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(f, Rf,CTERTSTIQ0ES DO tE0r
Jcu pour 2 à 6joueurs. DLrLic ùloycnne d un€ p.rrtic I I-l

A p.rrtir de 1l ds

Los romans de lâ sag.r dc "Dùn." de F.ânk Hirltrcrl
constitucni ùn véritable grâfd clirssiquc de la scienrcjicti(m
et i€stercnt, pou dcs ganariti()rs, url chef-dhùvre d'im,rgi-
naLnn cré.rtric€. Ce jcu, qui pôrtt' e nrême nom qu. c.ttc iri-
logic, donne vie à Ihoslilc ct impiioy;rbl€ planètc Dun., rt
pcrmot la misc eD scène dcs k)rlueùscs ûrarhinations dos

Frnlcipaux prBonnages d€s ln'rLb.
Dutrc. C, en,ple n"r, -!,',t,r( h tl, $lJl'on l,ë\ J$(rls

d, ,.rhlr rù, \ r'.rl ^ul. l.' .J-f,i(( l. c, ll, I I nFlp I ' 
_r's

quellues !istrs formaiiorrs ro.heuscs. Dcs r.rs gé.rnts,
krlgs cli, 100 nièir€s, vivcnt soLrs les s.rbles et att.qùcft (tri-
conquc Jy âventûre. l-â lic hunriin! n er iste qdtt1 llrolqu(li
cndroits dispersés oir lbr iroulc l'.au nécessaire à 1,1 vi!,
mais ccs rircs colonies soni b,rthres par lcs effroyibles tcnÈ

Lt t'{,rldnl, ''.11. pl.rn'1r (sl ril.'le pour L, pcrenrt',l(
I I rnpi( r..,li.r;qud. c r (ll{ r\t l'unntuc su,u.( d. I ljltr-

L'[picc csl la clef dù loyirge jrlcrsiellàire. Ce n tst q 'orl
consonDrant cclie drogue (fro(r.tuint unc forte dépefd,rlr-
,FJnr.c c.\,\rg. ''I .l, r,:r J-|.,. ,l .,i.'ir ",
\ i.h \ lu l-. I l-- t.l,\'11.1'r.lrlro.\d I', \'i' $I-
l'hyprL('spâce. Mêls elle cst aL$si uù remède gûjatriqLr !ui
peut p()longcr considér.blemcnt la vic. Les F.nrpereurs nc
réL1ssi55ont à ôriter les ré!oltes qu'cn assur.rnt à tuLrlc Lr

Ërli.r( ùn rfpr,{ Fronn, rnpnt r(Jirh r dc . ettp rr(i(rs(
sutlst.i oe A\.€c l'Epi(, on pcul l(ùtircheter.

Cist fouquoide puiss.lnlcs tr.tiols s'âllrontcnt po(r l.
conlr(-)l! de Du.e. l.es ho!Irr$ jmpériâles, les grandos
f.rnrjllle arjslocratiques, l. C:rildc, unc congrégaiion secrùto
ei les nonladcs aùiochtones (k's FrcNcn) vculent, to!s, it,È
blit llxLr donrlnation slr la plâftrtc.

C.\ f.,. , 1. l'.ê,r ..'it'*.r.1\'..,J-.,.rq.rr.ir
aconomi.lues de eur co binat nr.rrchand commun, lr
C H.O.M. Lcs équipements y)nt coûtcux, les t ansforts nul
$ers, lcs scrvicLs ont un prir (tlovi. M.ris toùt pert se p,r{er
arq: l.r monna'c ùn'çcre.lle, lijl,rlon d. toutc laleù r : l'l:|i(a

liNl le nronde.l b$oin d. l'tjrice. Ce.tains ln récolk{t
kll\!u'ollc éclàt€ dâ.s une zono do sàble isolée, s'cÀÈrsllf1à
l.r nxnl par lcs lers aussi bicn quo p.r la teùpêtc. D'illltr.s
.e--1rf.,,1" l'r ' d \'l(r(.1,..,r1,...r .hnrn-\l
ilu.t..ifr,tr 1'r' , u '{r. ,llrNl, .d,.ôr 'F .r':.(,{\,t r 'u .' 1 ,1,-Jr.!riL.rnp,{r.'r ". l1\':LIr
d. rnir(.,fer-' p', r'.' r'rr. ;f il' n -r' d"{ 8Uc..li-
tinccs. L$ à!tres doi\.ent chcmirrr péniblement à lm1'0$
mon ragnos et déserts

Tous .ttcndent ân\ieùs(nrcnl lc'îcxûs" de{isif signrlo
par l'itlparitrcn soûdaine d( grind lcr dcs satte5, "Shii-
lluhd".

l\'.l'.rl' 11., ri '.1, ' ','\'.!)r il' r\.'.l"urF.,.(
dép(.rrdrir e plus souvcnl dLl tn crt d'un brillant strâtirgc,
mai, p.rfois.rùssi d'urc inlân1(' lnhison.

L.r fr, l.,, n' '| .LÊ"rJ.r ll. ',r 1,,.,'.r{'
quenc$ tr.giques. l.â coutùmc !0ut qu. Io. récl,père I'câu
des n!trts afin qtre li vie sc prrpituc sur.ette planète.rridc.
ll sùrtit même dînc scule.ellule sùrlivantc pour.lue lcs
lcchni.n'ns tl€ilà\ù réûssis{nl à (,1ire reriyreu mo.t-

^u 
cours d'ûne pârtic, voùs allcz joûe. le rôlc diln drs

personnag.s sùivants l
. Lc jlunc Pâul Atréides (Nlu d'Dib), héritier légitnnc do

.,,.l.rL(. i, .L .l L.r ., h ,.r1 .r'. d.," L,r'LplilrF<pr'- L' r'.'r..o-r1ùtc. 
"- "dr. .rr,;.::-

' L Brron Vladimir HJrLornen ,rr LrcÈ(-. r, p.,..r
ndilrc cn traitris€ di cn cNauia.

. Sa Maicsil l'Empereur Padishah Shâildrn IV, subtilet
compét€nt, Lricn.tuc sollv€it lnduitenc\cùs d'.rssurrncc par
I ippârat.1€ sa proprc ptrissance

. Le N.vi8aleur de l. Gûilde Edric. 
^ssocié 

à des
bôndLs dc t-ontreb.ndn'É, il délient le nrùroplic d6 trâns
ports, mais son existen.r dépcnd de ilux d'Epicc touiours

. Le planélologisle lrernen LicÈKynes, i l.i iitc des
redotLtablcs lritùs ifdigènes, endurcics à li sun'ir sur cclte
plrnète €t détcrminécs à enrpêcher ioutc ingdftnce extéricu'
rc pcndani qo el !'s m0ticnt cn oervre la tcnalornrâtiùr de

. CJïusllelen MohiJm. ?' \ 1cnd, N4i(J(1,,..,n8."À.
li' r Ju Bcn( uf\\',i1. rres riprlh cl 

'mpR\rnhle, 
t.rsce

d,!n\ Idrl ,lu,,'ntrih p{ihulùsi,tu.. .'t{rh ,l.'r{ d lur de
Iôire erecùter si t'$(Hn( l]â. d'autr6.

rn jouâfi à lluN[, lous allez lous jt]]plj!]'r0r d,rrs l€s
l,, i' rF r , \''t,rl' (. . r, ., . npi^r _ ;.: f.r- rn.'r t

\.," lr,. p't'r',.r'.'r.ri . '..r'l1 .IF:t\\r't.r 'l
lF 

'Â 
rhr 't, nr li.r li, r\

Les règlei d(l jcu onl été sùbdnisars cn rit{/,,s ,r trsl ct
,{/1s,rtrx(is. Atprenez bicn les règLes dr b.ls0 el irites plu
sieùÉ parties av.nt de passr aux êgles it\ incirs. (luânt aùr

'ùn5 
dl,ti,rrdrs, ellcs sont prcsentées t)(rur \ous pcmettre

d inlro,lur,. ., \,'l( .'{1\enirk(. qucltl',p\ n,(.,nr\mc. Fl

qJerq rF.;1,:.n.r'r. I rf.e. FIr rl ,rrir.t.\.-p,[-.

A. Deur plâteâux d€ ieu:
L Sur le fremicr fst imprimée unc ciri. de la rlaùi.

Dune- Cetle c.rrtc prcscntc qùihe tyFrs dc lcrih)iÊ entotr'

ô. DN,1 : en j.lune, oransc ou.râtron
Lr. RorJ,. r cn Bris
c. Crrdl./l r(n n)ugc
d. ùo.tn toli,il or ble! bl.rnc

L '-r 1.tr.till-.. ' I \ ' ' pr l{ ,rÀ : .t I
tfuntrlthCuvrll' l\rl.,irt lrbqu i l'hôn,n,r

Sir poùts indiqunùt châcun La positio d'un t(Ncur

Deux enrfl.r(rmorls sont .ése.rés aùi pil('s !le cârtes

Ur'nolr,j,,r)l ..1 rt'+r,. Ju\ prflF .i. ( rr', ,r, t"u(.!vs, L BinL Tl,, I.t\)

2. Le seco.d plricau rcpftisent€ l',4rarr ,/rr ,/r/./ ll 'est
ùlilisé q!'e. ifpllcirti(ù dc l'une des règlcs opli(n1|t les qùe
vous dacouyrirr.z tLus [)h (s.ction XIX).

B- Six assoninentsde peÉonnagc :

L Châqùc nsy,rl imonl coùrprend tro's l!p$ d'élÉnrents:
.. Un I'or.rrr 11. i.1r porlant l'efiigic du porso.ùnge et
décrnzntses dt(ntts.
b. U.e rdr,l,'//i';. P.r!,,?trdS. /r,t,.4,irl, portânt le
nomtrrc 10, qui f'cst ùliljsi. qu âlec es rùglcs oPtion
ncll.s .on.cnrnft rs rtùcls (cf. secil(lr XIX)
b. 5 for.lrli{i ,lr fir,l; en carlon, d. s .nr do diamèlre,t..,'..'l,ffiÊi.,,, d .f .lt i,r-'nn.,l. 'r
portrût n,n f,,lcfri!lde L.ùh.,t
c.20 pn rj (lcs pnns éloilés n'ort pis do signiiicâtion
dans lcs rèSlcs de basc, ro'r règle oplionn.llc Xv)
reprirnLnn 16 koupes dc chaqùe joueLt r.

' lo F l'. 'lrnn'r: riê ., n.1'l .i. rl.'t,, j',..J
,nr l, n "iF ",'i,{rr .,lin.lF lF\,l"nhlr,{

a. Deuvoue\ de brhillc fq,,r d, ! n.. rl.'.r'{ ,Ll, F l
fr.' ." .,, n.)" .1": (t I Ë "' ., lrq .,e".i.rn,l. b,"r ".



D. huit prqucts de cartes:
I Lr pilc dcsrartcs ËtLrcontient 21cartes.

2. Li pilc, des cartes Trdlrriv coniienl 43 carics dont Lcs

0ffcis slu le jc! s(nrt explqués dans lesieuillcs d'ajdcdeiÊu.

1 Les fil,. .ui\.,r'.,- rr -u.r ,riL.ê1, rr d\,. lF. -ëÈleq

^riri^-rellir..{y.1Lr.rr.. \4u.xo1d I pi,Fti \\l)
'llcartcsR(1oli{

- l0 cirtr\ Pn,1dS.

- 6ù116l%rùr

' Din. l,-'tù1, rl F.ul;hd inJiffircmmFnl lâil rpfêrcn,., r'
cartos sous les .rppell;rtions synonymes sui!antcs :

Récolto/Moisson, Accès/8dse, Iàrtâge/Part, Planèt./Mondc

I I .r f le.l. .rrr* Dr . ..'mp ' r.n 2c dr r. L.. n en r r'li.
vÈ:tr rtlc lr: rqlL'!r-r . tr' r..or,e ..' r'lJ D.n rcf \l\l

E. D€s marqueùrc d'Epice (en valeurs d. 1, 2 ci I inPli-

I. Un marq eur de lcnpête et un nlarqueur de Kwisatz
Hâderâdr.

C. Six narqler,.s de déplâcement de la tempôtc Funé-
r'oiés de 1 À 6 re.io seulemenl) lls nc sont pas utilisés âvec
lâ règle de bâse.

H. Six mrrqÙeurs d'obstacle grisé re.lo-verso (ulilisrs
arcc les rùSlcs otnnnrclles concernânt le Ducl).

LUn bloc de f€uilles d'aidc de jeu.

I. Le presenl livret de rÈgles.

REGTES DE Bf,SE

A. l.p flitt..rLl de iru csl.iisposa nù une surfâce plâne.

B ToLrs hs ftrlqlrelrs d'Fpice soni déposés cr uI licu
t'lîhtnù Jù* 1.ri. ,r, - Ê,È.. ,nF L, Ba , r, /. I L i

C l.es ..rt.s liaiirjsc ct lpicc soni baiiues en pâqLrets
nf.r'-. Èr f, -i'* i,.. '.rl . ,li n p ..FTcn. P,iLu . cet
f/r.l rt.r l.,.l.,rr ,.. J, .' , | + .i F- o, Fe. cp of .lrprl(...
taco risitrlo i côté de leû. file rerpecti!e, ei 1.s cirtcs
Traitriso t,rth'cs à nouleâu pou. regârnir la pilc dc cartes
Tatihise lltniqrc @ serâ néc6sirc.

D.Ch:rqu. ioncur rcçoir unr tuùine d'â €dejeu

E. Ch,rq c ,(nrur choisit ùn personnâge. Si l€s ioueurs n('

Par!ri'nnont pis à 5c mettre d'â(co.d, on tirerâ au sort.
Ch,rquo jou{(r lit alors Les informitions iNcritcs iû $n
b.ucli('r ei prccède à la nris. en placc dr scs forcts conn]e
s, r. .\.\t< : il.\.Ur f eacn .'.!".' df ' p. ., . .o".i.,r \,,r.r
peur,txlt.on(rclcnir.ur règl€s. Ces pou'oirs spéciliqLres
ont knliorlr.t prisiance sùrles règles.)

I Chnquc joreur flace son bouclier sùr l. point dr posi-
tnù L p[rs proche desor siège âutourde]a iablc.

2. Touies les rondcllcs .lc chcf soni plâcées fâce câchée
.i.)r)t !n r.:. f.. t ,,p.,q.r , r ,Jig,., t'nre1. re rr;ecs.
(r.tqui t.r.r rir' .'..r'.,U .'..i.d t,.,, n rdF Fq d' r'l'(f

cl, sans lcs montrer, entoùre s€crètement le nom de l'rrr des
dr.'Fd und-'-- rd,d.r,rF, I, d..r"^zui.i n,lireqt'e
d.-', chJf, ILI nn rler. - ) , r ..r fe, i lp d ., de .lp jcu. Cc
drefest désornrâis un traîire à sa solde. Unc fois quc ious lcs
joueurs ont pioché leurs qualre rondelles, krus lcs chcl, iircts
sorrt t€ ris dins Ic récipicrli ct rcmélangés, après quoi touies
lcs rondcllcs sont retoumées sur leùr face visible et distri-
tnr{cs à lcur propriéhire légitine.

L Chdque jolreLrr reçoit de la Banque de I'lpicc lc n1()r1-

Lrnl n qué.ur .nn bou.lierel le .a.l,e dcrnèr. .clur{r.

5. Lcs pn,ns de chaqùe joueur sont plâcés sur la cnrle
conformctmcnt aux instmctions in$rit€s sur son bouclier.
Tous 1(! pions restants sont dissimulés derrière son bouclier.

6 Chaquejoueur pioche une carteTrâitri$ daro la pile.

Ch,rque jùreLrr bénéijcie de toute trne séric d'avant.gcr
rlcofonli(t!es, militaires, straiégiques (ou nônc cn I)1atiùro
de trfltris€), quihrisonl proprcs. Le Lrut du jeu estde ûetire
à prcfit ccs akNis pour s'âsslrrer 1€ contrôle de D!ne. I e
vainqucur cst lc rrrctnic'r ioueur à occuper au mojns 3 cltn-
dcllcs (icLLitoires rcûse$ àv€c au nroins un pion danschacu-
nc ù la lirr d'u. toL,r. Dâns une partie à deux joucurs, lc
nonllne de citâdelles fécessaire pour gaSncr cst Porii à 4.

Une partiede iJUNE f dé.oulc cn u rMxùntrm dc 4iit,'
:r r,'rx< Cl'.',lue rour s dr\ Fc .n 'ir //r s\ drstrn.t$ q,n
dô,\ènl r su..rrd.r rlàn\ litrdrc\ui\ânt:

A. thase de tenpête
l..c marqueùrde tempête est dépla.é sur la cartc.

8. Phâse d'explosion de l'Epi€e
La cÂrtc aLr somnet de la pile d Fpice est retournée et la

qrnntita d lpice incliqoée estplacée dans le teûilôirc corrcs-

C. Phâse d'enchèrcs
l,Os iûrcLrN miscnt dc'l'Epice poulàcqûérlr d€s cartes

lraîtdsc.

D. Phase d'enrôlementet de mouvcment
l))). ur frFr rh 1.11u .l' - iJJ' | ' ;. Loêr' rr J," piols

.1irsl,. Cr.,.*duB.r' .., p:i'.h.que;oreurr.on
to!rf;rildibarqùoetdéplacesespionssu.l, câ.ie.

