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L’histoire de Agraff Stonefist.
Agraff est né dans la ville de Tyr. Toutefois, sa
famille est originaire de Kled. Le métier traditionnel
des Stonefist est celui de tailleur de pierre et de
monteur de structure de pierre. Il n’y a rien de mieux
que la région de Kled pour exercer ce métier. Durant
les années qui suivirent, il fit son service militaire
dans la milice de Kled où il découvrit que la taille
des pierres n’était pas aussi intéressante que de
tailler en pièce des ennemis. Lorsque les armées
venant d’Urik ont tenté d’envahir la ville de Tyr,
Agraff était parmi les guerriers qui protégeaient les
clercs du soleil et du feu dans les montagnes près
de Kled où ont eu lieu plusieurs des batailles
menant à la déroute des armées d’Hammanu.
Ces miliciens ont vécu quatre années difficiles dans les montagnes à protéger
les habitants de Tyr et de Kled en organisant des embuscades aux troupes
subsistantes désireuses de mettre la main sur les mines de fer de Tyr et en
survivant à l’aide de ce qu’ils pouvaient ravauder dans les montagnes. Durant
ce temps, lorsque les troupes étaient au repos entre deux combats, les
défendeurs des montagnes avaient tout le temps de penser à de nouveaux
moyens de défense. Malheureusement pour ces
miliciens, personne n’était venu leur mentionner qu’il
y avait belle lurette que la guerre entre Tyr et Urik
était terminée. Depuis ce temps, un goût amer est resté
dans la bouche de certain nain de Kled.
C’est lors d’un de ces moments qu’Agraff eut l’idée de
se servir des montagnes pour se protéger davantage. Il
remarquait, depuis de nombreuses escarmouches, qu’à
chaque fois où les défendeurs de Kled et de Tyr
bataillaient dans les montagnes, c’est alors qu’ils
connaissaient leurs plus grands succès. Agraff eut
donc l’idée de trouver un moyen de faire se poursuivre
les montagnes, de telle sorte qu’elles formeraient
une muraille naturelle facilement défendable, pour
permettre à Kled et à Tyr de vivre en paix plus
aisément. Il partagea cette idée avec le clerc du feu
qu’il était chargé de suivre. Au fil des mois, le clerc
convainc Agraff que la voie du guerrier n’était peutêtre pas sa véritable voie. N’ayant rien de mieux que de
la pierre à tailler comme futur après la guerre,
Agraff pris le temps de réfléchir à cette offre et il
décida de devenir un novice du feu.
Après d’autres mois d’infructueuse campagne, malgré
la connaissance que la guerre était finie (focus de
nains difficile à faire disparaître), Agraff et son
groupe fortifièrent la zone qu’ils devaient protéger. Le clerc du feu décida
alors qu’il pouvait envoyer Agraff à la recherche des moyens nécessaires pour
réaliser son projet de vie. Il l’envoya donc vers Ledopolus, les villes jumelles
naines de l’Estuaire de la Langue Fourchue, comme première étape de sa
recherche…

