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Arrakis, planète mythique du Cycle de Dune de
Frank Herbert. Si vous êtes ici ce n’est certainement
pas par hasard, si ? Gare à toi étranger, nous autres
Fremen pouvons accepter d’écouter celui qui vient
nous rencontrer, mais pour l’imprudent qui ne sait
pas ce qu’il fait là, on se contente de son eau...
Allez, je ne vais pas vous faire le rappel de ce qu’est
Dune, il y a les romans qui font ça à la perfection, je
vais pour ma part me contenter de vous expliquer
ce que vous trouverez dans cette rubrique du SDEN.
Vous êtes ici dans une rubrique Univers, c’est-à-dire
que cette rubrique se contente de développer et
adapter un univers connu (ou non) à notre loisir
préféré qu’est le Jeu de Rôle. On ne parle pas de
système de règles par ici, enfin très peu, il s’agit
essentiellement de background. On développe
l’histoire, les inspirations, des scénarios. Les
informations sur des adaptations techniques sont
faites dans les rubriques idoines.
Pourquoi ce postulat ? Eh bien c’est très simple, il
n’existe pas de jeu officiel dédié à Dune. Enfin, pour

être exact, il y a eu « Chronicle of Imperium » sorti
aux US à peu d’exemplaires il y a de cela quelques
années, et inutile de dire qu’il n’a pas eu le temps
de traverser l’océan. Alors bien sûr, au niveau des
jeux amateurs, vous connaissez certainement
Imperium d’Olivier Legrand et présent en
téléchargement sur la Cour d’Oberon. Mais bien que
ce soit un jeu complet qui se propose d’incarner les
membres dirigeants d’une Maison, il n’a pas
l’étiquette de jeu officiel.
C’est pourquoi cette rubrique du SDEN se propose
de ne traiter que la partie background en mettant
les systèmes de jeu de côté. Mais si vous lorgnez du
côté de la rubrique dK² ou Savage Worlds, vous y
trouverez certainement quelques adaptations
techniques pour traduire de façon un peu plus
concrète ce que vous allez trouver ici.
Si vous souhaitez discuter plus avant de Dune,
n’hésitez pas à ouvrir un fil de discussion sur notre
forum (section jeu de rôle). Et si vous sentez en
verve pour proposer des aventures ou des aides de
jeu, eh bien ma foi, cette rubrique vous est ouverte.
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