E. Phase debatâille
lrs jouerrs procèdent à la reelution d$ batâillcs dans

tous les territoircs ûctrpas par les hotrpes de detrx d'enhe

F. Phase de récolt€
Tt)ùl(s lcs troupes qui se trouçent dans des tcrriloirc's

()nlonirnt de l'Epice peu\,ent en Écolter.

A. LoLs de la première phase de tenpéie cxclusivcmcni,
lc m.rrque!r de t€mpéte est placé aléaLoircmcnt sù! Lc bord
dc li cû e d€ la manièr€ ivantc:

l<s.leu\ ^, F,.r' d i -pir ,i, pu..or'.Jrr cspui
fr^.1'e< Ju ..1."I 1. . nr .1 our' ur' nêl...1) dppâ
Ji h ( Jir. . JrlpJ.a,. . -di ri Fn .F -el r le., r^Je -lc
balaillc un nornbre .omp s entre 0 et 20. l-es deur nombrcs
sont rc1laLÉs sh1,lta.ément, et le nrârqueur d. i.mpôLc cst



dapla.{., dars le se.s contajrc dcs aiÊuill.s d,!.e mortre et
autdr d! bord de l.r carte. d'ru nomlrrc de s..tcrrs tuâlà l,l
sornm..lcs dùr\ nornhres

B. loùr nùtrs lcs aùljrs lnris€s d€ t€mpôtt, lcs.lcux
joleurs.ry.rnt utjlisi rn dcùicr l.s ro!€s le b.tnillt conÈ!
scni $.rèterne.t uû ûonbrc lomp s cnlr I ei 3 et rérè ert
sinruli.nénent le norrbr€ qu'ils ont ciroisi. LÉr nrarqreur le
lcùrpôt. csl aloLs déf icé lr|s lt lcns contnR d.s âigrLill€s
d'Lùr monir. .l.utolr d! bord le h ertc, d'ùr nonrlrr. de
scctcùN agal à la sonrme des d€Li\.onùrres.

c. Toos les Pùrs Pla.as.lans uf sect€rr d€ déscrt (ir
l1'xceftlon .lu llassin lnpilial) sur lcquel l. te.rpête pàssc
ou s arôte soùt €rlovés(j!r "Cùvts du B.n. lleil.x . Torte
l'Epicc rl'Lrn scclrrr sûr leqlel p,rsse où s'auitc la tcnrfôl.
csi rcDisc dans la Bânqle de l'Fpic€

A. La c.rlc.u s.mrnetd€ l.r pjle d'Epicc cn rct(rflrii:.

I Si c tst ùnc carir dc lcûiloir. (q!i lo,te e non diùr lcr
', '.r..,,1 .'rrrtô li.,r.r

"., I.t, t. tr'..t. .r..,, r.,.,Jr.
s.d.!r d! tcfi(rlre coûcspomldnt qùiconti.nt !f àstérllLr€

Sj 1. maqu.:!r de t€rntête sc trou!. sùr cc sc.tc!r,
l'EPicc n'y.sl p.s plr.ée

2. Sl .'est u.e (ârtt rL lcr dcs sabl.s (.tui to,t€ le ùom:l lr r l. i, I 1
., ' I i r,-.l { ..,,e r. lr.L,dLr-r -1.,
pih rl'Epicc sont rcsÈ..1i!eùrert r€nitL,ée:L la 3rnqn. dc
'EPicc cl cn\q ics aùr Cu!.s, et !ne s€ùnrle crrtc dc h pilc

en refulrf,éc, ct ajfti dc {itc,lùsq! à .e qùime c.rrtc dc ttr
ritoift. aftâ.âisse etque de l'[pic ut phciies!r h.ârt€

B. Si trn. carl.r de ver des sib es rpfrraît, un n.\us s.
prudùit irnnl1.lialcnlcnl. 

^u 
.o!'s de cet évrirtnL-nt, dcs

âl lâûces pe!vcnt sc noucr 1 s. dé1.irc (.i. Xil Alli.rncc!)

C.5i un.:..rle de r€rd€s sâblcs cd tird.. tdLt. à!llccârte
rl. \'cr d.s s.Lrles qll fouû1ii êtrc iirar dans la n ùe fhise

D Rr!. .r prtnriùrt phasc .l'crploslon de l'Eplce dc ln
parlnr.x.lûsivr'.rent, t(iutrs lcs cirlcs dc v.r d.s sàb es. ,",-.r.. t..t I. j. .ti.r i qr

A L'un d.s io!.ûrs t rÈ (le l.r pilc rlc carlcs lr.ilrise
. ,rI .' .' ,, "{ 'i .irr.rt. .',

1 , U.,t r. , ii r i '. lll.,,..1 ,,'

B '..i,, . |,,t.,.r,.,r;....r,. ...
I, r;J. 'r'r. I'l , ,,. .'.,,, i, r lp
trrngii csi alors nrlse ,rux cnlhirc, (cha!ur or.hèr€ €st
rxprinic.n unit[s d lf.e).

I I e tûrcur rlont Ic toDt d. positlo. €st le tlus ptudrc dù
nrôrqùeùr de teùtétc (ddns lc scns (!rltrrire des âig,,llle!
d'urù mofLr.:)Iâit la t.e.i lè.e endrèrc pou li prcnrnY..rrtr.

2. Cc tùrcur pcut iairc rne efchè.È diurc où pllrsi.urs

',r' f . ',
'' . 1 r,' ir ' r" I pl r'' . rl..r
. i.irl. ,..t. ., t r , ' ,lq, ,.. ,

jo!eùr, torLS l€s .rùh€s ioLrcùrs passcnl. L.: jo!eùr.vârt trit....t r I .:1, 
.

l'lpicc l. quantité d l.pi.e !ù'il i misic cl prend li.,rrte.
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Lc t(ucur.lonl kr |oi.t cl€ posltnùr cst l. phrs prcche
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d,!ne .rorhe) cst baplisi "ptuniù iùrefi C rsi birt(trrrs
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trouver hon dc la planète, en orbite) vers n'inportc
quel ter.itoirc de lÂ cart€-
b. lÆ pu(uF, dorvent ve6€r à là BJnquc dc l'Ep'ft. lc
pril du trânsport de leuls troupes rlon le bdrime sui-
vant: I unité d'Epice par pion débarqué dais une citâ-
delle, 2 unités pâr pion diùarqré dans tout aut e terri-
roire. I eJoucur Frcmm n'd rien,i pryer crr çes resew(s
s€ troùvent sur la facc cachée de Dune.
.. Il c\l nlcrdir de dÉbârquer ddn\ un *cteur oD {v,l
' lcnp;re ùu dâns Ine citidelle det: c., up' ' pd'deu\
'ul-r. uL<rrrs. Ce ro.t les (eLlc: re"ln' lrù F d ld rberte
dedébârquement
d. ll est interclii ctc rcDùarquer des houpes de lâ surfa.
ce de Dune vers scs rÉscrves.

2. Mouvemeni terrestre :

a. Cluqu€ joueur peut déplï:€r un nombrc qu€lconque
de pions d'un têrritoirc à un aotrc à condition qu'ils
soient en groupe (il faut quc tous les pions parbent du
même te.ritoirc ct acomplissent tout leur déplacement
en-çmblc). l.cs pions cn question pewent ta6 bien ôtrc
cn ioll ou en partie des Pinnsjusre dcbJiqu,5.

1) Un touerr ayant, âr' début de $n mouvernenl un oti
plrsieurs pions à CarlhÂg ou à Arrakeen loù les deux)
dispose d'ornithoptùrcs. Ccla hi permet de déplacer son
groupe dc pions dîn mâiimum de3 t€iritoires a.tjacentr.
Pour Lréneficier de ce râvon d'âction étendu, il n'est pas
nécessaire que le gruupé d€ pions sc hoùve lui-mémi à

Câthag o! Anâkeen au dlbut dc son mouv€m€nt.
Ev,?pl.: les troupcs des Airéides occLrpent Arrâteen ei
le Sietch dc Tuck. Par corséquent, les iroupes slation-
nFsau çrelch de Tuek peuvenl frafth'r li V| \' Moll(
cl lc lMurdu Bouclier pour pafr, n'ra'r Bdssin ljnpériâl
ôù êlles devont s'â.Étér.
2)Un,oueur donl lcs pions n'c'ccupent au débL,t de son
mouvenent ni Carthag ni Arrak€€n ne disposc pas
d'ornilhoplcrcs, ct ses koupes ne peulent prr rcnl{-
qùflt que s€ rendre à pi€d dans un tcmtoiE adjacùrt.

b. Chaque joueur nt pcnt cffèctuer qu'un seol mouve'

,. -'', r.r'-. r'unt.rucL r efrellrr le r n, \"m,1, isI-
à-dirc quo lcs troupes peuveni pénéher dans un tcrritoi-
rr v r - lrd' e'+r pr .gnor.rnl |c..., 1.1. " I urq rF lori-
rol de. ceclelrc cct dù rj8rr l( d plarênrerl F. â pôsi-
tion de lâ tempôic anrsi quc la récolte de l'Epi.e. Les
troupes nc pcuvcnt ni quiit€r un se€teûr aff€clé par la
lcmF h. tu y pÉnétrer, ni méme le trJr.hcr. &ducùup
de lemloires sont i chevrl sur plulcuh se.leub, de
so'te que dec unites pcuvcnl sortir d'u tèrritoire dont
un secl€ur est Jlfcclc par ld lempêlc ou y enlrcr du
moment qu'elles nc Pass.nt Pas par € secbeur.
d- Lo6quc s(s troupcs ierminent leur mouvement dans
ù tcnitoire à cheval sur plusieuc s{teuE, h joueur
dorl le. pli(er drns ùD sel:leur prc, F. dfrn d éviter
toutc dmbiguTtê.
e. b Cuvette Polairc n'csi jamàis aff€ctéepar la tempêie.
I Les troupescnncmics nc bloquent pas le mouvement,
à ue exccptun près I conline poLir le débârquemcrt,
des iroùpos nc pcuvent ni pâsser à tralers ni pénéircr
dans ure citadcllc déjà occupée pâr les forces de doux
aùfts ioueurs. A Pâ{ cela, les lroupcs pcuvcni lilùe-
ment tràverser? quitt€r ou pôrtrcr un territoire déjà
ncupé pàr quelque quanlité de troupes que ce soit

D. Résune{tion d€s chefr
r- Si lcs 5 chefs d'un ioueur sontdans les "Cùv6 dù Benc

Tlc d\". il peul en fâire ressus.ller un par lour jusqu'â ce
qu'ils soimt tolls revenus i lâ vie.

2. Pourprix de la r{surroction d'un de ses chefr lejoueÙr
doitverser à ta Banqucdc l'Epice une q!êntité d'Ëpice égalc
au potentiel de conbai dc celuj-ci.

3. Un chef ressuscité pert âgir normalcmeni. S'il s'agit
d'un trâître à la solde d'un âutre toueur, il le rcste pour toute
la pârtie, lnême apres une resurKtion.

4. I-â r€sulKtim d'u chef ne peut âvoir lieu qu'à h rin
de la phâsr'dc mouvementdu iou€ur.

5. Si le chef ressuscité d'un joueur csl hré à nouveaù et
en!o!é âu\ "Cùves du Bene ïnla\". cclui-(i ne pouJrd le
f,rireievenir a l.r rre ur" nou! lk foÉ qu'âprès que rou.5e5
âukes chefs {rscept b .' o ih' rc+usc iés ont eté i.rrerej r
l.r v.e. pL." ru*d. noJ\-"JêLrcnvoyésàu\'Cuvê( .

X, Bqtqillcr

A. Détermination d6 batai[es
L LcsjoucuÈ donl lcs houpeso(cupent le mème terntor-

rc dùivdnl $ livnr bàtâille

2. L€s b.lailles doivent se poursuivrc iusquâ ce qu'il ne
.este plus dâns chaque teÛitoù.', soit que les troupes d'un
seul joueur, soit plus d'unité du tout, à deux exceptions

a. Les ioueurs ne peuvent se livrer batâillc dâns un ter-
ntuirc si leLr, lroLpp'.orl .épârées p.rr un sccreLr
af fectË pir Lr rF npF e ( p\ lr.upcs pcui(nt donc resrcr
dâirs le méme teriioire à la fin du tour.
b. Le. io.r,, - -. p, u\' rr .c livrer bdû lle d.)nr 'r
CLvcllc Pr ,i c . F.. un hâ\re oe pâi\ pour rour l"

3. Pour là re,olul'on dAbrtJ'll(s,l( "pr(mieriou€ur" Èl
considéré.omm. l'dgn.sseur iusqu'à ce que toules les
b:rtailles oit s lmupc \onl impliquées âent éte ésolues.
L'a8rcsrrur di.ide de l'odre ddns lequel il ddsire ùvrer rs
bilt?illcs. t rsqu il nc iùi en resle plus i rcsoudN, lc jo'reu à

sa droite devient l'agreis€ur, et ainsi de suih jusqu'à ce qùe
toutes les bâlâilles aient été Éslues-

4 Si l$ truup* dc pius de deux iol'eulc s{'nl prsenlcs
dans un mcme tea lo re. dgre,seur choisit laquùllc de5
armé€s ennenies il combâttra en plcmicr, puis €n s€cond,
ek... tânt qu'jl luirestedes forces sur lc iorrain.

B. Plan de batâille
1. P,'ur ri,uJd . LnF bdrâ lle. les d€ur jouelr, .mpl.quc'

dr,ivL'n t *rrelemFr I i,"blir un 'pLr dcbahillc". Pùur c< Iai'F,
châcun d'eux prend une ouc dc brt iÙe et compos€ s€cÈbe
ment un nombF mmpro.nin.0{l le nombre de troup€s donl
ildispo6cdrns lc tmitoik ou sê dêroule la batllle.

2. ll placc en sècret une rondelle de ch€f facÊ visiblc dæ
l1'mplacement de lâ roue pévû à cet cffct.

.r. ll peul. en outrc, Fucr u( cdrte Traiiris€ d dme. de
défensenL mômc l.s dcu' d la fois llpose cettp ou.s(.,rt*
"ur 
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. cnquc les -lerr oLcr," -",r pri,. l,s Flàn. de
Lr.rdil.. usq-r-lirer ssecreb.."n. rcr':l,,.imLlllncment

c. Résolution d€s batailles
L te vainqueur csi lo iouoùr dont le totalobtenu €n âddi-

tionnârt le nombre composé sùr lâ roue de bât.ille et le
potcntiel d€ combât du chef plaé daN I'crnplacemenl de
rcttc rouc est leplusélevé.

2. En (as d'i"dalilé, c'est l'agress€ur qui l'emporte.

I ci un joucur 't tùrc un( drle Truirri* d'drme s.ns quc
.ôn,,d\cG.rire r;'rtF\re ld.d- TrJirn.F dF déIer).e âpp-.!
priée, le chef de cei adversaire est tui ct son poientiel de
."r ,o., nc.r-lcn.pdcpr."n.Jnt..odr. ù t(\.rl ll est
pJ* b c LIJL l.r d.u\ chci, el pi - r, .o;r( ru1,. duqucl
cas seL h nombrc composé sur la roue de baiajlle paL cha-
tun des deux ioùcursscra pris en compt€ pour la déiernina-

l. Lei.hefs tue5 sont immadidlem(nl cn!oycs àu\
"Cuyes dr B(no Tlcilax". t€ vâinqueur reçoit alors dc Ia
Banque dc l'Epicc un nombre d'lnités d'Epice corrcspon-
dant à leur potcnticl dc combàt (y compris pou. son pruprc
.hefsicelui-ciest tué). trs che(s sun'n anis demeurent en lâ
possession de leu. proFriétôire.

5. Lc vinlcu p0rd Loutes les toupes qu'ilavaii dans lc lcr"
toire ct doit lcs déposer dins les "Cuves du BcnÈ Tlcilax".

I Jo; dc'dJ"s(r r(,LrL!r lL. i.,-", -ir 'e qL, i . Lrr'li,ic,
dJnç son pl;rf de bâiâillr.

6. Lc vainq$c r ne perd srr l'ensênble d6 tloup(s dont
il dispù* dân5 lr turrik'tc que le nombre d units compolr
sur lâ rouc (cLs unitôs connaissent le même sort quc c!'ll!ri
du viin.u). ll pcut à loldnhtgJrder ou dcf.'usser lo[t 

'iuprrlFdes.rrlesJouersà lâppui de en pldn dc b.rhrlle.

7. knarque I lc vaincu ûe perd pâs son chef du simplc
fait qLr'il pcrd lî bâtnillo. Les.hefs ne sont tués dans la
bataille que s'ils n'oppolcnt pas à me carteTrâikise d'ârnle
L, .r1" rrJil .e d< Jcfe"s( rdcludlr. ldr ''{r.i.ticnt,ile t
pù* 1,., Ju con*r\Èr son. rÈ' Èn \.c n d B .: L dLfi .rc. lr\rt
comncdcgagnar unc bâtâille màlgré 1â tloridccchi-ci. Lcs
deux évén(manls, tricn qrc successifs, ne sont pas liés, cnco-
re qLr'il soit souvcnt difficilc dc remporter lâ victoire sans

8. Il cst inlcrdil d uliiiser un chef suNivânt pour unc
âutre bataillc dôns un autre te..itoire pendânt le mêmc bur.
En reyànchc, on pcut utiliscr le même chef dans plusicur"
batailles suoccssnë dalls lc mômc tour si ces bâlaill€s ont
ùoutes lieu dans l€ lnêne tcrritoirc.

