
systeme zetud 

 

Localisation : 

 

Representation : 

 



CARACTERISTIQUES : 

Localisation : Sud-Est de l’Ultima Segmentum, à la limite de l’empire Tau  
Etoile : Stella Maximus et Stella Minimus 
Planètes :  

- Zet I : grosse planète gazeuse avec 3 satellites stériles non-nommés. 
- Zet II : Monde vierge eldar très forestier riche en matières premières avec 2 satellites avec 

atmosphère et présence d’eau :  
- Janodal : Astre extrêmement dense et froid à la vitesse de rotation anormalement 

faible. Aussi appelée ‘‘lune qui ne voit jamais le jour’’, elle abrite une colonie 
humaine à la politique autonome depuis la découverte du système. 

- Al’Yanoi’Vesa : Satellite à l’atmosphère acide qui tourne normalement autour de 
Zet II. Colonisé par les Tau depuis la première bataille du système Zetud. 

- Zet III : Monde tombeau nécron complètement stérile. La planète est partiellement détruite, 
des débris gravitent autour comme un anneau d’astéroïdes. 

 

Histoire : 

Au début de l’an 321M41, une sonde retourne un rapport à l’Imperium, indiquant l’existence d’un 
système viable riche en matières premières : Le système Zetud. 
Le système comporte une formation stellaire rare ; un doublet d’étoiles, avec 3 planètes en orbite. 
La planète la plus proche du centre, Zet I, est une planète gazeuse inexploitable entourée de 3 
satellites totalement stériles et sans intérêt. 
La seconde planète, Zet II, est celle repérée par la sonde, berceau de la vie et très riche en 
ressources, elle est colonisable. Deux satellites sont en orbite autour d’elle, chacun ayant une 
atmosphère et de l’eau présente. Sous réserve de contraintes importantes, ils sont colonisables 
également. L’un d’eux est anormalement dense et froid et tourne extrêmement lentement autour de 
Zet II tandis que l’autre est entouré d’une atmosphère acide. 
Enfin, la planète la plus éloignée, Zet III, est un monde stérile, dense et froid qui est partiellement 
détruit pour des raisons inconnues. Ses débris gravitent autour et forment un anneau. 
 
L’Imperium entreprit une campagne de colonisation et d’exploitation de ce système. Menée par le 
gouverneur planétaire Joan Landais et le commandant Dareld, l’expédition avait prévu de coloniser 
Zet II en espérant ne pas rencontrer d’adversaires. 
Mais en arrivant en orbite autour de la planète, la flotte impériale rencontra des difficultés pour 
investir Zet II. En effet, le monde était beaucoup trop sauvage pour être colonisé en une fois par des 
barges de colonisation standards, au risque de perdre une grande partie du matériel et des hommes 
de l’expédition. Ils décidèrent alors de s’implanter temporairement sur l’une des deux lunes et 
d’extraire les ressources par l’intermédiaire de convois pour préparer un nouveau processus de 
colonisation de la planète visée.  
Les impériaux s’installèrent sur Janodal, ‘‘la lune qui ne voit jamais le jour’’, car malgré les 
températures glaciales, le matériel impérial n’était pas prévu pour affronter l’acidité de l’autre 
satellite de Zet II.  
 
En fin de 321M41, alors que l’implantation s’achevait et que les premiers convois voyaient le jour, 
une flotte Tau arriva dans le secteur. Menée par l’éthéré Aun’O Ba’R’Bosa et le commandeur Shas’O 
Rir’Olda, elle avait la même objectif ; implanter une colonie et extraire les ressources de Zet II.  
A leur habitude, les Tau envoyèrent des diplomates Por en vue de convenir un pacte avec les 
humains afin de partager les ressources de la planète convoitée. Or le Joan Landais n’y voyait pas 
d’intérêt tandis que Dareld refusait de partager une terre si durement conquise. Ainsi, malgré les 
politesses et les discours, la guerre fût déclarée ! 



