
L’épice, l'épine de notre univers
Me permettez-vous, cher empereur Shaddam IV, de vous adresser ces mots ? Je me 
suis éveillé ce matin avec une épine qui me tétanise : cette épice, que vous exploitez 
à profusion sur ma planète Arrakis afin de prolonger votre espérance de vie et d’at-
teindre votre état de « prescience », est en train de scier ma planète, votre système 
et à terme notre univers. Apatride de votre système, voilà 80 longues années que 
j’observe minutieusement votre dépendance à l’épice, 80 années que j’observe la fa-
çon dont ce virus prend racine et prolifère. Voici mes observations, en quelques mots.
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Les marchands de sable 
Sur les 87 millions de kilomètres 
qui composent Dune, j’ai eu l’oppor-
tunité de croiser une mosaïque de 
vos citoyens : Harkonnens, Atréides, 
Navigateurs... Ce sont tous des êtres 
d’exception, mon cher Empereur. Des 
êtres forts et intelligents qui ont la 
chance de sillonner l’univers à des vi- 
tesses supra-luminiques. Mais l’univers 
doit être bien morose pour que ces 
Hommes désirent prolonger leur vie, 
afin seulement d’occuper et d’exploi-
ter une planète désertique... pour de 
l’épice. Empereur, voyez comme ce sys-
tème vit d’ores et déjà dans la sujétion 
à cette drogue, et se consume à mesure 
que celle-ci se raréfie. Votre empire est 
désormais rempli de toxicomanes qui 
s’entre-tuent pour le contrôle sur leur 
dose de came. Certains ne peuvent 

plus espérer vivre sans leur prise quo-
tidienne et ressemblent désormais à 
des tumeurs animées. Ils sont prêts à 
se battre, à traverser un désert en ram-
pant pour mendier de l’épice.

L’épicerie de la boucherie 
Cette ressource est devenue une 
gigantesque industrie et a fait de vous 
ses sujets. Mais grâce aux facultés 
incroyables de prescience de vos pan-
tins, j’ai pu apercevoir à travers leurs 
ectoplasmes le chemin que notre uni-
vers s’apprête à prendre. Votre bienveil-
lance incorruptible nous mène sur un 
chemin dont la trajectoire est des plus 
consternante, où notre monde est ano-
mique car l’épice est devenu le moule 
du monopole. Un monde vivant d’un 
besoin insatiable d’épice et parsemé de 
conflits que vous serez incapable d’en-

diguer. Ces conflits gangréneront peu 
à peu votre système et notre univers.

Désert infini 
Au-delà de cette frénésie, vous êtes 
en train de saccager l’écosystème qui 
compose Dune. A mesure que vous 
exploitez l’épice, vos merveilleuses 
technologies troublent et dégradent 
son environnement. Son dérèglement 
conduit peu à peu à l’extinction de 
mon peuple fremen. Le tout-curatif 
par la consommation de l’épice attein-
dra un jour ses limites et mon peuple 
sera disséminé dans ce désert incom-
mensurable. Combien de temps cette 
épidémie va-t-elle encore durer ? Aussi 
longtemps que cette ressource sera dis-
ponible ?

Tarik Jodoro

Empereur, le sevrage est encore possible, sinon  
c’est la mort qui épicera votre prochain repas.

Citation du mois :  « Le mystère de la vie n’est 
pas une question à résoudre mais une réalité à 

vivre » F.Hébert
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