9. Si un joucur a âu moi'rs soit un clref disponiblc (c'c.6t-à'
dire vivant ct n'ayÂnt pas combâtiu dans un autrc tcrdk)irc
pen.lânt le tour), soit uno carle lrâitrise de "hâos/héroinc
de p . o'i e cr nkn_, rl do t J'r -r l', i ^.r ,Ilre J.rri srn
pl.,; iebJ..,j e. Ir(pLUtN.F\.'L{.,r 'i,"r .r'oi5rder)r
pas engaget de chef.

Iu. \r un ,ôupur ne ltur cn8ager arr u dc srs chef< dans
rne b rtrllù. pnrft qu'ils sonl rous du\ "( u\es' o onl dtj.r
été engâgés dàns d'aulrus tcrritoires dâns le to(r, il n'rn csl
pâs moins tenu d(' livR'r balaille, mais il doit annoncer nu
préalable qu'il,r'. p.s de chefdsponiblc. Dans 

':e 
câs, il 'â

l, dr,rl dc mcttr* nu.une cârle trd;trise dans $!n pl.rn dc
bJLtrlfu : h tr nl dÈ les force5 se r€:ume don. ru nombrc
qu'il conp()6(' sur sa roue de bâtaille.

D. Traîtres
I Si ô!l cours d'unc baiaille un ioueur dévoile dans son

plan debatâiLle le chef qu€ son âdvc$airc a choisicomme un
traiir. à sâ solde, cclui'ci peut sur'lc-chimp s'écri€r

rrahi,on 'm i" il n y.il pà. ôblitê - i

anorj nrd. d" sor, lr.lirrc). Pour p.oLver qrÊ .e .l--f ,:l Ln
llr'l e. Idoi. monrrcr quc:.,n non. ëre PnloJre:Lr 5.1

teuille d'aide de ietl. ll est âlors immc{tiatenenl d€claré vain-
qu!'ùr et le joueur "trahi" perd toutes scs troùpes pés€ntes
dans Ic tcnitoire, doit déllusser les ca G Traitrise de son
plân de batâile, et placù lc chef félon dâns les "Cuves".

2- Le vainqueur par trahison ne perd den, quel que soit lc
conbenu de son plan d€ bataillc. Dc plur il reçoit un nonbft
d'unihes d'Êpice égal au potcnticl dc combât de son traihe.

3. Si chacm des deux adve6aires déclare la inl1ison du
chLr de l.'r . l,.rrù.lc rsfloupesJâ_.l- 'r''lu1,l..rler
er. a rF. o lF, I ld- dc b,rl:r.llè et e.JFr\..êt..Jl pLr-
clLN.ltrsonre ne reçoit d'EPicc à lasuite de cette double ha-

Xl. Récoltc dc l'Epirc

A. Tout joueur dont lûr l()upL"" occupent un teûitoirc
$ntenânt de I Epioe peut à pR.srnt cn écolter, à .âison de
3 unitê d'Epi@ par pion pour ceux qui Nupent CarthaB
ou Arâk€en rt dc 2 unités pou r les âuire6.

B. L'Epice non coltéc rcsla srrplacÊ.

Xll. filliqnccs

A. Lorsqu'Nc cartc lpice de ver des sàbles (Shai'Hulnt)
est tirée âû coùrs dè la phasc d'explosion de l'Epi.c (à

l'oxceplion dù premier tour), un n(xùs sc prodùit, et le corrs
normal de Ia parties interrompt suplechamp.

B.lous lspu.uNonl rlor" li possibililé dc fomcrou de
rompre des dlli cis, ('Lr cncore d enlrer ddns dcs dllbncc.
déjà constit!ées. Lorsqrc lcs ioucurs sont d'accord pour
rcprcndre le cours de lâ pdrtie, lc vcr dcs sâbles dévore
l'Epicc aisi que les troupes présentes dôns lc teffitoire affec-
ié etlou ofire un nnulanlant supplémentâire aux lrcncn.

C. Formation d'une âllilrce
1. Les joleurs pelllent librcmcnt clébattre entre eux des

avariages et des inconvénients de r'alljer.

2. Il n'y a aù(uc limile au nombre de joûdN quc peul
comp.end.e une alliancc.

3. b compo6ition d'une allian€( doil ôire évéle€ à tous.
L{rJ alliæcG ne p€u\€nt être tenues *crèt$.

4. PlusieuÉ allianccs peuvent se former âtr cours d'un
nexus mais auon joueur nc pcut appartenir à plus d'unc à

5. Unc fois que tous les joueurs ont 0u la possibilité de
colLhlr ur' .,1ll n.e rl r'esr plLrs Dus>iol' d - tonr p'de
noL\cl-c5 fl oL orisc. n- d entrir Jan" rne Jlian .:r,t-,nLe
iusqû'au prochâjn ncxris.

D. Rrptore d.lln€ alliânce
l. Toùt joueur peut rompru unc alliance âu cours d'un

ncxus. Pour ce faire, il annoncc simplement qu'il quitte

2. Tout joueu en mpturc d'alliance peut imm€dùtemcnt
former une noulelle alliancc ou sc joindre à une alliancè

E. Fonctionnement dîne allian.e
L L€s citadcllcs occùpées par les loupes de joucurs alliés

s'âddiiioment pour cc qoi est des condiiions dc vicioire.



S'ils contrôl.ni à cù\ iùtr irois .itâdelles à lâ fin d'!n lour,
ils gôgne.t la parlic cn,cmble.

2. Lcs alliés, eteur se!ls, peûvent s'cnhcicnù $ secret.l€
qr'. '\.. .lF-i ,..r1^rnilllI ' r't .,t 

"$ni pâs alliés entre eux nc pcùlcni lc iaire qu€ pûbliltre

3. Au cours dc la phase d errchères, les àlliés pculcnt
s'.nlraidcr cn Èglâr1t tout o(L pàLtle d.s.ncharcs dcs cartes
lrailûsc lailcs pdr liù.1€ftre eux, d. t.ll. sorlc quc cehLi ci
pcûlmjsu pllls l'Ffice !t! iln'en a cn réaliic1.

Ior'oel.'l ', .. r'. .rr 'l ' , ', , .'1 ".1
n.r\pr Fs .r\lLdLbarquentri lc\p( n.'ller

5. Lcs troupes d un jolerr re peuvcnl pinahc. dàns un
icrribjrc occupé p.v.:ell€s d un d. s$ alljas (à l'erc€ptjon
dc la Cu!€tt€ liolalLe),.e.tui sLgnific qùe des illlés ne peu
rcnt €n,rLrcû. cas s.lnIrcr Lrataillt.

6. Lcs allids peuvent s€ !,erir mutuellcmcni cn aide
.onn)rmémcnt au\ règles sfériiiqucs ù i!uacs sù Leur

A. L.s t(urùls ne S(lrt J.rnrâis obligés .lc Sardcr lc sccret
.. '..trt ,, 'r..,, | ,e|
. lip^"1 Ir r' qr'-r rJrb LIF F TT'r '
qr'ils posnilenl ou l'nltnlilé du tr'.rih'e à l€!r sold., encor.
qu. ricn nc l.s contraigùe à en déloiler quoi quc cc $il
(c\c.ptrcn:.f Vlll.F).

B ., .,i . t" ""r., ,rl. I I ..'.t' .e '.F.
doit être dissinrulac dcriirr tun bouclier le nombr. d. scs

càrtes I friîlrisc doit itrc dévoilé âLr co!Ls de la Plrasc
d'enchèrcs, miis jl Peut être ten! secret âu cotrrs dcs aùtrts

C l.es jou.urs p.trvcnt Passcr rc'rLrljle,n€nt toltes sort.s
de marchés où dc irachrtions Ute fols conclûs, .es accords
doilenl ôtr. annoncis à vojxhaut€ et r€sfectés.ll.st nrtcùlit
d. rclcnir sù ùn â.cord o! de se dédire. L [pic. pclrt iajre
l'oLriri ,t€ tels accords.

D. Un màrché ou ùnc iractdtion n€ peLrt er ât.!n c.s
''r/^nil l.r'11' l{.L,',-L'r|rr.'1. l,.r
.l t:r r'-,r o,.,r..t fa. p 

'r.q,.,. .

<rt.s mstri{tions en lâ rnâtière.

REGLES OPTIO]ITIELIES

c/r " 1r 'rll., . " l''I.Jrh.'e F ^, rr

',ror.'.-".1,r l''r ,l'',r.1.,11 .Feq, -.-
lralt€nt ltiliser fotrr lpico la sdvcur d€ l€ursfartles

nontrreuses, elle est déùite ci-dcssNs ct non pas dàns la

l. Vous commdrcz la partie avec !n pion dâns le lerli'
ioire de !oir. choir (et non plrs obligatoiremenl daN la
Cuv.tic Polairc). C€ plDcement iftervi.nl apris cclui des

I cp. -d, de.r.pn' I r.\'i r'F'. d,l' i.'riq'"
, "4r t qr r, r. o rr . t.ù.\' ..t' F r',J-. d "r 1.1

qle vous àyez ou non dc l'Epice

3. 

^ 
chaque foisqr'!1n arlrejoueur diùarquc ioulou par

tic.tr ses réserles sur lâ planèie (cc !ùi nt saurâit donc
ùclùe ies Fremef), vous poùv.z dabarqù€. gfrrtuitement
rn piof de los réscr!cs (il reirrésente des directri.€s de
conscience) dans l. minc te.ritoire que ses lroupes (au licu
de li Culeit. lolairc).

{. Vos hoùpes pervent coexister en paL\ avcc ccllcs des
aùtrrs joueurs d.rns uf mêm. icùitoiic. Qùoi qu'il en soit,
t.rnt qre d!r. .ellc coc\istcncc, los troûPes n ont alcune
lncidence sur lc jcu !Lhs sont trùitées comme si ell€s
n'éiaient minc pas sur ]a cd.te, c est à dire qù'ellcs n. p.u-
lcni ni réclni€r de l'F.ti€ ni lllrer bataLilc ni cnpêcher pàr

' ' . I I i - 
' 
. F , , . 

' 
. . r l F ^1 r.1l |, r.dI' I 1.,.'.

t. l . ,r l-. r.r. .. J- ,lo
I lo .t"r".,r d' r' 't '.r i, I'F llp n.l.r 'l i Lar.. . h h" t

tempêt.s ct aùr c\plosions âioû lq!es lâser/ boucllcr

5. Vous dev€z déclaLer au dibui.l. la Phase de InotLle
Dlent, r!.rnt q!'a!.un nxuvcmtntaii été effectué, qlek sont
l€s teLritojres dans lcs.lùrls vous sorhalteT meitre un t.ûn.
à lâ coe\islencc pa.ilùee. A chàque fois qle vous achclcz
voire nùùrcmcnt dans !n t€ritoire oc.upé par lcs lroupcs
d'au nonN ùn artre joleur dâns lclucl \uls n'aliez pâs.1€
houPc's âu .léb(t de là phas. dc noulcment, lous d€!€7
jntÎédlâte.reni préciscr si vous dcjcid€z .l y coerlsteL ave.
les àutres lolrcùN où nù. VotLS re pouvez pas dibarqucr
d unilé .!cc ccllcs d'un dutre joueûr (ef tanl qùc .lircciicc
d. conscirnce) d.rns !n 1eûitoir. dans lc!acl vous avez
aNoncé rote volonté d'nrtcrroDlprc la coe\istence porr le
toùr. Pùr conséqre.t, si vous diùarqucz ùn€ ùnité à ce titre,
!o!s êtes obligé.lc cocxistcr dnns ce teftitoire avec les
tioupes dcs aùircs joueurs aù ûroins ltsq! au iour suivani.
I r..t.r . r tru , l" .. 'r '' ' d'r

' 'Il"\,.^lrr .rr '...I rl';
l.r fjû dLr toùr. Vos lroupcs slatjomées ddfs.les territolres
oi, vo|ls âvez décida dc nc pds coe\ist€r sont considérées
comme d€s unitis nonndles. Votle volonté de coexistcncc
dans cha!ùc tcrrituir€ €st frésrméc à nNins !ùc voùs
n nnr.tlnr rnr' !ol.nté.o.trâire.

A. Ccltc ragle vous permet de varnJ lcs partics dans la
ncsurc oir lc acen€nt initiâl n'est ph8 imposa mais résul
lc.l'Lùr prclhrde polltlco éconoùiqu. mouvcDlcnté auiour de
la scsiion de Dû.e et de là rapartitx)n dcs noissons d'Etice
''' ln1..r'. .l' \'r'ù .r.p.Fd,

LHCM leb., Je..
irnærvres orahnnaiLcs tsi d€ sirss!l.er les meilleurs
points d'appûi sur la plalète de l'Fpice âvant d'en enir.-

1. Màtériel:
I les l.1..rt$ llôo/1.:2 dc 5 uriiés d'Epice, 2 de 8 lni
tés,2 de llJ ùniias,2 dr 12llnités, 2 de l5 lnltés,I de 25

ûnités, I de40 unita, ct2Lle v€rs dessables.
b. lcs il6 carics.4.rùs I i0 cârtes de.itadell. '2 par cita
dcllc dc Drm€ , 26 cârtes de ganlison-1dc 1,2,3,5 et7
iroupcs, et 3.le 3 et l0 tLoupes.

A. Lcs tùrcuh peuveni ajolrrer alx atouts ordinaircs rlc
leur p.Nnùagc les atotts slltflénrenlaircs dicriis aù \'trso
dc la tcujlh d'aid€ de j€Lr.

B. Eiâ.t donné qu.: la capacité d! Bene Clesserit à

coerister ivec d aulrcs touclrrs a dc's iûlPllcatiofs àssez 7



c. 30 cartes Pnrrd,\. : 3 de () rnriti d'lpice, I unité, 2 un;
iés, 3 ùnjtés, 4 unitlt Èi 5 lrrités; 2 dc 6 unités d'l_:tiice,
7 !r)ités,8 unjtis, l0 unitas, l2 unjtc.s ti l5 ùniiis.
d. l0cafts vof.:5 "loLlrJ'ct5 "Contre'.
c. 6 cartes i)/nrùic: onc planarlc pour chaque pcrronn,r
gc.

a. Châque iNcur pkthe une carte tlanèli. pour
d(i('.ùiner quel pcrsoù11iBe il jouera. Ccs.aries
rrtrésentent les nn, os dbri8ine rcspcctils dos si\
Porsonnâses PrnrciP.rrx. Lc texte de ces c.lrLos rlc
lonccrDc.lue cette rè8lc ct nc s'appliq!e plos kfs(luc
commcncc la pârtie normnlc. Dès que vous,rvrz
!oirr cari. llanèb, inst.ll cz !olr. bouclier ei frcfer
l('s élé.rents de jcu qLri lous reviennent. Nc prclù'z
p.1s l.r quântité d'Epicc rr('nlbnn€€sur yotre botl(lnr
cr n. plâce7 pns rG px'ns su. Dùne commc rndqf

b. n)ùs lcs Drarq!e1,rs dhniiad'[t]ic. sont r,rssenru(ts:
il! constitucnl les ltése (s d'EPicc (!uj deviend(,rt lil
llirnquc de l'Epicc lorsqLrc l,r pdrtic p.oprcnrcnt dite
dlbuterâ). Chartuc j(ùc!r r'çoit l0 unjtés d'[Ficr c10s

It(ts0rv€s d'Epi.e. Si ccllc rigle optionnellc csl cn
!igucur, lcs ionds.refti!)nnis sur l€s bo!cllcrs *mi

c lrscartLs prcpres i (rtlc rùïlc (cartcs RùIlle, Aùis,
l'.' rt.ige et voie) sont kir.lrtie" en quatrcpilcs. L.s liles
dc .i es Récoltr ct 

^ccis 
so.t bâthes sapiranr(ïl ct

nriscs de côté. ll e. \'r {lo mim. polr les cdrtcs Parli8(.
ot Votc qui, elles, ne (ioj!cnt p.s ôlrc Lratiues.
d. L'u dcs ioueûrs est ikns disiBna comme lJr!'rni!"1
l)itÈ.teùr dù C.H.O M.. sclor les mo.lalitls sulv.r)ks :

chnqlLe joueur nist sccrt't('De.t ln qunntiti d'LpLù'
qu'il est prêt à engrgcr pour obte.ir cette fon.(ion rrr
mùtr.,nl .PllH ru m( J.rns \.' n,.,, lp' i,{x1,r: r(\,
lcnl .nsuitc sùùulLrnénront leùr m'se, et (.el!i (tui d
(nris 1.r plus importântc .(1ède du Prcm'er l)ire(birc.
Ll J, l"p-.,dJ_l \'r.rr ,1r;;rdlr.'.1. .iIr\,r,
lou0!r dort la misc csl la pl!s éle!ée dprès la sicnnc.
Tous lcs autres jooclrs ,ron$ ort lellr Epicc. [n crs
d'igrlité pour l'rne ou lirutrc.lc.es étâtes, lcs cx
.re(tùo sonl déparl.gris tir iiùrgc au sort. Alris lr
norrrin.rtion Llu Dirc.Ltur, lcr nutres jdrcurs pror cnt
.h,r.un une caric Vok "l'lrur" et une "Conltu ". l È

DirNltnû r'a pâs b.soin dc cirte Vote (nr il no !ok:

B. i knns de noisso. dc l'Ëfiee donent ôûc touris. Ce
r'..1I.,rfr'. r '.',1..1 n l.!r 'llÈtr"n.1 iru rr)-
r'l:.. l).,, . .,i ," ri ..h h 1 . r" n.'t .. r'rtrrt..

