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Avant‑propos

Dune reste à ce jour le roman de science‑fiction le 
plus lu au monde. Plus de cinquante ans après sa pre‑
mière publication, en 1965, le texte de l’écrivain améri‑
cain Frank Herbert continue de passionner et de fasciner 
les lecteurs du monde entier. En 1984, malgré ses indé‑
niables talents de réalisateur, David Lynch ne parvint pas 
à proposer une adaptation satisfaisante de ce monument 
littéraire. Avant lui, au milieu des années 1970, le réa‑
lisateur franco‑chilien Alejandro Jodorowsky n’avait pas 
réussi à trouver les financements nécessaires à son ambi‑
tieux projet d’adaptation, qui devait notamment réunir à 
l’écran des personnalités comme Orson Welles, Salvador 
Dalì ou encore Mick Jagger. Il faut dire que la tâche 
est ardue, le roman étant considéré depuis sa parution 
comme inadaptable au cinéma. Pendant longtemps, un 
sentiment similaire a été dominant chez les spécialistes 
et admirateurs du Seigneur des Anneaux. Au début des 
années 2000, le réalisateur néo‑zélandais Peter Jackson a 
toutefois prouvé que cette référence majeure de la littéra‑
ture de fantasy pouvait avoir sa place dans les salles obs‑
cures, parvenant même à obtenir l’Oscar du meilleur film 
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en 2004 pour Le Retour du Roi. Après des tentatives avor‑
tées ou inabouties, l’adaptation réussie du Seigneur des 
Anneaux a démontré qu’aucune fatalité n’était attachée à 
la possibilité de faire d’une œuvre littéraire complexe un 
film ou une série de films de qualité.

Le réalisateur canadien Denis Villeneuve n’affirmera 
pas le contraire, lui qui s’est courageusement lancé le 
défi d’adapter le roman de Frank Herbert en deux films, 
dont le premier sortira sur nos écrans en décembre 2020. 
En 2017, dans le podcast Playback du magazine Variety, 
Villeneuve avait déclaré être sous le charme de Dune 
depuis l’adolescence : « J’ai des images qui me hantent 
depuis trente‑cinq ans. Ce sera le film de ma vie. » Réfé‑
rence majeure de la littérature de science‑fiction, Dune 
n’a pourtant jamais occupé la place qui aurait dû être 
la sienne dans le vaste univers de la pop culture. Si Star 
Wars, dont le premier film est sorti au cinéma en 1977, a 
parfois été présenté comme l’héritier de Dune, l’immense 
succès de la saga créée par George Lucas a involontaire‑
ment causé du tort au rayonnement qui aurait pu être 
celui des romans de Frank Herbert. Tout en populari‑
sant des éléments narratifs essentiels de Dune, Star Wars 
a imposé sans partage sa galaxie lointaine, très lointaine.

Si le roman de Frank Herbert est plus distant de notre 
époque que ne l’est le premier pas de l’Homme sur la 
Lune, il évoque pourtant des thématiques qui continuent 
à avoir une forte résonance dans notre monde. En 2020, 
Dune est toujours une œuvre d’actualité, aussi bien parce 
que ce roman s’est intéressé à des questions intemporelles 
que parce qu’il a développé des pensées visionnaires, 
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qui allaient par la suite occuper une place centrale dans 
 l’actualité mondiale.

Dans la même optique que Star Wars, un récit devenu 
légende (Armand Colin, 2017) et L’univers impitoyable de 
Game of Thrones (Armand Colin, 2018), on cherchera à 
décrypter ici les raisons pour lesquelles Dune est devenu 
un monument de la science‑fiction. On essaiera de 
 comprendre pourquoi l’adaptation du roman de Frank 
Herbert est à ce point complexe. On procédera égale‑
ment à une étude comparée entre Dune et Star Wars, 
qui permettra de mieux saisir leurs subtilités propres. On 
analysera enfin la portée politique et philosophique de ce 
texte qui, tout en étant un grand roman d’aventures, pose 
des questions sur des thèmes aussi essentiels que le fémi‑
nisme, l’écologie, le transhumanisme, la monstruosité et 
l’héroïsme.

N. B. : dans ce livre, les citations sont issues de l’édi‑
tion Pocket (Robert Laffont), dont le dépôt légal date 
de novembre 2012. Nous parlerons prioritairement du 
tome 1 du cycle de Dune, ce qui nous amènera à entrer 
dans les détails de son intrigue. Mais nous pourrons 
ponctuellement évoquer aussi les autres tomes, sans pour 
autant raconter leur intrigue avec précision. 
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  Il était Dune fois…

Dune est aujourd’hui considéré comme un chef‑d’œuvre 
de la littérature mondiale. Fruit de plusieurs années de 
recherches et de réflexions, le roman de Frank Herbert fait 
son retour en plein cœur de l’actualité culturelle dans la 
décennie 2020, avec des adaptations cinématographiques, 
télévisuelles et vidéoludiques. Comment le texte de science‑
fiction le plus lu au monde a‑t‑il été créé ? Pourquoi n’est‑il 
jamais parvenu à s’imposer durablement dans le paysage 
de la pop culture ? Qui était son auteur, Frank Herbert ? 
Entrons dans le riche et fascinant univers de Dune.

Naissance d’un chef‑d’œuvre
Rien ne semblait destiner Frank Herbert (1920‑1986) 

à écrire Dune. S’il a été dès son enfance un grand lecteur, 
manifestant même dès l’âge de douze ans une passion peu 
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