


Tsung Ji Kharaak « Demie-Face »
Gnoll loyal bon, Shou Lung (originaire de Thay)
Barbare 3 - Samouraï 6

Les gnolls sont des rebuts de la société et leur destin n’intéresse personne. Pourtant, Kharaak a certainement 
l’un des destins les plus incroyables qu’on ait pu voir sur Toril. Pourtant tout commença aussi tristement que 
normalement lorsque le chiot naquit dans une meute de Thay, en 1332. Il y avait longtemps que celle-ci 
était au service obligatoire du tharchion de Delhumide. Un chien dans une meute de chien. Vite sevré, simple 
chien parmi d’autres, Kharaak n’allait pas connaître la moindre affection pendant ses dix premières années. 
Les gnolls étaient en Thay élevés pour la guerre comme des animaux, esclave des Rouges, ouaïlles des 
Maîtres-Démons et celui-ci ne dérogeait pas à la règle. Pendant des années il apprenait la brutalité et la 
sauvagerie, on lui inculquait qu’il n’était rien d’autres que de la chair brulée, dédié à ralentir les ennemis 
le temps que les mages ne fassent pleuvoir la mort sur eux. C’est en suivant cette stratégie qu’il fût envoyé 
avec toute sa meute sur la Voie Dorée, lors de sa onzième année. Thay voulait contrôler la Voie Dorée et les 
tharchions fournissaient les armées. L’éxpédition, comme tous les autres, échoua, et toute la meute de Kharaak 
fut laissée pour mort.

Mais Kharaak en vérité, avait survécu.

Pendant des jours, le chien de guerre erra dans les Terres de la Horde avant d’être capturé par une 
escadre des Oigur. Et l’asservissement commença à nouveau. Certes, les oigurs étaient des guerriers, et ils 
n’allaient pas passer à côté d’un membre aussi puissant. Mais le gnoll, si il appris le maniement de la longue 
lame de cavalerie (tout en restant un fantassin), restait un étranger et un esclave. Il appris sur le tas le 
langage de ses maîtres, mais n’en tirait pas encore alors cette réflexion que, peut-être, il n’était pas aussi 
stupide que l’on avait toujours voulu lui faire croire. Pendant quelques années, il participa aux raids, mais 
quelque chose montait en lui. Il se trouvait las de massacre, la peur dans les yeux de ses victimes lors des 
raids sur la Voie commençait à le géner. Un jour, il se trouva à se battre contre une autre meute de Thay... et 
sa tribu le récompensa en lui donnant un semblant d’égalité. Mais il était toujours aux ordres, ont le tenait 
toujours à l’écart, d’autant que beaucoup pensait qu’il ne comprenait toujours que les bases du langage 
oigur. Mais le destin n’en avait pas terminé avec lui.

L’année de ses quatorze ans, la tribu décida de tenter, dans un coup d’égo, l’assaut d’une part du Mur 
du Dragon qui protégeait Shou-Lung. La tribu était à son plus pic, quelques centaines de cavaliers. Bien 
entendu, ce fut un échec cuisant et encore une fois Kharaak fut laissé pour mort.

Mais il avait survécu.

Et c’est là que la chance survint enfin dans sa vie. Alors que les gardes du murs allaient pour en finir avec 
lui, il fut sauvé par le capitaine Tao Lo. L’homme avait les huit enseignement de la Voie au coeur, et refusait 
de tuer par colère ou vengeance. Kharaak, pour la première, fut sauvé par un autre être, et on lui conférait le 
respect sied à tout ce qui vit. Alors il en fut plus que surpris, furieux même, tant cette idée allait à l’encontre 
de tout ce qu’on lui avait appris. Les shous auraient du en finir avec lui, il était faible !

