
 

Le Shas’o 
D’yanoi An’kais 
Or’es 
Lhas’rhen’na 
Dit le commandeur Nightwing 

La naissance d’une légende 

 Les écoles militaires du Sept D’yanoi ne sont 

ni les plus grandes ni les plus réputées, mais c’est par 

leurs aspect insolites qu’elles se démarquent. Un jour, 

un jeune guerrier de feu naquit sur D’yanoi. Durant 

son entrainement, il ne brillait pas dans les épreuves 

physiques, mais son esprit stratège était remarquable 

et il put ainsi gravir de nombreux échelons. Elaborant 

des tactiques d’attaques très développés, il intégra une 

équipe Stealth, qui préférait la discrétion à la force 

brute. Toutefois, c’est durant la plus grande tempête 

stellaires jamais vue sur D’yanoi que ce stealth nommé 

Shas’vre D’yanoi An’kais M’yen (le héros imprévu) 

c’est vraiment illustré. 

La marée verte 

 Peu de temps avant le lancement de la 

seconde sphère d’expansion, une tempête stellaire 

d’une ampleur encore jamais vue priva D’yanoi et ses 

lunes de toutes communications avec le reste de 

l’Empire. Dans le même temps, des Orks arrivait avec 

leurs vaisseaux faits de bric et de broc arrivèrent sur 

la planète Vespid. Bien déterminer à ne pas laisser leurs 

alliés se faire tuer, les Tau, mener par l’éthéré Aun’li 

en personnes, était bien décider à les protéger. Les 

Orks atterrir sur Vespid, et la guerre qui s’en suivi fut 

sans pitié. Les Tau, mieux organisé, repoussait les 

vagues d’Ork incessantes tandis qu’Aun’li se préparait 

à mettre fin à la bataille. Armé de sa fameuse lame de 

Duel Shok’va, il se lança dans la mêlée, éliminant 

inlassablement les Orks qui étaient sur son chemin. Il 

lança un duel au chef peau-verte. Armée de sa pince 

énergétique, l’Ork était sur le point d’attraper Aun’li. 

 L’équipe Stealth, qui avait à sa tête An’kais, 

se trouvait non loin de là. Voyant le grand éthéré en 

mauvaise posture, An’kais activa ses répulseurs, se 

lança sur l’éthéré, et le poussa hors de la trajectoire de 

la pince, qui captura le Shas’vre à la place. Enragé, l’Ork 

découpa sans difficultés les jambes du  pauvre Stealth, 

avant de mourir décapité par Shok’va, la lame d’Aun’li.  

L’ascension du commandant 

 Grâce à ce sauvetage innée, le Shas’vre 

accéda au rang de Shas’o et obtint le nom de Shas’o 

D’yanoi An’kais Or’es Lhas’rhen’na (Commandant 

puissant et douer, ayant fait preuve d’un sacrifice 

honorable). Toutefois, la perte de ses jambes 

l’empêcha de pouvoir continuer ses opérations sur le 

terrain avec son équipe Stealth. La caste de la Terre 

mis tout son savoir en œuvre pour aboutir à la création 

de l’Exo-armure XV31 Crisis. La mise en place d’un 

système de pilotage par l’esprit, associé au génie 

militaires de An’kais, permit à ce Tau  d’exception de 

continuer à briller sur les champs de guerres. Armées 

d’un Cyclo-éclateur V2, capable de tirer des salves 

dévastatrices à longues, et d’un bouclier en alliage nano 

cristallin, se déployant pour protéger son porteur de 

toutes les attaques possibles. Ses systèmes de recul 

amélioré, ses capteurs sensoriels et l’alliage Iridium de 

l’armure font qu’elle est unique. Suivi par 2 drones de 

marquages de type XV03, le contrôle de ses drones se 

fait par la pensée de l’armure, transformant ainsi 

l’armure en une machine de mort d’une précision 

inégalé. 

Malheureusement, les ressources nécessaires 

à la création sont très rare, disponible uniquement sur 

la planète Vespid, c’est pourquoi la fabrication de l’Exo-

armure XV31 ne peut se faire en grande quantité. Avec 

son Exo-armure, An’kais devint un commandeur de 

renom. A la tête de son cadre de chasse, il gagne de 

nombreuse bataille, gagnant le titre de commandeur 

Nightwing, de par ses attaques nocturnes d’une 

précision inégalable, et d’une agilité hors du commun, 

malgré la perte de ses deux jambes. 


