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Ma rencontre avec le Tyran fut une expérience profondément troublante. Pour bien des gens à
travers notre monde, son règne restera celui de la Terreur, de l'immobilisme et de
l'insupportable misère des restrictions et rationnements auxquels il a forcé tout un chacun, du
plus humble au plus puissant. Mais je pense que nous regarderons un jour son règne comme
une bénédiction, une époque qui aura refaçonné notre société pour la propulser hors de la
léthargie dans laquelle l'Anarchie et la Restauration de Muad'Dib nous avaient plongé.

Dans les yeux de l'Empereur-Dieu, je n'ai pas vu l'affreux arbitraire auquel j'en étais venue à
m'attendre. Je n'y ai vu que le poids douloureux de la solitude, la triste compassion de l'ancien
pour les enfants et la curiosité presque juvénile que la surprise pouvait éveiller avec excitation
en lui.
Je l'ai même vu aimer, mais ceci n'est pas le sujet du jour.

Notre sujet est l'origine de Muad'Dib lui-même.
Nous avons toujours pensé que Paul Atréides avait été une anomalie née d'un manque de
discernement de notre ordre, d'une variable imprévisible dans le grand plan destiné à
restaurer la pureté morale et la vigueur politique de notre monde, sous notre égide. Mais,
comme les buts de ce grand plan, c'est l'orgueil qui nous faisait voir ainsi.
Par la volonté de Leto II dit le Tyran, j'ai eu accès à ses archives personnelles, dans le désert
artificiel de l'ancienne Rakis. Ses archives et ses propres journaux dépeignent une histoire très
différente dont les implications ne manqueront pas de transformer la manière dont nous
voyons notre passé et notre propre place dans l'univers, et plus loin encore.

Avant-propos



Le dernier jour du Tyran

J'ai été témoin du dernier jour de Leto II.

Le matin, il avait contemplé, comme chaque matin, des signes que lui-seul voyait à travers le
temps et l'espace. Lorsque je lui avais demandé où il partait ainsi, il avait dit :
"Mon esprit couvre celui de chaque âme passée, présente et future. Résumer ce que je vois
reviendrait à vous décrire un brin de sable au milieu du désert. Et celui-ci serait déjà loin de sa
place d'alors lorsque j'aurais fini de parler."
Ce matin, il avait vu quelque chose et avait convoqué son fidèle Moneo. Le majordome avait
été envoyé se préparer à un voyage que tous deux attendaient de longue date, mais je voyais,
à la réaction du zélé serviteur de l'empereur, que ce jour avait été tant attendu qu'il était passé
au stade de mythe, pour tous sinon pour Leto lui-même.

Il s'est préparé ainsi que se préparaient encore les Fremen, vestige du fier peuple d'antant,
artificiellement maintenu en vie par le Tyran à l'intérieur des murs de son désert artificiel, et a
chevauché son maître en direction de leur sietch ainsi que le faisaient les anciens Fremen,
avant que les grands vers ne meurent et que le dernier rappel de leurs anciens dieux ait été
revêtu par l'empereur-dieu.
Il se sont ainsi rendus au sietch et ont rassemblé tout le monde, hommes et femmes, enfants
et vieillards, pour le dernier voyage qui fermerait la boucle du monde. Et tous obéirent,
grimpant sur leur dieu et disparaissant dans le désert, ne laissant derrière eux que Moneo, et
moi, et le palais, vide.

Ainsi se termina, brutalement, le règne de Leto II. Ainsi périt son empire.
Mais je n'avais pas réalisé, à cet instant, que j'assistais à sa naissance.
Pas même quand Moneo, de retour au palais, m'ouvrit les archives et, après avoir lu le texte
suivant, s'est jeté du haut de la tour en priant.



La naissance du désert

Ainsi parla Sohii, fils d'Otheym et Dinah.

Shai-Hulud nous conduisit dans le désert et nous traversâmes un Arc-En-Ciel dans les étoiles.
Quand nous revinmes au désert, il était changé. Les murs avaient disparu. Une mer intérieure se
tenait devant nous. Et Shai-Hulud dit :
"Nous voilà à la naissance de notre monde, comme vous l'avez vous-même annoncé à vos enfants
et à vous-mêmes à travers les millénaires. Cette terre est malade. Ses hommes la ravagent en
courant après leur propre vanité. Bientôt, le désert grandira et vous en serez ses maîtres. Attendez-y
mon père. Il sera le Lisan al gaïb, et il connaîtra votre langue et vos usages même s'il vient
d'ailleurs. Il sera le fils d'un puissant seigneur et d'une maîtresse de l'Etrange. Il sera pourchassé par
les ennemis comme par les amis de son défunt père. Vous en ferez un des vôtres et il vous couvrira
de gloire. Et, sous son règne, le monde renaitra."
Alors, Shai-Hulud se tut et partit vers la mer. Il y plongea et y disparut dans un millier de cris.
Bientôt, la mer disparut à son tour. Le désert grandit. Puis vint la première explosion. La première
poche d'épice éclata, des millénaires après la dernière. L'Epice perça le sable et s'y répandit, et nous
la récoltâmes comme le faisaient nos ancêtres. Et des dizaines de petits vers se dispersèrent,
agrandissant le désert. Shai-Hulud contrinuait à vivre à travers la mort.

Ainsi parla Sohka, fille de Chamil et de Saleh :

Gloire au Faiseur qui fait vivre le désert et produit l'Epice ! Gloire à Son cycle sacré de mort et de vie
! Par l'Epice nous prospérons tandis que ce monde se meurt. Par l'Epice, nous devenons forts et
puissants.
Priez Shai-Hulud pour ses offrandes ! Priez pour la venue du Mahdi et pour la régénération du
monde, pour la fin de la corruption et la floraison du multivers ! Par mon kriss, je voue ma vie au
Lisan al Gaïb et au destin que Shai-Hulud a tracé pour nous tous.



La Maison Atréides

La Maison Atréides a été fondée après la Dernière guerre mondiale par un officier militaire de
haut rang, Atreus Aegis l'Ancien. A l'image d'autres officiers, il prit le contrôle d'une partie des
territoires insulaires méridionaux et fut parmi les premiers à reconnaître l'autorité du premier
Padishah de la Maison Corrino, premier par son territoire, ses forces armées et la réputation
de ses légions de Sardaukars. Elle contrôle Caladan et ses dépendances depuis 20
générations.
Au fil du règne de ses Amiraux, la Maison Atréides a progressivement gagné en poids et en
popularité au sein du Landsraad, l'assemblée des officiers et corporations des Corrino, au
point d'en arriver à être une véritable menace politique pour eux. En effet, malgré leur
moindre importance, les Atréides brillent par leur préservation technologique, la discipline et
la loyauté de leurs sujets, comme par le talent de leurs soldats.

Leto Atréides était le vingtième Amiral de Caladan. A 40 ans, il ne s'était jamais marié et
entretenait une relation de longue date avec une unique concubine, Dame Jessica, qui lui a
donné un seul enfant, son fils et héritier : Paul Atréides.
Dame Jessica est aussi membre de l'ordre religieux des Bene Gesserit, conseillères des îles
soupçonnées de sorcellerie et de conspirations diverses. La rumeur dit qu'elle forme son fils à
ses arts occultes.
A son insu, Paul était aussi formé à la façon des Mentats. S'il n'atteindra jamais le niveau d'un
maître, son esprit logique aiguisé est capable d'assimiler et de traiter quantité d'informations,
ce qui le sauvera lors de son ascension. Le garçon témoigne de capacités intellectuelles et
logiques très élevées.

