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Empereur : la bataille pour Dune 
 

 
 

Arrakis... Dune... La planète des sables... Frank Herbert et son fils après lui, ont certainement 

signé une, sinon la, saga la plus épique de la SF. Rarement on aura vu un univers aussi 

profond, riche, complexe et travaillé.  Certainement pas aussi médiatisée que Star Wars, peut-

être parce que son abord n'en est pas aussi aisé. 

Les grandes oeuvres de ce genre inspirent régulièrement le monde du jeu vidéo, et vous savez 

ce qu'on dit sur les adaptations : une bonne proportion de ratages. 

Mais en l'espèce, le Dune sorti sur Megadrive est considéré comme le précurseur des STR, ce 

qui n'est pas rien. Respect l'ancêtre. 

Bien des années plus tard, après un Dune 2000 potable, la licence saurait-elle passer le cap 

dangereux de la 3D ? Pas vraiment, mais enfilez votre distille quand même. 

Pour la dernière traversée du désert de Dune en tant que jeu de stratégie... 

 

 

 

 

 



Celui qui contrôle l'Epice, contrôle l'Univers 
 

 
Un ver des sables, étroitement lié au Mélange. 

 

Une brève exposition pour ceux ne connaissant pas le contexte. Dans l'univers de Dune, après 

avoir lutté des millénaires durant contre les machines pensantes menées par Omnius, l'humanité 

contrôle d'innombrables mondes, où toute machine trop évoluée est bannie. Toute cette tyrannie 

mécanique a causé des séquelles bien compréhensibles... 

Le pouvoir est partagé entre les Grandes Maisons du Landsraad, les Maisons Mineures, et 

d'autres factions spécialisées, comme les bâtisseurs de vaisseaux d'Ix, les maîtres généticiens du 

Bene Tleilax, les redoutables soeurs du Bene Gesserit, la Guilde Spatiale et son monopole sur les 

transports intersidéraux. La loyauté setourne vers la Maison Corrino, qui règne par ses 

Empereurs depuis la destruction d'Omnius, durant la bataille de Corrin. 

Cet univers est empli d'intrigues, mais un point est central sur tous : l'Epice. Sans l'Epice, les 

soeurs du Bene Gesserit ne peuvent plus déchiffrer les arcanes de l'avenir. Sans l'Epice, les 

Navigateurs de la Guilde ne peuvent plus guider les vaisseaux et replier l'espace. Des gens 

fortunés sans nombre ont conçu une addiction à cette drogue, car elle augmente 

substantiellement la durée de vie. 

Problème : on ne la trouve que sur Arrakis, planète-désert peuplée par les Fremens, féroces 

autochtones, et les titanesques vers des sables, pouvant gober une moissonneuse en un instant. 

La gestion de la récolte d'Epice est confiée à une Maison, en alternance avec une autre, par la 

Maison Corrino. La saga d'Herbert commence lorsque la maison Atréides reçoit le fief, ce qui 

changera à jamais la face de l'Univers... 

Un STR ne saurait traduire à sa juste valeur l'univers d'Herbert, il est donc justifié que le jeu 

continue sur une timeline parallèle. Je ne jetterai donc pas trop la pierre sur Westwood pour les 

incohérences avec l'oeuvre d'origine, mais je les citerai quand même. 

Empereur, lui, commence en vous annonçant que la précédente guerre pour l'Epice est terminée. 

Mais, chose impensable pour qui connaît Dune, la concubine Bene Gesserit de l'Empereur tue ce 

dernier. Pas de descendant, paf, fin de la Maison Corrino. Mais comme le veut la formule, l'Epice 

doit couler, donc, la Guilde (pourquoi elle, mystère) convoque un conseil entre les trois plus 

grandes Maisons : les Atréides (loyal-bon), les Harkonnen (chaotique mauvais), les Ordos (neutre, 

mais vicieux, quand même). Cette Maison n'existe pas dans l'oeuvre d'Herbert, mais a été créée 

depuis le premier Dune en format vidéoludique. Parce que bon, deux camps l'un contre l'autre, 

Westwood a déjà donné avec Command and Conquer. 