Le conflit débuta dans l’espace lors de la ‘‘bataille des lunes’’.Chacune des deux flottes tentaient de 
prendre position autour de Zet II en prenant avantage des orbites lunaires. En une vingtaine de jours, 
les Tau prirent l’avantage grâce à leur supériorité aérospatiale forçant les impériaux à se replier 
tandis qu’ils prenaient pieds sur le satellite resté libre en le nommant Al’Yanoi’Vesa. 
Pendant que les Tau investissait leur nouvel conquête, les humains renforçaient leur défense sur 
Janodal pour prévenir une seconde phase de bataille, car en en effet, les Tau préparaient un 
bombardement orbital du satellite rival. 
Cependant, au moment où la flotte Tau entama son approche, des signaux inconnus furent détectés 
et soudain, une flotte eldar jaillit de nulle part et lança promptement un assaut contre la flotte Tau. 
 
Pris de court par l’attaque surprise, les tau annulèrent immédiatement leur plan et se rétractèrent en 
orbite d’Al’Yanoi’Vesa, mais les eldars les suivirent et la bataille ne put être évitée. La stratégie 
défensive des Tau porta ses fruits et encaissa l’attaque mais, peu à peu, les eldars rongeait la flotte 
du Bien Suprême. En même temps, une partie de leur flotte se divisait et se dirigeait vers Janodal. 
Alors que tout semblait perdu pour les Tau et les humains, Joan Landais eu soudain une idée. Il 
entreprit une rencontre improvisée avec les dirigeants Tau aux côtés de Dareld. Son plan était de 
s’allier temporairement avec les Tau pour contrer l’attaque eldar. Cette proposition fut rapidement 
acceptée par les Tau et ensembles, ils réfléchirent rapidement à une contre-attaque. 
 
Toute la flotte Tau et toute la flotte impériale foncèrent sur la première partie de la flotte eldar 
tandis que Janodal devait tenir le coup contre la seconde en attendant.  
Surpris entre deux feux et en soudaine infériorité, les eldars furent annihilés. L’alliance ne tarda pas à 
retourner vers Janodal afin d’écraser ce qu’il restait de la flotte eldar. Malgré les pertes sur le 
satellite impérial, cette seconde phase de la contre-attaque fut également une victoire.  
 
Suite à cette victoire, les alliés temporaires sur la durabilité de l’alliance… Les deux factions 
conclurent un traité de non-agressivité et de partage des ressources de Zet II. Chaque faction 
resterait installée sur son satellite déjà conquis tandis que la planète serait exploitée par convois ; 
l’hémisphère nord pour les humains, l’hémisphère sud pour les Tau. 
 
L’alliance était globalement stable mais, toutefois, certains débordements eurent lieu, conduisant à 
des combats brefs destinés à prévenir ou intimider l’adversaire… A force d’explorations, ils 
rencontrèrent les avantages et les inconvénients de chaque hémisphère : il y avait un meilleur terrain 
mais moins de ressource dans le Nord tandis que c’était l’inverse au Sud. En outre, ils découvrirent 
d’étranges vestiges qui pourraient expliquer l’agressivité des eldars. 
 
Pire encore, un astropathe avait envoyé un appel au secours lors de l’attaque eldar, et ce message 
fut retransmis à une flottille Space Wolves à quelques parsecs de là. Ces derniers se dirigèrent alors 
vers le système Zetud pour porter secours aux missionnaires de l’Imperium. Or, en arrivant sur place 
ils découvrirent l’alliance avec les Tau et tout dérapa. En effet, aux yeux du chapitre, un tel acte 
relevait de la trahison ! Sans perdre de temps, ils décidèrent de punir les impériaux de Janodal par le 
sang. Au départ, les Tau ne se mêlèrent pas de ce conflit entre les humains en pensant qu’ils 
trouveraient un compromis intéressant. Mais les Space Wolves n’étaient pas prêts à accépter de 
telles idées et décidèrent d’annihiler les Tau également, ce qui semblait plus logique. 
Spontanément, l’alliance éphémère se reforgea et contra l’assaut des Space Wolves, se mettant ainsi 
à dos les futurs éventuels soutiens de l’Imperium et se condamnant à être indépendants. L’Imperium 
avait des soucis plus importants alors ils pouvaient espérer que cette situation de leur nuise pas 
immédiatement. En effet, l’empire ne releva pas vraiment l’évènement et seuls les Space Wolves 
semblaient vouloir revenir. 
 