Ccs cinq tours co.rprcnnrnt suc..ssi!ement le r.lpport
d cxploilirlkn dr Di.ecte!r, ln rrhnnm d a H.Cl M (pour

f.ssrr cn rc!ù. lc ripporr d'(\p[)iiition du D]r€.turr) 0t
une LuttÈ Ll'infhrNcc au c(trLrs d. l,(turllc lcs.irt.s Accèr
rc!trrnùlrt.ru plus a.h.rrni.

I lt,rt pori t1 e\ploitàttun llu Duc.tùr:
,r. Lc Direde!r doit lerscr à 1'lnrterel,r (otl ,rur
lliscrvcs rl'llpice sl r.nporcur n'cd pâs ei jeL,) unc
ufiti d'[pic.. Puis ] prcnd l,r prcmjarc cirt€ .lc l,r pjl0
(lcs cnrtcs Récolh.et t,rcnd connaissance d! nombrc
inscrlt ntr la cart., repiltsrft.rnl l. moisson irf!( le
d'lifi.e, qui restc mconnttr'dcs iùtres joucu$ Cîst
ikxs qu'il doit lane yn rifpo.t .rrnuel aù C.Fl.O.M.
([b iulrcs ioùeùrs) A cc n()nrcnl, ilâDnoncc pultxlrc-
mcnt les résullats officiels d. li nùisson d Epi(( dc
l'.nrnJe. NiturcllenÈn, il frut dirc la lirjté o! nrentir
lrr niflnrisant lc ù)rlanl dc l.r moisson.
b. Iruis ll comnunntùc:r chique joùeur t. !!anlilrr
d'liPi(.e qll LLri est athilnrric s!r cette sornmr c. distr-
bLrânl à chàc!n une crutc l'al1a8e à garder par d0\qs
luisans Lr nlonirer rl ('tr f.rirc part â!x arires. Ricn
tr'obligc lc Dire.t€ùr à L1û! répartition éqûit.rblr, iln

ioùle lailtudc cn la rnaiière. t.p btil des pans disiri
trrics doitêire infériNr ou ég.liu résLrlti t annoùcé. l€
Djrcckùr f0 s'âttrlbuc pas dc pili à l irrônc Nole : il
. I Il qi il r, t,i*r t l .r J, i.rl 'f,r.p "

allouer) Lrn l(nrur l.r part€xdctc!o'ilrouhaite lui don'
,e i, (\Ln'F , I l,ir'.r(',r .rtr ,o' FLn!
moisson dr'5 ùnitis d'[pi.e ne lrcul pns cn distribrer
unc à .h.lqùe iùrur quand Lrien nrômc il lc voudrait
,.'r rl !"\ ,' .IUt' 1,rrl.\ lJrl.'Â. J- l" tl|,tnnrbl.\ ll
J {rJ 1,1('lnni JiJrih, ,, .tu)r)lrlc..ir:lr,r'1". J
au noins dc'rx lo,Leulls.

2. lté!ri(lr dLrC.H.O À4.:
â. Afrès l,r publi.atrD rlu rif|]o(rt Lr ûpârtition de la

moisson, L('s lûrNrs, après d'évent!rlles conccrtations
et nagocininnN (.r\e. inter(tictnD d. lttvéLe. Ld parl qùi
leur a iti ittribuee), doncnt approrrer où .etu{r lc
.âFport rn joui.t une côrte Votc (fic('ùchée) "Pour"
ou "Contro" S'ils pense.t qùe le rippon dû llirecteur
e \p.i.t.(rlfur,r l.rril, lilrlËrr'..ie ..i
son, ils ofi inhîôt à poscr de!ârt eLrx Lrnc ca e "Porr"
facc cichao S'ils pcnscni qùc lc raflo* esi rncnsong.r
ou qùc lo!tr. lâ froisson n'a pas Iltl l]striLruac, ils
de\rnicnt posrr de\'ânt eu\ unc carl(. "Q).tr€" lacc
.âchée. Das qu. t.)us les lolerrs ont \ oté, les cârtes
Voie so. t r!n)u rnéùs sim trlùnénrrni.
b. Le Direcl('ur ri!èle alo6 là e.te l{(.collc q'il i tirée,
prilèlc l.1qunûtité d'Epicc indquée,,i l.ùtrrll. 

'l 
ajoule

trois ùnitis d'l'ltice au tjtr dc iâxe ,rdniristrain c,
ddns les Résor\'('s d Fplce, ct tn.i loù('c€ite Epice dc
côté. Tous lcs toucurs quio.t lota "Pouf rindent.rlors
l.!r ciftc l'| g. aù Directelr et frcrnonl la q!â.tité
.orrcspof.l,ù\ie dans lc tas d lficc. Pùis,,oit les
joucùrs ayanL loté "Conhe" nxrL nloins nonbreu\.tuc
l€s pracldcnls,.!,quelcar ils r.nd.nt cu\.rtrssi leur
, d,lÈ ,l, f.rrl.1Ë,.',, l,,,Filcur nrrj\ \r"\ 'p'd\orrd'Lpice, soit ils enn plus nonrbreu\, ce quipcut p.o!ù
quer un chnngemcnt dc directnn). Si ld nrtorité des

'i. 1 r .' \'n. (-'rrl . , tu, . r.,l']"{r rl.' l T, -.r,
Ë , , J.1.lrrr'.r È r.{, r, , Il {.r r. rlr n ll,

r.;1,r.'n.Jrr1i.,,{...t.rr1. l'.' 1. ,, o, r
le tolr d(s p,rrls distribuées est (iiffarcnt d! nomLr.e
ùnnnunqri drtrs lc rapport), es joLLiIrrs.lùi ont voté
"Contr." se pJringent (lcs pa*s doivrniôtt igales; à!
'.É.'L rl I .'u'Jit ,n r' n' ' r ' .r rl Û \.'r r'.i t -.r..nr
nitH iur !'n .1llnh,'liu,'. il ,ernrl F n,,'\'(.'u\ Rr*n.\
d'Epn() (c qui Rste dù tas d'Epicc ; l(' Directeur nc
qorr ripl , r', 'r'.r rcr^itue '' Êi.Fl.(r I r h j,{.u
assis à sâ df(riie qùi dcvicrn le foulpiu Dircclcur. lar
consiqùorl,;i rlloins luc la matùilé dcs nùircs jùrcun
ne votc "Cortr(r'FT (tue lc Dircclcur rit mÈnti,.rhid
encâissc krrLr l'l-pi$ restant (Lnns lc t 0t co.sene son

3. Li hrtte rt'inllurnc:
a. 

^pri:s 
.h.lq(e moisson, lcs jorcrrs rnil'n'nt potrr

l'acqu'siti(nr de..rrtes Acci5 rcpisrnl.ut des bisrssùr
ar i" " ,t... .,jt i d, . it ,t..|,^ ..,ir .1.- ;ir- .u |.
l.e noûbrr dc côncs nrlses en rentc or{ (tgil .!L foûtrrc
de jooeurs d,rns lâ pârtie. le Dir(clcur djstribue c€
nombre d! c rics prises en haLrt dr l,r pil.r de caft€s
Accès, les (icin,s. rac. .achée s,rns lcs avoir regardées
ct I.s nù1i!\ rfchircr unc par ùn€. I rs irNcurs nisent
dr i'[pic., d.rns le sens des iiguillt's dîne monirc à
partir du i(n(tr à d.oite dù Dirc.k\rr. Cès enchÈrcs
obéirsent ntl\ rlôûrcs règles qu( lcs cnûa'res pour les
cartes Tûritrisl dôns 16 rèSles de brso. L'lpicc dép€n
sé. porr l'.rclr,ri dùs carics A.cès reknùne ôux Rasen es

d'lpice.
tr. 

^pris 
âvl) r,rcheté dcs cirlcs Accès, on pcut ics

rcgar.lcr nrâis o doit les tcnr sc.rr\Lcs lusqu'à la httc
.l'hnùcnco du ci.rtuiènre toù dr l11()issor .le l'EPicc.
Ces c,rLies sor!iront alors; déiernincr l('s posltlons de
dépi( sL,r DrLnc dc la pârti€ no.n1.rlc. Il ! â dùrx iypes



dc carics 
^c.ès, 

Les.ii.rdelles et Les ganrisons. L.s
cartcs dc ciladcllc représeficnt l€s vllles et ies si€iclrcs
.tc Durlr, tdndis que es c.rrtes d€ girnison indiqùcit lc
nonbre de piors q!c voLn pouvcz placcr dans une

4 lch.ng$:
Aprcs la luttc d'nrnutù.€ dLt cirrtuiènre et demier lour,

!!) tn{l rhinsll '16 'drlé\ A((<\.1\e.les,rulrÈ touilrr
sins distinction entre les ('ines de cilâdcllc ct cllrs de gôr
nison, les ùnes et l€s ôulres po(v.1nl auss' triL'n s'échangrr
,r!ec d€s cârtes similaires qu'alcc dcs.artcs de I'auke caté
gorie. Ces échangcs pctrlcnt, à lr dis(rétion desjoleurs, être
cachés ou vérifiés à l'avancc (les joleors se montont la o!
lcs cartcs q ilsproposent à l'Échtrng€).

5. Résic{us d Epice: lorsquf t()lls lcs ichanscs ont éié
coirlùs, les joleûrs doivùrL Rrlnctirc 1'lpicc qui l€ur reste
ilâns les ltéserves d'!pi.c

6. l'l..cDrcni sur Dùc :

.1. Lo6que l€s échnng€s prrn'rcnt inr, lc platcaû dc jcu
prnrcipnl est ;ûstnllé. Chaquc tûrcur posc dc!ânt hri
face Gchee les cârlcs 

^ccôs 
rcprirntnnt les citad€lles

qu'ilsoùhaitc o.ùrper, ei met i (ôté dechâcrne ùne où
pltrsieurs cartcs.le g.rnison f.r(e cachée (Note: le
m.rinun de pions qu'uf ioucur puisse engager dc la
sortc, toutescitidelles.oùlordues,.std.20J.
b. Les c.rrtes de gâ risof lTd.f(cs pculcnt ôtrc conlcÈ
ti€s er Epice i! tâu\ d'unc unila rl !pi.r par troup€, e'l
déf.ussanl cha.lùc crrt! ct 0n l,r nron!înt drr aûtres
joucurs avarl dc rctirer In sonrne cotrespondante dcs
Rasc.\'cs d'Epice. A ce nrJnrqri, les ioueurs pcrçoncnt
en oùtre les fonds ifdiqlrds s r lcur trlrùclier.
c lÈ nom de chàcune dcs cihdcltcs dc Due e5t âlors
âppelé dans lc scns conlr.lir( dcs.iiguilles d'une
nmntrc, cn comnrnçnni pùCârthiget en ri'rissant pâr

^rr.rkccn. 
Lorsqùe le norn d'ùne ciladelle dûDt il â

p1...ÈJ ,t .'-\,"1 'Li'rrf'.rncn,c..hr.t,' j' r1 
'retoLrirre lâ cârte coû.sponltÂntc iinsi que celle(s) des

trorpes de gânlison àflcclaos à Lcllc ci.

I'r , .. rj', , . tl..dr,{.,rr ,r1.,.." .1 , r
.r .'l , r ' . I l- r', r'rl'1 .1, .^rF.,' ',l..rr
IJi rF ., I '-,...1 [\.rrt.' il JJ.'.').

cellede lâ.itadellc
2) Si au.un ioucur n'a posci(icv.rnt lui là cârte d'!re
ciiadcllc, ccllc'ciesi lrcint0,llrdébut de la p.rtie.
i) Si deux ioueu,s ont pos(id.lant cur la carlc dc la
méme titâdelle, c'est .e[ri qui a cngagé lc plus dc
troupes quier prenrl lc(orll()lc', nuis ii doit retrinrhe.
le nombe,lF rr^rt" nrN È l.rut'( j,{F',r fùu, .dloi'
.onrbien de pions il pcut mcttre dans lâ citadelle I'ar
cxcnÈc, s'il cn a Ngngi 12 folr Aràkeer et son rivâlr ,...ro-r ...t,.rt..t-h...\,.i. r.. ..rt rpr.l..

7. Début.1€ la fârtie r lâ pâdi(, $ dlrcùlc alors normnle
rne.t, à ceci près quc l. rip,nlitxn dcs cità.J€Ll€s;ru dépaft
i€lle qu'elle esi él.blj. mr los bouclieLs est ignorée. l.€s
..rries ltécolie, Accils, Partôgo !t Votc n ont flus d'effet dâ.s
lâ fâriie proprcDrnt ditc.

C. ahJque ler.ùnndt" ,l,.tra( J rrF l. , Jdrc dc ..llt
r($I'lefd,ullê',lui lui'o lf'dtr,-(lqUrv,nl\hpulÈ.\Ur
sà c.rrte de monde d'orignrc.

l. Àtréides à chaqu rrppoll d'exploitâtion, vous ÈtrÈ
!'cz rcBardcr unc ou plùsicurs des cirtes l'jâriàge disiribùécs
à l'un d. vos partenâlres dv.urt dr voter sur le iappori. \r(Ns

POLlvcz ég.rl€rn€nt exâ iner ! nr c.r |lc 
^ccès 

avant lu'clh nc
soil.rcheté€ à châqre lrtte d'inl]Lllncc.

2. Bene Gesserit r lous avoz un droit de reg.rtd sur toutes
les caftes Accès achclics pir lcs ùit.esjoLreurs, e ,ous pou

vcz vous cxprimer en touie lib€rié sur l€ résultat de.es
olrsorvfllions. Vous êi€s en droit d'.1ttende de connaîhe l€s

lrusitions de .lépêr't sor D!ne pour fornrulcr volre prédictrcn
B.G.

3 Cuilde : voas a!cz l'oPporiunité de !endre a!
Diroctour lc droit de ùer une d€uxième cârte l<é.olie de la
prll È,{t,.n priÀ, un.. rFJÈ I b Drec rl ln.e. Vnu,n -\./
}lns I( Jn'il J p\imincr, Flte r.r're lf, l),rfrt.ur, irl L,rr Jn!
appel à \,os s€.vicps, rend âlors conpto iu C.H.O.M. pou lr
monhnt totâ I des deux cartes Rftoltc.

.1. [rcmcn : 'ùr, .1 ., 'rl d.,r, rr ri. , enre, I Di1.le'r-
l',^quù li crrtu Recuttc hrct td un \ cr dr5 \.rhlÈr.

5. Emperer.:\'oûs perc.!cz un impôl d'unc unité
d'l:pice d! l)jrecieur ivant chaquo lnoisson. S'il rr pcut pas
tr\c- e t. re.r'r ! J '. ari{li l, r ru::!Jù,,r. DirF..rirF F

6. Harkonnen : si vons êies pris dans l'exercicÊ dÊs lonc-
tuns dc Di.ecteùr à présenter un rapport d'cxploitation
nl(ny{'tpr, toùc reirP/ ch PlJf $L,f si \,,us ,11,5 pro re

^. 
Afrès le plâcement initial du nraryucar dc tcmpôtc'

f.' l.1f-.,,.1.r .,1. r. J' d' L'.,.ri r.ru fn ric, lo, .l. F
[.-],+n.' i,.1 ., lr.i.-Lr.J-,FnLr.t el-.'n .l"rF rir".

R. l.ors de la phase d. icmpôlc du prcrricr toù.,Ie joueur
Irremen tire au hasard ùn dcs 6 nurqu(urs d( déplâcem€ni
dê 1.1 tcnpét. placés dans trn raripi(.nt opnl}'e. ll .egàrd€
alors lc marqùcur qu'il â tiré et le pose fâce .achée sur lc
boftl du plattau de jeu

C. l.ors de la phasc dc tcnpôic du toLll suilani, ce mar
iuÈu'.irc'. :1, n.,r.u'.rd, to1Fi1 erl.l.Ê hp "
orri I n1F " lr ,I' J- drÉ ri. + .l .,ic m,,ntrp drr 'on b-"
dc rcctours indjqué sur le m.vctlrt!r dc ddplaccmcnr, qui cst
romis dans le rédpient. I e ioleur |fcùcn tirc alors ùn nou'
leirLr marq!]e r de déplacem.nt pour la phasc dc tcmpéte
,rUn).,r.r\,,r '..." ur,,,d,h >LriËc-ed,l quF or
''.rrs. lc pr n . i l,.J " , r'ur"i. ph,> + roLê. dp bd'Jii e

F)ur délcnnnrerle dépLâ.emenidÊ lâ iêùpête.

D. S'il n y a pâs dejoueùr l:rcmen dins li partie, l'utilisa
tidn de l?tte rÈgle est déconeillée.

\.8 f ,.J. to'', r l.,r.'r-:.,rdjn:1lr,\,n,i,i ,.ur
. rr,il.J.i.l, lplp.r ,\.,.1,' plrtL '.rà,.' r.fur.u,
ufjqrr auqucl il pcut rccoùrir cn iondni une carte de
Kârânlâ.

B. LoNqxiLn jou€ur uiilise Lrlre cârie dc Karama, il pcxt
disom.lis s'en serli. soit pour enrpêcher un de ses adler-
siiRs de bénéficier dei Atouts dc son pc..'onnagc soit pour
meltre en (tuvre ern pouYonKâmnu.

