
Stella Noctalyus Raventis 
Il y a fort longtemps, le monde d’Arathorn fut victime d’une crise 
d’Archanium sans précédent… C’était la première fois qu’une tragédie allait 
frapper le monde. Les habitants fouillaient de fond en comble les forêts et 
les montagnes pour pouvoir s’abreuver de cette source magique : mais en 
vain. 
La guerre  éclata entre les royaumes pour s’approprier les derniers puits 
magiques en provoquant la famine et en apportant la maladie dans la 
demeure des pauvres gens… L’oppression était le mot d’ordre dans ce 
monde qui sombrait peu à peu. 
Jadis, d’après des comtes très anciens racontés par les archimages et les 
shaman des royaumes, un peuple elfique du nom de Torh’an cohabitant 
avec toutes les races d’Arathorn. Elle voyageait dans les terres les plus 
lointaines du royaume de Sylnyr, seul avec son Arc répondant au doux nom 
d’Alkatyr. Lors de son retour à Isdil, un village elfique situé au cœur du 
royaume, elle raconta son périple aux habitants qui l’écoutaient très 
attentivement. Elle leur dit avoir vu un mont immense, gigantesque, voir 
même énormissime. Elle leur dit avoir vu une très grande cascade 
d’Archanium ! Elle en était ravie. Mais sa joie fut de courte durée lorsqu’elle 
aperçut le puissant monstre Enokhen. 
Elle l’avait qualifié de monstre car il tuait tout les animaux qui cherchaient 
à s’abreuver dans la source. Les villageois n’en revenaient pas ! 
Effrayés par cette terrible nouvelle (vis-à-vis du monstre) le chef du village 
mis fin à la discussion et interdit à Stella de se rendre à nouveau dans cet 
endroit… Mais voilà ! Stella portait le nom de la famille Noctalyus Raventis, 
un des clans des plus puissant et des plus respectés des Torh’an. Jeune, elle 
prit son courage à 2 mains et partit pour cette contrée lointaine sans 
prévenir le village. 
Des années passèrent, et la chance de survie de cette jeune Torh’an 
disparaissait peu à peu dans les esprits des gens. Depuis cette légende, le 
triste mont d’Archanium prit le nom de cette elfe : le mont Stella. 
 
« Valeureux chevalier, il est temps pour vous de rétablir la prospérité dans 
vos royaumes ! Retrouvez le mont Stella, combattez le puissant Enokhen ! Et 
appropriez-vous cette source magique pour le bien de vos peuples ! »  
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