 



Le venin du Chaos ne tarda pas à s’intéresser aux filatures du système Zetud. En effet, les conditions 
aux alentours de Zet II étaient idéales pour y faire germer les graines de l’hérésie la plus terrible : des 
humains indépendants, une planète sauvage propices aux maladies, des abus de confiance de tous 
les côtés… Nurgle ne tarda pas à se faire sentir sur Zet II en empoisonnant des centaines puis des 
milliers d’hommes, qui devinrent des errants dont le but étaient de se faufiler jusqu’à Janodal pour y 
faire pourrir tout le reste de la colonie. Par chance, aucun retour n’a été un succès et les pestes de 
Nurgle sont actuellement contenues sur la planète et purgées dès que possible.  
 
Les Tau avaient aussi à craindre, car des orks très rancuniers poursuivaient Shas’O Rir’Olda depuis 
quelques années après avoir été écrasé lors de l’une des batailles pour la 3ème sphère. Un rok énorme 
fut détecté en approche du système, il tentait visiblement de se mettre en orbite autour de la paire 
d’étoiles. Seule une flottille fut envoyée depuis sa détection mais elle fut détruite par la défense des 
Tau, mais le pire restait à venir car les orks prenaient conscience des richesses de Zet II. 
 
Mais alors que le système était à peu près stable, la pire guerre se déclencha, révélant le pire ennemi 
que l’alliance pouvait affronter : les nécrons. 
Il se trouve que Zet III était en fait un monde-tombeau abritant des milliards de ces guerriers 
immortels métalliques. Ce fut la défense la plus difficile à assurer pour l’alliance, car la menace venait 
de l’intérieur du système et que le nombre de nécrons ne faiblissait pas. La guerre dura 2ans, 
l’alliance réussit à repousser les nécrons vers Zet III mais il était absolument impossible de les chasser 
définitivement. Ainsi, régulièrement, les nécrons ressortent de leurs tombeaux pour frapper l’alliance 
avant de se dématérialiser mystérieusement.  
 
Après un long silence, les eldars furent de nouveau détectés, mais cette fois en très grand nombre. 
En effet, le vaisseau monde d’Ul’Thim s’était mis en orbite désaxée autour du système et venait 
d’envoyer une flotte démesurée vers Zet II. Pris de panique, l’alliance peinait à préparer sa défense 
alors que murissaient les menaces de toute part, mais alors que la flotte eldar atteignait l’orbite de 
Zet II, un immense portail dimensionnel s’ouvrit entre les 2 satellites et des milliers d’eldars noirs en 
jaillirent et se jetèrent sauvagement sur les eldars du vaisseau monde.  
Après avoir dominé les eldars d’Ul’Thim, les eldars noirs vinrent à la rencontre de l’alliance. La très 
célèbre voïvode Aurelia Malys demanda de lui livrer autant d’individus qu’elle venait d’en tuer pour 
les défendre. Les Tau et les humains refusèrent catégoriquement de lui offrir un millier d’innocents à 
torturer, sur ce, Malys exécuta les diplomates et parti en riant…  
La flotte eldar noir se retourna instantanément vers les Tau et les humains et une nouvelle bataille 
commença. L’alliance fondait à vue d’œil mais soudain, les eldars noirs disparurent sans raison à 
travers un autre portail dimensionnel. 
 
Affaiblis, les Tau et les humains prendraient un temps considérable à se remettre de ces batailles, 
sans compter que les menaces pesaient toujours. Enfin, la pire des menaces fut révélée dans le 
désespoir le plus total ; une vrille de flotte ruche tyranide s’approchait du système Zetud. 
Pour une raison inconnue, les eldars d’Ul’Thim semblent s’en préoccuper plus que de la défense de 
Zet II… 
 
Les conflits du système Zetud ne font que commencer tandis que le nombre de races intéressées ne 
fait que croitre !  