Le conseil restreint de Leto se constituait :
- du Mentat Thufir Hawat, un homme formé dès son plus jeune âge pour effectuer des calculs
à la vitesse d'un ordinateur,
- du Commandant Gurney Halleck, réfugié des terres barbares devenu maître de ses armées,
- du Maître Duncan Idaho, prodige martial largement responsable de la récente amélioration
notable des compétences des armées atréides.



La Maison Corrino

Quand l'ancien monde s'est effondré, Corrin le Magnifique était Padishah, grand amiral des
nations insulaires coalisées face aux épreuves de la guerre. Voyant les superpuissances de
l'époque s'effondrer, il initia un coup d'état et prit le pouvoir sur la ligue pour en faire un
empire personnel, que sa dynastie dirige depuis. L'actuel Padishah est Shaddam IV.

Les Corrino assoient leur position dominante par leur puissance économique et militaire.
Kaitan est effectivement un territoire très riche pour les standards du Rustworld, et le
Padishah possède peut-être la fortune personnelle la plus vaste au monde, partagée entre son
trésor, son patrimoine et ses parts dans les grandes corporations insulaires.
C'est par cette fortune qu'il alimente une flotte de bâtiments de guerre et une armée
supérieures à celles de tous les autres officiers insulaires réunis. Ses sardaukars, recrutés sur
la terrible île pénitentiaire de Salusa, sont, en outre, des soldats mortels, impitoyables et
cruels, dont la loyauté est gagnée par un train de vie bourgeois.

Mais le pouvoir du Padishah n'est pas total. Fortune et armées font figuration tandis que le
véritable secret réside dans un fragile statu quo entre les officiers insulaires, les corporations
et le clergé siégeant au Landsraad, un conseil purement consultatif mais écouté d'une oreille
attentive par les stratèges politiques des Corrino.
Le plus en vue de ces stratèges, ami du Padishah, le Capitaine Hasimir Fenring, est à l'origine
du complot ayant éliminé les inquiétants Atréides et pacifié les Harkonnen.

Particulièrement conscient de sa mortalité, Shaddam IV fut exposé, à un moment inconnu, au
Mélange d'Epice, par le biais de son géobiologiste dans le désert d'Arakis, Liet Kynes.
Particulièrement intéressé par ses bienfaits gériatriques, il est devenu très dépendant de
l'approvisionnement onéreux que lui fournissaient discrètement les Harkonnen, un
approvisionnement aujourd'hui plus simple et moins coûteux, mais toujours plus important.
Selon sa conseillère, la Révérende-Mère Gaius Helen Mohiam, sa capacité de jugement
pourrait en être altérée.



Le statu quo
On en a parlé sans vraiment l'expliquer, mais le statu quo dans lequel sont plongées les îles du
sud est un équilibre fragile entre plusieurs puissances internes et externes à leur empire, dont
la préservation et l'exploitation sont des enjeux de chaque instant.

Il y a trois forces principales :
- les officiers, à commencer par le Padishah, sont les dirigeants des îles et leurs protecteurs ;
- les corporations, possédées en majorité par le Padishah mais indépendantes, couvrent une
série de secteurs-clés de la société, comme le commerce et le transport, la formation médicale
Suk ou celle des Mentats, utiles depuis le rejet de l'intelligence artificielle ;
- l'ordre religieux des Bene Gesserit, conseillères, diplomates et concubines.

A ces trois forces s'ajoutent certaines éléments externes, comme le mystérieux et reculé Bene
Tleilax ou la cité-état souterraine industrielle d'Ix, qui siègent comme observateurs au
Landsraad sans y participer.

Chacune de ces forces lutte pour asseoir son pouvoir tout en limitant celui des autres. Les
officiers se livrent des guerres privées, les corporations sanctionnent, les Bene Gesserit tirent
leurs ficelles dans l'ombre.

C'est la préservation du statu quo qui a forcé le Padishah à éliminer les Atréides en secret,
autant qu'à inviter les Harkonnen au Landsraad afin de restaurer un rapport de forces
acceptable avec ses subordonnés. Eliminer toute une Maison par la force et tenter de dominer
militairement le reste des îles serait un suicide garanti pour le Padishah.

C'est aussi la crainte de voir une entreprise périlleuse affaiblir sa Maison qui retient les
officiers de s'impliquer dans les affaires extérieures aux îles.

Parmi toutes ces forces, la plus proche de briser le statu quo avec succès est peut-être le Bene
Gesserit, qui mène un programme secret de croisements afin de créer un être capable de
transcender les limites de l'esprit humain et de les mener au contrôle des îles, puis du monde
: le Kwisatz Haderach.

Leur plan est de restaurer le monde autour de leurs valeurs religieuses, conservatrices et
antitechnologiques, largement partagées par une population toujours consciente des ravages
de la Dernière guerre mondiale.

Les Sœurs ignorent cependant que Paul Atréides a déjà atteint leur objectif, et, étant hors de
leur contrôle, c'est à lui que revient désormais d'accomplir son destin, selon ses propres
termes ; ou plutôt, ceux qui ont été décidés pour lui.



Le Bene Gesserit

L'ordre a été abondamment cité sans être détaillé jusque là. Il s'agit d'un ordre religieux
s'étant développé très rapidement durant l'Anarchie et ayant gagné un statut dominant au
sein des îles du sud. C'est un ordre uniquement féminin extrêmement influent, mais aussi
accusé de sorcellerie et de conspiration. Qu'en est-il ?

Le développement des capacités du Bene Gesserit a d'abord été une affaire de circonstances
et de survie. Sur la fin de la Dernière guerre mondiale, les difficultés à obtenir et maintenir la
technologie la plus avancée s'ajouta à une défiance croissante envers l'intelligence artificielle.
Ce fut une époque de développement des capacités mentales de l'humain et les Sœurs se sont
spécialisées dans la politique, les jeux d'influence et la diplomatie afin de survivre d'abord, et
de croître plus tard.

Leurs talentueuses diplomates apprenaient non seulement à analyser les choses selon
plusieurs angles et plusieurs niveaux à la fois, mais aussi à lire les réactions physiologiques de
leurs interlocuteurs. On les a appelées Diseuses de vérités, et elles sont, en outre, tenues de
ne point mentir, ce qui ne les empêche pas d'user de demies-vérités ou de signes. Elles
maîtrisent aussi la Voix, le pouvoir de contraindre à l'obéissance par sa seule parole.

Pour se protéger de l'art qu'elles avaient elle-mêmes développé, elles apprirent aussi à
maîtriser leur propre corps jusqu'à en connaître et en contrôler le moindre muscle et les
mécanismes physiologiques. Cette discipline, baptisée Prana Bindu, a fini par donner des
résultats inattendus, comme leur capacité à décider du sexe de leurs enfants ou à créer ou
éliminer des éléments dans leurs corps. Elles sont aussi devenues extrêmement réactives,
pouvant se sortir de situations mortelles en cas de besoin.

Leurs talents multiples ont fait d'elles des conseillères prisées et influentes, mais aussi des
concubines de choix, prêtes à soudoyer par le sexe leurs amants. Elles ont aussi usé de leurs
corps pour mener divers croisements à la recherche du Kwisatz Haderach, l'être qui
transcendera sa condition humaine mais est, à leur insu, déjà né et en train d'accomplir sa
propre destinée.



