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Après avoir été reporté de près d’un an à cause de la pandémie de la Covid-19, le
nouveau long-métrage de Denis Villeneuve est enﬁn sorti en salles le
15 septembre 2021. Ce ﬁlm est une nouvelle adaptation de l’œuvre littéraire
éponyme de Frank Herbert, pionnière de la science-ﬁction. L’adaptation
cinématographique de David Lynch en 1984 n’avait pas rencontré un franc succès.

L’adaptation d’une œuvre culte de la SF

Le ﬁlm se déroule dans un futur lointain et raconte l’histoire d’Arrakis (ou Dune), une planète
contrôlée par les Harkonnen. Ces derniers souhaitent extraire l’une des ressources les plus
rares de l’univers appelée « l’Épice » qui a le pouvoir de protéger de certaines maladies,
prolonger la vie humaine et qui sert surtout de moteur au voyage interstellaire. Le duc
d’Atréides est envoyé sur Arrakis pour « protéger » la planète des Harkonnen, mais certaines
rivalités, trahisons et autres conﬂits vont mettre le personnage de Paul Atréides, héritier du
duc, jeune homme aux pouvoirs mystérieux au cœur d’une guerre sur laquelle il n’a aucun
contrôle…

Une photographie saisissante, une bande originale au diapason

Denis Villeneuve, réalisateur, entre autre, de Blade Runner 2049 et Premier Contact,
s’attaque donc à un monument de la science-ﬁction. Le cinéaste québecois signe un ﬁlm
brillant. Brillant d’abord par son histoire, entremêlant la géopolitique, la colonisation,
et surtout, la question de l’héritage. Dune pose les bases d’un univers immense et riche
magniﬁque à l’écran grâce à la photographie qui permet aux paysages de Jordanie de donner
vie à la planète Arrakis. La bande originale, composée par Hans Zimmer, apporte également
à l’œuvre et magniﬁe certaines scènes.
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Un casting impressionnant

Le ﬁlm se démarque également de par son casting sensationnel avec dans le rôle de Paul
Atréides, personnage principal, Timothée Chalamet, mais aussi, Oscar Isaac, Rebecca
Fergusson, Zendaya, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa pour ne citer qu’eux.
Le succès de cette nouvelle adaptation de Dune déterminera la sortie d’une suite et
deuxième partie de cette saga à grand potentiel. Pour l’heure, le ﬁlm a eﬀectué le 2e
meilleur démarrage en France depuis 2019 (Star Wars : L’ascension de Skywalker) avec
presque 878 500 entrées. De bon augure pour la suite.
Dune, en salles depuis le 15 septembre 2021, réalisé par Denis Villeneuve. Durée :
2h35.
Lire également : https://www.vitav.fr/dune-le-coup-de-maitre-de-denis-villeneuve/
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