un test coopératif de 

Perception/15. En cas d’échec, vous 

devrez augmenter de 1 la jauge du 

Faiseur. Dans tous les cas, dépensez 1d6 

PE. 

Sable tambour : Danger ! Faites donc un 

test coopératif de Perception/20 et vérifier 

si vous avez bien vu les sables tambours 

juste devant. Sinon, préparez-vous à voir 

Shai-hulud en augmentant la jauge du 

Faiseur de 3 points ! 

Cache / Grotte : Un endroit au calme, à 

l’abri des regards et du désert où vous 

allez pouvoir passer la journée au frais. 

Vous pouvez bénéficier de vos 

récupérations et user du repkit. Videz 

votre jauge du Faiseur, ainsi que celle 

d’Épuisement. Augmentez en revanche 

celle des Vivres de 1. 

Trempe : Un des miracles éphémères 

qu’offre parfois le désert. De l’eau qui 

remonte du sous-sol. Vite, avant que les 

truites des sables ne fassent leur œuvre, 

vous récoltez 1d6 jolitres. Ceux qui 

souffrent de la soif peuvent la soulager et 

récupérer des PE grâce à un point de 

récupération. Videz la jauge d’Épuisement 

et réduisez celle de Vivres de 2 points, les 

truites ont du bon. 

Affleurement rocheux : Un endroit en 

dur. Parfait pour s’isoler des regards 

indiscrets. Videz votre jauge du Faiseur et 

maniez les repkits. 

Problème sur un distille : La la la, les 

conditions sont difficiles. Il y a un 

problème mécanique sur les distilles de 

ceux qui loupent un jet de Survie/15. Il faut 

alors monter la jauge d’usure du distille 

d’un cran. 

El sayal : La grand-mère du désert est 

passée. Une fine pluie de sable arrive, 

masquant les étoiles. Difficile de se 

repérer aux étoiles, jet d’Orientation/25 

pour ceux qui n’utilisent pas de 

paracompas. Réduisez également votre 

jauge d’Épuisement de 1, l’humidité 

venant de la haute altitude est revigorante. 

Bulle d’Épice en explosion : Cette odeur 

caractéristique, vous l’avez sentie à 

temps ? Perception/15 (individuel) pour le 

savoir, sinon vous tombez dans le gouffre 

qui s’ouvre sous vos pieds et êtes 

ensevelis. 

Rencontre pyon : Un village ou une 

caravane de gens des pyons. Ils ne vous 
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ont pas encore aperçu et ne vous verront 

pas avec un jet coopératif de 

Discrétion/15. 

Rencontre Fremen vindicatifs : Des 

Fremen. Un jet de Perception/20 vous 

indique leur présence et une Discrétion/20 

vous dissimule à leurs yeux. Il vaudrait 

mieux, ils sont de méchante humeur. 

Jetez un d4 pour voir leur état d’esprit 

exact (entre agressif et neutre). 

Rencontre Fremen amicaux : Des 

Fremen. Un jet de Perception/20 vous 

indique leur présence et une Discrétion/20 

vous dissimule à leurs yeux. Ils sont dans 

de bonnes dispositions. Jetez un d4 pour 

voir leur état d’esprit exact (entre neutre et 

charmé). 

Rencontre contrebandiers : Des 

contrebandiers au travail (moissonneuse 

ou caravane). A vous de voir. Pour ne pas 

se faire voir, c’est Discrétion/15, sinon ils 

sont en position de défense. 

Rencontre commerçants : Une caravane 

de commerçants issus d’une Maison 

mineure affiliée aux Harkonnens. 

Discrétion/15 ou il faut gérer leur mise en 

alerte. Même s’ils vous craignent, ils vont 

défendre leur eau. 

Rencontre Harkonnen : Un ornithoptère 

ou une patrouille de soldats, qu’importe. 

Ils sont frappés des armes Harkonnens. 

Discrétion/20 ou c’est l’affrontement. Il y a 

des lasers sur l’orni... 

Rien : Cela pourrait bien être un coup de 

chance... Rien d’inhabituel. 

Résumé du processus des 

voyages 

Parce que c’est toujours plus simple 

d’avoir une synthèse... 

1. Déterminez le nombre de cartes de 

voyage (3 à 5) 

2. Tirez une carte 

3. Si la carte ne correspond pas à la 

zone géographique, recouvrez par 

un autre tirage 

4. Faire un jet d’Orientation. Si réussi, 

on augmente la jauge de Voyage 

5. Résoudre l’évènement de la carte 

6. Gérez toutes les augmentations 

survenues (Épuisement, Vivres, 

etc.) 

7. Fin du voyage ? Test de la jauge 

Voyage 

8. Si c’est un échec, on retourne au 

point 2 avec une carte additionnelle 

Ou l’art de la survie 

Parce que l’art de vivre sur Arrakis 

s’apparente en effet plus à de la survie, il 

est important de faire ressortir cet aspect 

au cours des parties. Et pour commencer 

tout cela, il faut aborder le chapitre des 

choses qui blessent, qui font mal et font 

même mourir un peu. 

Chaleur 

Outre son côté déshydratant, traité juste 

après, la chaleur dans le désert profond 

épuise l’organisme. Ce sont les points de 

vie qui sont décomptés ici, car la chaleur 

brûle la peau et les yeux, affaiblit le cœur, 

conduit à des insolations et à la 

surchauffe. 

Le meilleur moyen de l’éviter est de 

voyager la nuit, sinon la bourka isolante 

des Fremen permet de se protéger en 

partie de l’excès de chaleur. Toute 

personne qui ne respecte pas au moins 

l’une ces 2 conditions s’expose à des 

pertes de 3d6 PV par voyage (les 4 

cartes) et 1d6 PV par séquence tactique. 

Ce que l’on entend par séquence tactique, 

c’est le zoom sur une scène ou un 

évènement en dehors du voyage. 

Une fois arrivé à 0 PV, la jauge de 

blessures se déclenche normalement. 
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Si c’est un test de chaleur qui vous a 

descendu à 0 PV ou si vous devez faire un 

jet de blessure lié à la chaleur alors que 

vous êtes à 0 PV, cochez la case Chaleur 

sous la jauge de blessure. Vous avez un 

malus de 1dK pour toutes les actions 

jusqu’à une mise au frais et la réussite 

d’un soin de DD10 (que vous pouvez 

réaliser vous-même). 

Quand on souffre de la chaleur, on peut 

avoir des ; Maux de tête, étourdissements, 

nausées, palpitations cardiaques ou des 

pertes de connaissance.  

Les séquelles sont ; des brûlures à divers 

degrés, une cécité temporaire ou 

définitive. 

Déshydratation 

Axiome °2 : Le meilleur endroit pour 

conserver l’eau, c’est son propre corps. 

C’est l’un des facteurs létaux d’Arrakis. La 

déshydratation affecte les Points 

d’Énergie, car l’eau est le principal 

carburant du corps dans le désert. Les 

effets d’une déshydratation sévère sont 

bien entendu mortels.  

 À chaque carte de voyage, un 

corps non-équipé de distille 

encaisse une perte de 2d6 PE. 

 Un distille non-Fremen fait perdre 

1d6 PE par carte. 

 Un distille Fremen garanti la 

récupération de l’eau (pas de 

perte). 

Une fois arrivé à 0 PE, les effets d’une 

déshydratation se font sentir et la jauge 

d’épuisement va se mettre en route. 