Dix jours durant, Tao Lo, ou plutôt Tao Xia, sa fille - qui était également l’une des médecin de sa garnison - 
s’occupa du gnoll et de ses blessures. Kharaak était toujours aussi horrifié par la bonté qu’ils avaient envers 
lui mais son corps comme son esprit étaient trop fatigués pour lutter. Xia avait des rudiments de toutes les 
langues des Terres de la Horde, mais pas suffisamment pour discuter philosophie avec le gnoll, cela devrait 
attendre. Dix jours durant, son corps se revigora. Au onzième, Tao Lo le convoqua sur la piste de terre battue 
où les guerriers s’entrainaient chaque jours. Le jeune gnoll les avaient vu se battre, il savait qu’il était inutile 
d’essayer de s’enfuir, et malgré les soins qui l’avaient remis sur pied, redonnée une santé qu’il n’avait peut-
être jamais eu, la façon dont il avait été appelé par le capitaine le faisait à nouverau se sentir esclave et 
dominé. Instinctivement, il rentra dans ce moule, et obéit, prêt à de nouvelles années de service.

Mais ce n’est pas ce qu’attendait le capitaine. Il n’avait pas d’esclave, et c’est l’arme à la main qu’il se 
présenta. Le moment de sa mort était il venu ? Non, Tao Lo donna une lame, semblable en longueur à celle 
des oigurs à Kharaak, et une autre à Dai Rong, l’un des guerrier de la garnison. Kharaak devait gagner son 
honneur, ou il serait renvoyé dans le désert. Et puisqu’il était un guerrier... il gagnerait son honneur comme 
un guerrier. Le gnoll du se battre comme il ne s’était jamais battu. En face ce n’était pas un tuigan affamé, ni 
un thayen terrifié par son maître, mais un guerrier entrainé, qui défendait son peuple et son empereur depuis 
des années. Dai Rong était jeune, mais à la fureur du gnoll il opposa la puissance stoïque des chevaliers de 
Shou. Le combat fut serré et personne ne laissa de place à l’autre. Kharaak se battait pour sa survie, Rong 
parce qu’il estimait qu’il n’avait rien a faire dans l’Empire. Le combat ne laissa place à aucun doute, ni l’un, ni 
l’autre ne s’était battu en dessous ses capacités. Mais pour la dernière fois de sa vie, c’est la rage du gnoll 
qui l’emporta. Que les shous aient alors considéré que la victoire était ou non honorable, ils acceptèrent la 
décision de la Cour Céleste, qui accueillait l’ouestrien sur les terres de l’Empereur Dragon.



 Pendant trois ans, il resta au mur, apprennait le shou et les préceptes de la Voie. Xia lui enseignait la 
philosophie, et Rong la voie des armes. Ce dernier changea peu à peu d’avis sur le gnoll, et finit par devenir 
l’un de ses plus proches ami, tout comme Xia. Quant au capitaine Lo, il en vint à le considérer comme un père, 
de la façon dont les humains considérait leur père. Peu à peu, il abandonnait ce qu’on lui avait enseigné 
dans la meute. Il voyait chaque jour ses compagnons sur le mur s’entraider. Les médecins se souciaient de la 
moindre blessure, ne la laissait pas s’infecter et grossir. On rendait des services sans contrepartie parfois, 
souvent simplement par un acte bénin. Au début, tout cela le choquait. Dans un monde ou le moindre bout de 
pain était le fruit d’une bataille, la moindre pièce de viande cru le résultat d’une curée, tout cela lui semblait 
faiblesse. Mais peu à peu, il comprenait qu’à l’effort de la survie individuelle, ou troquait dans ces sociétés 
le miracle de la construction collective. Là on protégeait les chasseurs, qui ramenait la viande pour que les 
cuisiners puissent la préparer. Les médecins étaient généreux, bien sûr, mais si les soldats n’étaient pas en 
forme, qui défendraient le mur ? Et puis il finit par découvrir qu’il y avait une sorte de gratification personnelle 
aux actes de bienveillance gratuite. Quoique à l’opposée complète de l’extraction noble de Dai Rong, c’est 
bien la voie des chevaliers du Kara-Tur, les samouraïs, qu’il appris de son ami. Lorsque sa maison en appris 
la nouvelle, Rong le pris pour écuyer afin que les choses soient officielles et c’est ainsi qu’en qu’en 1349, le 
gnoll alors écuyer d’un samouraï, se dirigea vers Kuo Te’ Lung où son maître et ami avait été appelé à entrer 
dans la garde impériale.

