
« Un petit nettoyage de “Dune” était
nécessaire »

Chercheur au CNRS, Renaud Guillemin a participé à la nouvelle
édition du classique de Frank Herbert parue chez Robert Laffont.

Explication des corrections.

Par Philippe Guedj
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En librairie ce 1  octobre 2020, tirée à plus de 20 000 exemplaires par son éditeur historique
Robert Laffont, la nouvelle édition du premier tome du Cycle de Dune propose une traduction
sensiblement revue et corrigée par rapport à la première publication française de 1970.
Postfacée par Gérard Klein (surnommé affectueusement « Dieu » par certains fans
hexagonaux et véritable passeur national du roman de Frank Herbert), cette
itération réactualisée a été supervisée en interne par le directeur éditorial Glenn Tavennec et
béné�cié du concours d'un spécialiste au pro�l atypique : Renaud Guillemin, chercheur en
physique moléculaire au CNRS. Agé de 48 ans, ce fan de longue date de SF et des œuvres de
Frank Herbert fut aussi le créateur en 2018 d'un blog rapidement adoubé par la communauté
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