Donc, le conseil met en place une guerre des Assassins, limitée à la planète Arrakis (notez bien ce 

détail), pour décider qui des trois prendra la place de la lignée Corrino et contrôlera l'Epice.  

L'enjeu paraît évident, et le scénario n'est pas vraiment plus compliqué que cela, même si je 

mentionnerai plus loin le pseudo-complot censé mettre un peu de rebondissement là-dedans. 

Une fois ces bases posées, il ne vous reste plus qu'à choisir quelle Maison vous souhaitez 



seconder en tant que stratège, et il ne reste plus qu'à prendre avec vous une caisse de crème 

solaire. 

 

Sand, rocks and Spice 
 

 
Miniature de la map générale avec qu'un affrontement ne commence. 

 

Contrairement aux opus précédents, vous ne faites pas que suivre des missions les unes après les 

autres : s'il y en a que vous ne pourrez éviter, ce sera à vous de choisir vos batailles grâce à la 

carte générale. 

Contrairement à un DoW : Dark Crusade, vous n'avez aucune ressource au niveau planétaire, et 

les territoires n'ont aucune caractéristique propre, si ce n'est, évidemment, leur topographie. Et le 

but dans votre vie est d'aller bouter hors d'Arrakis l'une des deux Maisons rivales, en prenant 

d'assaut son bastion principal sur la planète, ce qui déclenchera la série d'évènements menant à la 

bataille finale. On pourra déjà s'interroger sur le pourquoi de cette manoeuvre, car, en fait, une 

fois ce bastion défait, vous vous dirigez vers la planète d'origine de la Maison concernée, pour la 

défaire d'une seule bataille dans sa capitale ! 

Autant pour la guerre limitée à Arrakis, et la vraisemblance. Et je suppose que tout doit bien se 

passer lorsque vous laissez Dune en plan... Au moins, le fait que la Guilde autorise une armada à 

voyager en-dehors de Dune, même contre son propre édit, cela pourrait coller avec l'histoire du 

complot. 

Mais alors, me demandez-vous, Lecteur, car vous êtes attentif et curieux, pourquoi ne pas choisir 

le chemin le plus direct vers un bastion, s'il n'y a pas tellement d'intérêt à capturer les territoires ? 

Excellente question ! D'une part, il y a quand même un petit intérêt, puisque plus vous avez de 

territoire alliés proches au moment de l'attaque d'un territoire ennemi, plus vous aurez de 

renforts pendant la bataille. L'ennemi dispose également de renforts, évidemment, spawnant à 

intervalles déterminés par la distance avec le territoire envoyant des renforts. Le hic, c'est ce que 

ces renforts feront rarement une différence... 

Le principal intérêt, en fait, est d'essayer au plus vite de conclure des alliances avec des factions 

"mineures" : Ix, Tleilax, Sardaukar, Fremen. En fait d'alliance, ces factions vous donnent accès 

chacune à deux nouvelles unités, ceci sera discuté plus tard. 

Notez que vous ne pouvez conclure d'alliance avec tout le monde sans que des frictions 

apparaissent, et il n'est pas rare que le jeu vous condamne à faire un choix entre plusieurs 

territoires, l'un ou l'autre vous menant arbitrairement à une bataille qui vous fera perdre une 

alliance. Génial. 

En-dehors de ça, les missions ont souvent une petite singularité, mais qui ne cassera pas toujours 

des briques : tel territoire aura une raffinerie abandonnée dont on pourra prendre le contrôle, tel 

autre aura une cargaison échouée à récupérer, tel autre aura un convoi médical à détruire pour 

affaiblir l'ennemi...  



Cela varie assez, mais l'intérêt, lui, reste plus ou moins constant : discutable.  

C'est à dire que lorsque vous aurez compris que la technique ancestrale du rush vous assurera la 

victoire systématiquement lorsque vous défendez un territoire, et souvent lorsque vous attaquez, 

vos ardeurs conquérantes seront refroidies. Pourquoi vouloir établir quelque chose d'élaboré 

quand il est tout aussi plaisant et plus rapide d'attaquer à la vitesse de l'éclair ? 