^. 
leduel f;rit intervenir dans lcjcrLla nolùn dc "Kanly",

sole de lendetta riiualisée, dont I'abou tisscn1ult cst un duel
i mori€ntre leschinrpions d.s dcuxcîmps.

L l)ou. u iiliso cetie règie, on âjùrte un (ertâi. fombre de
con\n)sants à ceux déjà €nPloyés dâ s Les règles de base :



a. Lcs rondelles de Personf.rge Prlfclprl, du nonLrrc advcrsair. qu'il .hoisit et qûe sof chârnpion l'avait .mpor
d'urc pour.hà.!n des s x p€.so.uages, chacun ryant ti sans cssuycr au.ufe att.q!e. S il ornet dr lc fairc, Ie
un po tcniicl dc tunrb. t d. I 0 Kanly r* pur.mcn I ct simplem ent lgforé.
b I-€ pl.rteau dejtu rcpras.nlant l'arène
c 25c,rrtes Duel: C. lorsqù'un Krnh tsl Proclamé, châcur des cl€u\

joûeurs i.rfllqfés choisit cn sccrct lc chcl qu il choisit de
Nombre fairc cnlrcr dans IaLène. Aû début du rtucl. l'id.ntilé des
de cates dN\ champbns ed ienre secrète : leurs rondellcs sont ph-

dcs facc cachi. à l'c\tôieurde Iarère.
3Attàquc vcÉ l'intaricur

Attùque vers I rxtiicùr

Atlaque sûr la gaûche

(r\tialuc à dcux cascsdedistan.e)
A ùne àttaquc dc l'intiritùr
A uûe ùttaquc dc l'c\iarirur
A n€ ittaquedela droitr
A une âttàqlede l,r g,ruche

Q!ltter I Arèû€,rv€c les honncrus

I Pl.rcencnt inilial :

l.e ioueùr luià prononcclh Kanl) pla.e li rondell€ de
son ch.l, to!lorrs fâce c,rchée, dins la casc.xlérieûr. de
l'aÈnc rl. son .hoix, pris son ùc]v€rsairc placc la sicnn., elle
dussi facc ca.hac, .lans !ne irtre case e\térieurr ou'il choi
sit. Châ(tue joucrù rtiposc al(E dev..t soi L,oûcli€. de 1 à

L0 Lr|itéscl Epi.e poùr "soùl.nn" son chef.

L{rs.uti.s io!€r,rs dol\ent dlùs, chacun, cloisir lerr
caDrp.Ils mctlc.t la rondelle d'r. de leuN chcfs, facccachac,
ù côté du bouclicr du toucur pour lertrel lls !r€rneni ldit ct
..,, p..-t,r ,1, r;. . r.. 1", rt,. ,. p . i
\! rL L. n. ' 'l l. -,n , r, rl lrl, .. nl r. I ., .hi..,i
'a 1,,,.1'r ", lt,, ir ll d. t'. '"'pr)ns ct chefs d.s Crves. S'ilest v.rincù, jls p.rdcnt lcur.hef

lui cst aussita)t cnlové iLr\ Cov€s Jis ne sonl pis otrligés
d'engigcr.tr chcf s'rl nc i.!r rest€ q!e le!r P€isoNagc

:1. L. duell
a. L'.ul.ur.lu Kânlv déf ace son chcl tn prcmicr. Les

"1 1,. r : 1'l .. r ,le
.i | -'| ,1l l

Lrne a.tlon peut consistcr aussi bicn en !r déplùce
.pnr .l'r'/, i "r'., , 'l . r'qr.'r.' ,

rn .1,r,,, I, rrr.tr '.. 1,...-
.cllc'ci 

^insi, 
vous fodvez lépldcc'r votrc dùcllislc

dc dcu\ cascs où d'une ..se et joLrer !ne cartc ou
iorer rne cà.te ct lc iairc avanc.r d ûne cise. ll est
n "r l;l Y,r "

b. 
^ 

cha!ù. tois qu. votre chef âlince leN lc.cnir..l.
l'arùnc, vous norvelle cdrtr Dùcl
l"r-fu. .'r't..r., r|1 ,,i, ll,.l-...T" , n ' Id ,r .,:.t .r . , r..r \F d.i I

vous ne po!!e7 tlùs en r.cloirju,qu'à cc que vors e.
utiljsicz une ll est toùt à f.rlt l'ossiL.le dc Jairc avanccr,. t"1,.,,.1 ,,n.,rt D...t
nL"lLt,, .'T, r,q\Ii
ir. F. ce q!i concern.lcùr oricnt.tiùr, les.lûellistes
sont to!iorrs censés être nrunis lcrs l...ntrt de
L'.rèn.. (lette co.lentlon pcùnct aùx tûrcuF de fou
\oir loulùrrs distnrgrer ln lioite et ln {auchc d. lcur
chimpnD. loùr facilitrJ la vislillsatiùr, on .r indnlùa
sù. chaquc casc la s.ùdn (C), lâ droite (D),I'lntérjeur

4. Carles de duei : €lles so t divisacs cn qùalrc c.kigorles
distiNtcs Allaque, Pâ.ade, Obst.rcl€ €tSPacjalc.

a. Lcs cart.s d'Àtlique vors permettent dc ûappcr ùn
a.lvcrsair. dans u.e câse âdiacente, sur ls droiic, sur l.
gauchc, vcrs l'inlarieur ou les l'extérieù., selon la
ûre.tion portée sùr la caric. Si la dir.ctlon i.scrite sru
lâ cârte ne co..espdrd pas à la position de voti'e cible,
Ia carte ne peutpàs êtr€ ùtillsée. Ainsi, voùs r1c pouve,
pas portcr un.oup sur lâ droiie.r!ec unc cartc
"Àttaqùc vcrs l'nnéri.!r". l.e lâ.c€r de.o teau dorùc
ld possibiliti d'aitcindr. ùn .hf.d!e.se qù€ll€ qùc
soltsa position pa. rapporià vous,pourv! q!'ilsoiti2

Note : grâ.c à là carte "3 Actions". lolrs pouvcz cffe.
tu.r, cn nc "d€lpensint" qle Iune de vos dcux acirDs

TvPe

Spé.i.le
Spécialc

3
ll
l
1

l
l

I

l
4

d. 6 narqueurs .l'obslrcle foùr gêner lc's rnouvcDrnts
dans farènc (màrqueu6 srisés).

2. Nlisccn pla.c dc dibù|.1. pa ic:
à. On ûéi.rnge lâ pilc de carics Ducl, ct on cn distrib!.
ùne I.r. .achée .i châqrL€ joueùr J-es cdric's rcstanics
sonl nlis.s de .ôté (f.r.e cichée). Ies joueurs doivcnt
r...,, .' . , Dr .t r.. 111 |.e,t ,.'..

b Lesït,rtqueurs cti,trsta.lt sont placés sur le bord ile

c. Chaqùe toreûr reloit sâ rond€ll€ de frrsomagc
trincipal. D.ns l.,cours de là târ1le, les rordelles dr
PûsolNilc frhc4ral sont consirlén.s comrn€ des ro.
delles de chel ordinaircs, à ccci près qu'cllcs n. sonl
pas flâcées iv€c les,rutres dans ùn racipicnt opaqùc . u
monrent d! tirage des trâitres.

B.Icndant la pariic, vous pouvez émettre !ne.renâc€ de
Kanly en prévenant un loucur quc Jil accomplit !ne âctiùl
donnée qûe voLis définissez vous ct cc iùrcùr s.rcz cn .ttal
de K.nly. lJoûr ce trire, vous delez nnpa.ativcmcnl nom'
mcr un liNcur ct une à.tion spécifiql,e. Si ce joueur cffc.tuc
quand n mc ccttc ach)n, un duclsclon l.s forrnes do K,r.ly

Note r vors .e folrlez, d.rns un tour, mcnaccr dc Kanly
qu'uf seûljolerr, et ce qu'ù,e seu['Iois. Dr plùs, si p]û
sicurs mcnaccs .le Kanly ont été p.ononcées co.trc lous
dans ùn n mc h\ù. vous n'ôt.s lcnu deloûs rerd.e âù duel
que Pour unc sculc dc ccllcs-ci.

l. effet d'1,ûe rnenacc dc Kanly nc durc qu'ur lour. ll .st
inlerdit de prono.cer rne telte €nace ù l'tnconlrc d'un

r ln- .r to lllp,, dF
ncnaccs dc Kanly qu. celles qll lLrl ont.1éj; été signiliacs
pracidcmmcnt dans lc lùr.

lrcnrplc : "ir ,?r,dc. /'5 , rriid.i tu Kanht s't1s ùlLinei1t ltt
lnalltdte niti à Arnkttn pdd,rl ù, lrr,''. Si les Atréi.les
n'amène.t d€ ioui h tour aucùnc ùniti cn renfort à

Afâkeen, ll n'y aur.i pds dr Kanly. Dans lc cas contrair.,
voos devez ân.once.: "(rrjt l'et le coùrsnormal d.la par-
tir stra intcnompu lc icmps que la querelle soit vidé€ dnns

\.1, u.'. .i ,rol ".' J' v. r' \ . Dr''.1 I n. q.,'', 1. .-o ' r'.n ,, L. 1 1.', " lr ) \,,r 1. .n'
no velle action re soit a.coinrrlie, lc jouiuL qui in csi
l'obici pcut eriger que l'on trocède coûne si lc ducl avait
cù licù .ntre ..lui de ses chefs et celoi d'entre ccux dc son10



possibles, 3 aciions sùppléneniâir€s, c'est-à'dire effectuer
3 mouvemcnts oujouer3cartes Duelou mc combinâison
quel.onque de 3 mouvements el ulrhsalions de.rrlcs
DrFl

b le. c:rrt$ de r r.'dc n! peuvr r Fln i(\ri!'5 qr F-
Fp,-r I u_! ,,ll .l.h L't à l,r co, d|r{ qu'el +.o pr.

dpprùpntes à lJ p.ilrùn de l.r"\drllJnr.ldr ercmplp, i
lotrc châmP'on Èsu'c u[e âtt]qu. susd gâuche, roG
pourrez jouer unc cârte de l)a ndc "A une attaqùc dc la

5. ltésolutjon d'une âtiaquc I

â. Lorsque vous eflectucz une attaqùc, vous delez
ré!éler I'identilé dc vohe chet en retounant sa rondcl-
le. Son pôLcnlnl de combâl dik rnine li vn)funce de
son dllrquc. Vous reoevpT cn Epice le resulhl de ld
sou\rrictir\n dc (el indicc i ld somme de li qu.lntilê
d'Epice dc soutien et du poi{nilel de combÂt du bret
teur advcrse. Si le ducUistc de l'advcrsÀire n'a pas
asscz d'Epice, ilest alo$ obligé de dévoiler son idenliti
ctd'âcquitt€r lc rcst€ sur son potLntiel de conbat.

Exemple : vous joue, les Atréides et un dæl s( livreentre
vous et lcs Frcmen. votre champion est Dane Jessicâ (5), et
bien que !ous ignoriez encolc l'identiié dc cclui de vos
ldversaircs, vous voyez !u'il ô 2 uniiés d'Epice de souiicn.
Vous frÂppez c€ dcrnicr : L'ind ice dc liolence de l'âliÂquec'st
dc 5. Vous engr.rn8(z donc |ec 2 u'ùlé\ d Lpice dc souhcn.
mâis.e n'c\t pÀs sufii$nl, cnr il rerle en.or( I uniles r
àcquillcr. tx rrueur lrcmrn dort.rloA reloumcr l.r rondclh
Je.nr' lr. n pror : .1 .. Ërr LJe Stilgrr (4 su. potentiel,l
combat esi âlors convcrti en 7 lnités d'Epice, dont iL vous
dome Les 3 qui voLls revienrcnt. Les 4 ùnités d'[pice res
tanter sont placé6 sur la rondcllc d€ Stilgar pour ilrdiqqer
son nou!,c.u potentielde combat (4). DoréMvant, s'ilsubit
urF nor rvellc .r tt,rquc donl l'in,iice de vrol,n.c est suPen.ur
ou.Bal ; I il e\p'n. Dc li mèmc Lr.ùn. hs âthqucs de
Sn.Bd dtr.nldis.,mdi. Jn'dic.dr\irlêi.e-fu 1:ùll',-F
ferontplus pcrdlc à sesviciimcs qre L'équivâlent dc 4 unités
d'Epice.

b. L'EPice Sa8néc au cours d'ùnc attâque est déposée
derière votre boùclier. Elle ne prùt en âucun câs ôtrr
âjoulée à l'lpice de soutien dc votre bretteur.
c. Loffquc l'indice de vn)hnc€ dîne aLLaquc est sLrpé
-4r - L'u J6.rl r Lr ^r11ï Ju polpn pl d( c,'frb. r de
\ . Ile et de.oI l:prr,le sôulr n.. llr-r:ui(nmbc i l

est envoyéc au Cuves. l.'Âssâillant perçoit 1.1 totalité
de l'Epic( dc sotrtien disponiblcetdu pobenticldc.om
bâtdel;l)n âdve.saire malhcurerx. Dans l'(xcmple pre
cédent, ,i Dame jessica avait porté qnc nouvelle
atiaquc, clle auraii rccueilli les 4 dcnièr€s !nités
d'Epjce de Siilgar.

i. loBquc vùus éreç irtÀquc, voLrs pourcz ioùer unp
cârtc dc Pâ.ade conLspondânt à la psition de votre
r--,rldrr. lr pnre, ' dc comb.rl d. \drc cl'.rrpr.n
, .r oi de$i I p.< L,r sour.n r
ou pôteriiel d, . '.nodt de ccl.rts. r .elor les mim ,
principes et modaiités que pou. la résoiution d'une
âttâque (cf. ci dessus), cc qui inplique notômment
l'obligatn)n de révéler l'identité de son chcf.
b. Les Âltaqûes et les pamdes sont reputaes simulta
n .. Iissue por " r dJn( en êlrc lc dulble tlep.F d "
p oL,rËori<Ic.. -. È\eTple. s.5.rlg.,r Àprès.r\u
p4Ju 2 poinF d- polrntrÈl dr .u nbat rpour ur r' -te
dc ,) rttqudil Ddmc lessica, d que.elle{i riporddir
pa.la parade appropriée, ils perdrâient tous lcsdeux la
totalita dc leûr potenticl dc combat, el donc la vie-
Dans cc câs, (hacun d$ deux joueuE ryoit l'Epice qui
l, r,.i due. le,\,"rd,nepe-\n\'1,trr. m.I' .

ptrderttpr< la r ru rur plus

7. SuNivants : les duellisies survivani à un dueL rega-
gnent immedbl,.ment l€ur pol, nlrl de (}mbdl turimunr.
Deplus,'lsconse,entleu6crtesDuel rcslrntG.

L Obstacles l

lirn È .'c,'ôn, ria i:. b Fr, \ \L: pJLrve o, p' h c:rrre
'Ih.er()D ttr. . fJurce L'-( oJldus,cz h c"rt LL orcnér uf
mdrqu€ur d ot\Lrclc:plà(er-,c,ur r importe qu,l bùrd de (âte
(llgnè d nrlc) dc lotre chorr ddtu l'd Ène. l . u lrlh d,s ùt st rcl€s
esl quc l'on ne peul nialtrqu.r nisedeplmcrr haren un bnrd
de c,rrr su' lequelsp h'u\(.un mdrque r di'bslâ.|e. Pôur lc\
fr,rnchi,. il [dur jou.r J('ir ld (dr F '5rLl(r Ob"rd.le qripùm(t
d'jgnorer l'obstacLc soji une câric "Rctir€r Obstâcle" grâce à

laquelle on peuicrlcverle narqùcu! d'obstâcle de son droix de
Idrene. ll nc p/ul jÀm.rs y Jroû plus Je ô mJrqu.ur d obç
tr(lcd,rns l'aéne en mim( tÈmps

9. Carte speçialc "Quittel l Arène avcc les honneurs". Si
vous iouez cette cartc, le duel lachève sur le champ sans
quù nr !orre. \un piun -i ,e- e..'ndryFerdFnlqu"'quLcc
suir. De plu. h. ,econd. dp ldc\ersàire n, r.\u vHri r'en.
eefle cnri(. vous pernct d( vo6 relirer d u duel Je Kanl'
ou d'unc Guer.e des 

^ssâssins 
(cf. ciicssous). Elle ne pcut

ôtn'iouée par le sxcond d un des ducllistes.

10. I're d" crric' Duel :lor'{rJC voLrs to rF. .r.c c.rrrc
DIe.. 'c.r'd.1/ l,) défrJ+.1. Di".luel,r prh d"drle,Due.
est dpLn,i, .c" crnes d.:tuuseF. so'lt b:rnJi- pour jon(r.-
tuer unrnouL€lle pilc.

11. Guerc d$ Àssôssins:
5i Jn nc\I- .' prodJit. .rrdquc loleur do.r p'a.er k ron-

-jÈllcd tn dF.* c\Èls. f.rc.

dc l'arène pendant quc se tiennent les nqociations en vuc dc
la cotuitihrtion d alliÂnc(s. L: "p.emicr ioueur" (cf- lX.A.) crt
lc prcrnie. à placcr son châmpion, puis c'cst aû tour du joucur
à sâ droite ct ainsi de suile (s'il y a six jùreurs, le sxème ltret-
teur doit ôhc plâca dâns unc casedu cercl€ médian). Siâucu-
ne alliance n'est concluc ni r€conduitc, une Goerre dcs

^ssassins 
esidéclaricctse déroulesùivxnt les rèsles dtr dufl.