Si c’est un test de déshydratation qui vous 

a descendu à 0 PE ou si vous devez 

perdre de nouveau des points à cause de 

la déshydratation, cochez la case Soif 

sous la jauge d’épuisement. Vous avez un 

malus de 2dK pour toutes les actions 

jusqu’à avoir pu boire et après la réussite 

d’un soin de DD10 (que vous pouvez 

réaliser vous-même). 

Quand on souffre de déshydratation, on 

peut avoir ; la bouche sèche, de la 

confusion mentale, des nausées, des 

vomissements, de la diarrhée, des pertes 

de connaissance, un coma. Vous pouvez 

vous servir de cela en remplacement des 

séquelles lies à l’épuisement. 

Faim 

Les ressources sur Arrakis sont rares et il 

est relativement illusoire d’arriver à trouver 

à se sustenter dans le désert quand on 

arrive à court de vivres. De manière 

générale on ne s’occupera pas de la 

gestion de la nourriture en sietch ou en 

ville, ni même lors des scènes dans les 

scénarios. Mais s’il est un cas de figure où 

le tiendra compte de ce besoin, c’est lors 

des voyages. 

Certains évènements de voyage 

provoquent des augmentations ou 

diminution de la jauge de Vivres. A chaque 

fois qu’elle augmente d’un point, on teste 

la jauge en jetant autant de d6 que la 

hauteur de la jauge Vivres. Dès qu’un 6 

sort, plus de nourriture, on souffre de la 

faim. Dès que l’on soufre de la faim, on ne 

tire plus les d6 et on commence à 

décompter les points de vie. Les pertes se 

montent à 1d6 PV par carte de voyage. 

Ces pertes sont non-récupérables tant que 

l’on ne s’est pas restauré.  

Il se trouvera certainement des cas de 

figure où des personnages tomberont à 

cours de nourriture et pas d’autres. S’ils 

veulent partager, pas de problème, la faim 

est « annulée » chez celui qui reçoit, en 

revanche la jauge de faim de tout le 

groupe monte d’un cran (le test de jauge 

sera fait à la carte de voyage suivante). 

Ensevelissement 

Pris sous les sables ou la poussière, il 

devient impossible de respirer. Vous 
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pouvez utiliser les règles d’asphyxie du 

dK² (p.83) à savoir : 

 Dès qu’un personnage se retrouve 

enseveli et dans l’incapacité de 

respirer, il doit faire un jet de 

Résistance à chaque round. Cette 

difficulté est de 10 et augmente de 

1 après chaque réussite. 

 Dès qu’il y a un échec, le 

personnage ne peut plus faire de 

jet de sauvegarde et perd 1d6 PE à 

chaque round tant qu’il n’a pas pu 

être dégagé et prendre sa 

respiration. 

 À 0PE, le PJ s’évanouit et 

commence à perdre 2d6 PV par 

round. 

 Une fois à 0PV, la jauge de 

Blessure prend le relais en 

augmentant de 1 à chaque round 

(v. chapitre « Blessures graves » 

pour la gestion de la jauge). 

Outre le fait de ne pas pouvoir respirer 

sous le sable, il est également important 

de savoir que l’on ne peut pas bouger. Le 

Fremen ensablé ne pourra donc compter 

que sur ses compagnons. 

Pour secourir un compagnon enseveli, les 

autres membres de la troupe doivent 

réaliser un défi de compétences de niveau 

6. Moins il y a d’échecs, plus vite ils le 

secourent. 

 Aucun échec : secouru en 1d6+3 

rounds 

 1 échec : secouru en 2d6+2 rounds 

 2 échecs : secouru en 3d6+1 

rounds 

 3 échecs : ils n’ont pas réussi à le 

retrouver. Son eau appartient à 

Shai-hulud. 

Les joueurs ont libre choix pour les 

compétences à utiliser, mais globalement 

celles-ci sont toujours adaptées : 

Perception, Survie, Orientation, Sciences 

(géologie), Foi (Kitab aI-Ibar). Il est temps 

de manier les compresseurs statiques. 

Chutes 

Les chutes peuvent parfois être mortelles 

dans les affleurements rocheux, et font la 

plupart du temps des dégâts. Rien de 

changé par rapport à la mécanique du dK 

System. 

 1d6 PV par tranche de 3 mètres de 

chute 

 Un jet d’Athlétisme/15 permet 

d’annuler un des d6 

 Si le saut est volontaire, un autre 

d6 peut être annulé 

Coriolis 

Les fameuses tempêtes sont létales à qui 

n’est pas en mesure de s’abriter à temps 

ou de s’écarter de leurs trajectoires. Un 

abri rocheux est l’idéal, sinon, s’enfoncer 

dans le sable pour y planter une tente-

distille est aussi une solution acceptable 

(en croisant les doigts). 

Une tempête Coriolis se gère avec une 

jauge du côté MJ et démarre au gabarit 0 

(même gabarit que les humains). La 

tempête prend 1d6 à chaque round et les 

3 et 6 impactent directement les PV côté 

des PJ. Dès que la tempête atteint 15PV 

de dégâts en 1 seul jet (hors bonus de 

gabarit), la jauge redescend à 1d6 mais 

elle gagne un gabarit (dégâts +6 contre les 

gabarits inférieurs). 

La tempête ne génère pas de dégâts sur 

les gabarits supérieurs à elle, de la sorte, 

tant qu’elle est de gabarit 0, les véhicules 

ne sont pas touchés. En revanche, dès 

qu’elle passe en gabarit 1, les ornis les 

plus légers sont impactés et en gabarit 2, 

les portants et les moissonneuses. 

Tout engin au sol sera voué à une 

destruction certaine, même si cela prendra 

un peu de temps. De par sa masse, une 

chenille ne sera pas intégralement réduite 
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en poussière. Il va en rester des morceaux 

et des pans de structure (ce qui peut 

éventuellement en faire un abri peu fiable), 

mais on ne pourra plus rien en tirer, elle 

gagnera un statut définitif d’épave. 

Un ornithoptère a une chance d’échapper 

à la tempête en montant en altitude afin 

d’échapper au sable qui va 

immanquablement ronger sa carlingue. 

Mais en altitude, le danger reste présent 

avec la poussière qui peut encrasser les 

commandes. 

 Un jet de Pilote/15 est nécessaire 

pour arriver à s’élever à temps et 

échapper à la destruction intégrale 

et une mort certaine. 

 Si le jet a battu la difficulté de 20, 

les commandes n’ont pas été 

encrassées par la poussière. 

Sinon, il va falloir atterrir quelque 

part. En cas d’atterrissage forcé, 

on considère que l’orni sort malgré 

tout de la tempête avant d’aller 

s’écraser (ou se poser) dans le 

désert. 

Même en étant sorti intact d’une tempête, 

un orni doit faire une sérieuse réparation 

(Mécanique/20) une fois rentré à sa base, 

sans quoi il subira 1dK de malus à toutes 

les manœuvres. 

Shai-hulud 

Attirer le Faiseur 

Certains évènements font augmenter la 

jauge du Faiseur. Si vous n’utilisez pas les 

cartes de voyage, ou êtes en situation 

tactique, plusieurs situations peuvent 

également attirer l’attention d’un Faiseur 

dans le sable du désert profond ou de l’erg 

mineur. 

Dans ces cas de figure, il est nécessaire 

de tester la vigilance de Shai-hulud. Cela 

se fait par l’utilisation d’une jauge 

d’attrition. Les personnes qui 

correspondent aux critères ci-dessous 

doivent effectuer un jet sous Athlétisme 

avec le degré de difficulté (DD) indiquée. 

Si au moins une personne échoue, la 

jauge monte. Shai-hulud a une chance 

d’arriver sur (66) et arrive 

systématiquement sur (666). 