Surtout qu'à vouloir être trop gourmand, vous finirez par recevoir chaque tour deux attaques, 

pour des missions de défense soporifique.  

Le plus gros problème est que très rapidement, après un set de missions scriptées, le jeu 

deviendra plus ou moins a-scénarisé, jusqu'à ce que vous vous dirigiez vers la bataille finale.  

Là où c'est acceptable pour un Dark Crusade, qui assume son rôle de prétexte pour une baston 

générale, ça l'est nettement moins ici, surtout que contrairement à DC, vous risquez vite aussi de 

ne plus être trop dans l'ambiance. 

Notez la présence de missions "commando", deux par Maison, dans lesquelles vous ne 

construisez aucun bâtiment, ce qui est maigre, quand même. Et pas au niveau de ce qu'on 

pourrait trouver dans un Starcraft. 

 

Trois Maisons pour dans les sables les lier 
 

 
Mais où sont les Harkonnens ? Indice : ils ne sont pas bleu. 

 

Présenté ainsi, on n'a pas un tableau des plus alléchants. Certes, la non-linéarité est une sorte de 

progrès. Il faut quand même en énoncer un autre : les trois Maisons sont dorénavant aussi bien 

différenciées in RP que in GP. Auparavant, les seules choses distinguant les factions étaient une 

arme et unité ultimes spécifiques. Maintenant, toutes les unités sont différentes, sauf pour la 

récolte d'Epice. Changement impératif pour un jeu en 2001.  

Un mot pour les armes ultimes. Il est bon, pour les Ordos, d'avoir remplacé le saboteur 

suprêmement inutile par l'Eclair, mais ce dernier devient cheaté par rapport aux deux autres. Il 

provoque une onde de folie sur une zone, où toutes les unités se mettront à s'entre-tuer 

joyeusement, l'Eclair leur infligeant des dommages pendant ce temps. Cela ne dure pas 

longtemps, mais l'effet est instantané.  

Les Harkonnen ont leur traditionnelle Main de la Mort, dont l'arrivée est annoncée. Le temps de 

latence permet de bouger vos troupes, et si les bâtiments seront sévèrement touchés, voir détruits 

à l'épicentre de l'impact, la possibilité de réparer les bâtiments juste en cliquant, sans besoin 

d'unités, minore l'intérêt (et vous aurez la zone radioactive la plus éphémère de l'Univers. Il 

n'était pas interdit d'utiliser les atomiques, au fait ?). 

Enfin; l'aigle de terreur des Atréides force les unités qu'il touche à fuir vers le coin le plus proche 

de la carte, et à la quitter. Sauf que selon la vitesse des unités et en comptant leur pathfinding 

défaillant, l'effet ne sera pas forcément spectaculaire... 

Trois Maisons différentes quand même, n'est-ce pas ? Certes. Chacune avec sa personnalité 



propre, chacune ayant son lot de cinématiques avec de vrais acteurs (mention spéciale pour le 

Mentat des Harkonnens, qui leur fait honneur), son set de missions personnalisées, sa façon de 

conclure des alliances, et même les missions "autres" qui varient...  

 

Mais d'abord, les unités. Il me paraît y avoir un déséquilibre certain. Les Atréides ont la meilleure 

pioche, avec un énorme potentiel défensif (Minotaures faisant pleuvoir des dégâts de zone, 

mortels contre l'infanterie et efficace contre le reste au sol, Kandjars avec leur obusiers à longue 

portée, snipers, véhicules de réparation, tourelles spécialisées efficaces...) tout en ayant une 

capacité offensive également puissante, ne serait-ce qu'avec la mangouste, unité bipède pouvant 

écraser l'infanterie, relativement rapide, et pouvant tirer tout en se déplaçant des missiles sol-sol 

et sol-air, dans n'importe qu'elle direction. Tout ça pour un prix raisonnable.  

Ils comptent également les ornithoptères, avions de combat très rapides, et le dévastateur char 

sonique. Je louerai moins celui-là avec sa propension au friendly fire. 