La Maison Harkonnen

Vladimir Harkonnen, le Baron, est un chef de guerre sournois, machiavélique et ambitieux
ayant bâti un empire dans le monde ravagé du Rustworld. Il a prit le contrôle des exploitations
pétrolières des marais de Giedi et a poussé leur activité à un niveau insoutenable,
transformant Giedi en un cloaque putride, mais excessivement rentable, le rendant riche et
influent, à l'abri de Farson ou de la Nouvelle-Autorité. Peu à peu, ses appétits se sont portés
sur le désert d'Arrakis, des ressources ayant été trouvées autour de la ville fortifiée d'Arrakeen,
que ses hordes, menées par son neveu, Raban la Bête, ont pris avec sauvagerie.

C'est en s'enfonçant à la recherche de toujours plus de ressources que les Harkonnen ont
découvert l'Epice et sont entrés en conflit avec les Fremen, habitants du désert. Ils ont eu
recours à un géobiologiste des îles du sud, Liet Kynes, pour étudier l'étrange composé, et ont
exposé ses bienfaits mentaux et gériatriques auprès du Padishah, qui devint un bon partenaire
commercial en secret.

Dans le même temps, les Harkonnen s'étaient fait des ennemis des Atréides. Fenring et le
Baron décidèrent d'attirer les Atréides à Arrakeen pour les y piéger, à condition que les
Harkonnen soient reconnus comme des officiers du Landsraad après leur élimination. C'est un
précédent unique qui a néanmoins été accepté au nom du statu quo.

Depuis, les Harkonnen ont mis les bouchées doubles pour exploiter les ressources du désert,
Epice incluse. Une guerre de plus en plus violente a escaladé avec les Fremen, qui ont
progressivement fait preuve de plus de talent et de ressources qu'escompté. La horde de
Raban est aujourd'hui en difficulté, mais le Baron cache ces rapports et ne désespère pas de
marier son second neveu, Feyd-Rautha, à une damoiselle Corrino.



Les Fremen

N'entretenant pas d'Histoire écrite, les Fremen ont largement oublié leurs origines et les
paroles exactes de Shai-Hulud ou même son identité, pour se focaliser sur leur survie et sur
l'attente d'une figure prophétique de plus en plus abstraite.

Le Fremen se voit comme une créature née du désert. Comme le ver des sables, qu'ils
appellent aussi Faiseur, est à l'origine de l'Epice et de leur survie, ils le voient ainsi comme leur
créateur et leur dieu, animé d'une conscience unique et divine personnifiée par Shai-Hulud.
L'Epice est un élément central de leur vie, servant même de nourriture, affutant leur esprit et
leur corps et leur donnant les yeux de l'ibad, bleu sur bleu.

La survie et le respect du cycle des Faiseurs sont des valeurs centrales dans leurs vies difficiles
et souvent courtes. La conservation de l'eau va au-delà de l'usage des distilles, la technologie
permettant de récupérer jusqu'à leur urine et leur sueur : elle est devenue un pan de leur
spiritualité, l'eau du corps appartenant à la tribu et lui retournant à la mort de l'individu, et
l'individu la portant ayant un devoir et une responsabilité envers toute la tribu.

Résidant dans le désert profond au sein de sietchs, des habitats troglodytes frais où la vie
sociale peut avoir cours, et se déplaçant essentiellement la nuit et en petites troupes, les
Fremen sont très méconnus et leur nombre est largement sous-estimé.

Les Harkonnen les estiment à moins d'un million, mais Duncan Idaho, agent atréides les ayant
rejoint jusqu'à sa mort, avait estimé conservativement leur nombre à 10 millions.Etant endurci
par une vie dure et par une culture où existent divers rites violents, chacun d'eux peut se
mesurer à un sardaukar corrino sans mal ; et les fedaykins formés par Paul Atréides les
surpassent même.

Très religieux, ils suivent désormais largement l'Amiral Atréides légitimes, qu'ils connaissent
comme Muad'Dib et considèrent comme leur Mahdi, le Lisan al Gaib venu accomplir leur
destinée et faire renaître le monde. Leur ferveur les rend particulièrement déterminés et leur
guérilla face aux Harkonnens tourne de plus en plus à une opération de nettoyage, que le
Baron compte bien faire arrêter par les sardaukars.

Et une des grandes forces des Fremen reste leur capacité à chevaucher les vers des sables.



Le cycle de l'Epice
Ce cycle est un secret bien gardé des Fremen. Seul Liet Kynes en avait percé les secrets, mais,
après avoir intégré la tribu du sietch Tabr, il avait juré de conserver les secrets du désert et
d'oeuvrer à la renaissance future du monde.

Les ver des sables produisent l'Epice.

En grandissant, le ver capture l'eau résiduelle dans son corps, expliquant l'aridité
particulièrement extrême du désert d'Arrakis. En mourant, il s'enfonce dans le sable. Sa
dépouille libère son eau et des truites des sables naissent à l'intérieur. Ces petits produisent
des déchets qui finissent par causer une réaction explosive. Seuls quelques jeunes vers
survivent à l'explosion, qui propulse l'Epice à la surface et les restes d'eau dans l'air.

Les Fremen collectent l'Epice pour s'en nourrir. Ils en tirent le peu d'eau qu'elle contient pour
la conserver dans de grands réservoirs, pour leur petite horticulture et la renaissance future du
monde, et cuisinent la matière sèche de façon rudimentaire. C'est la base de leur alimentation
et le secret de leur survie et de leur nombre.

Le Mélange
Le Mélange est un produit liquide conçu à partir d'Epice collectée dans le désert profond. Il est
écoulé à travers le Rustworld comme une drogue psychostimulante et comme un agent anti-
âge. Sa découverte et sa commercialisation sont très récents et le Padishah des îles du sud en
est un utilisateur majeur.

C'est un produit relativement peu concentré qui a pourtant des effets notoires sur le non-
initié. La consommation d'Epice par les Fremen suffit à imaginer leur taux d'accoutumance.
L'accoutumance est d'ailleurs très rapide, rendant les doses nécessaires toujours plus
importantes et le commerce toujours plus juteux pour les Harkonnens et les divers
contrebandiers s'étant mis à la recherche d'Epice malgré les dangers.

Sous le règne de Muad'Dib, le Mélange aidera ses Mentats et lui-même à accomplir sa
destinée et à faire face au dilemme posé par F.A.T.H.E.R..



L'Eau de Vie
Rapidement évoquée lors de l'apparté sur Dame Jessica, l'Eau de Vie est un produit très
particulier.

Récolté dans les rejets d'un jeune vert noyé, l'Eau de Vie est un liquide psychoactif
extrêmement puissant, mais aussi très toxique, qui nécessite un rituel très particulier que
seule une Sayyadina peut accomplir afin d'être purifié et ingérable.

L'Eau de Vie est au cœur de célébrations particulièrement importantes et de grands
événements. Ceux qui la consomment se sentent partie d'un tout et ont la sensation de
partager une conscience commune avec leur entourage. La fête tourne bien souvent à l'orgie.

Au terme de ces célébrations, les Fremen ayant participé sont appelés à pardonner les
offenses de leurs semblables, et les Naibs, les chefs de tribu, à sceller accords de paix et
alliances.

Le sietch Tabr

Le sietch Tabr est au coeur des bouleversements devant accomplir la destinée de Paul
Atréides. C'est là qu'un Fremen à gravé le sous-relief géant du Mahdi autour de la porte
monumentale. C'est là que Liet Kynes à rejoint les Fremen et développé des espèces de
plantes qui, un jour prochain, reverdiront le Rustworld. C'est là, enfin, que Paul Atréides a
trouvé refuge sous la nom de Muad'Dib, et qu'il a atteint l'Illumination, devenant le Kwisatz
Haderach.