L’arrivée d’un gnoll dans la capitale choqua le beau monde, mais Kharaak était désormais habitué. Il 
resta là six ans, a perfectionné son art et s’intégrait peu à peu. Les armes qu’il avait appris au mur, n’était 
pas la seule compétence d’un samouraï. A Kuo Te, il avait du apprendre l’étiquette, et jamais il n’avait eu a 
affronter d’ennemi aussi coriace. Constamment il devait lutter contre son instinct. Mais on reconnaissait qu’il 
était peut-être plus honorable encore de lutter contre sa sauvage nature. Il rencontrait très peu de membre 
de son espèce pendant toute ses années, et aucun une fois partie du mur.

En 1355, arriva un problème. Rong était désormais marié, et il était plus que temps que tout deux se 
sépare. Seulement Kharaak n’était pas noble, et si c’était possible, il était plus que rare que des roturiers, 
encore moins des étrangers de naissance, accède à la noblesse. Seul le fait des armes pouvait le permettre, 
et quoique exemplaire, ceux de Khaarak n’était pas encore des exploits. Mais le destin avait décidé de 
l’aider. Peut-être pour équilibrer le karma qu’il avait subit lors de ses jeunes années. Un jour alors qu’il avait 
intégré la garde avec Rong pour protéger le fils de l’Empereur lors d’un voyage vers la province de Chukei 
où il fallait discuter d’une entente très difficile avec les clans des Monts d’Amara. La sortie d’un membre de 
la famille impériale aussi important était une rareté absolue qui n’arrvait qu’une fois toute les décennies 
à peine tant il était révéré. Evidemment, c’était une opération à haut risque, et les dangers d’attentats 
étaient partout. Pourtant, les choses se passèrent correctement jusqu’aux frontières de Chukei. Mais alors 
qu’ils approchaient des falaises de Taotie, ils furent attaquer avec fureur par un clan dissident. La Garde se 
débarassa des assaillants, mais pas avant que Kao Chou Tang, le futur empereur, qui pourtant ne démérita 
pas par les armes, ne soit enlevé. La garde était désemparée, le terrain n’était pas du tout son environnement 
habituelle, et ils envoyèrent un message à l’avant-garde pour qu’on leur envoie des éclaireurs, en sachant 
parfaitement qu’ils perdaient un temps précieux.

Mais les falaises désertiques n’étaient pas un environnement inconnu pour le gnoll. Malgré son attachement 
à la discipline, sa loyauté à lafamille loyale était telle qu’il brava les ordres de son maître, et utilisant son 
instinct qu’il avait si longtemps réprimé, se mit à la recherche du Petit-fils du Ciel. Et il le trouva. Après deux 
jours de pistage, il le retrouva dans une caverne, où il dut affronter seul ce qui restait du clan ennemi. 
Délivrant Tang, celui ci récupera son katana et ensemble, ils se frayèrent un chemin jusqu’à la sortie. C’est à 
ce moment qu’il gagna son surnom, quand un ninja lui trancha l’oreille.

Kharaak, le gnoll de Thay, mort deux fois, rené une fois, venait de sauver le futur Empereur de Shou Lung.

Les honneurs qu’on lui donna ensuite durèrent des jours après leur retour à la capitale. On le réprimanda 
pour la forme d’avoir désobéit à son maître, mais son acte effaçait largement cet acte. C’est alors qu’on 
voulu le faire chevalier, et l’on se rendit compte que ce n’était peut-être pas suffisant. Kharaak, sans vraiment 
savoir pourquoi, entra dans l’année la plus difficile de sa vie. Histoire, littérature, sciences, politiques, pendant 
un an, les tuteurs impériaux lui infligèrent des cours que son cerveau peu habitué peina à intégrer. Et il ne 
savait pas vraiment pourquoi. Jusqu’à ce que l’Empereur lui même ne le convoque lui-même. Ils eurent une 
longue et exceptionnelle discussion. Kai Tsao Shou Chin vérifiait ses connaissances et son honneur, mais 
parfois lui parlait également comme à un ami. La plupart des shous n’avaient tout simplement pas le droit de 
voir l’empereur. Kharaak resta toute une après-midi avec lui. Et l’annonce qu’il lui fait dépassa tout ce qu’il 
croyait. Il pensait entrer au service de la Maison Impériale.