 Une marche forcée (DD 10) 

 Marcher dans des sables pois (DD 

15) 

 Des non-Fremen sont dans la 

troupe (DD 25) 

 Séquence de poursuite ou fuite 

(DD 15) 

 Phase tactique avec des 

opposants (DD 20) 

Jauge : Eveiller le Faiseur 

Condition : Echec au jet de d’Athlétisme 

Effets : (6)- 1dK de malus au prochain jet. 

(66)- Lors du test de la jauge, si au moins 

1 Krâsse sort, un faiseur arrive dans 

30mn. (666)- Un faiseur arrive dans au 

maximum 30mn. Le nombre de Krâsses 

du test de jauge réduit l’interception de 

10mn chacune. 

La jauge redescend à 0 après un nombre 

d’heures sans marche (ou à allure 

normale) égales au niveau de la jauge ou 

en fonction de certains évènements du jeu 

de voyage. 

Attention, si la séquence tactique a lieu 

sur un sol en dur comme le désert plat de 

l’erg ou des bassins (les bleds), les 

affleurements rocheux ou le Bouclier, il est 

inutile de tester la jauge. 

Échapper à Shai-hulud 

Échapper à l’arrivée d’un Faiseur signifie 

se mettre à une bonne distance de sa 

sortie pour échapper à sa gueule ainsi 

qu’aux vagues de sable provoquées par 

sa sortie. Un jet sous Cavalier des 

sables/10 ou Survie/15 doté d’un malus de 

1dK de circonstance pour le stress, 
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permet de s’en sortir. L’habillage par 

Survie (si ce n’est pas le test principal) et 

Animaux est possible et peuvent être 

boostés par un atout Adaptation (Éviter 

Shai-hulud). Pas de test de coopération 

ici. 

Un échec de plus de 5 points signifie 

simplement la mort. Un échec de moins de 

5 points signifie un ensevelissement (voir 

chapitre Se faire mal). 

Chevaucher Shai-hulud 

Chevaucher le grand-père du désert, 

signifie l’appeler avec un marteleur et le 

monter grâce aux hameçons. Même si 

cela peut parfois sembler répétitif, il est 

important de le faire systématiquement car 

l’acte n’a rien d’anodin. Jouer avec un ver 

de 400m de long capable d’avaler une 

moissonneuse n’a rien de banal. 

La phase d’appel est automatique avec un 

marteleur (pas de test). 

Hameçonner Shai-hulud nécessite un test 

Animaux/15 pour se caler sur son arrivée. 

Chaque tranche de 5 points de réussite 

offre un dK de bonus pour l’hameçonnage 

et inversement en cas d’échec. 

Un test de Cavalier des sables/20 valide 

l’accroche des hameçons, la montée et la 

mise en position pour pouvoir se déplacer 

sur Shai-hulud. Athlétisme permet 

d’habiller le jet. Un jet de coopération est 

possible avec d’autres Fremen postés en 

position secondaire de soutien (ces 

derniers doivent aussi réussir le test 

Animaux pour ne pas être en danger). 

Un échec de plus de 5 points signifie la 

mort. Un échec de moins de 5 points 

signifie au choix ; une chute de plusieurs 

dizaines de mètres ou un 

ensevelissement. 

Les valeurs des tests ci-dessus valent 

pour les grands Faiseurs sauvages. Pour 

les petits Faiseurs de 9m, baissez les 

difficultés de 5 points. 

Voyager 

Une fois en place, le déplacement à dos 

de Faiseur se fait à la vitesse de 50km/h. 

Un Faiseur est capable de se déplacer 

pendant 600km (1 marteleur) avant de 

s’épuiser et s’arrêter. Une fois libéré des 

hameçons, il s’enfonce lentement dans le 

sable. 

Pour le système de voyage par cartes, les 

épreuves de Perception sont les mêmes 

que pour la marche, mais une relance est 

autorisée en cas d’échec. Vous pouvez 

également ignorer les évènements sur les 

types de sables et l’apparition de Shai-

hulud (les cartes Joker). 

Voyager à dos de Faiseur ne provoque 

pas de perte de PE pour les Fremen si 

tout le voyage se fait de cette manière. 

Observation 

Repérer et se faire repérer 

Les grandes zones dégagées sont un bon 

moyen pour voir, mais aussi se faire voir. 

Si on recherche le premier cas, on évite 

généralement l’autre. Les Fremen 

voyagent de préférence de nuit, quand 

c’est possible, pour éviter de se faire voir. 

En revanche, ils bénéficient de bonus pour 

guetter toute arrivée inopportune depuis 

leurs caches et leurs sietchs. 

 Dans le désert, l’observateur 

bénéficie de 2dK à la Perception 

 Dans les bleds du Bouclier, 

l’observateur bénéficie de 1dK à la 

Perception 

 Dans les zones rocheuses, celui 

qui est caché bénéficie de 3dK à la 

Discrétion 
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Présages 

Les présages sont l’interprétation des 

phénomènes naturels afin de tenter de 

prédire des évènements. Les Fremen 

étant emprunts d’une forte mystique, voire 

d’une forte superstition, tentent de trouver 

des signes et des indices dans ce qui les 

entoure afin de prendre une décision. 

Dans les faits, il s’agit de messages 

d’alerte inconscients sur des dangers 

potentiels.  

La tentative de lecture des présages est 

un acte conscient qui passe par l’utilisation 

de l’atout Présages. Cet atout consomme 

de l’énergie (contrairement aux visions qui 

sont passives). Initialement, c’est au MJ 

de donner quelques indices sur ce qui 

attend les personnages par rapport à la 

scène en cours. Ces informations vont 

permettre de donner des indices et aides 

aux joueurs afin de leur permettre de 

prendre les meilleures décisions. 

Conjointement à l’usage de l’atout, si vous 

avez en votre possession un jeu de carte 

du nom de « Imagia » (édité par les 12 

Singes), c’est aussi l’occasion de vous en 

servir. Pour ceux qui ne connaissent pas 

le principe, il s’agit d’un jeu de 50 cartes 

uniquement pourvues de dessins divers et 

variés (dessinés par Le Grümph), sans 

aucun texte ni chiffre. Ce support est fait 

pour titiller l’imagination en créant des 

associations d’idées entre les images. 

Parmi les différents usages existe un 

mode « divination » qui consiste à tirer 2 

cartes et à en interpréter l’association. En 

tant que MJ, vous aurez certainement 

besoin de faire chauffer vos neurones 

pour adapter l’interprétation, voire parfois, 

à rebondir sur les associations d’idées 

pour modifier certaines scènes de votre 

scénario. Le hasard peut aussi être un bon 

conseillé et vous ouvrir des perspectives. 

C’est le moment d’expérimenter. 

Si vous préférez un mode de 

fonctionnement plus classique, vous 

pouvez toujours pratiquer de la façon 

suivante, mais c’est moins poétique. Ceci 

ne dispense pas de la possession de 

l’atout... 

Lorsqu’un Fremen, dans un moment de 

tension ou de décision, veut tenter de 

trouver l’inspiration au travers d’un 

présage dans son environnement, il tente 

une épreuve de : 

 Perception /20 

En cas de succès, il gagne 2dK 

temporaires à dépenser dans la prochaine 

scène à venir. 

Visions 

Il est temps de revenir un peu plus en 

détail sur la partie des visions brièvement 

décrites dans la section des atouts, et 

préciser la différence d’usage avec les 

présages. 

En aucune façon le PJ qui choisit cet atout 

ne peut le déclencher pour avoir une 

vision. Il ne requiert d’ailleurs aucune 

dépense de dK, ni aucune perte d’énergie. 