Paul Atréides

Tout ceci était dit : qui était Paul Atréides ?

Paul est né du très populaire Amiral Rouge, Leto Atréides, et de sa concubine, la Révérende-
Mère Jessica Nerus, respectueusement nommée Dame Jessica.

Leto était un officier aventureux et discipliné. Entouré d'un conseil restreint extrêmement
fidèle et compétent, il était quasiment vénéré par ses hommes, aimé de son peuple et
respecté de ses pairs. Il savait faire preuve d'un pragmatisme politique important, ce qui
l'avait empêché, par exemple, d'épouser Jessica par opportunisme politique, autant que d'une
compassion altruiste, ce qui expliquer ses décisions très justes vis-à-vis de son peuple.
Il était aussi un homme d'honneur et de valeurs, répondant sans sourciller à ses devoirs et
s'engageant dans les entreprises dangereuses auxquelles l'a mêlé Shaddam IV ces dernières
années. Cela ne l'empêche évidemment pas de comprendre bien ses motivations et de se
préparer à une confrontation à venir au moment de son départ pour Arrakeen.

Ses principaux conseillers ont aussi beaucoup influencé Paul.
Duncan Idaho est une figure fraternelle pour lui. Le redoutable maître d'armes était aussi un
homme doux et attentionné en-dehors de sa mythique fureur martiale et sa disparition a
profondément affecté Paul, achevant de l'isoler de toute figure masculine d'autorité le
rattachant à son passé.
Gurney Halleck, le commandant en second de son père, est autant un chef de guerre
redoutable qu'un poète et un fin musicien, qui a partagé à Paul autant la prévenance face au
danger qu'un certain relativisme face aux difficultés de la vie. Il a longtemps été présumé mort
avant de rejoindre les rangs de Muad'Dib.
Thufir Hawat était le Mentant, maître calculateur et stratège de son père, au service des
Atréides depuis 3 générations, et le précepteur de Paul. Passé au service des Harkonnens
après avoir été fait prisonnier, il traque Muad'Dib sans connaître son identité réelle et Paul 



use de sa connaissance approfondie de la pensée du vieux Mentat pour le contrer aujourd'hui.

A ces hommes s'ajoutaient évidemment le médecin Suk, le docteur Yueh, dont le
conditionnement médical fut brisé par les Harkonnens pour le forcer à trahir sa Maison,
enseignant à Paul que nul n'était au-dessus de la trahison, et sa mère, évidemment.

Dame Jessica était une élève très prometteuse du Bene Gesserit, faite Révérende-Mère très
jeune. Elle avait eu pour mission de séduire Leto Atréides et de produire une fille. Fruit du viol
de sa mère par le Baron, elle devait créer l'avant-dernier maillon avant le Kwisatz Haderach,
mais, par ignorance et par amour, elle choisit de donner naissance à Paul. Sa trahison n'a
jamais été vraiment dénoncée, mais elle a conscience de marcher sur une ligne étroite, tout
comme son fils, et elle lui a enseigné le Prana Bindu comme la Voix, l'art de commander outre
toute volonté. Enseigner ces savoirs hors de l'ordre, et à un homme, était absolument interdit
mais elle le jugeait nécessaire.

Jeune garçon rêveur de famille puissante, vivant dans une partie certes tumultueuse, mais
relativement préservée du Rustworld, Paul était un enfant doux et rêveur, peu porté vers
l'action et même rétif aux contraintes et au changement. Il était, en outre, particulièrement
brillant, le rendant difficile à gérer par son précepteur et par les autres hommes de son père.
Se cultivant beaucoup, il pouvait étaler son savoir avec une pointe d'arrogance, ou se porter
au devant de l'inconnu avec plus d'imprudence que son rang lui autorisait, lui valant les rares
remontrances qu'il a reçu de son père durant sa vie.

Il avait 15 ans quand sa vie changea subitement. Le Padishah venait de remporter une victoire
majeure dans le désert d'Arrakis face à la horde harkonnen, mais le Landsraad refusa que le
maître des îles contrôle une terre riche en ressources, préférant la confier aux Atréides. C'était,
en vérité, une manœuvre destinée à tendre un piège à Leto qui, même conscient qu'une
menace guettait, ne pouvait se résoudre à briser son devoir. C'est ainsi que l'essentiel des
forces atréides partirent pour Arrakeen, forteresse aux portes du désert le plus aride du
monde, qui deviendrait une cage et un tombeau.

En effet, les Harkonnens avaient détruit toutes leurs usines et les îles réclamaient des
livraisons importantes afin de rentabiliser l'expédition militaire. Les Atréides eurent fort à faire
pour relancer la machine, investissant beaucoup de ressources et d'énergies tout en faisant
face à quantité de sabotages. A une occasion, même, un coup de sang de Raban la Bête, neveu
de Vladimir Harkonnen, faillit coûter la vie à Paul dans un assassinat qui, finalement, coûta
surtout au Baron un précieux agent.

Habitués aux mers agitées et aux contrées humides, les Atréides s'avouèrent dépassés face
aux défis écologiques de la région et ne savaient comment gérer la présence des vers des
sables comme des Fremens, véritable plaie pour leur mission. Duncan Idaho fut chargé de
rencontrer ces dernier et rencontra un franc succès, bien qu'il fut contraint, pour sceller un
accord de paix, à rejoindre les Fremens, laissant son Amiral à un moment critique.



Pendant ce temps, Paul expérimentait une célébrité à laquelle il ne s'attendait pas. Depuis son
arrivée, il avait suscité la curiosité des autochtones qui murmuraient souvent, comme malgré
eux, les mêmes mots : Lisan al Gaib. Sa mère lui avait expliqué qu'il s'agissait d'une vieille
légende fremen, similaire aux nombreuses croyances ayant bourgeonné et fleuri depuis le
début de l'Anarchie. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de sentir un frisson le parcourir,
comme lorsqu'il revivait ses rêves.

Car Paul rêvait. Jessica n'en avait parlé qu'à son ancienne préceptrice, la Révérende-Mère
Gaius Helen Mohiam, qui avait veillé à raviver la croyance dans la Lisan al Gaib dans le peu de
temps qu'elle avait avant l'arrivée des Atréides à Arrakeen. Les croyances fremen avaient
suinté jusque dans les populations des communautés sédentaires du désert et Paul était ainsi
vu comme un messie partout : le Mahdi.

Mais il était encore loin d'accepter cette popularité mystique et il faisait déjà face à
l'intensification de ses rêves. C'est que le vent venu du désert portait un sable chargé en fines
particules d'Epice. Et les capacités psychoactives de la substance commencèrent à modifier
son esprit, rendant ses rêves plus nombreux, plus intenses, plus précis, quand ils n'étaient
qu'un vague brouillard auparavant. Et il ne cessait de rêver d'une jeune femme au milieu du
désert, une Fremen aux yeux de l'Ibad qui répétait : "Parle-moi encore de l'océan, Usul."

Un jour qu'il explorait le désert avec son père, allant visiter les raffineries mobiles chargées de
s'emparer des ressources du désert profond, ces rêves faillirent bien lui coûter la vie. Sabotée,
la raffinerie ne put s'éloigner lorsqu'un ver des sables lui fondit dessus et, lors de l'évacuation,
Paul se retrouva encerclé par les sables chargés d'Epice et par l'odeur de cannelle du ver. Un
millier de voix surgit de son esprit et l'appela à s'éveiller à son pouvoir. Il était le Dormeur, le
Kwisatz Haderach attendant de se révéler au monde.