Du côté Harkonnen, dont les unités ne perdent pas en efficacité même aux portes de la mort, c'est 

plutôt la carte de l'offensive qu'il faut jouer, sans modération : tanks, lance-missiles, catapultes 

Inkvine... Leur unité ultime, le dévastator, est si lente qu'il lui faut une aile portante avancée pour 

pouvoir se rendre utile en offensive. Si vous avez besoin de les garder en défense, quelque chose 

cloche dans votre plan. 

Les Ordos se sont clairement fait avoir dans l'histoire. Les Harkonnens disposent des hélicoptères 

de combats, version plus lourde, lente et puissante des ornithopthères, les Ordos ont des mines 

aériennes, et une unité volante dont le grand but dans l'existence est d'exploser, délivrant des 

fragments explosifs, et un saboteur kamikaze en parachute. Or, cette unité est chère, lente, peu 

résistante, et se fera certainement abattre avant d'avoir pu remplir sa mission. 

Par rapport aux deux autres Maisons, leurs tourelles ont une portée inversée : la tourelle de base 

a la plus longue , tandis que celle évoluée a la plus courte... Sachant que celle à gaz est mortelle 

contre l'infanterie mais quasiment inoffensive pour les blindés (l'inverse est vrai pour la tourelle 

laser), vous comprenez le problème. Notamment dans un jeu où les tours font bonne figure 

contre l'IA. 

Le saboteur, rétrogradé en unité de tiers 1, est inutile, le déviant fait toujours aussi peu figure 

d'unité ultime, les blindés standards, les chars lasers perdent très rapidement en efficacité, les 

mortiers sont peu efficaces en défense avec le temps de latence des obus... 

Certes, les amis du serpent se rattrapent : le Kobra, char de siège pouvant se déployer pour avoir 

une meilleure portée, est une véritable plaie, et les blindés Ordos se régénèrent au fil du temps. 

Ces failles ne sont pas majeures, chaque Maison est jouable, et cela change vraiment de faire la 

campagne avec l'une ou l'autre de côté, mais on se trouve quand même très loin du potentiel 

tactique d'un Starcraft. Je sais, la comparaison est rude... 

Ne vous attendez pas à des trésors de stratégie : mass mangoustes, mass tanks, mass Kobra, tout 

cela marche bien. Et il ne faudra pas des trésors de tactique pour défaire l'IA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La peur est la petite mort qui tue l'esprit 
 

 
"Mais pourquoi est-ce que je tourne dans ce jeu ?" 

 

Hop hop hop, Lecteur, je n'en ai pas fini. Normalement, c'est l'heure de pointer les défauts, mais 

il était impossible de ne pas les pointer déjà avant. 

Un mot sur les bâtiments, eux, communs aux trois Maisons, sauf les tourelles : caserne pour 

l'infanterie, usine pour les véhicules, hangar pour les unités aériennes, raffinerie pour récolter 

l'Epice, spatioport pour commander des unités à des prix parfois avantageux, Palais débloquant 

l'arme ultime... 

Rien de transcendant. Pas de recherche à proprement parler : les bâtiments principaux peuvent 

être améliorés pour produire d'autres unités, et, amélioration que je reconnais sympathique, les 

raffineries peuvent avoir jusqu'à deux slots supplémentaires, pour supporter trois moissonneuses 

à la fois. 

L'Epice est la seule ressource à gérer du jeu, une fois raffinée, elle est convertir en solari, monnaie 

intergalactique. Il y a bien l'énergie produite par les pièges à vent, pour faire fonctionner les 

bâtiments, mais ça ne demande pas une grande gestion. 

J'oubliais presque, vous pouvez construire des murs. Wouhou. Remarquez, l'ordinateur adore 

faire ça.  

Alors oui, vouloir feinter en perturbant la récolte d'Epice peut être tactiquement viable... Mais il 

sera souvent plus simple d'écraser purement et simplement l'ennemi. 

Concernant les alliances avec les factions mineures, maintenant, la moyenne bonne idée du soft. 

Le fait est que les unités proposées ont une utilité très variable. 

Ix donne accès aux holo-chars, équipés d'une mitrailleuse outrageusement faible, et pouvant 

produire des illusions d'unités. Ne vous y fiez pas, l'IA ne sera pas vraiment dupe. L'infiltrateur, 

par contre, peut faire figure de game breaker : mine flottante invisible, elle permet de ravager une 

base ennemie en mode ninja. Il n'y a aucun remède contre la furtivité dans ce jeu, à moins que 

l'unité invisible attaque ou passe trop près d'une unité ennemie, elle est tranquille.  