En revanche le PJ qui possède cet atout 

est susceptible de recevoir des 

informations sur l’aventure en cours. 

Une vision est une résurgence de l’Alam 

al-Mital, aussi aidé par la présence 

permanente de l’Épice. Une vision est une 

image ou un sentiment diffus. C’est vague, 

soumis à interprétation et peut être affiné 

par un test sur certaines compétences. 

Vous pouvez, vous en tant que MJ, vous 

servir de cette capacité pour offrir une aide 

en cours de scénario pour distiller des 

indices, aides, alarmes et bonus potentiels 

par l’intermédiaire d’une image issue du 

passé ou de l’avenir. C’est un morceau de 

prescience qui vient s’imposer au Fremen. 

C’est ce sentiment de prescience qu’ils ne 

comprennent pas et tentent de refouler, 



Dune : Fremen dK²   Vivre sur Arrakis 

 43  
 

d’où le test de résistance nécessaire pour 

l’accepter et bénéficier de son effet. 

Accepté ou pas, la vision aura un effet sur 

le personnage concerné, en positif ou 

négatif. S’il a réussi à la surmonter et 

l’accepter il en tirera des bonus, et s’il l’a 

refusé, sa matérialisation en cours de 

partie risque de le terroriser. 

La vision peut être un élément du passé, 

du présent ou du futur. Vous pouvez 

également vous en servir pour décrire des 

scènes qui se passent ailleurs entre 

d’autres acteurs du scénario et ainsi 

donner des éléments globaux de l’intrigue. 

Elle peut être décrite de façon assez floue 

au début et gagner en précision si le PJ 

l’affine en réussissant un test de 

compétence. 

Une vision ne survient donc pas forcément 

pour une scène en cours, contrairement 

aux présages, elle peut venir un peu plus 

tard dans le scénario ou pour des 

éléments d’intrigue périphérique.  
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Réputation 

La gestion de la réputation des Fremen va 

avoir une incidence sur toutes les relations 

sociales qu’ils vont entreprendre, que ce 

soit au sein de leur propre communauté 

sietch que celle des autres. La réputation 

est le reflet de leur interaction quotidienne 

avec leur environnement, de l’influence 

des actes qu’ils entreprennent ou de la 

reconnaissance de leur foi. 

Utilisez pleinement le dKrunch sur la 

gestion de la réputation (dK² p.100) pour 

gérer les interactions sociales lorsque 

c’est nécessaire. Les joueurs peuvent tout 

à fait décider de tenter de jouer avec leur 

réputation quand ils le veulent, si cela a du 

sens bien entendu. En tant que MJ, ne 

faites le test que lors des rencontres avec 

les PNJ principaux. Si certains actes par le 

passé pourraient avoir de l’incidence, 

n’hésitez pas à donner quelques dK en 

bonus ou en malus. 

Pour l’échelle de difficulté, si l’interlocuteur 

est :  

 du même sietch 15 

 d’un sietch proche 20 

 lointain ou hors-freyn 25 

Il y a peu de chances qu’un étranger ait 

une chance quelconque de reconnaître un 

Fremen du désert. Ils peuvent parfois 

connaître des noms, des actes, mais 

rarement des visages. 

Culture et religion 

Kitab al-Ibar 

Pour moitié manuel de survie, pour moitié 

réflexions philosophiques Zensunni ayant 

pour but de garantir la survie, le Kitab al-

Ibar va jouer son rôle sur les interactions 

tant survivalistes que sociales. 

En termes de jeu sur le dK², le Kitab al-

Ibar est une spécialisation de la 

compétence Foi. Cela rend cette 

compétence propice pour habiller un jet de 

Survie, mais attention, uniquement si la 

spécialisation du Kitab al-Ibar a été 

choisie ! 

Vous pouvez tout aussi bien vous en 

servir pour les interactions sociales, 

notamment en Diplomatie ou Psychologie. 

Jeu des énigmes 

Destiné à juger de la vivacité d’esprit ou 

pour mesurer sa foi, le jeu des énigmes 

est une joute orale un peu complexe dont 

les réponses ne sont jamais uniques. Son 

usage est essentiellement destiné à 

convaincre son interlocuteur ou à se faire 

accepter par lui. Le MJ s’en servira plus 
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souvent pour mettre à l’épreuve les 

personnages que l’inverse. 

Utilisez pleinement la nouvelle règle de 

l’affrontement verbal présenté au début de 

cette aide de jeu. Une défaite lors de 

l’épreuve peut ne pas avoir de 

conséquences, à part la réprobation d’un 

uléma, mais cela peut tout autant 

déboucher sur la mort du PJ. Rappelez-

vous Leto II à Jacurutu. 

Dans cette situation, sachant qu’il y a un 

sondeur et un sondé, la personne qui 

questionne ne souffre d’aucune 

conséquence si son compteur tombe à 0 

avant celle du sondé. Nous sommes dans 

un cas asymétrique puisque le test se fait 

à sens unique. Le compteur nous indique 

qui sort vainqueur de l’affrontement. 

L’orgie du Tau 

Élément important dans la culture Fremen, 

l’orgie permet de souder le groupe et lui 

permettre de se souvenir de son passé. 

Ces souvenirs sont des échos perçus 

grâce à l’Alam al-Mithal, qui explique 

également les atouts Vision, Présages et 

Esprit fusionnel.  

Techniquement parlant, pour le dK², l’orgie 

a un premier effet sur la récupération des 

points d’énergie, autant qu’une phase de 

sommeil. Quel que soit leur niveau actuel, 

une orgie du Tau ramène les PE à leur 

niveau maximum et offrent une sensibilité 

quasi télépathique au plus fort de 

l’expérience. 

Mais ce n’est pas le phénomène le plus 

intéressant si vous comptez aller plus loin 

avec cela. L’orgie du Tau permet de 

revivre le passé, car dans l’Alam al-Mithal 

tout fusionne. Ce phénomène peut vous 

donner l’occasion de traiter le phénomène 

de deux façons : 

 Vous jouez un interlude, une scène 

courte et essentiellement 

descriptive. Dans ce cas, donnez 

aux Fremen l’opportunité d’une 

scène de flashback à caser quand 

ils le veulent dès qu’une 

expérience similaire se produit 

dans la séance de jeu en cours. Ils 

prennent alors la narration pour 

cette scène, qui leur permet ainsi 

d’influer un court instant sur le 

destin. Si vous ne vous sentez pas 

à l’aise avec l’option, donnez 3dK à 

vos joueurs (cela pourraient être 

des dKitab si c’est approprié à 

l’aventure). 

 Vous présentez une scène 

relativement longue ou tout un 

scénario, dans ce cas, vos joueurs 

vont devoir incarner des 

personnages acteurs de l’histoire. 

Mais d’autres personnages, car les 

lieux, époques et planètes ne vont 

pas être les mêmes... 

Pour ce dernier point, faire un autre tirage 

de personnage peut être fastidieux, 

d’autant qu’il n’y a pas des atouts et profils 

pour tous les types de planètes à chacune 

des époques Fremen/Zensunni. Optez 

donc pour la méthode utilisée pour les 

PNJ ! 

Le MJ défini les avatars avec un FD allant 

de 1 à 3 et un niveau entre 1 et 6. Utilisez 

les 4 compétences générales que sont : 

Combat, Mystique, Sournoiserie et Survie. 

Procédez ensuite comme indiqué dans le 

dK² p.36 pour la création de l’avatar. 