L'expérience fut coupée courte par la poigne de Gurney Halleck, qui le tira juste à temps dans
l'appareil de son père, qui le priva, désormais, de sorties jusqu'à nouvel ordre. A la place, il
commença à siéger, en observateur, au conseil restreint, prenant rapidement conscience de la
situation plus délicate qu'il le pensait de sa famille et de sa Maison.

Enfermé au palais d'Arrakeen, il put au moins recevoir aussi dignement que possible la visite,
lors d'une soirée, de la princesse Irulan Corrino, seconde fille du Padishah, avec qui se
développa une fascination mutuelle. Séparés par leurs gardes mutuels, les tourtereaux ne
devraient plus se revoir : la visite d'Irulan était, au plus, un geste de soutien vide d'intentions
de la part du dirigeant des îles, juste avant de trahir son sujet.

Après que Paul ait échappé de justesse à une tentative d'assassinat des Harkonnens,
l'ambiance au sein du palais prit un tour radical et tensions et soupçons touchaient tout le
monde en permanence. C'est à cette période que le Dr Yueh commença à prescrire à toute la
famille des somnifères, qui les tiendraient endormis le soir de leur chute.



Quelques mois après leur arrivée, les Atréides furent finalement éliminés en pleine tourmente,
le Dr Yueh neutralisant le commandement et les défenses d'Arrakeen juste avant l'assaut
coordonné des Harkonnens et d'une force de Sardaukars corrino. Afin d'empêcher que
l'implication du Padishah soit évoquée, la bataille fut sans merci et même les civils furent
passés par le fil de la lame.

Yueh fut tué par le Baron suite à la victoire, Vladimir Harkonnen ne faisant pas confiance aux
traîtres, même ceux qu'il a créé.

Leto Atréides fut gardé en vie mais tenta d'assassiner le Baron avec un poison fourni par Yueh
dans l'espoir de racheter un soupçon de son honneur. L'assassinat échoua.

Paul et sa mère furent sauvés par la volonté du Baron d'éviter un interrogatoire déplaisant par
les Bene Gesserit, les envoyant mourir dans le désert. Après avoir échappé à leurs geôliers
grâce à leurs talents hérités du Bene Gesserit, ils trouvèrent une lettre cachetée contenant les
aveux de Yueh et l'anneau de Leto. Plutôt que de tenter leur chance dans les villes envahies,
ils rejoignirent Idaho, qui s'était mis à leur recherche immédiatement, et les aida à fuir vers le
désert profond avant de mourir à son tour en retardant les troupes venues les traquer.

Échappant à nouveau à leurs poursuivants dans une tempête de sable mortelle, Paul et Jessica
durent traverser le désert profond à pieds afin de rejoindre les Fremens. Leur périple attira
l'attention de ces derniers, et Stilgar, naïb du sietch Tabr, les intercepta. Stilgar était un vieux
Fremen philosophe et très croyant, et l'homme qui avait négocié avec l'Amiral Leto, qu'il tenait
pour un homme respectable. Il était prêt à protéger sa compagne et son fils, mais la tribu était
peu encline à se mêler des disputes des étrangers.

Jessica dut faire une démonstration de ses pouvoirs et fut protégée en tant que Sayyadina,
mais Paul, lui, dut relever son premier amtal, un duel à mort, pour mériter sa place. Il accepta
son sort à l'apprition de Chani, sa future compagne, qu'il reconnut comme la femme de ses
rêves. Il évoquera plus tard la mort de son adversaire, Jamis, comme le jour où le jeune et
insouciant Paul Atréides est mort pour renaître en tant que Muad'Dib, nom fremen qu'il
choisit à son acceptation dans le sietch Tabr.

Durant cet exode en direction du désert profond, Paul fut pleinement exposé à l'Epice et à son
potentiel psychoactif. Il fit l'expérience de sa première vision consciente, une expérience
brutale et traumatisante qui lui révéla son avenir, son ascension au pouvoir suprême et la
conquête sanguinaire du monde par des hordes de Fremens fanatisés. Il avait désormais
conscience de marcher sur un chemin dangereux, mais son désir de vengeance contre les
Harkonnens et la Maison Corrino l'emporta sur sa prudence et son meilleur jugement. Il
choisir de poursuivre sur cette voix en toute connaissance de cause, pensant, vainement, qu'il
pourrait vaincre l'avenir qui se dessinait devant lui et éviter le bain de sang annoncé par son
intégration parmi les Fremens.







Muad'Dib

Dans les mois suivants, Paul disparut dans les sables du désert et apprit à devenir un Fremen.
On le connaissait comme Muad'Dib, mais sa tribu l'appelait aussi Usul. C'est ainsi que
l'appelait Chani, comme dans ses rêves. Chani était la fille fremen du biogéologiste Liet Kynes,
et, avec sa mort lors des combats ayant chassé les Atréides, et celle de son oncle Jamis, tué
des mains de Muad'Dib, elle se trouvait orpheline et à la charge du nouveau venu. Et si elle
n'en voulait pas à son nouveau boulet d'avoir gagné le duel provoqué par Jamis, elle eut fort à
faire pour lui apprendre les choses du sietch, pour en faire un Fremen digne de ce nom afin
qu'ils puissent se tirer de leur situation difficile.

Mais l'enseignement était plus facile qu'elle l'aurait cru et l'attitude révérente du jeune
homme la troublait. Petit à petit, une relation amoureuse se développa entre les deux jeunes.

De son côté, Stilgar, le naïb du sietch Tabr, choisit de concilier foi et nécessité : leur absence
temporaire et leur grande campagne militaire avait coûté cher aux Harkonnens, qui
cherchaient des esclaves pour remplir les villes décimées et mettaient les bouchées doubles
pour piller le désert et s'approprier les bassins d'Epice avant leur visite par les Fremens. La
Guerre du désert devint vite un véritable affrontement à mort dans lequel les Fremens, malgré
leur connaissance du terrain et leur usage des vers, avaient peu de chances de l'emporter, à
cause de leurs divisions et de leurs limites techniques.

Stilgar était un bon diplomate, respecté parmi les Fremens, ceci dit, et il révéla, à un nombre
restreint de naïbs, la présence du Lisan al Gaib chez lui. Il grossit ses traits, en faisant un
stratège-né et un combattant mythique ; ce qu'il n'était pas, mais les Fremens voyaient ses
compétences comme bien supérieures à celles qu'ils pouvaient posséder.

Ils lui envoyèrent quelques guerriers afin de les former. Nageant dans ses visions sous l'effet
de l'Epice, Muad'Dib alla jusqu'au bout des choses et en fit ses premiers Fedaykins, à qui il fit
prêter serment d'allégeance avant de les envoyer amener à lui d'autres guerriers. Peu à peu,
ses rangs grossirent en-dehors de la structure tribale classique et ses victoires commencèrent.



Bon gré, mal gré, les naïbs durent accepter le poids croissant des Fedaykins, dont les victoires
face aux Harkonnens bénéficiaient à tous, qu'importait le sietch.

Dans le même temps, la famille de Muad'Dib grandissait en taille et en influence.