Les Tleilaxu, ah, les tleilaxu... Vous n'en finirez pas, avec eux, au cours de la campagne. Ils 

proposent les contaminateurs, infanterie tuant en un coup de mêlée les autres infanteries, et les 

transformant en contaminateur. Chère, lente et longue à produire (le jeu a un rythme assez 

nerveux), et vu l'utilisation pertinente de l'infanterie dans Empereur, au revoir le contaminateur. 

La sangsue est plus utile : elle crache une larve sur les blindés, les affaiblissant progressivement. 

L'unité infectée donnera naissance à une autre sangsue. Problème : il est facile de s'en débarrasser 

grâce aux ingénieurs, la sangsue est chère à produire. Quand l'ennemi vous balancera une 

douzaine d'un coup de manière scriptée, ce sera une autre histoire... 

Les Fremen. Ceux de base sont perpétuellement invisibles, sauf lorsqu'ils attaquent, et on un fusil 

très efficace contre l'infanterie, et... C'est tout.  



Les Feydakin, eux aussi toujours camouflés sauf en attaque, ont un tir sonique efficace contre les 

autres unités terrestres, et peuvent même, comme dans les livres, chevaucher des vers des sables. 

Bien à long à entraîner, par contre... 

Les Sardaukar savent se montrer les plus appréciables. Résistants, assez rapides, leur mitraillette 

est redoutable. Leur version d'élite est équipée d'un couteau, one-shot pour l'infanterie, et d'un 

pistolet laser efficace contre les blindés, et pouvant même toucher les unités aériennes. 

Le problème avec toute cette bonne infanterie est la pléthore d'autres unités très efficaces contre 

l'infanterie... 

La Guilde est disponible en escarmouche, mais ses unités sont vraiment trop chères pour être 

intéressantes. Le fun d'avoir des unités se téléportant est bref. 

 

Point ne fera de machine à l'esprit de l'homme semblable 
 

 
Le camp initial pour la mission finale. Excitant, n'est-ce pas ? 

 

Que vous dirai-je de plus sur Empereur : la bataille pour Dune ? Qu'il y avait quand même de 

bonnes idées, comme le fait que les unités montent en grade (jusqu'à trois galons) en tuant des 

unités, augmentant leur efficacité et décrochant parfois des capacités spéciales, comme le sniper 

Atréides devenant invisible au troisième galon ? Que les infanteries Atréides déjà galonnées 

peuvent revenir à la caserne, pour que leurs futurs homologues commencent avec un galon, et 

que ceci n'aura absolument aucune influence sur quelque bataille que ce soit ?  

Que l'infanterie de base est inutile au possible ? Que sur les cartes, il y a plein de véhicules à 

détruire, bonne occasion de récolter de l'argent, que des vers des sables arrivent (souvent au pire 

moment) pour dévorer vos moissonneuses et votre armée en mouvement ? Qu'il se lève parfois 

des tornades de coriolis pénibles, endommageant tout sur leur passage et tuant l'infanterie ? Qu'il 

existe des abris pour infanteries, constitué de rochers ? 

Je ne sais. Ah, si, quand même, le final. Le scénario est si creux que le risque de spoil est faible. 

Une fois la Maison sur laquelle vous aurez dévolu votre haine aura été battue, vous apprendrez 

que c'est le pandémonium sur Dune : points d'eau corrompus par des drogues psychotropes, 

contaminateurs et sangsues semant le chaos. La Guilde s'est alliée au Bene Tleilax, tout cela afin 

de permettre la naissance de l'Empereur-Ver, omniscient et tout puissant, sous le joug duquel ils 

se mettraient bien volontiers... Même sans relever le sacrilège commis à l'encontre de l'oeuvre 

originale, je ne vais pas mâcher mes mots : c'est complètement débile (quoi, vous vous attendiez à 

quelque vulgarité ?).  

Surtout que cet Empereur-Ver n'a rien à voir avec le Leto II des livres, et de loin. 