Quant aux atouts, anticipez selon votre 

scénario une liste de quelques atouts 

disponibles selon le contexte. Sur Salusa 

Secondus, Adaptation (volcan) remplacera 

la marche du désert. Sur Rossak, c’est 

Réfractaire au froid qui peut venir faire son 

apparition. A vous de prévoir une 

douzaine d’atouts au maximum, pas 

besoin de vraiment plus dans ce contexte, 

sauf si vos joueurs insistent pour prendre 

un ou deux atouts pouvant s’adapter à la 
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planète hébergeant votre aventure 

intermédiaire. 

Et l’expérience ? Pas d’inconvénient à 

faire profiter leur Fremen d’un souvenir 

lointain qu’ils ont incarné le temps d’une 

(demie) aventure. Soyez simplement un 

peu moins généreux car ce n’est pas leur 

personnage principal qui a pris les risques. 

En revanche, ils peuvent gagner des 

dKitab qui vont leur servir pour gérer les 

relations sociales. 
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Mise en garde 

Jeune wali, nous te savons désireux 

d’apprendre, c’est pour cela que nous ne 

t’avons rien dit jusque-là. Mais la souris ne 

doit pas narguer le faucon trop longtemps 

et il serait temps pour toi de laisser cette 

section aux sages ulémas que sont les 

MJ. 

Il est temps de penser à présenter 

quelques antagonistes à nos Fremen. 

Même si les combats ne sont pas 

forcément le cœur des aventures, 

l’oppression Harkonnen ou certaines 

inimitiés entre Fremen peut la rendre 

présente. 

Autant le préciser tout de suite, dans les 

combats au corps-à-corps, les Fremen 

d’Arrakis ont peu de rivaux en dehors de 

leurs congénères, mais cela ne les rend 

pas invulnérables pour autant. A vrai dire, 

mis à part les sardaukars de l’empereur, le 

plus gros risque étranger vient encore des 

soldats Harkonnens. Le reste de la 

population ne peut tenir la comparaison 

que grâce à d’éventuels lasers. 

 

dKrunchs et des 

hommes 

Gabarits 

Contrairement à d’autres jeux med-fan ou 

space-opera, dans Dune vous n’aurez pas 

à affronter de troll de cavernes, de rancors 

ou autres créatures de taille démesurée. 

Certes il y a des vers gigantesques, mais 

ils sont quasiment invincibles, et 

franchement ce n’est pas le propos du 

jeu… Ici, l’humain combat l’humain. Cela 

nous libère la voie pour une des 

mécaniques présente dans le dK² afin de  

gérer les importantes différences en 

combat, à savoir : les gabarits. 

Les gabarits servent certes pour 

différencier les affrontements entre 

opposants de tailles différentes, ou 

véhicules (orni vs portant), mais on peut 

aussi le voir comme une notion plus 

abstraite entre opposants de force 

radicalement différente. Plutôt que de 

donner des quantités de bonus, des atouts 

supplémentaires et des PV de plus en plus 

gros, qui font certes plus « testostéronés » 

mais qui ont des impacts sur les autres 

mécanismes hors combat, on peut aussi 

passer par des gabarits pour marquer des 

différences importantes entre les factions 

combattantes. 
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Vous allez me dire qu’il y a les têtes à 

claques (TaC). Certes, cette mécanique 

réduit leurs compteurs et permet de les 

éliminer plus rapidement, mais cela ne 

réduit en rien leurs bonus de combat. On 

ne retrouve donc pas cette supériorité 

naturelle entre les combattants, sauf à 

doper les FD et niveaux. Ce que je voulais 

éviter pour ne pas sombrer dans la 

démesure. Ce ne sont tous que des 

humains malgré tout. 

Les gabarits vont être parfaits pour 

marquer la nette supériorité des Fremen 

dans le domaine martial. C’est également 

vrai pour les sardaukars. Ceci va nous 

permettre de conserver des valeurs 

relativement basses à gérer, pas besoin 

de centaines de PV, tout en conservant 

une échelle relative de valeurs. Pour 

rappel, un gabarit est une échelle 

mouvante qui s’étale de 0 à 3. Chaque 

écart de gabarit offre un bonus de +6 à 

l’attaque/parade et aux dégâts. Dans les 

règles officielles il y a également la 

protection, mais nous n’ajouterons pas ce 

bonus à la protection dans un 

affrontement entre humains. 

Il y a globalement 3 catégories de 

combattants, à savoir les civils (gabarit 0), 

les soldats des Maisons du Landsraad et 

Fremen débutants (gabarit 1) et les 

soldats d’élite que sont les Fremen 

aguerris et les Sardaukars (gabarit 2). Plus 

exceptionnellement on pourra se garder le 

gabarit 3 pour les vétérans comme Stilgar 

ou un Bashar, Caïd ou autre sardaukar du 

même acabit. 

Ainsi, deux catégories similaires vont 

s’affronter avec acharnement sans plus de 

bonus, alors que combattre un gabarit 

inférieur devrait grandement accélérer les 

choses. La hiérarchie martiale 

naturellement liée aux difficiles conditions 

d’adaptation trouve alors naturellement sa 

place. 

Et les PJ sont de quel gabarit ? Basez-

vous sur l’échelle suivante : 

 1 à 24 atouts : gabarit 1 

 25 à 48 atouts : gabarit 2 

 49 atouts et plus : gabarit 3 

Seconds couteaux 

Lors des affrontements contre la 

population locale, il est intéressant 

d’utiliser la technique des Têtes à claques 

du dK² (p.79). Les têtes à claques sont 

parfaites pour représenter la population 

locale des pyons ou travailleurs immigrés 

que l’on rencontre généralement en ville 

ou sur les moissonneuses. Le caractère 

expéditif des combats éventuels contre 

ces populations va bien marquer la 

supériorité naturelle des Fremen dans le 

domaine martial. 

Vous pouvez également mettre dans cette 

catégorie les forces armées et gardes du 

corps des Maisons mineures, les 

archétypes d’antagonistes présents plus 

loin tient compte de cela, mais ni les 

Fremen, ni les contrebandiers, ni les 

Harkonnens ne devraient être considérés 

comme des têtes à claques. J’imagine que 

je n’ai pas besoin de préciser ce point 

pour les sardaukars. 

Les valeurs chiffrées de ces antagonistes 

incluent déjà leurs statuts de seconds 

couteaux, inutile de diviser par 10 leurs 

valeurs de PV et PE. N’oubliez pas, ces 

valeurs ne se décomptent pas, c’est tout 

ou rien. 

Bien entendu, au sein de votre groupe de 

seconds couteaux, vous pouvez mettre 

quelques opposants principaux. Ce sont 

les chefs de troupe, capitaines 

d’escouade, leaders naturels ou 

adversaires directs des PJ. N’oubliez pas 

que vous pouvez doter ces opposants de 

capacité GVMPB™ (dK² p.71) ! 
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Accélérer le combat 

Parce que le MJ a autre chose à faire que 

de jeter les dés pour tous les 

antagonistes, il est intéressant d’utiliser la 

technique de la gestion simplifiée décrite 

en p.113 du dK², à savoir que le MJ ne 

lance plus les jets, seuls les PJ vont le 

faire. 

Ainsi, remplacez le d20 par +11, les d6 par 

+4 et les dK par +1 pour vos PNJ. Vous 

n’avez que des valeurs fixes à gérer et 

laissez les joueurs faire les jets. Dans ce 

cas-là, ne laissez pas les joueurs prendre 

10 sur la défense (CA fixe) et laissez les 

faire le jet de défense comme prévu 

initialement dans le dK². 