A la mort de la Sayyadina titulaire des Fremens, Jessica prit sa place, buvant et purifiant l'Eau
de Vie dans un rituel dont la violence éveilla sa fille à naître, dont elle n'avait encore pas tout à
fait conscience, aux mémoires de sa lignée. Naître en pleine conscience est une expérience
peu commune qui laisse des traces, et la petite Alia, bien qu'acceptée parmi les Fremens, était
vue avec crainte ; car ses mémoires passées pouvaient à tout moment venir à la dominer pour
en faire une Abomination.

De son côté, Chani, ancienne élève de la défunte Sayyadina, devint la suivante de Jessica. Elle
reçut sa bénédiction pour fréquenter son fils, mais refusa tout mariage. Cela suffit à Chani, qui
officialisa sa relation avec Muad'Dib et porta bientôt son premier enfant, nommé en l'honneur
de son père : Leto.

Sur le terrain, les Fedaykins n'épargnaient personne, et finirent par faire tomber une grosse
opération de contrebande à la tête de laquelle Paul retrouva son vieux mentor : Gurney
Halleck. Les retrouvailles furent heureuses, et le vieux second du défunt Amiral Rouge apporta
sa lame et son expérience à l'héritier légitime de Caladan. La campagne de Muad'Dib devint
une vague inarrêtable à travers le désert profond, se rapprochant toujours plus d'Arrakeen.
Les prises des Fremens leur permettaient en outre de disposer d'armes et d'un arsenal de plus
en plus conséquent. La menace était de plus en plus prise au sérieux par le Padishah qui,
depuis son palais de Kaitan, recevait les rapports du Baron Vladimir Harkonnen, officier des
îles depuis la mort des Atréides, avec une angoisse croissante.

Shaddam IV envoya sa fille, Irulan, enquêter sur les capacités réelles et les intentions des
Harkonnens. Mais elle avait un double-agenda : depuis sa rencontre avec Paul Atréides, elle
avait gardé des sentiments pour le jeune homme et avait l'intime conviction qu'il n'était pas



mort. Dans la forteresse de Giedi Prime, de la bouche du vaniteux neveu et héritier non-officiel
du Baron, Feyd-Rautha, elle reçut l'information qu'elle attendait : Paul Atréides avait été
perdu dans le désert et son corps n'avait jamais été retrouvé. Et, motivée par un amour depuis
longtemps oublié par Muad'Dib, elle garda l'information pour elle.

Car Muad'Dib ne pensait même plus à Irulan Corrino. Chani avait donné naissance à leur fils
Leto et avait désormais l'occasion de le rejoindre, délivrée de ses obligations envers Jessica
pour se vouer davantage au soutien de son compagnon, puissant, populaire, mais aussi
contesté, souvent défié. Paul relevait tant d'amtals qu'il en venait à se demander s'il éliminait
personnellement plus d'ennemis que d'amis dans ses duels. Ses visions et ses capacités
étaient utiles et vus avec vénération par ses Fedaykins, mais nombreux étaient ceux à le
mettre en doute, à pointer du doigt ses limitations, à le traiter de faux prophète. Et lui-même
n'était pas certain de vouloir de ce chemin qui l'amenait vers toujours plus de mort et de
misère, un chemin plus tard suivi jusqu'à son achèvement par son second fils.

Car le jeune Leto devait mourir. Et ce n'est pas le seul bouleversement qui le poussa à suivre
son destin par-delà toute raison.

D'abord, il constata avec effroi que son entourage commençait à douter de lui également.
Quand Chani exécuta un Fremen venu réclamer un énième amtal, il réalisa que même elle
doutait, au fond d'elle, de sa capacité à aller au bout de ses ambitions et de ses plans de
vengeance.

Ensuite, lorsque sa mère lui rendit visite, il dut empêcher Gurney Halleck de l'assassiner. Le
vieux soudard avait retourné le scénario de la chute des Atréides pendant des années et avait
fini par croire que seule la sorcière Bene Gesserit de l'Amiral Rouge pouvait avoir trahi. Certes,
il suffit à Muad'Dib de lui jurer qu'il disposait des aveux du Dr Yueh pour que la crise s'arrête
et pour que Gurney Halleck, pris de remords et perclus de honte, jure sa fidélité éternelle à
Jessica, mais il n'avait pas considéré les pensées de son vieux mentor, n'avait pas vu la mort
possible de sa mère de ses mains, n'avait de toute façon jamais vu Halleck dans son avenir.

Enfin, le débarquement de Sardaukars, venus prêter main forte aux Harkonnens, n'avait pas
fait partie de ses plans non plus. Et l'assaut du sietch où se trouvait son fils Leto, assaut dans
lequel le petit enfant trouva la mort, n'avait jamais été clair dans son esprit. Il l'avait vu
ailleurs, plus tard, en sa présence, l'enfant échappant à l'ennemi. Sa soeur, Alia, avait, quant à
elle, disparu. La culpabilité d'avoir pu laisser son enfant seul à la merci de ses ennemis
l'anéantit et le plongea dans une réflexion cruellement clairvoyante, loin de la couche de Chani
ou des conseils de sa mère.

Constatant que ses capacités étaient effectivement insuffisantes pour mener sa mission à
bien, Muad'Dib appela seul un ver des sables pour se rendre au sietch Tabr, évacué après que
la contre-attaque corrino ait ramené la ligne de front au coeur du désert profond. Là, il but
l'Eau de Vie, un acte auquel aucun homme n'avait jamais survécu. Il le purifia, partiellement,
mais son esprit fut anéanti par la déferlante d'informations provoquée par son éveil, par
l'ouverture de son esprit à l'entièreté de son pouvoir, et il tomba dans un coma profond, le 



poison encore actif dans son corps, rongeant son esprit morceau par morceau.

Sans sa formation élémentaire de Mentat rapidement évoquée plus tôt, Muad'Dib n'aurait
jamais survécu. Il lui fallut toute la capacité de son esprit compartimenté et accéléré pendant
dix jours pour pouvoir faire sens de ce qui s'était ouvert à lui. Il voyait le passé, le présent et le
futur en même temps et à tout endroit. Il voyait l'avenir tel qu'il était et ses différents
embranchements, ses alternatives, ses possibles. Il voyait les causes et les effets, et les actes
qui les scellaient. Il voyait sa mère et sa compagne à son chevet. Il voyait les Fedaykins
rassemblés par centaines devant le sietch, priant sans relâche pour son rétablissement. Il
voyait les naïbs parlant de reprendre son eau, et Stilgar, désespéré, près de céder à leur
demande. Il se retrouva dans cette infinité, rassembla ses morceaux, reconstruisit son esprit.

Et Muad'Dib se releva. Immédiatement, il alla s'adresser aux Fedaykins, dressé sur la gravure
monumentale du Mahdi, et annonça à tous trois possibilités :
1) que l'un d'eux prenne l'eau de Muad'Dib, et les Fremens, divisés et privés d'espoir,
mourraient avant longtemps ;
2) que les naïbs viennent, un par un, mourrir sur son kriss pour lui donner tous les pouvoirs, et
les Fremens, privés de leurs sages dirigeants, mourraient un peu plus tard ;
3) que tous l'acceptent comme leur Mahdi et comme leur Amiral, et les Fremens, unis, résolus
et bien dirigés, vivraient éternellement et restaureraient le monde.

Evidemment, les Fremens choisirent la troisième solution. Muad'Dib se para de l'anneau de
son père, réclamant son héritage ; il reçut la soumission des naïbs, unifiant les Fremens ; et il
donna à tous de l'Eau de Vie purifiée en abondance, scellant leur alliance totale et éternelle
dans des libations exceptionnelles.

