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Dix spécialistes, scientifiques, philosophes et linguistes se penchent sur le chef-d’œuvre de Frank
Herbert et dissèquent l’un des plus grands monuments de la science-fiction mondiale. 
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vie aux fameux vers géants des sables, des mystères des Fremen aux arcanes de l’ordre féminin du
Bene Gesserit en passant par les pouvoirs de la Voix, DUNE révèle ses secrets sous le prisme de la
science !
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Revue de presse
« Difficile pour le dormeur de ne pas se réveiller en cette fin d’année 2020. L’annonce tonitruante de
l’adaptation de Dune au cinéma par Denis Villeneuve et la réédition du roman chez « Ailleurs &
demain » dans une traduction révisée pour le cinquantenaire de sa parution en France battent le
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rappel des fans de science-fiction. Les éditions Leha et L’Atalante ne s’y sont d’ailleurs pas trompées,
joignant leurs forces au podcast C’est plus que de la SF pour financer un mook consacré au cycle de
Frank Herbert. Un projet qui, sans surprise, a fait exploser tous les objectifs prévus initialement sur la
plateforme participative.... » Bifrost

« Passionnant et indispensable que vous ayez lu Dune ou que vous en soyez sur le point. L’essai est
convivial, brillant, pédagogique et passionnant. » Albedo – univers imaginaires

« Alors que dire si ce n’est que cette parution de la collection “Parallaxe” est un superbe recueil
d’articles (en plus d’être un bel objet joliment illustré par Cedric Bucaille), passionnant de bout en bout
et offrant un éclairage complet et remarquablement documenté sur une œuvre qui n’a pas fini de faire
parler d’elle et qui s’impose encore aujourd’hui comme un texte majeure du genre SF ? Tout
simplement indispensable à tout lecteur cherchant à tirer la substantifique moelle du roman de Frank
Herbert. » Lorhkan et les mauvais genres

« Dune – exploration scientifique et culturelle d’une planète-univers s’avère une mine
d’informations, chaque intervenant analyse en profondeur tel ou tel pan de l’œuvre, étayant sa
démonstration au moyen de la discipline scientifique qui se cache derrière. L’exercice est périlleux, car
il est facile de perdre le lecteur, mais les dix scientifiques qui se mesurent ici à Dune relèvent avec
brio le défi. Ils apportent un autre regard sur le cycle, offrent une autre lecture et surtout montrent tout
le talent de Frank Herbert. » La Yozone
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