Vous êtes quand même nostalgiques des 

jets de dés ? Allez, laissez-vous aller à 

jeter les dK pour le suspense et le 

bonheur (ou pas) de voir les 6 sortir... 

Archétypes de PNJ 

Quelques mots à propos des archétypes 

qui vont suivre et sur leur détail. 

Comme vous pouvez rapidement le voir, 

ils ne dépassent pas le FD 3 et le niveau 

6. C’est volontaire pour garder un cadre 

maitrisé dans les chiffres et rester 

cohérent avec les limitations de 

développement des PJ. Et de manière 

générale, il vaut mieux ne pas trop abuser 

des gros FD même si ce sont eux qui 

ouvrent les possibilités d’atouts. Le FD 1 

est considéré pour des PNJ de type 

Amateur, équivalents aux PJ ayant moins 

de 20 atouts ; le FD 2 pour les PNJ de 

type Professionnels, équivalents aux PJ 

entre 20 et 40 atouts ; et enfin le FD 3 

pour les PNJ Brutasse, équivalents aux PJ 

au-dessus de 40 atouts. 

Oui mais je ne comprends pas. Là le PNJ 

à FD 2 il ne va avoir que 4 atouts alors 

que le personnage d’un joueur soit disant 

équivalent aura au moins 20 atouts ! Eh 

oui. Mais les PNJ n’ont pas besoin de 

survivre à plein d’aventures et n’ont donc 

pas autant besoin de se diversifier. De 

plus, leurs atouts sont un peu plus 

puissants et certaines valeurs sont 

calculées automatiquement grâce à leur 

FD et leur Niveau, donc pas d’inquiétude... 

Et si malgré tout, vous aimeriez bien avoir 

1 ou 2 atouts de plus pour un PNJ, pensez 

à en faire un GVMPB (dK² p.71), cela lui 

donnera ce qu’il vous manque. 

Si vous avez besoin de personnaliser le 

PNJ sur une scène, ou d’en différencier 

certains dans un petit groupe (afin qu’ils 

ne se ressemblent pas tous) donnez-leur 

les 2 possibilités qui suivent : 

 1 trait gratuit avec un bonus de +4. 

Ce trait est soit un trait de 

caractère, un haut fait ou une 

humeur du moment. Cela peut aller 

de « Grand orateur », « Connu 

dans 10 sietchs à la ronde » ou 

« Égorgeur de Fremen » comme 

« Colérique », « Tatillon » ou 

« Bretteur hors-pair ». Appliquez 

alors le bonus de ce trait à toutes 

les situations qui s’y prêtent. Mais 

vous pouvez aussi vous en servir 

comme malus. Colérique n’aide 

pas à la diplomatie, par contre pour 

ce qui est de taper fort... 

 Un échange +2/-2 entre 2 

compétences. Vous pouvez pour 

un archétype donné, réduire de 2 

points une compétence et en 

augmenter une autre de 2 points. 

Aux adeptes du calcul, si vous vous 

amusez à recalculer les valeurs aux 

travers des informations fournies dans le 

dK², vous verrez quelques petites 

différences. Le postulat de base est le 

suivant : 

 Compétences : FD+Niveau 

+4/+2/+2/+0  



Dune : Fremen dK²   Antagonistes 

 50  
 

 Compteurs : PV = (FD x niv) x 5 ; 

PE = (FD x niv) x 2 ; PA = (FD x 

niv) x 2 

 Dégâts : xd6 + niveau (les d6 

dépendent de la catégorie d’arme) 

Et enfin, comme nous en avons parlé plus 

tôt, leur gabarit est indiqué, ce qui donne 

les bonus suivants au gabarit de niveau 

supérieur : 

 Attaque +6/écart 

 Défense +6/écart 

 Dégâts +6/écart 

Population pyon 

Civil (second couteau) 

Même le plus redoutable ne fera pas le 

poids longtemps et ils seront rarement à 

l’initiative du combat. Les statistiques 

tiennent compte du fait qu’ils sont des 

seconds couteaux. Ils sont bien hors-

service ou en fuite après l’encaissement 

de 2 PV d’un coup... 

FD : 1 ; Niveau : 2 ; Gabarit 0 
Compétences : Survie +3, Combat +5, 
Sournoiserie +5, Mystique +7 
Seuil de blessure : PV 2 (PE/PA 2) 
Sauvegarde contre : 13 
Capacités spéciales : Travailleur des 
mondes (Mystique +1 ; Sournoiserie +1) – 
Fuite éperdue (Survie +2) 
 
Combat : Attaque +5 (arme improvisée) ; 
Défense +5 ; Dégâts 1d6+2 ; Protection +0 
 
Options GVMPB (1 au choix) : Technique 
(Coup vicieux, Coupe-jarret) – Enfant de 
putain 
 

Meneur (second couteau) 

Un civil un peu plus teigneux que les 

autres, à peine. Il peut être le meneur de 

la fronde et sera généralement l’opposant 

principal bénéficiant du bonus de la foule 

qui l’accompagne. À peine plus solide, 

mais il peut faire illusion. 

FD : 1 ; Niveau : 3 ; Gabarit 0 
Compétences : Survie +4, Combat +6, 
Sournoiserie +8, Mystique +6 
Seuil de blessure : PV 3 (PE/PA 3) 
Sauvegarde contre : 14 
Capacités spéciales : Travailleur des 
mondes (Mystique +1 ; Sournoiserie +1) – 
Fuite éperdue (Survie +2) 
 
Combat : Attaque +6 (arme improvisée) ; 
Défense +6 ; Dégâts 1d6+3 ; Protection +0 
 
Options GVMPB (1 au choix) : Technique 
(Coup vicieux, Coupe-jarret) – Enfant de 
putain 
 

Forces armées (second couteau) 

Gardes des Maisons mineures ou piétaille 

commune formée aux armes. 

FD : 1 ; Niveau : 4 ; Gabarit 0 
Compétences : Survie +7, Combat +9, 
Sournoiserie +7, Mystique +5 
Seuil de blessure : PV 4 (PE/PA 4) 
Sauvegarde contre : 15 
Capacités spéciales : Travailleur des 
mondes (Mystique +1 ; Sournoiserie +1) – 
Spécialisation (Défense +2) 
 
Combat : Attaque +9 (kindjal) ; Défense 
+11 ; Dégâts 1d6+4 ; Protection +1 
 
Options GVMPB (1 au choix) : Technique 
(Coup surprise, Lutter) – Posture de 
combat 
 

Forces armées 

Soldats des Maisons mineures, gradés ou 

gardes du corps formés aux armes. 

FD : 1 ; Niveau : 4 ; Gabarit 1 
Compétences : Survie +7, Combat +9, 
Sournoiserie +7, Mystique +5 
Compteurs : PV 20 ; PE 10 ; PA 10 
Sauvegarde contre : 15 
Capacités spéciales : Travailleur des 
mondes (Mystique +1 ; Sournoiserie +1) – 
Spécialisation (Défense +2) 
 
Combat : Attaque +9 (épée) ; Défense 
+11 ; Dégâts 2d6+4 ; Protection +2 (+4 
bouclier) 
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Options GVMPB (1 au choix) : Technique 
(Coup surprise, Lutter) – Posture de 
combat 
 

Fremen 

Wali 

Parce que les jeunes Fremen sont aussi 

un danger... 

FD : 2 ; Niveau : 1 ; Gabarit 1 
Compétences : Survie +7, Combat +5, 
Sournoiserie +5, Mystique +3 
Compteurs : PV 10 ; PE 4 ; PA 4 
Sauvegarde contre : 13 
Capacités spéciales : Origine (Fremen ; 
survie +2), Gamin (sournoiserie +4), 
Focalisation, Reprends ton souffle. 
 