,, c(ri pp. ,tuF cl',iqu( j(\ p, " Jr cl'!r dd.. . i, n.. pn,t,.'-
pdrt à ur ducld môrt, chà. un po,rrs.r peàu.ll n'v d donc pr\
.le s€cond dans unè CLtcrn.des Assrssins, .l pas non plus
d Hp'cc d( soutien. l.'ôrdm dds lequel se suddènl les tours
dt ch.rque .ombnlint LÈt lc mÀme rluù cùluiddrs lcqllelilssù
sont plâcés. Si un dcs protagonistcs m peut nijorcr unc carte
ni ,c déplacer, ildoii }râsser son iour. Lâ Gueûedes Assassins
yachève lo.squ'il ne reste plus qu'un seul chcf vi\,âni dans
l'arcnc. Par Àilleurr dans un duel de Kanly cotune dans unc
Cucrrc des Assassins, lcs héro6/héroinc$ de pa$tille ne pcu-
vcnt faire of f ice dc chÂmpion.

12. Mort du lcrsonnâge ltincipal l

Si \ o 1 la,onnigc lflr" rpdl Èsr é.qu,.esoirJ.rns
unù bil.,,llF.ur l)unc, un duFl Je L.rnlv ou Jr. Cueffe dùj
Arqssinr vous éûes dliminé de la pnrtic. Toutes vos tmup(s
disparâiss€nt, el votrc Epioe commc vos càrbps sont rcmisës
rcspèdivement à la Banqrc de l'[pice et dans leur pile res-
pcct \e \n ' :L rou5 étc' :lrrinÉ vaL5 rr/ lc J-orl
dirssisler .,. rriF(lel.rpdrlr.rrr.s.l\nt - rtchlit de
-ereler l nr.nJre irf.\r;. I or) corfioenri,llr d que.quc

XX. Portics longucs

A. 5i l, . jo ,eLr. {,ul.dirF.rr .le. pÀft..-'s plu. .ongr€.. :1.
peu\ùnl ddop.er Jn.-', u làL re des dcu\ m"difi.rron. s-ri-
ldntLs. ou meme lcldL.ur

L Supprimer lcs alliances.

2. Po.icr le nombre d€ citadelles néc€ssai.c pour gâgner
de3 à 4ou (dàns une pârtic enbede!xjoucurt às.

a
:al
-)

E
Y.d

-)

E
:a
A
Ez
A
E
:al

A
E
Yd

AI
Yd

-)

E
Y
A
E
É

-)
O

11



&
,4
D-i4
fra
,d
E_A
*
ry
"d
Fq

fra
'é
E:A
&o
e
D]

fra
IA
Ër:

*

'9,g
T'"-4

fro
'd
DI.A

&a
'Jid
Ë-.A
o

KXll. lntrod(1(tion

B, Si ies ioueuls jusert qu'il est irop difficile de dcvoir
contrôler 4 ou 5 citadclles, ils peuvcnt ajouter le MuI du
toùclicl aù titre de teniloire supplémentairc poûr oblenir la
victoire. Dorémvânt, les joucr doivent ocoper 4 de c€s 6
teftitoires (les 5 citadelles + leMu.du lloucti€r) pour gaSner.
Lc Mur du 8o,,,licr n er conrbuc p.rs rÎorn. d ,llrc trâite
cùmmc ur 'erilo ru r,tchLu' el non par cr.mre .,.e ritadLllc.

XXl. 6(croiss?ment des flux d'Epice

A châque phse d€ .écolbÈ, les joueu rs contrôldt Carthag
ou Arrakeen reçoivcnt 2 unités d'Êpicc et celui qui contrôle
lc Sictch de Tuel 1 r.Nité d'Epice. Lc contÉle des citadclles
€n qucstion n'esipris oncompie qu'au monent de la récoltc.
Si un joueùr Ncupe ph'sieùE de ces cilôdell.s, il perçoit la
quantité d'Epice indiquée pour chacune dc celles qu'il

E\emole: h\ trôuoes du Bn','n HàrLônne,r,rcuDent
CafthÀt eL le \i, rch de luel au rn.,menr oe.a pha- rle
récolrc de Lpi.e Prr con.Fqr"1r. li Mii.o- | ârkunnLf
reçoit 2+1 = 3 uniiés d'Epi.c en ph's de cel16 que p€uveni
éventuellencnt rer'olter s€s mil6 su. lâ surfacc de Dune.

1, auquel caF se produit unc nouvelle explosion d'Epice dans
ce terriioirc. D'éventuellcs cartes de ver des sabl€s qui
+raient âlors rctourne€s ne scrd'cnl pâs rcrrulcs drns la pil€
pmcipale el n'amr.nl aucun ett l sur Ie drm.r teriloire
tir au tour Pre.edmt.

)o(lv. Règlcs dc bqtqillc qvoncécs

A- L'Epice toùc à pésent tÙl grand rôle daru la résolution
desba[ailles.

1. Pour chàcuf des pi()rs qu'il engagc dans une bâtailla
(c'est-à-dirc le nombre dc pions composé sur la roue da
bat ill€), Ic joueur doit payer, à la Banque do l'Epice, 1 unité
d'Epre pour qu' mmbÀtte a sd plernc forc€. Chdquc pion
pour lequel le joucur ne peut ou ne \€ut pas acqùitter cette
somme compte pour lâ bataill€ conme lâ moitié de sa

2. Chaquc joueLrr dont lcs troûpes participent à unc
baiaille doit meitr de côté (de Féférence daru e main) la
qùantité d'Epie dépensée pour la balâille. Si un des deux
chefs s'âvère êtr€ un traîtr€, le vâinqueur cons€ne cette
somme. Dans Ie (às (\)ntraire, toute l'Epicc investie par l(.1i

dpu\ jourulsd.,r. d blraillù vr i d Bdnquc de lEp.e

8. I'oLr ircrq.re- le5 fràclon. .vprlue.les ddn, " nomorc
d. pnns enËdÉé\ ddns h bâtd'lle, \uthr dîligncr le rn,ir de
sèpd.rhon desdèu nombressur lâ Liglc verticale hacÉ$us
la fenêtrc dc la roue de batâille (cf. d iaFammcs ci{essous).

C. I'our déierminer ses pertes, le vainqueur a le cho;x
enht lcs pionsà élirucr, pourvu que lcur valeur tolai( sort
égale du montdntde cellcs'ci.

Exemplc I le joueur lrcmen a 1 pion de Iredâyknl
/\,rleJr = 2\ !t rt pro F ordin:1rrc: d.n- le tc roirF or z lieu
1,, brlailLe, ct il(ompose le chiffrc I ur sr rouc dcbJr,rille 1l

remporte lâ bal,aille €t ne doit donc perdre que 3 points de
force. I'our ce faire, il peut choisir de perdre le pion de
l'cddykrn à pleine Iore (2) el2 pions urd'nrirpsà demi-foft
tlt2 t I /2\ ou I pion Jrdinâire d plêr" force 1l) eL 4 trun:
ordjnâiLes à deni lorce (1/2 + 1/2 + I /2 + 1/2). Dâns lâ pLe-
mière hypothùse, il perd ses Fedaykin ainsique 2 pions ordi-
naires, dâns la s(onde,5 pions ordinâir€s.

)O(V. Phqsc dc récolte

La règlc optionn€tle, XXI Accr?isscnlùlt lcs I r tl'Epjtc,
doir ellc uri]bip .i l on joLÉ a!cc lc resle5 dvdncic-.

tc$ Ègles de bas{ slnt âmende€s cn ce qui concernc lc
nombre d'explosions dc l'Epice et le système de résoluiion

Xxlll. Explosion de l'Epice

A. Au lieu de retouner une carte d'Epice à chaque phêse
d'explosion de l'Epice, on en rciourna dé:sornâjs dcùx.

1. ll y a dorénavant deux piles distinctcs de cartes di'faue
#es à côté de la pile de cartes d'Epice. Ccs deux piles sont
désignécs comme la "pilc I " et la " pile 2" .

2. A châqL. ph.rsc d erplo. or' dc IËpiLe le''drlcs$rr
r(.lun'ée.urrà rnc jusqJd.êtu,noblerrÈ r'ecJrtùde
terrjioireet que la quantité d'EFice indiquée soitplacéedans
le terriloir cn queshon. Touls le5.)utr6 carr6 ploumées
sont défdusses drns lâ p'lc L On reitère lc mme prftesslls
pour lâ pile 2.

1. AJ prên iFr .our de lJ plrri, . k{Lc. le rdrrF- dù vcr
d,-'r srbles .on. rcmiJcr d,ï\ L, p; e princrpile qui ert batiu(

4. Ias carl.s de vêr des sdblcs lirees pour unc prle de
dif.rus.Æ n'ontaucunc incidenæ rur l'autre pil€

B, 
^u 

tour 8, il nc rcstera plus qu'r.ll]c carte de terribirc
dans la piled'Epice. Ccitc ca(e esi alors placéeen haut de Ia
pile 1 ol l'Epice indiquir placée dans lc tcÛitoire mrrespon-

l, t-es cafes éventuellement rcslantes sont toutas des
cadcs de ver des sablcs qlri doiveni ôtrc retournées ct qui
affecicront Iâ pile 2. Dès qùe lâ pile d'Epicc est complèic-
ment tpùisee, ioutes les cartes d'Ëpice, y compris la demière
câne dc tcrnbire retonrnée, sont bâttues à nouveâù pour
reconstituer me nouvelle pile dTpice.

2. Les câdes de k pile d'Epice sont rctourfées jùsqu'à ce
qu,Lll] territolre apparaisse pour la piie 2. Il peut parfaitemcnt
s'agir du même$e cchi quia été tiré endcmierpou.la pilc72



Dàns !ne pârti. de DUNH,.hiqre jo!err drit cr€rcher à

accunNlcr dc l'lpicc, ir la ()nvcrtir cn .rmcs, d.tl.t*s .t
aùtrcs alNts stratigjqùcs, puis s. mclh. cn positnD pour
bomtir sLr.lcs citartcLlcs clas ci lcs conscNcr. L'aitihrdc a.la-
qlrate fo!r \r,rlr..e co.siste ef 1r. subtlL ilél;rrge d'!ruddce,
d€ str',rtégle, de ûobi lté etd€ ilse.

l-à tcmpên est lnrpoLtante dins lâ .res!re oir s.r fosltio.I' {r r' l .tl' I tr'- 'f t."l i.
tdr.ùr cst ùn fact.ùr dc supaù,rila dans lcs bal.ill..s (.n r:.s
d'agaliti, c'csi lc Prcmicr joùtu !ùi l'cmPortc) Dris lc rl.r-
rler joueur,r lây.ût.rge de dépl,rc€r ses trùLpes en dernier
(les gàmbits surprls€s dr cl€ i€.Joueurfep€ù\efiNsêtrr
conlrÉs ivânt l. torr {rivantl.

L'nnÈ)rtancc dc l'c\plosrlr .1. l'lprcc licnt à cc qu. la
localisaix,n .lc c.llc-.i !rihrcra nrr l. rlpirliti(!r dc l. prc
ducitun d'Epjcc du t(\ù cnhc lcs truturs. Lc ranr rùs lrrs
des sàbles est, qunt r'r Luj, cù(jrl . r stulc bur rpPriixrn
|emet l.r roîâtior cl.r ll.rrces entre les fâ.tjors en lL,ttr
poûr l. possessiùr de l.r pl..ète.d.or6 d! .exùs di||i)ù.1

Lcs cnùir.s .snucnt à cc!\ qùj lcs cD+n)rtcnt ùn {LÈ
cruît d€ .dficiié milltdl.r (ou d! moirrs lô mcnrct ,tc .clLri
ril l1or. e tùr et aLr delà I est s,rge .l',r!olr nrujù,rs flù
sieùrs câr1es er .Lrlr.rfi. d e.rfê.her Ios.rdy€rs.rj.€s de
d.vin.r \dRr idL, Dais il esi lùLi irssl nvlsi, si (nrs ivez
dcs scN.cs cn orbit. aùtour dc l. planùlc, dc g.rd.r ass.z
d'lficc poùr diLrirqucr !ta\rnlagc dc trNpcs.

C est,if cours de 1., th.lsc r{c mouvenitntqnt st dacidcnt
ks bâh llts et les rétu tes d'lfi.eà \erlr et, soulent,l'lsnie
de l. pâ i.. ll est lorl.nnrt r..o.rnrindé d. hrlioûF r1'ster
à Portac rl. lrappc dc plusr.uA citadcll.s, lNt cn nùilnc
nrnt ùnc nucc nn)bilc {l.r Cù\ctlc Polairr cn ùncLrasc iddalc
de (e pojnt tlc !!c car cLlc cst rcliac i l.r plL+aùt dcs ttri-
nrires lir des itlréûires.sseT û,its et .l i!ti'€ f.rûell€ cn j
l'.rhl dcs lÙrpaks et d.s \.$ d.s sibles). làrfols, edenri€r
trr l, u I ri r'.lr'.' ,,
qui joucni ivdni hiont l.risi lcnN citadrll.s sans pnncctnù
âdéq!,rie Cetend.jr't, ll t'est gétérrlc.rent pâs jùficjcur rtt
','l't,
tcnir.n il.hcl: l.s..rtri: altaq!.s d.s tùAr6 à pro! m té

.b ., | .r, l.,p'r .,

cc militairc rl'ur t(ùrùur .\r.c. .lc bonnùs arnû ct dc bonfcs
.t,"
des cirtes qùe tossè.le.t \es âlrers,,lr€s), nf joùeu. peùt
htunllrcment nrverser e ratfort dp fo'ces dins h tàlti€
L\r t(ucur .loùa d unc t0ccptnlr drat.iEi.tu. dnr ra $i
gnrùscmcnt !u.ll.s..rlcs d'irmc ci.l. diirnsc ont ati
joLrées o! dat.ussars, ct prr !!i. ll garrlcra agalcrncnt cn
mérnoire Le .ofr des cliers à rlli jl sâlt qu il peut se fier, ei
a.rher.herâ i!t.r.t qLre frsslb p lâ coriroftatior ,r!ec e

lùrur pâml l.s.lÈrls drqrk l n'ti1tr^t l{' treit.e;i si nrld€
Itant donna !u.lc \iirr.u doil daliuss.rs.s.arlcs tafdis

!ur lr \rnalLrcùr pcùt à lon qri ùrbcÀ,cr l(\rt ou parlic dcs
sleiùrcs, ajf!i qùc pcrcc(iir tn !nita! d'EpiQ lc tolcnticl Llc

.onrhàt Je hrut.hef h,é. cs bit.rilL€s ronstihiert Lcs nÙr
nints dc la ùrdr. Qùoi rN'il .n soil, d! làit qùe lcs c.rrtes
sans \nl.ur nc p.!v.nl al[. dL]l.r rssrr.rs q! afrès !.e bit.ille,
il pourra s. iroulcr !!'un t(trLcur cù possridanl plusi.uLs
cn\r)ic ùnc unila aù ùnnbit (!rtfc dùs lr!ùp.rs nonrbrcus.rs,
duisissant ainsi l. sa.rific. rl'ùn.hcf pours. daLrarnsscr.l.
ces càrtes D.fs ce (.rs, !ù Jd\ crsair pcùt atrc pcrplcrc
qoint arx notl\âtio.s le lâtt,r(lùe, et gâsfl ler de pré
.i.!ns !nihjs dâns u.e Jéfe.se i.rtle. Fr règle gérél.jLe,
krl i(ùrcùr disposanl d'Lur a\intaÊc, qu'ils'agissc dc.art.s,
dc .hcfs ou d'ihuts stritigklùcs, i ntirôt à har.clcr scs
âdvusaircsct:r lcs for.cr à hrcrbataillc

| .r récolt€ cl€ l'Efjc€ en r.ltùre lerreni lrulhrtùst, en prr
tlc!llertourlesjoreursqrlef ortuf .melbenriû, âistùrt
i!ta.ttorr.€ù\ qui cherclrentà lrtenllre â,i\ nf tres c1€ s er
procùrcr,...tui l{rur donn.rait Lr possiLrilité .lir.hct.r' des
cartcs Traiirisc où dc dab.rqucr dcs tro!p.s {j norrbr. s!r
Dunc. Il n'tn rlcncùr. pas ù)ins qùc récoltcr .1. l'l-pic.

drns lcs déscrts inhurnains dc Dùrr c\psc .cLN q i s'r ris'
!ùenti l'anaantjssùn$l par lcs tcmpôtrs ou par lcs vcN dcs

Les àlliâ..es conduisent habituellerne.t à la conclùsion
d. lâ P.rrtie.n l'espa.e de.lûelques tours. llâns des pa(ies à

cmq ou sLx t()Lrclrrs, 
jl csl difinilc dc vaincre seul, ct des

.rlllrnces sont donc néc$sdircs. Lr citèrc csscnticl dans lc
cholr dirn.rllié c'st h cornplcincntrrjla cntrc lts ahnls d.
son p€lsorû.rge €t ceur dL, !ôtre Si vous joujssrz d'atouts
strâtéglq!es slgnlfirâtiÈ, mais de pe|l de ressources,lnites
.t ,r ,",trtq,In tq,.,"r, .,11,u, .,.

Drcnt ragtrlicr cn llpicc Si lous ôt.s ri.h., alliez vols plrtilt
:r un ptrsonnagc dont lcs ahuls ont ùn caractèrc stralaeiqu.