Tout cela vous emmène pour la bataille finale la plus fadasse que j'ai jamais connu. La carte 

grouille d'ennemis, certes, mais il vous suffit d'abattre l'empereur-ver, lequel est finalement 

plutôt mal protégé. Une offensive aérienne massive vous assurera la victoire (et c'est là que les 

Ordos regrettent d'avoir engagés des ingénieurs en aéronautique aussi nuls).  



Et la cinématique de fin, ami Lecteur, la cinématique de fin... 

  

J'allais presque oublier le mode escarmouche. Pas énormément de cartes, et même leur, hm, 

variété, ne changera pas beaucoup la donne. Car je ne l'avais pas mentionné, mais l'IA est 

complètement incapable d'effectuer un assaut en règle. Au moins l'escarmouche vous permettra 

de vous payer quelques délires, comme prendre le contrôle de chantiers de construction ennemis, 

histoire d'avoir tout le potentiel des trois Maisons à votre service.  

J'ai mis dans la fiche qu'il y avait du multijoueur en ligne, mais si vous trouvez quelqu'un sur les 

serveurs, contactez-moi. Dès 2002, c'était plutôt désert. 

 

 

LES NOTES 

 

Graphismes 15/20  

 

Sans être exceptionnel, ce n'est pas génial non plus. Contexte oblige, les environnements sur 

Arrakis seront d'une extrême monotonie : plaques de rochers, sable, cuvettes de poussière, Epice... 

Les décors de synthèse des cinématiques sont assez laids, par contre. Chaque Maison acquière sa 

propre identité graphique. 

 

Jouabilité 15/20  

 

Rien que de très classique, il n'y a au moins pas de quoi pester de côté-là. Inutile de vous 

embarrasser de raccourcis, sauf rappel de groupe, le jeu est si simple que la souris devrait 

pourvoir à tous vos besoins. Hélas, les problèmes d'équilibrage entre les trois Grandes Maisons 

affadit ici l'intérêt. 

 

Durée de vie 12/20  

 

Fan de l'univers ou pas, vous devriez rapidement atteindre un point où vous vous rendez compte 

qu'il faut mieux foncer sur le bastion ennemi. Comptez une dizaine d'heures. Multipliez par trois 

si vous voulez vraiment faire la campagne avec les trois Maisons. Oubliez le multi et minorez 

l'importance de l'escarmouche. Versez une larme imaginaire en souvenir du multijoueur, dont la 

longévité n'a pas dû dépasser un an. 

 

Bande son 14/20  

 

Les thèmes principaux pour chaque Maison rendent bien leur personnalité (accents métalliques 

pour les Harkonnens, aspect insidieux pour les Ordos...) mais il est facile de s'en lasser. Les 

paroles des unités, en plus du mauvais jeu d'acteur, sont parfois tordantes (Bon ben si ça roule, je 

le répare !). 

 

Scénario 12/20  

 

Hurg. Même en étant tolérant et considérant les sacrifices pour l'adaptation en STR, ça ne vole 

pas haut. C'est bien fade, d'autant plus que le jeu vous lâche la main sans crier gare, pouf, plus de 

suivi scénaristique consistant. Difficile de rester dans l'ambiance dans ces conditions.  

Si chaque Maison offre une perspective différente, ce n'est pas assez développé... 



Note Générale 

13/20 

 

La série des STR basés sur Dune signe là une triste épitaphe. Marquant une évolution par 

rapport aux opus précédents, Empereur reprend un univers qu'il n'arrive pas à s'approprier. 

Sans grande profondeur stratégique, avec des soucis d'équilibre, de bonnes idées mal 

exploitées, des incohérences et une carte qui invite au rush sur le bastion ennemi, le jeu 

n'arrive pas à percer en tant que STR, même si on sent qu'il avait du potentiel. Arrivé à une 

époque où l'on faisait bien mieux que lui, il est rapidement passé aux oubliettes. 

Il garde une valeur sentimentale pour moi, mais je ne vous conseillerai de l'essayer qu'à titre 

de curiosité. 

Je sens que je vais retourner sur sur Dune II... 

 