Pas entrer dedans.

Au printemps 1356, alors que les cerisiers fleurissaient partout, Kharaak reçu son nom, et une nouvelle 
maison. Il devint un Tsung Ji, la maison la plus éloignée de la Famille Impériale, mais une maison impériale 
tout de même. Il était devint officiellement, et contre toute logique raciale et généalogique, le neveu de 
l’Empereur, cousin du prochain, il était aussi autorisé a porter le Jaune Impérial. Sans en profiter autant, Tao 



Lo, Tao Xia ainsi que la famille Dai reçurent les honneurs. Et, bien entendu, enfin, il devint samouraï.
Pendant un an encore, il entra dans les rangs de la Garde, en temps que chevalier et non comme écuyer. 

Puis il fut envoyé au mur pour commander la garnison voisine de celle de son père adoptif. Pendant trois ans, 
il y resta, et dévellopa les qualités d’un capitaine respecté. Mais à l’arrivée du printemps 1361, l’Empereur 
le convoqua de nouveau. Il lui demanda ce qu’il souhaitait faire. Kharaak lui répondit qu’il était destiné 
à servir le Ciel. Mais l’un des conseillers dragon de l’Empereur, et lui même également, quoique satisfait 
de cette réponse, estimait qu’un garde ne pouvait pas bien défendre l’Empereur mais surtout son peuple, 
sans connaître la valeur de la liberté. Aussi fût il relevé de ses obligations envers la Garde impériale et sa 
garnison du Mur. L’Empereur le renvoyait vers l’Est. Le monarque estimait que si un gnoll, considéré comme une 
sous-race dans les Royaumes de l’ouest, avait pu devenir l’un des samouraïs les plus honorables de l’Empire, 
alors peut-être était il temps de plus s’intéresser aux faeruniens.

Kharaak parti un peu désorienté, mais un mois plus tard, sous les embrassades de sa famille adoptive et 
les hourras de ses hommes, il quittait le Mur pour traverser le désert qui l’avait vu deux fois mourir.

Deux mois plus tard il arrivait en Thay, et se dirigea directement en Thesk. Là, il rencontra Nebet-nehi, en 
la sauvant de chasseurs de primes morts-vivants et thayens envoyés par Thay, qui allait devenir l’amie qui 
lui manquait si proche de sa terre natale, mais si loin de sa terre de coeur. Il dut réapprendre à son côté 
le commun qu’il ne pratiquait plus depuis des années. Puis des années durants, il traversèrent les Royaumes, 
venant en aide à leurs prochains comme lui indiquait la Voie, et découvrant Faerun. Nebet-nehi cherchait 
quelque chose, et il se jura de la protéger, puisqu’il n’avait plus la garde de l’Empereur. Il voyait en elle un 
honneur qu’elle ne se savait pas, même si il compris également vite qu’il y avait une part d’ombre en elle. 
Quand il rencontrait des gnolls, il tentait de leur faire comprendre qu’une autre voie était possible, mais il 
était aussi conscient que c’était la chance et le destin qui lui avait permis de s’extirper de la sauvagerie à 
laquelle aurait du lui conduire sa naissance.

En 1373, quand le mage qui avait permis à Nebet d’entrer à Chateau-Suif les rappella pour une quête dans 
les Hautes-Glaces, Kharaak n’hésita pas. Sans aucun doute, il allait là encore pouvoir découvrir l’honneur ou 
le déshonneur des faéruniens. Et après tout, l’Empereur lui avait intimé d’être libre, alors il choisissait d’y aller.