Stratâgèmes pâr pe6onnâge
L;et-Kynes (rftnne.) : \'otre princifil hârdicap est !,ot.e

paù\'rcta. L. phs nùvcnt, loùs n.: poutre7 pâs a.heter de
.artc Traîûisc par.t rtùc lcs aulrcs auront tdrldrs plus que
!ous:r niscr. \rùrs dclcz ôlrc paiicnl cl n. ris.tucr \os
foces que di.s des cit,rdelles ltoccupées,.efLrser le contrat
jusqu'à .. qle vous sore, prét. l.o.sqre lors llvrez bâtaill€,
!ous pouvcz rous pernretLre d..omposer de grrids
nomtrrcs su li roùc dc baiaillc ct s.cificr vos lroùp.s d.ns
d mesure oil €lles oni !n t.ù\ (lc rrlèvr alcla ci oir voùs
pdr\ez les iaire rc\cnn cn jcu grahriicmcnt. 

^ 
lotrc aciit,

,t ,,t i 1-i,'. , .r" . it\-.r .,n,,
omithoplùres et le reùârq!ihle tote.ti€l de combat de vos
chcrs !ous.utdiscnt à noLrtrir qûel.lùe espoir I ir\e c€rt.âl
dc !otrc poliiiqùc doii ôlrc d'atlcndrc votrc hcure et
qu ipp.r isseft dcs gisemrnts d'Epit à votrt portic, tt
dôrt fersorn€ re reùllle, Po!. voùs rssùrer (les moycns

]tévércndc Mèrc Caius llelen Mohiam (ts.ne Gesserit):
\otrr prindpdlt faitrlcssc t,t lc faiblc taux dc rctivc dc vos
t.oupes Vors re touvez p.s vous pernettre dt pcrirs
iùtorlantes, nr.s qloi lous rislilre7 de ù.rnqler de reserves
à daLraryucr sur Dufc. Voiri: point lorl est lâ |ossibilité de
grgncr tn pirvrnant à pradirc qùj l'cmporl.r. cl en
ilu!Éirt cn s(rct ir l.r vi.tojrc dc .c jùrcùr. Dc plù, voùs
êtes !n idversâir€ redoutâble sur le ch,ùrp de bâhrillc'grâcc
à la Volx q!i lors permet de dés.vmer e chef enneùi ou de
h prlver d. torte p.râde. Voûs podle7 àttendre vote heù.e
hùl cn faisant drs nrsnùalions troublinlcs quant à l ldentité
du j(Ncûr(lont loùs ilczpradila licbjrc.

Eiiiic ((;!llde) : los déflcle.ces les p]1,s critiqùes sort l,

nladnrrit[ dc \os dnis ct vos diili.ultés à r.rnpl.cer râptr1e
mrnt !os p.rtcs. lar aill.urs, il vous csl générilene.t
lmPossiL.lc rt'.rchctcr dcs cartc! Traîlrisc aù l(ùt dahrt dc la', q ..,'..r \w..,...r.:r t,t, .,. ,

,r.,.,1.,u.
!u'apLas vous être lârg.nr€nt iptru\,islônré en Fplce. Sl les
autrcs t(ucurs n. dabar!u.rnt pas r+!liènnent des trorfes
sur Dùnc, il vous faùdra s(!t ()mbatlrc poùr vous.n.nrpa
icr, $)it voùs (nrtc.tcr des giscncnts i$lis. V6 carlts Drai-
t.esses sort â rlodicité de \os coûts de déb.rrqùuncnt sùr ld
plirète et â fossi[']llté ùiri.tue de cléb.rrqùer ctes troùpcs
d !. le.inrire dâns.'lmforl€ qûe âfitr€. Cette mobilité
!ors f.rm.t de lâncer.les ittâq!es s(Lrfrlse, el e €st
d'.rill.urs parti.!liarqùent eiiir'..e sl !o!s vous détlâcez e.
dcncr. Si la \''cloirc cn hors.lc porlic.l la p.riic.léjà blef
a\ùcac, ]n'rrz dts bntaillcs srictrlc contrc l.s i(Ncùrs lcs
plùs tuiss.i.ts t]our les ifi,iblir ct cmpôchcr lui quc .c soii
l"t -'. r.l ..,, r ,"J,.,., I e.ui.,!,i

slc :.1{ns, la vicioiu yous appartiendrâ.

Paul Muad'Dib (N1aison dcs 
^lriid.s) 

| loùs pâlisscz dc
h doublc na.cssita d'achcttr rtcs carlcs ci dc dibarqucr .lcs
iroùp€s sùr Dùne, rlors (tur ()us nr disposcz d'aucùnc
âùtre so!rce d€ r€!en! qLie les gise.rents d'Epice à lâ sùrir
.. de l.r flânète liorr c€tte râisor, lors ser€z en coûflit p€r
ùrancni a!c. lcs a!lr.s io!.!6. l-tânt don.é qre !ors 13



contrôlez Auakccn ;1u dél)ut de lâ partie, vous trénÉliciÊz
d,ùn potenticL dc nnrLrv(' Êri de 3 t€ûiiojrcs quc vous a!ÈZ
to!1t intérêt à .onscnror. Vofue lrescienct !ous pcr ot
d'échâpper âux !crs d!s raHcs ct lous do.ne rnc li8ùr0
alance dins la corrse ù I'Epicc. ln oùtre, la conn.riss,rncc d0

.r"1, . ' . n' nl- .hr fl.,r .l \rrr' . d\ r. rF .r,,{ r:,1(-
b,..'i + \JUs d Inù:.. ., u.r. rp. J .. ar.\rnl l!:1.-

tnpereur Prdishah Shaddàm IV (\4âison dr Corrino) :

le problènre le pl(ls pr{oocupânt qui se posè à \ous 6t (tuc,
du lail que to(s ne disposez pôs.u début de la Frtic de l.r

nÙindrc unjté sur l)ufc, \'ous de!rz irnmédjaieùreni y
u.o. .tr. ri |i-\.Àrrrt.c.,,.t iIr.1.tur -.r\,ilrrr(
Lratêille alors qùc vous n'y iies f.rs encore praPari. Bior !uf
lous n âve, guère b('soin d. vous âveriurer sù. la Flnnèt0
I rror.,',r.lr TF:L 'Lr , pÀt,.uir,.\Fr\r
dcs aitaques cir voLrs ris(Ircz fori dc conce.trer !os f(necs
1.,-a l'.B,rnr A_ Ç'r'.{r . r.,).n Lhlh..nrlL-
I-r r .1...,,I.i \o s..r1-.rr fr,..
l. tr' p,upr.\. t r.: ,nii.dfp....tt.r:.].,"
yollsencâislez le ûont.rnt ltcs cn.hères.

Baron Vladimir Harkonn.n (\.Iâison des llarkonN'n) :

loire souci maicurcsl l'iùèsà l'Epie. Vous ôtL5 sns doute
à l'âpogéc dc rolrc puiss.rrrce relâtne iu ditmi dc lâ pâriic
et !oùs dellicz c. lir(y pffii en ichetânt aùt.ni dc c;lr10É
lialtrise qLie possjbll ,]!irrl dc yous jeter dârs li b.1l,rill(,
Conrm. vors recc!ez ùro ca c graluite toLrr ch.rquc c,rûo
.'.\, ,, \..,, I r\,/ ,,.,.Ii ni I 1 ,, , ., -..r I4. t.L,:
'tr' Iitl.t,r.d.'.-.'J\c- i'.., r, I r.'.r' '1r,- rr'rt'J p.nr'r.'r n t\'rl .ln. ', - +r,.'th. ../nr lqr.i.ri-
tés poft débâ11o(r dcs troupcs ou acheter rle nou|cllcs
.arics ph6 t.rrl. lL n'! ,r rirn dù ph$ lanùrnlrble qLre d! voir
ùn Harkonnetr inrtlorrr lirnnra)nc du C.li.O.Nl.. l,{ phs
Ërnnd ni,n,bn (h \.rrt'\ rtr'e \,rrs tùu!./,,\,rr cr n'.',n
âlgnente d'.latint lc risqr,('d'iloir des cartcs $ns !:rkarr,
dont !ù,s dr\rez tous d(ttrir.asser ddns des titaillcs (tui
vous d onfeûÎ ég,rl('nr(r t lirccasion de ré\,éler les tiritros à

SYI{OPSIS DE D(I]IE
La iamiilc dcs Alfttid.s.rv.rit goulcma son iief de .r pl.r-

nèie Caladan vrnBl Elrrûîtiots duranl. Toutau lon8 d..citc
période, son àuk)rilé l(ruiours iùrp.ùtiàle €t cfficicc luiivail
gagDé lâ coNdérirti(D d! scs paiB de toùtes les g,rl1\i$, cl,
pcu à peu, elle crûl ('n inflÙenc. au sein dù l-.rndsr.'.rd,
l'.l$cmtrléc ds Grand(\ lvliisons arisb.mtiques. lf cheido
lâ Maison dùs 

^trédrs, 
ie I)r. l-éto, \'enaii toui jùsl. diihc

liromù au rans dc lbd(.pnio e ofiicieux du L.ndsraad, ,r

phs haûte positnnr coflora! p.r.ette âssenLrléc.
L'infhefce gr.rn(iissdnlc d.s Atréldes ne laisslit pns

d rl , .I ln I r..,r' .'n,'h i d I

<lddd.', V.'.'r. r'irr f. lrl .U.r" ,l 'j r. r .r i\Lr:
pu,r ro' lr,.r 't.r,l .1 !',,,ol u.,. Il r..1.,r. . r.r l.J.
.'n...rr.. r I'nrr{.1r...J, È '.' l.'ri..J'r.,lr.l .,rlJrri-
t-.r. ir.'8r. .r.1,..|'nrrrit'n re .u, l-D',. l.l.,r,pr.-r.
tâit pour la pùiss.rn( imprtrill" !ne 

'nen.rce 
mortellc.

l-â solntion ln plus sirùpl. âurâit été (i'en\oycr s(5
lr rp€\ d'plite i r,'rnt'r$. l$ rn!Ir rl,l.\ s,rdi,,l.r' ((r.r{l
lLs ÂtrcidLs a!ântq{'ilm 5{it troF tôrd- Maiss il Ialait fiil,
t'l l rlr au, ' '1 ' '.'rnl .'F ,t' é,i p,, ..'Dt Jtr nl.r ,r rrr,r ,-.".r.i Fr,,l ir' l,-arrn.l.-V.,i..1..--f-rt.:1,.... r.\''l-
ie lirvée contrc l'iuh)rili inrpériale, craignânt à justr titrr do
orniitre Ie nrêfrc sori, s!'sclaic.t âussitôt d.r.s leur grnndo
natoriti liguées contre 'Finpcrcùr ct scs .1liés, c€ qfi ,rLlrlit
provoqùé ùn. gu€rtr.ivilt génira]isac dans lâqLre l!
l'Empir., lc Landstu.rd .i ,r clvili$tion hùmainc indlstirct(-
ment âu.aicnt ris!uf dt disFariitre. C'cst.lors !ut lr
vUl.l t.{,1 nJl, .u hrnrr: l ,1.. t.r'u, L'r.. Lr'n, rnnrnli
juré des Aùé es et lttlr rilill iù lrMsraad, Pitcr dc VriL-.,,

conçut un plan d'une ir8érriositd diabolique. P!isqn il
n'étâit pas possiHe de déirLrire lc, 

^lriides 
au grard jùu,

poùrqrrci ne pas lcs rrconrpenser des scrvices rend!s i
I lmpire e. le|tr donn,rnt cn frcl lâ pl.rnète AÙaljs, la pius
importârte de tolrtes ? Bion sÛr, chac!n s'àttendrait à cc que
lc Baron Harkonn€n,.r.hrclgouvcrnÈur de lâ ptânètc, nc sc
Lâissâl pas évirc.r sins rÉ.rgir. Mais, s'il s'âgiss.rit d Lrn
., cll r. ,' , ,,..Ir.lr. yr s, r. l, l ,d -,,.,,1 ,l,,el.e:.1.r.'
rù\\Ènl *s r mp,,lhn s. rt ,nle'\ n n,lrdrl p.N, d',,ulrnl tlus
qre la victo;r€ dcs Hirkonrrn sernii rien moins quc certa ine
En reâlit4le plân dc fitcr dr Vries re\,enaità piFcr les dés:
dcs Sârdauk.r dégriss, porlinl l'uniforme des Harkon'rcn,
is$rcrâicni âu Baron une \ictoire rapide et toti]le Encorc
qu'il fût impossible d'.rlrûser anrsi toùies les Gr.rndrs
\.'l .r- rld':rl.1 l' r.nrJ'. i.cr.,rr .r,t.rrp.*.i r.l.
. l,F. Fr.J,. +,.., ).'i',".r1.r r,., r l.' n.1r.., . n<
ll r.'n, .', .',,i. r\rc.,el, b.'*, o,..gr eJe
'f ,p, ",- n o,!..ri.nllùLrrf, I \r..1 .p'..r,...r]i-

nitilcneDi supfrimé nnric oppositbn sériells€ ât seh ltu
Landsraad. Si nnltehls, conrn! ilit.it probable, le DLrc fl,ri-
'i r lr fr; ' rl Lr. :r.,rt r'ù*jl l' '1, '1,*.t'prr., ..,r ,r,lr(
,ip lln'pp,È','. \.,'rl i tt(\,'ll,r ù" ,Ènrs.,r, rsul, cl npl^-
sint, hors des frontiarcs do l'[lnpi.e Dîne lac.on ou d'une
rùtrc. Shaddim IV €t les H.rrkonDcn *.àiert débâûa$as dL
hri.

Pcldini rrlus de dpur nrjll!,,ùrs,la congr*iiion religjeu-
se Êt seni rnystjqù. du lldre Ciesscrii arait "lra\,aillé lcs

felples de l lmpirc PouL lrs fÉp,rrer à la venuc d'ùn nres-
sir', le KNisatz H.r(lrrach. I-ll('s'ét;rit donc employac à .elk'
tâchc.n apprenârt à irflr('nccr.t à impressiùm€r l$ ecns
trâ.c à un vasl. {i\a.it.rll de sup.rsiiiions religieuses oLr

ùystiques ti.u pouvoir d.l,r "Voix",.'rsi-à-dûe l.r citi.il(1
dc cortrôLer les hdivnltls p:r uùe sutrtlLe sélc.inù dcs irrio-
nilhns de la voir 1r(r nin0. Cll(. ivàit ég.rlement aLilr(trl .n
sNrcl un proSrâûnne ginlti{tuL' !l'a.coùtleùents donl lc but
,:t,rt d. ' Nr un l\s is,rrl H,ri(r.r l'. uh lnmmp,1,,i Ë'i((.r
\., Ii( ulli u-'in'ilrq',rrr.rl I'rctlércflnrn,i. d'.r..etlcr r, Jes
J,n,pnqi,n' irr,!,rnr\. t'{,rr.rt y\c[I d. ô.t.netF\\rr
lcs lutûrs possibles ln . irsiôurer !. noulel ordrc d.ns

La disobéissànce rle i'Lrno ilcs lcurc, Dame lesslc.r, Ii
collcuLrinc offici.llc du l)u. l.éio Atréidc, conlrariâ les tl,rns
d€s sæurs du Brnc Ccssotil l.1rne des dùiùrcs éiap€s du
piogrâmnle de silc.ti(n glnlLntr€ étàit, en cffct, l'apÈrje-
m.nt dÈ 1.r iille qLre Drm0 Jrrsicà i\'.it o.d.e de m.itrc au
ùon.lc à Fevd ltâlth. H.rrkonnoù,1. neveu du Barol1. Il!
.'v.rl,' 1,1.proh.n, i .lr( l,rl.nl n.,p.l..elrr.,r..,rl
lrlr un I\sis l/ Hnd.r,nh l'.{,, r'ré 

'drsun,'b\ure, 
r tônr.

trF pour ellp npm( D,mr h-,n., n,il d,, mundr II lrl. ( .
g.rçon, le jeùre Pâul. dc\cn! l'h(iitier légitime dc 1.1 lignri'
,lt\^tnrl....h,or,t..rËn.'..r 1:r,tri.,.r rèrc.q,ntv'c{,r'.1
nou!ùllc planèle. Les sorrrs du Brnc Ccsserii allaient de\on
itrc très attcnln'cs âu dé(mlemùnt dcs é\,énemefts sLu
Ar.âkis scNs PcDlc dc roir n)us €ùrs patj.nts i 'esiisse-
m\ts génétiq1,€s rcihrits à ul,rnl.

Le Duc l.étu, ql nt à luj, ltlail plei.€ûent (onscicni dos
r.,r-r'.'.r','hlp.rl.lrËc-ri-, 1, .leF,, A.(
'.lr.l. -u \1.1r'.,r hr '-lr,'*.r I r' \.,' \rt. ..{ Lr

lnrâgind un plan - l. seul pcut-éir. qùi piricNore le sâLr\er
lusque 1à, ni l lmpcrcùr ni k' ll.rrun Harkonn.n n a!âieni
nccordé lâ moindrc ilkrllior,)ux Fremcn,lcs indiSènes
d'Ardkis En réalita', ils k's .onsidérâicnt toot jùste conrme
.tc pctiter tribùs de pilhrd$ qui ùc nréritnientFrèrc qùc linl
r prôtât sérieusch€nt.rtt('rnnD. \'lnis thufir Hatt.rt décou
\ -l a,ril..l pr ' l pr, t l,,: ,\ûl.ar \ qrh rF -e p r .rn,n:r'Èu,; lnt4.Jr'' l.l.,t.F i1,r.,i,t,.1 "T, aurl, ,rF.
r,,rF" ej, ,9r,r.,,-i.rr Jr.ll.'-ôrÈn t r.'lll., ....,r-
h ivec l€s Fr€men pourrait tliùr ôtre jûst€ âsscz polr pal'.r
lc coùp inminent. l.r scLrlc jnconru. étâit le!r !.rlcur Drili'
tairc, pcù de renseigncnrcnts suL l.s Fremen étânt distl(!
niblcs. Ils étàient â!ssl myst(lrirrx qtrc lcurplànèt€.