Combat : Attaque +5 (krys) ; Défense +5 ; 
Dégâts 2d6+1 ; Protection +0 
 
Options GVMPB (1 au choix) : Technique 
(Coup vicieux, Coupe-jarret) – Aisance de 
la souris (disparition ninja) 
 

Jeune adulte 

Fremen ayant chevauché le Faiseur. 

L’équivalent d’un PJ tout neuf partant 

affronter le désert. 

FD : 2 ; Niveau : 3 ; Gabarit 1 
Compétences : Survie +9, Combat +7, 
Sournoiserie +7, Mystique +5 
Compteurs : PV 30 ; PE 12 ; PA 12 
Sauvegarde contre : 15 
Capacités spéciales : Origine (Fremen ; 
survie +2), Focalisation, Adrénaline, 
Posture de combat 
 
Combat : Attaque +7 (krys) ; Défense +7 ; 
Dégâts 2d6+3 ; Protection +2 
 
Options GVMPB (1 au choix) : Repousser 
la douleur  – Technique (Marquer, Coup 
surprise) 
 

Adulte 

Le Fremen ayant un peu de vécu. Celui 

que l’on rencontre le plus communément. 

FD : 2 ; Niveau : 4 ; Gabarit 2 
Compétences : Survie +10, Combat +8, 
Sournoiserie +6, Mystique +8 
Compteurs : PV 40 ; PE 16 ; PA 16 
Sauvegarde contre : 16 
Capacités spéciales : Origine (Fremen ; 
survie +2), Posture de combat, 
Spécialisation (krys, offensive +2), 
Reprends ton souffle. 
 
Combat : Attaque +10 (krys +12) ; 
Défense +8 ; Dégâts 2d6+4 (krys 2d6+6) ; 
Protection +2 
 
Options GVMPB (1 au choix) : Repousser 
la douleur  –Technique (Enchainement, 
Désarmer) – Thug - Technique (Feinte, 
Coup surprise) 
 

Adulte aguerri 

Celui qui a vu le sang bien des fois et 

souvent le plus vindicatif. 

FD : 3 ; Niveau : 4 ; Gabarit 2 
Compétences : Survie +11, Combat +9, 
Sournoiserie +7, Mystique +9 
Compteurs : PV 60 ; PE 24 ; PE 24 
Sauvegarde contre : 17 
Capacités spéciales : Origine (Fremen ; 
survie +2), Posture de combat, Action 
combinée (krys & kindjal), Spécialisation 
(krys, offensive +2), Reprends ton souffle, 
Âme de Feydakin (combattant maso). 
 
Combat : Attaque +9/+9 (krys/kindjal – ou 
+13 krys seul) ; Défense +9 ; Dégâts 
2d6+4 (krys 2d6+6) ; Protection +2 
 
Options GVMPB (2 au choix) : Chef de 
guerre – Repousser la douleur  – Thug – 
Technique (Feinte, Coup surprise) 
 

Âme de naib 

L’équivalent d’un chef de tribu correct, 

celui qui peut prétendre à diriger un sietch. 

Un Stilgar au sommet de sa forme aurait 
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les options GVMPB actives et sera de 

gabarit 3.  

FD : 3 ; Niveau : 6 ; Gabarit 2 (ou 3) 
Compétences : Survie +13, Combat +11, 
Sournoiserie +9, Mystique +11 
Compteurs : PV 90 ; PE 36 ; PA 36 
Sauvegarde contre : 19 
Capacités spéciales : Origine (Fremen ; 
survie +2), Posture de combat, Action 
combinée (krys & kindjal), Spécialisation 
(krys, offensive +2), Reprends ton souffle, 
Dégâts explosifs (6+). 
 
Combat : Attaque +11/+11 (krys & kindjal 
– ou +13 krys seul) ; Défense +11 ; 
Dégâts 2d6+6 (krys 2d6+8) ; Protection +1 
 
Options GVMPB (3 au choix) : Chef de 
guerre – Seigneur - Repousser la douleur  
– Increvable – Technique (Enchainement, 
Désarmer) – Thug – Connaitre son 
ennemi. 
 

À propos des dégâts explosif, si vous 

utilisez les règles évoquées dans 

Accélérer le combat (remplacer « d6 » par 

« 4 »), jetez tout de même un dK. Sur 3, 

les dégâts sont de 18 (4+4 pour les 2d6 ; 

+6 pour la force ; +4 pour l’explosion d’un 

d6) et sur un 6 au dK, les dégâts montent 

à 22 (explosion des 2d6). 

Harkonnen 

Garde 

Pas les plus motivés des troupes armées, 

mais méfiance, les représailles potentielles 

de leurs supérieurs peuvent les motiver à 

faire du zèle.  

FD : 2 ; Niveau : 1 ; Gabarit 1 
Compétences : Survie +5, Combat +7, 
Sournoiserie +5, Mystique +3 
Compteurs : PV 10 ; PE 4 ; PA 4 
Sauvegarde contre : 13 
Capacités spéciales : Harkonnen 
(Sournoiserie +2) ; Talentueux 
(Observation +4), Posture de combat, 
Maitrise de la lutte. 
 

Combat : Attaque +7 (Épée, Tétaniseur) ; 
Défense +7 ; Dégâts 2d6+1 ; Protection +4 
(ceinture-bouclier) 
 

Soldat 

Contrairement aux précédents, ils partent 

en patrouille dans les abords du Bouclier 

et sont de la partie pour les expéditions 

punitives. Leur entrainement est un peu 

meilleur. 

FD : 2 ; Niveau : 3 ; Gabarit 1 
Compétences : Survie +7, Combat +9, 
Sournoiserie +7, Mystique +5 
Compteurs : PV 30 ; PE 12 ; PA 12 
Sauvegarde contre : 15 
Capacités spéciales : Harkonnen 
(Sournoiserie +2) ; Spécialisation (en 
pack : Att, dégât +2), Posture de combat, 
Maitrise de la lutte. 
 
Combat : Attaque +9 (Épée, Tétaniseur) 
ou +11 (en groupe) ; Défense +9 ; Dégâts 
2d6+3 (en groupe, 2d6+5) ; Protection +4 
(ceinture-bouclier) 
 
Options GVMPB (1 au choix) : Chef de 
guerre – Technique de combat (Bousculer, 
Coup vicieux) 

Vétéran Harkonnen 

Le survivant ultime des soldats 

Harkonnens. L’élite de ceux ayant survécu 

sur Arrakis. Ils sont dangereux si on les 

aborde sans préparation. 

FD : 2 ; Niveau : 5 ; Gabarit 2 
Compétences : Survie +9, Combat +11, 
Sournoiserie +9, Mystique +7 
Compteurs : PV 50 ; PE 20 ; PA 20 
Sauvegarde contre : 17 
Capacités spéciales : Harkonnen 
(Sournoiserie +2) ; Spécialisation (en 
pack : Att, dégât +2), Posture de combat, 
Maitrise de la lutte. 
 
Combat : Attaque +11 (Épée, Laser), +13 
(en groupe) ; Défense +11 ; Dégâts 2d6+5 
(en groupe, 2d6+7) ; Protection +4 
(ceinture-bouclier) 
 



Dune : Fremen dK²   Antagonistes 

 53  
 

Options GVMPB (2 au choix) : Chef de 
guerre – Technique de combat (Bousculer, 
Coup vicieux) – Éminence grise – Thug – 
Action combinée (2 armes) - Spécialisation 
(Épée +2) 

Contrebandiers 

Mercenaire 

Ils forment la partie combattante des 

contrebandiers, les plus robustes et 

représentent des adversaires à prendre en 

considération.  

