
 

Le grand éthéré 
Aun’li 
Conquérant de D’yanoi et tueur 

d’Ork 

 

Le rattachement de D’yanoi 

 Durant la première sphère d’expansion, le 

rattachement du  Sept D’yanoi s’est fait de manière 

pacifique. A leurs arrivée sur la planète, les membres 

de la caste de l’Eau dure ardemment négocier avec 

les indigènes locaux. Semblables au Tau, ils étaient 

bien plus durs en affaire. Voulant bien plus qu’une 

simple technologie, les habitants de D’yanoi 

demandais à ce que les Tau remette 40 membres de 

chaque castes à la communauté scientifique afin d’en 

apprendre plus sur ce peuple, et cela incluait les 

éthérés. La venue de l’éthéré Aun’li acheva 

immédiatement les négociations, mais rien ne se 

déroula comme prévu. 

La légende de la lame étoilé 

 Autour de la table de négociations, 10 

assassins engagé par le haut conseil de D’yanoi était 

venue pour éliminer l’éthéré. Grâce à ses sens hors 

du commun, Aun’li dégaina Shok’va, sa fameuse lame 

de duel, et désarma tous ses attaquants, ou tuant ce 

qui ne voulais pas se rendre en un tour de main, 

faisant fi des champs d’invisibilité des assaillant. 

Voulant à tout prix capturé Aun’li, les membres du 

conseil attaquèrent l’éthérée à coup de fusils à 

neutrons et de grenade plasmique. Aun’li esquiva 

chaque attaque avant de détruire d’un geste les 

armes ennemies à la vitesse de la lumière. Une lueur 

se dégageaient de Shok’va, donnant la sensation 

qu’elle venait d’un autre monde. Subjuguer par cette  

puissance et cette agilité, le conseil se rendit, laissant 

D’yanoi et ses lunes aux mains de l’Empire naissant 

des Tau. 

 

 

Un éthéré puissant 

 Suite à ses exploits sur D’yanoi, l’éthéré 

suprême Aun’wei proposa à Aun’li d’intégrer le 

grand cercle des éthérés, sur T’au. Aun’li refusa, 

préférant guider les castes vers le Bien Suprême 

directement au cœur de l’action. C’est ainsi 

qu’Aun’li prit part à de nombreux conflits tel que la 

conquête de Vespid, ou bien la défense de D’yanoi 

fasse au Ork, bataille durant laquelle il a bien failli 

perdre la vie. Sauvé par le commandeur Nightwing, 

ils combattent ensemble depuis ce jour, offrant de 

nombreuses victoires au Tau. 

 Durant la deuxième sphère d’expansion, 

Aun’li participa à l’assaut contre les Ork, massacrant 

des dizaines de peau verte d’un geste grâce à sa 

lame. Aujourd’hui redouté par les Ork, Aun’li 

marche dans les pas de Aun’shui, le grand 

massacreur d’Ork. 

 On raconte que lorsque le commandeur 

O’Shovah décida de poursuivre les Ork à la fin de la 

deuxième sphère d’expansion, Aun’li le suivi. Durant 

une médiation, Aun’li perçu qu’une tragédie allait 

frapper le talentueux commandeur et l’averti du 

danger imminent. Ne prêtant guère attention aux 

recommandations de l’éthéré, O’Shovah continua sa 

poursuite, se séparant  d’Aun’li, qui préféra 

rejoindre son Sept accompagné de sa garde. 

 Sur le chemin du retour, le transporteur 

d’Aun’li fut attaquer par une bande de corsaire Dark 

Eldar. Il prit son arme et se lança corps et âmes pour 

défendre les siens. Aun’li était incroyable, il esquiva 

tous les tirs de ses ennemies. Le seul tir d’armes à 

lumière noire qui aurait pu tuer sur le coup l’éthéré 

fut intercepté par ses drones de défense, faisant 

naitre la légende d’un éthéré que rien ni personne 

ne pouvait tuer. 