Aùakis kN Dun. con t l'.rpp.llrni tiNs s€s habilrnts)
ét.rii l'une drs planit('s lcs nloins hospitalièr€s de
l'lùrPeriurn On nc Èùr\'1it trouve. (l'eiu pral(uenrent14



null€ pârt. En dohors des rares zones ci!ilisics .lans les
quelles d'inomr0s {tu.ntjtés d'eaû .lev,rirnt iirc importées à

un prix erorbitnni,lc scul moyef polr uf humanl dc sur
vivr€ à .ette.rtidiié étrit dc port.r uf disti le. Ce !êtenrni
..r\.l.,rlp|rerrrr,-1, rd, dI...ps ùnlf;rh. 'ld- -inpr!. U: rrunrirrile(li.r\dpur!1( n: lirûrô\t1h4e !n\
distille ni prorisx'n d câù importee, le corps hnmâii aurail
élé incÀpâblc do rcrloùreler nese..iFcequo l'c,n pcrduepa.
trânspirètion. Dins cc milieu désertiq(c, los teûilrls tenr
pêtes de sible Corioljs aitcignajc.t soulclli des litcsscs dc
rll.de . rkil. i tr,.rilrurL.lll,r\.\.ridrldr dLhrr lr
j..,ua,-".anr.' c ...,, ri.,.,f'..:tr c \. re'".
vâit y sùrvivro rn L('ffâin flat. ll lr arail dgâlllrlft des créa
tur€s titâncqucs, roui'ent lo.gLies d! 10(l mùtrcs de long,
q, ' p. I cfl(r . cr,' , ,r ih.. ,,r.lU,l. I .1.. L,r"L
connùes de toùs les dùhes sous lc nom d. lets des sablLs.
CLs \rrs des $t lcs !naimt dans lcs ds.rls qui ùcupiicnt
ld nut, ur. t,.1rrh de 1., !,'id,, d, 1., fl.lr(le ld muinJr,
t'rurt uu \ rt{rLiL,n {,rii! "1. lô rr. Jrllrr Jl r h- r'li-er de!
kllornc:trcs à li r)nde,.hâ.ur d'enhc rux pou!ânt â!âler
!ne nrâison cn l'csp.cc .1. .llelqûes sccondcs. Cc n'csi qu.
J., - ...rlle. +l.r- " q.r'I,t,..f.-rli.r.r,. n r.,.l.r
lc disput.rleit,rur rlascrts qùc l'o5 éi.rit ù lâbri rte ccs

Il pourriit scmtrlcr rliificile de conceyoir qu'un nronde
a ussi inh6pil.rli0r e)it le lhéâtredesé![n,rnronls quiallâient
\p produi,e \l.rs t'r'n \ou\Fnr l,' Ë,rnÉur 1., plu., p.,F.c
rcnterme le di.rnmt lc phs prN'eux. ll \' .rliit trnc dcnrcc
précicùse .nire kNies dans L'unn.rs, cl orr ne lâ troùrait
qùe su ùnc Flâfi'ic. Cette denréc, ctlilil l(, N4élànge ; c€tt€

tlanète, c'étâit Drlno Lc Mélâ.ge élr;t uf! [pi.c qùe I on fe
trolvdit qLre drns lcs dascrts !n soLrsïr1)duit dù cycle des
r'.".'r. /lô.c. h. \,i, ' .,b1' .. lprL.1 r .' r q r .1

consommaicnl unt !i€ Plus longùc cl.('rl,rin€s c.rpâcjtés rlc

I r' - n. r. L rli,r s, 'n hrr' nc I,k r,{rh h r'u' r ,, .' unu
miqu€dcl'lmpcrnror repo$;tsùroettcrniqL$ ùraR'hârdisc.
Sans les i.crlt(is dc prscicnce qu il $nfûdit, lô n.t'gâtion
spatiile.ur.it (tli iùpossjblc. Les lois d('\iient ôtu rcsp(-
,." *i.r|.*,I.-t'r\r-. ri.'r | .r Itr'E fr...1r

n€, pour qùclqlLo rrison qùe ce ftt, dc radlriro l€ flùx de
Mébnge tn provcnrnco de ll!ne.

Comme l.r plnrùt0 sur laqLrelle I s vi!,ricnt, la lysiono
mie des lremcf iiiit far)uche. dessÉ.hrlr et rc!ôchc
Pourtâni, là en()r! t(ùi connc leur mnrdr, ils rrcalaicnl
ùnc i'ncrgic cndur.ie .ru\ prilati(nrs cl !o!ée iout eniièrc
.ux idénùr ni(Lssaircs à lâ sùr\ie Ils .l!.riort l'étofre des
grânds gurrie$, ot r'ét.it Ià l'akn,t se(rcl .luc lc Duc léto
corlptâithien Lrtiliserpoursc tirer d! fiègeoir ilatait iftsjs-

^lors 
mônl(. (luc e DLrc Léb pripitiit sof .iépârt pour

Ilùne ùn n,,ttr n.[rr ôbsÈ^frit là !ituiliûn i!c. ]â.1!s
granje rigihrrce Lr Cuilde déten11it rn nrompoli: ablsolr
sur le transport sp.rtial ct, a!e. I F.nrperlLrr ct lc Landsrâ.d,
constittr.it le "iriuùr'irat" qui Sou!.rn.1ii L'lmpcrium. La
Cù'ldc lcill.ril J.ikr!.eDrent sur son monopole, h seule bar
,l'.sùnt{{N'rr \ul np|Ùur,,rr ç',! s(1 .lrnclAtd..*i',
ù'étâit dins un !aisso.u de lâ Gùiklc Quiùonque portait
âtteinte à son n1(!n+n)lc oLr liolalt ses rogl(,s sc !.yail relu
ser nrrt trinsFort sp.tjal L. Guilde n',r\Iit.l!'un talo.
d'Achille r ses N,r!ig,ricùrs ivai.nl trcsoir dc Méldrgc ÈNr
franchir I esfic0 rfirc lcs galaxi.s l-; lc lt.rit donc cncorc

Il,. d"p' .J.,rh \F-.' \ d.r '..,1 lfr...,|r-.t,r'i.t,..
-llL dL*- dL\ rr.l i,! ullL lrL, JurilLnrlfl | .r,'flil n r Lc

point d'éclitcr sur Dune loire int€r!.nir ircclL'Dùrnt sison
âpFrorisionncmonl er Lpi.e étâit ùe.,rc(t.

LoBùuc le Dù. Irlt'Ll lL5 srcns Jtrr\.h1rl llrfls leur rLs!
d,1r"d; D"". l,{,t'"Irl'ldtl nln rr,{drL lc.h"mmA,lc
Thufir H.wit a!,rir f t méijcuhùscmrnt inspecté .hâque
pièc€ ei chaquc ùOoble à la rech€rchc dc Fiù80s. Les émls
sôires envoyas chrz lcs rrem€n rùpportùrrnt l'accoLd de
ceur cipoùr ûno lli.ncu conti'e es H,rrkonncù. lcul-ôtre Iâ
passatlon cle por.rloirs sc fcrait-ell. sins leuft aprè! hrt.
SoudâiI,le coup piriit, lcnant contr€ iouh'nitÈnte de l'inta-
ricùr. Le doctetrr Wellingion Yuch, lt do.lelr S!k de la

f,rùille, qui a!ait subi le Condiiionn.meni lnrpéridl (tc
condittunncmenl le plus sirict quani à la prohibiiion dc
l'ritcifie à la !ichùnairrc), r!.rii trâhi. Son conditiorrnement
.rv,ril tié perv€rti par lc Birrn llarkonn€n qui âvâit pris l.r

frmlr]t d! ûréd€cin en otilgc. Lc docteur abaissa en sccrct les

Frntilbou.liers rte l.r résftcnco (i droSui le Duc €t sa fimillc
dc frçon à cc qù'ils soient inconscicnts au monrent dc
lîll.qucdLs H.rkonnen. llexdjuh parhitcmentsa tâche, et
1".,le1é !rrr\ Jtr"r,lc\ ,rrrt' ' p.I l(, trnupr'(,lc.
.lrr(.rrerr. a1p:1.,^ r'rr -l. t S.)rd,r .dr d. g,.Fr.. iurent
b.lâyés. le Duc rrc.rit, .insi ! uc Lr quasitoialiiédcscs {orc€s.
lrul .l Lr .. i., r.',\inrrn.., l,,,, ê-'rirLn'1rr
thoptùrc (.ngin aérler à iriL's N)Lrilcs dont le princFc dc
sustcntaiiin est semhlàb r';r cehri dcs oise.ux) dIns lc
dÉsr,rt I-r vicioirc du tsar(Jn éialrkrtale. Lc "tritrmvit.rt"
cxh.l,1 !ln soùpir dc yùligcmont: la querellc intcslinc élnit

'ltrrtrrrA le!iin,u. 
"1. 

bklrqu u drish.rl'. d( P'(m,er
Fl.m.lrr,l; lue.lF n,,\ J fFr( c, nrnùp il;, u!11.

Lo Dôron n'en a!âit ccf!"ndint pas Iini. 1..'s Ër!ncn
â!nicnt iricrfiri a!cc lâ dastruction d. la M.ison des

^tftti.1€s 
en ùidàni lcs rcscapls de la chute de ctllc'ci à iuir.

ll drlcidi de djsposcr rlnc bonne lois pour tolrics dc la
rrcaillo irrligène et llonn.r ù son ncvctr, le irère d! Fcyd-
R.ruthir, Rabban "la llêt€" l-l,rrkonnen, kNte latitudc pour
r(ttru 

' 
n., urrc lcsen,l nlc,l$ F" m, n rl lcs ehnrcr d( I'

.,'ri.'!f il( lJ tl.,ncl.. l.'fmfercur pr'r1., mirnr' ,lp\
ùd.ruk.rr (tft,joù$ cn (nifornre harkonn€n) pouL corrri

Ilusj.urs années s'écoLrlùrcnl ar.nt que d ét11nBcs
IrNcurs nc comnrefcent à pilrlcnir aux orcilles du llrr!xr.

L Ërr'.rl - J,r^rht,'.-.'r*r 11,,t.. thii.D,
r''lïl'cr. flu.'l. \,irnl.til .lei .' r.rn:.1.:rr^-
snnlcsur les !illùg€sen bordurc r désert, exécrtérs fir dcs
unikis de Fremen .rl-anl rcçu un cntrâinem€nt sFiriill, L's
Frd.rykiD. CLs comnrandos infligc{'.nl aùx aorces di)ccuFa-
tiùr tricn plus dc ttrt6qr'ils n en cssuvaicnt cùx-nùnes, et
les récoltcs d'Epic. coùnrrnçirient à s'cn rLsscDtir

^irr 
;rfts enh'e tous, ccrtanls mpports indiqraicnl qu ur

pr)phllc Dressiarique du rlon dc Muad'Dib étêit !'fl traûi
(li)Bâniscr.es Frcmen, de lcs ontranrcr.l les menâit dc !ic-
l.--L (r \ r r.' L|r le ù, .' -- . .- ' . v' . rqr (.!nn'cr
i..rr.f. r.1 d.;r ,\,,r.1, iu..i^^.ddr.r' ,rllnf.tiu..
t r .1., .,., ..,umnr.trnùr rrp'r. r l.'Cr.ildcer e

Landsr,rad iiùit pâr intcrronir: il lâllait àid€r lo D,rroD
H.rrkonncn à en ternri.er.\cc l. rés'stance irenren, pour

Pcndift ce tcmps, qùiil.it-i1 .rd\€nu dc'DaDrc Jcssic;r ei
d. I'nul ? Après â\oi. achipp(tà ofe iemPête de sabh ct à

un vOr des sâbles, ils fùrcnt ciprurés pâr un g.oupc ric
Frclnon qùi, s.lon le!r loi dr sLrrfic, at.ient s!r l€ poini dr
les tucr poùr prendre l'eirL (l! llur corys. Bi.n que lrâul ilit
éti1 ifsiùrit dcpuis sr faiss.rn.e drns lc manicmcnt des
.lrrnrs, 1.r comfatation Mcnht ('t les yoies du Bcnc Cesr0rit,
rl rn,dli' u e.u,trcnnnl(.1plilu'ir,r m,,,l,ner l(s ù!ùn,
m(nl:;. l'aul et s. mère fironl uD. telle impressbn sur lc
$r(\rpc dc FrcNen q(e R(tr-ci da{idèrcnt de les rondrft à

lpursietch,repairc$ute ainoi1 !ilentleslrcmcn. lJien des
snlcles inFralant,lc Bcnc Ccsserii âvâitpraparé lcs lisnen
. h'lr..h.qf / H.tr'r rcl ,' .rf Jt ri..'n-^-
(int q!"îne Llene GcsstriL0Lson llls détiendrâicnt Ii chf de
Iavonlr d€s Fr€ûen". fcul'ôtn ces étlange.s ycnaicnl'ils
.r,i!t.n'Fli" l,' pnth..i. n.,.1r. ,ll Fn ,rr. le., :icr.
scmii pri.iru$ ilans l.r lutie cotrir.lcs Hôrkonnen.

l',ù,1 l"r.mimr. ..mrr1,(.1 .' nr,{r ili:lrJnecs rrsr{$ rl
d(r,nl f,.Ë'd'\i\pm.nl d( Èlu. en flu\ iuns(r'nl J une
gMndo ré\,olte, ùr jih.rd, dont il Prendrait lâ titc. Cotto
conlciencc âiguê de son Fr1)prc ltcsiin .oniriblra à rlrnforci)r
ef lui l'nrtlrilnD qu jl toLrrrlii ôtrc lc KNisatz ll.rd!r,rch.
l,llrL p"1\,.l l r.L v... n' dp F..1r\.I Lr
du'ilrihrit brn c.luL au. l.r lJerrr Gt$cril ilirndrrt.

1,..t.,,l. . " 'rr ': .rt.i iu \ ,. 'r l,r' rl . r':r(i..
l'cn I lîinenrent et à lâ prapariti(rn .les Fremen au bùl tcffible
qui di.lit L'letrr 1..r prcmiùrc alôp. sp.âit sa restaùrntion on
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tant qle fils dr1 Duc l,éto au titre de Gouverneûr légitine de.
D!ne.Chacunêvaitchoisi soncamp,lâ confrontation décisi-

ç,rl' p p'i.L"'ur.,,d' ld'uJrrru rr' l ro'i,Jr.
d' ldaurld' ' ld' ru,'-l':C dr'dr.Mdi.or'-d.I 'd. ààd,
H,rloir- Fr .;lê lard:*d rn ê.rr.dn.e- ê1 omp"r,i.,n
d€ cell€s des Fremen sous les ordres de l'âul. N1âis celuici
le,-rr réseffêit quelqLies surprises. Toûtes les lrorces de la coa
lltion .'étoient pâs présentes sur la planèie, on avait débar-
qué que celles qui élaient jugÉes nÉccssaircs pour maicr lc
soulèvemeni fremen. Le resie des hoapes iiait cn orbjtc
autoù dc Drùc ei ferâit, si nécessaire, office de renlorts en
cas d'urgenc€. Pâul conprit qu'en nenêçant de détrLrire
iouie l'Epice d'Arrâkis, iL djsposelêjt d un nloyen de pres
sion pour conhâindre la Guilde à se lallier à lui. I i .ônq,i-
quence irréluciable dc cc rcvircmcnt scrait l'impossibilita'"
pour les renlorls de détrarqucr, prisquc la Cuildc rcfuscrait

n{dffis}E ini{sffi&}E

t(rrrl llij i

de les laisser quitter ses vaisseaur pour participer à la
baiaille. Ce gain politi$e considérable réduisjt substantiel
lenent lc déséquilibre des forces.Il lui suffisail désornais de
triompher de l'âvârli gârde qui avaii fori à propos dressé m
camp pour y prépâÈ 1a campagne à venn.

PauL savâit qu'une tempête de sable se 1èverâit bientôt
dâns la région. Alec sâng-Iroid et diligence, il disposa ses
lroùpes derrière le Mùr dù Botrclier en âitendani le moment
propice. Aussilôi qù€ lâ tenpête survola le Mur, Pâul fit
c\Èoser scs aloniqucs dc famille pour ouvrir une brèche
rdr - l \L r dL Bru, ri. T. ,d . .lu, . rcnpilF . dbJll"rr
.rr l..drp lF- fr"men. Toc....u. dr" \r. dc-.db.-
déferLèrent. l-a s!rprise ILit totale, et l'lssue de la bataille
bien vite décidée. Paul iv;rit reconquis son titre légitime sur
Aûakis; il oblint l'Empire, ionbé rles mains de Shâddam ]V
cn cetic journée de légende. Ainsi s'achèvc lc prenicr livre
dc la saga de "Durc".
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