FD : 2 ; Niveau : 2 ; Gabarit 1 
Compétences : Survie +6, Combat +8, 
Sournoiserie +6, Mystique +4 
Compteurs : PV 20 ; PE 8 ; PA 8 
Sauvegarde contre : 14 
Capacités spéciales : Homme de partout 
(Survie +1, Combat +1), Spécialisation 
(parade, déf +2),  Posture de combat, 
Connaître son ennemi. 
 
Combat : Attaque +9 (Épée) ; Défense 
+11 ; Dégâts 2d6+2 ; Protection +3 
 
Options GVMPB (1 au choix) : Technique 
de combat (Désarmer, Lier) – Chef de 
guerre – Tactique 

Vétéran des sables 

Les plus anciens des travailleurs des 

sables, ayant échappé aux Fremen, au 

désert et à quelques représailles 

Harkonnens. Des hommes rares et de 

valeur. 

FD : 2 ; Niveau : 4 ; Gabarit 1 
Compétences : Survie +8, Combat +10, 
Sournoiserie +8, Mystique +6 
Compteurs : PV 40 ; PE 16 ; PA 16 
Sauvegarde contre : 16 
Capacités spéciales : Homme de partout 
(Survie +1, Combat +1), Spécialisation 
(parade, déf +2), Puissance, Posture de 
combat.  
 
Combat : Attaque +11 (Épée) ; Défense 
+13 ; Dégâts 2d6+4 ; Protection +3 
 

Options GVMPB (2 au choix) : Adaptation 
(Désert) – Chef de Guerre  - Technique de 
combat (Désarmer, Lier), Technique de 
combat (Lutter, Opportuniste), Chef de 
guerre, Tactique 
 

Sardaukars 

Soldat 

Les redoutés Saudaukars de l’empereur. 

Même s’il y a peu de chance de les 

rencontrer et les affronter... au cas où. 

FD : 3 ; Niveau : 4 ; Gabarit 2 
Compétences : Survie +9, Combat +11, 
Sournoiserie +7, Mystique +9 
Compteurs : PV 60 ; PE 24 ; PA 24 
Sauvegarde contre : 17 
Capacités spéciales : Sardaukar (Survie 
+2, Liberté de mouvement (tout terrain), 
Code d’honneur),  Posture de combat, 
Spécialisation (Épée, offensive +2), 
Repousser la douleur, Défense à 3 
(formation à 3 sardaukars, Spécialisation 
défensive +2), Adrénaline. 
 
Combat : Attaque +11 (Épée +13, 
Tétaniseur) ; Défense +11 (en trio, +13) ; 
Dégâts 2d6+6 ; Protection +6 (Tenue de 
combat Sardaukar) 
 
Options GVMPB (2 au choix) : Chef de 
guerre – Technique de combat 
(Boucherie, Enchainement) – Action 
combinée (2 armes) – Assassin – 
Combattant maso. 

Soldat d’élite 

La version dopée des précédents, qui 

peuvent aussi servir de base pour 

construire un Bashar, Caid ou Burseg. 

FD : 3 ; Niveau : 6 ; Gabarit 2 (ou 3) 
Compétences : Survie +11, Combat +13, 
Sournoiserie +9, Mystique +11 
Compteurs : PV 90 ; PE 36 ; PA 36 
Sauvegarde contre : 19 
Capacités spéciales : Sardaukar (Survie 
+2, Liberté de mouvement (tout terrain), 
Code d’honneur), Posture de combat, 
Spécialisation (Épée, offensive +2), 
Repousser la douleur, Défense à 3 
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(formation à 3 sardaukars, Spécialisation 
défensive +2), Adrénaline. 
 
Combat : Attaque +13 (Épée +15, Laser) ; 
Défense +13 (en trio, +16) ; Dégâts 
2d6+8 ; Protection +6 (Tenue de combat 
Sardaukar) 
 
Options GVMPB (3 au choix) : Chef de 
guerre – Technique de combat 
(Boucherie, Enchainement) –  Technique 
de combat (Renverser, Salopard) – Action 
combinée (2 armes) – Sursaut mortel  – 
Combattant maso – Dégâts explosifs. 
 
À propos des dégâts explosif, si vous 

utilisez les règles évoquées dans 

Accélérer le combat (remplacer « d6 » par 

« 4 »), jetez tout de même un dK. Sur 3, 

les dégâts sont de 18 (4+4 pour les 2d6 ; 

+6 pour la force ; +4 pour l’explosion d’un 

d6) et sur un 6 au dK, les dégâts montent 

à 22 (explosion des 2d6). 



Dune : Fremen dK²   Remerciements 

 55  
 

 

 

 

 

 

Cette adaptation est inspirée des magnifiques romans de Frank Herbert concernant tout le 

cycle de Dune et dont vous trouverez la source dans l’aide de jeu générique « Dune : 

Fremen ». 

 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.  

Tout le travail réalisé dans ce document doit être vu comme un travail 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 ayants droits, juste à entretenir la flamme 

insufflée par les romans et prolonger le rêve, entre amis, autour d’une table de jeu. 

Le dK System et son petit frère le dK² sont le fruit de l’inspiration de l’équipe de John Doe, 

dont les auteurs originaux sont Eric Nieudan et John Grümph. Travail complété par d’illustres 

contributeurs des forums comme Yannick « Orlanth » Polchetti et Jean-Baptiste « Islayre 

d’Argolh » Durand. Merci à eux. L’acquisition et l’assimilation des règles du dK² sont bien 

entendus nécessaires à cette adaptation. 

Je tenais également à remercier les forumistes de chez John Doe qui depuis 2007 ont 

bouillonné d’idées et de dKrunchs divers et variés pour exploiter le dK système. Il y a 

forcément une part d’eux dans cette adaptation de Dune au dK², mais ayant passé pas mal 

de temps à lire et ingurgiter ces idées diverses et variées, je serais bien en peine de dire qui 

m’a inspiré telle ou telle façon d’adapter la mécanique et je m’en excuse par avance. Mea 

culpa les gars, mais vous avez fait un super travail de débroussaillage. 

Pour finir, 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. 

 

Publication sur le SDEN (http://www.sden.org), par Sigfrid – août 2014 
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may be applied to any Open Game Content distributed using this License. 

3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this License. 

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, 

royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open Game Content. 

5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game Content, You represent that 

Your Contributions are Your original creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License. 

6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of the 

COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the 

copyright date, and the copyright holder's name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you 

Distribute. 

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to compatibility, except as 

expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not to 

indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work containing 

Open Game Content except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of such Trademark or 

Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not constitute a challenge to the ownership 

of that Product Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in 

and to that Product Identity. 

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are 

distributing are Open Game Content. 

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this License. You may use any 

authorized version of this License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally distributed under any 

version of this License. 

10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game Content You Distribute. 

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the name of any Contributor 

unless You have written permission from the Contributor to do so. 

12 Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the 

Open Game Content due to statute, judicial order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material 

so affected. 

13 Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach 

within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License. 

14 Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent 

necessary to make it enforceable. 

15 COPYRIGHT NOTICE 

Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc. 

System Reference Document, Copyright 2000-2003, Wizards of the Coast, Inc. 

dK System Copyright 2006 John Doe; Authors Eric Nieudan, John Grümph. 

dK², Copyright 2008, John Doe; Authors Jean-Baptiste “Islayre d’Argolh” Durand, John Grümph, Yannick “Orlanth” Polchetti 
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