Doté de la forces de tous les Fremens et de pouvoirs incontestables à présent, Muad'Dib reprit
sa campagne et repoussa les forces des Harkonnens et les Sardaukars, à nouveau, hors du
désert profond.

Il retrouva le crâne de son père près d'un tout petit sietch vacant, et il l'installa ici et rebaptisa
l'endroit Al-Quds, le fremen pour "lieu saint", un endroit où les Fremens viendraient se
recueillir à la mémoire du père du Mahdi, le maître étranger qui voulut être l'ami des Fremens.

Bientôt, les Harkonnens furent incapable de livrer leur Epice au Padishah à Kaitan, et ce fut la
goutte d'eau qui fit déborder le vase. Shaddam IV prépara l'envoi de toutes les troupes des îles
pour Arrakeen, afin de réclamer des comptes au Baron et de récupérer son précieux désert.

Muad'Dib attendit son arrivée, le piège qu'il dressait pour lui étant bientôt prêt à se refermer.



"Pouvoirs" de Muad'Dib
Prana Bindu

Jessica a toujours su que Paul vivrait sous la menace constante d'événements tragiques. Afin
de le protéger, elle l'a formé en plusieurs arts Bene Gesserit, interdits hors de l'ordre et plus
encore aux hommes. L'entraînement lui a fourni un contrôle total sur son corps. Il a
conscience de chaque part de son être et sait les manipuler pour des cas aussi variés que le
contrôle du vieillissement, l'acquisition de réflexes impressionnants, ou même l'élimination de
poisons. Muad'Dib a, par la suite, formé les Fedaykins aux Pouvoirs Etranges, comme
l'appellent les Fremens, leur donnant une fluidité et des réflexes supérieurs à tout autre
opposant.

La Voix
Un enseignement maîtrisé tardivement par Paul, la Voix est un pouvoir très complexe des
Révérendes-Mères, leur permettant d'outrepasser les barrières mentales des autres et de les
contraindre à obéir aux ordres. Muad'Dib s'en sert rarement mais l'utilise occasionnellement
pour soumettre un adversaire ou contraindre un Fremen hostile qui, impressionné, est
généralement convaincu de sa divinité ensuite. Il est cependant peu friand de l'usage de ce
biais de manipulation et est bien conscient de la frontière entre justesse et arbitraire.

Mentat
A son insu, Paul a été formé comme un Mentat par Thufir Hawat. Si l'enseignement n'a jamais
été poussé à son plein potentiel, il a accru les capacités intellectuelles de l'enfant et, surtout,
son potentiel analytique. Il peut compartimenter aisément les informations, traiter beaucoup
de variables et, surtout, faire sens de ses visions, ou du moins le croit-il.

Combat
Comme presque tout bon fils d'officier des îles, Paul a été formé au combat. Il a
particulièrement été formé au combat rapproché, au poignard avant tout, car c'était l'arme la
plus utile pour faire face à une éventuelle tentative d'assassinat. Avec Gurney Halleck et
Duncan Idaho, il a eu les meilleurs maîtres des îles et cet enseignement lui fut vital lorsque, un
kriss fremen à la main, il dut défendre sa vie ou supprimer ses ennemis.

Endurance
La Révérende-Mère Gaius Helen Mohiam a constaté l'extrême résilience de Paul lors de
l'épreuve du Gom Jabbar, ou de la Boîte, et l'a jugé apte à survivre malgré les épreuves à venir.

Prescience
Muad'Dib est le Kwisatz Haderach éveillé. Il voit le passé et l'avenir, et en tous lieux, à
l'exception de certaines choses qui lui sont cachées malgré ses efforts. Il pense dominer ainsi
le destin, mais en est, en réalité, devenu l'instrument.



Proches de Muad'Dib
Dame Jessica

Fille illégitime et inconnue de Vladimir Harkonnen, Jessica elle-même ignore son héritage,
aujourd'hui connu de quelques Révérendes-Mères et de Paul lui-même, qui l'a vu dans ses
visions. Bene Gesserit prodige, elle devait donner une fille à marier à l'héritier Harkonnen à
Leto Atréides, mais a trahi son serment par amour. Si elle accompagne Paul, c'est à la fois par
devoir maternel, par désir de vengeance et par manque d'options : elle ne rêve de rien d'autre
que de quitter le désert et passe le plus clair de son temps dans les jardins intérieurs créés par
Liet Kynes.

Alia Atréides
Alia est la fille que Jessica voulut donner à Leto, comme un acte de contrition pour regagner
les faveurs du Bene Gesserit à l'approche d'un destin funeste dont elle ne connaissait pas les
détails. Elle ignorait sa grossesse lors de son exil et a bu l'Eau de Vie durant sa gestation,
faisant d'Alia une "prénée", éveillée à ses mémoires ancestrales avant même sa naissance.
C'est une enfant très sage qui porte le poids de nombreuses vies sur les épaules. Acceptée
mais mise au ban de la société, elle souffre de sa condition et se plie à ses devoirs familiaux.
Enlevée par les Harkonnens dans l'assaut qui a ôté la vie à son neveu, elle attend son heure en
espérant accomplir quelque chose de grand.

Chani Kynes
La fille de Liet avait toutes les raisons de détester Muad'Dib, mais elle est une vraie Fremen,
acceptant la difficulté du sort et ne manquant pas de force et de courage. Elle en est venue à
aimer son compagnon d'infortune, ce garçon étrange qui lui parlait d'étendues d'eau infinies
et lui promettait de les lui montrer un jour. Par amour pour lui et à la mémoire de son père et
de tous les Fremens morts pour l'appétit d'étrangers cruels, elle a rejoint son combat. Elle a
aussi récemment subi la perte de leur fils, Leto, une perte qui la motive désormais à finir le
travail aux côtés de lui.

Gurney Halleck
L'ancien second de son père a survécu à la bataille d'Arrakeen, contre toute attente, pour
devenir contrebandier ; une manière comme une autre de survivre dans l'anonymat. Guerrier
et stratège émérite, il a prospéré jusqu'au jour où son maître légitime l'a retrouvé. Revenu au
service des Atréides-en-exil, il ne sait trop quoi penser des Fremens et de la dérive religieuse
et prophétique de Paul. Il garde ses doutes par respect et par loyauté mais, après avoir prêté
serment de fidélité éternelle à Jessica, il s'est fait à l'idée qu'il rentrerait sûrement à Caladan à
ses côtés, et sans lui.



Stilgar
Le naïb du sietch Tabr n'est pas un Fedaykin, mais il a toujours suivi Muad'Dib au combat et
est le bienvenu parmi eux. C'est un chef sage et pragmatique, et un guerrier puissant. C'est
aussi un dévôt gagné par la mystique de son lieu de vie, qui a vu en Paul les signes du Mahdi
et l'a pris sous sa protection, et l'a aidé à s'épanouir, à devenir le Fremen qu'il est aujourd'hui.
Il est à Muad'Dib l'homme qu'était Gurney Halleck pour Leto, et une rivalité amicale persiste
entre les deux hommes.

Otheym
Otheym fut le premier de ses Fedaykins et est devenu son ami et son frère d'armes. Il comble
le vide laissé par Duncan Idaho à ses côtés sans vraiment égaler la mémoire du maître
d'armes. Il a fait taire les mécontents quand Muad'Dib était contesté et mène les Fedaykins
avec dignité et loyauté. Il a embrassé les valeurs des Atréides tout en restant Fremen. A la
croisée de deux mondes, il réalise pourtant qu'il ne saura rester aux côtés du Mahdi bien
longtemps et que leurs chemins, un jour, se sépareront.

