DUNE
est au départ un
livre de science
fiction, dans la
même veine que
Star Wars… Le
livre de Frank
Herbert, sorti en
1965, a été
adapté en film
pour la 1ère fois
en 1984 par
David Lynch.
LeSoir.be
Selon
les
critiques, ils
n’était pas très bon…
La nouvelle version de la première partie du
film, de Denis Villeneuve, sortie en 2021, est
bien meilleure ! Eh oui, car il y aura une
deuxième partie, mais elle n’est pas encore
sortie…
Voici un petit résumé de la première partie.
(attention au spoil❗ )

AlloCiné
La planète Arrakis, plus connue sous le nom de
« Dune », est la SEULE planète de l’univers où
l’on trouve une sorte de poudre dorée, qu’on
appelle « l’Épice Gériatrique » ou « le
Mélange », qui est en fait les sécrétions des
vers de sable géants (de grandes créatures qui
vivent sur, ou plutôt sous le sable du désert
d’Arrakis, qui peuvent être très grandes, et
sont attirés par les vibrations régulières).

Cette Épice est
une sorte de
drogue, qui
prolonge la vie,
renforce les
d é f e n s e s
immunitaires,
améliore les
capacités à lire
dans l’avenir, et SURTOUT, rend le voyage
interstellaire possible.
BREF.
Cette épice est très rare, chère et convoitée par
la maison des Harkonnen. (les méchants,
quoi).
Les Harkonnens s’enrichissent depuis 80 ans
grâce à l’exploitation de l’Épice. Mais
l’empereur Shaddam IV, empereur de l’
Imperium (grand empire intergalactique sur le
quel reposent les 8 Grandes Maisons), confie
au Duc Léto Atréides, le chef de la Grande
Maison des Atréides, la responsabilité
d’Arrakis.
Le Duc emménage sur Arrakis avec sa famille,
et reprend le contrôle de l’extraction d’Épice,
rendue périlleuse par les Vers.
Après une trahison dévastatrice, le centre
d’exploitation d’épice est totalement détruit.
Sa femme Jessica et son fils Paul s’échappent,
pour rejoindre les Fremens (peuple vivant
dans le désert d’Arrakis), afin de restaurer la
paix sur Arrakis, comme le souhaitait son père.
Vivement la suite !
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