Irulan Corrino
Muad'Dib avait oublié la princesse dont s'était entiché le jeune Paul Atréides, mais il a
désormais conscience des actes de la fille de Shaddam IV en sa faveur. Il sait qu'elle se doute
de son identité et qu'elle l'a protégé tout ce temps. Même aujourd'hui, elle cherche un moyen
d'empêcher son père de l'éliminer avec ses armées de soudards et ses aéronefs mortels. Elle
ignore que son rôle n'est que d'importance marginale dans toute cette affaire, et que son
destin est ailleurs. Muad'Dib a un plan pour elle, un plan qui scellera, bientôt, sa victoire sur
ses ennemis et le début d'une nouvelle ère. Ses enseignements Bene Gesserit lui offrent
certains atouts dans son arène de choix : celle de la politique.

Révérende-Mère Gaius Helen Mohiam
Avant de partir pour Arrakeen, l'ancienne préceptrice Bene Gesserit de sa mère lui a fait
passer l'épreuve de la boîte, une épreuve douloureuse et traumatisante qu'il n'a jamais oublié,
chargée de tester sa force de caractère et sa détermination. Il aurait pu en mourir, mais sa
survie et ce que la vieille sorcière a vu dans son regard ont participé à sceller son destin. Bon
gré, mal gré, elle s'est soumise aux caprices du destin et a libéré un Kwisatz Haderach hors de
contrôle de son ordre sur le monde. Son orgueil l'empêche d'accepter cet état de fait, mais elle
ne peut s'opposer au constat que son geste miséricordieux, par affection envers Jessica et par
foi, a brisé les plans du Bene Gesserit et provoqué la fin imminente du sacrosaint statu quo
des îles.



Ennemis de Muad'Dib
Padishah Shaddam IV Corrino

Avec son conseiller le Capitaine Fenring, Shaddam IV est à l'origine du complot machiavélique
ayant tué son père et détruit sa Maison. Paul a juré vengeance et Muad'Dib mène un plan, par
sa connaissance de l'avenir, pour piéger et éliminer le Padishah. Shaddam est actuellement en
route pour Arrakeen, loù il compte régler leurs comptes à Muad'Dib et aux Harkonnens.

Baron Vladimir Harkonnen
Le Gros Cochon, comme il l'a appelé un jour dans sa jeunesse, est devenu son ennemi mortel.
A l'insu de tous sinon de Muad'Dib et de quelques Révérendes-Mères, il est aussi son grand-
père et celui qui apporta à Paul, par sa mère Jessica, les mutations ayant conduit à son
avènement et à la destruction imminente de sa horde barbare. Il pense avoir le contrôle de la
situation en recevant l'aide du Padishah mais pourrait vite déchanter.

Les neveux Harkonnen
Raban la Bête est à l’œuvre depuis de longues années dans le désert de Rakis, où il a pris goût
au combat contre les Fremens et à la brutalité particulièrement atroce d'une guerre sans
aucune règle. Mais c'est aussi un imbécile utile que son oncle compte bien supprimer tôt ou
tard afin de le remplacer par son frère : Feyd-Rautha, ou simplement Feyd.
Feyd-Rautha est immature, mégalomaniaque et orgueilleux, mais c'est le parfait seigneur de la
guerre barbare du Rustworld, formé par Vladimir Harkonnen depuis son plus jeune âge. Par
un hasard du destin, il est aussi très proche d'être le Kwisatz Haderach, sans en avoir tout à
fait le potentiel. Cela le rend pourtant dangereux, tant par ses capacités proches de celles de
Muad'Dib que par le voile l'entourant, que la prescience de Muad'Dib ne peut percer, rendant
son apparition imprévisible, et son rôle et ses plans insoupçonnables pour lui.

Le Bene Gesserit
Même si Gaius Helen Mohiam lui a donné l'opportunité de vivre, elle ne s'attendait pas à ce
que Paul soit le Kwisatz Haderach, mais un maillon trop important, sans doute, pour être
gaspillé. La réalisation de son erreur sera un choc qui dressera le Bene Gesserit contre
Muad'Dib, mais celui-ci a déjà ses propres plans pour les museler et les contraindre à
l'obéissance.

Le statu quo
Comprenons par là toutes les forces des îles déterminées à le protéger. Les officiers des îles,
les corporations monopolistiques, le clergé dupliciteux ; tous refusent l'idée de voir le gâteau
du pouvoir être redistribué, de peur de le voir leur échapper. Ils se sont promptement coalisés
contre Muad'Dib sans réaliser qu'ils devront bientôt plier le genou devant lui. Si Muad'Dib
sera bien contraint de conserver leurs structures stabilisatrices, il ne compte pas épargner le
statu quo, et ce sera là la source des frictions menant à tant de morts dans un proche avenir.



Les derniers mots de Moneo
Le servile majordome du Tyran s'est donné la mort peu après m'avoir ouvert les archives du
palais. Mais je me rappelle avec une intensité particulière de ses derniers mots. Lui qui avait
toujours été avare de mots et peu friand d'explication me semble avoir vécu une épiphanie
d'une force unique, suffisamment puissante, sans doute, pour le pousser au suicide l'instant
suivant.

J'ai choisi de partager ces derniers mots car je pense que les plans du Tyran ne sont pas
achevés. Si son chemin l'a mené à refermer une boucle dont l'ancienneté et l'importance
doivent probablement nous dépasser, ses visions l'ont mené bien au-delà de sa mort et de nos
propres existences, le guidant durant des millénaires et à travers un dédale incalculable de
possibles.

Ainsi parla donc Moneo :

"Il répétait sans cesse que nous étions les instruments du Destin. Que l'Histoire était écrite dans le
sable et que nos plans, aussi vastes soient-ils, ne pouvaient guère le changer. Muad'Dib a gagné du
temps dans sa lâcheté, et il est même mort pour y échapper mais il n'a pas pu empêcher son propre
fils d'être soumis à la voie qui aurait dû être la sienne.
"Qu'est-ce que la mort d'un homme, aussi spécial et divin fusse-t-il, face à l'énormité du cosmos et
du Temps, passé et à venir ? Nous ne sommes que des étincelles fugaces dans un ordre tellement
plus grand qu'il ne saurait même nous remarquer. Nous sommes écrasés par le multivers et par ses
innombrables intrications.
"Il avait aussi coutume de dire que la fin n'était pas toujours la fin. Il parlait des plans dans les plans
et je crois que ce cycle n'est qu'un cycle à l'intérieur d'un autre. Même l'Empereur-Dieu, Shai-Hulud
en personne, réalisait sa petitesse dans l'ordre des choses. Il disait que les choses recommenceraient
hier, mais qu'elles recommenceraient aussi demain. Que nous serions tous réunis, pères et fils, amis
et ennemis, pour un autre acte.
"Avez-vous gardé la mémoire de l'ancienne prophétie de Kralizec, Révérende-Mère ? Je crois que
tout cela n'avait pour but que de nous y préparer. Qu'importent les combats menés par les Atréides
et leurs compagnons, un autre nous attend, et celui-ci n'était qu'un prélude. Tout ceci n'est que le
prologue d'une immense pièce qui devra se jouer sur des milliers de générations et dans des milliers
de mondes.
"Un jour, nous comprendrons tous. J'en suis certain. Nous comprendrons Son dessein. Il nous aimait
tous, vous savez ? Il nous a tous aimé. C'est pour ça qu'il nous a fait souffrir.
"La fin n'est que le début d'autre chose."


