Depuis la dernière année sur les terres d’Ondeval
Peu après avoir récupéré les anneaux de pouvoir, Astaroth les utilisa pour briser les sorts qui gardaient
l’île de Dragonia dans les airs. Elle vint alors s’écraser dans l’eau au sud-est du continent, sous Grolantor.
D’immenses vagues s'écrasèrent sur les côtes, poussant les habitants à fuir et à se réfugier un peu plus loin sur
la terre. Ceci dit, ce n’était rien comparé à la confusion que vivaient probablement les habitants de Dragonia.
Probablement oui, puisque les contacts avec l’île étaient encore très limités. Des équipes commencèrent alors
à être montées pour aller visiter et explorer Dragonia, puisque personne n’y avait mis les pieds depuis l’an 725.
Ces groupes d’explorateurs se formaient d’ailleurs toujours, en plus de récolte de dons envers les sinistrés des
côtes.
Suite à cette utilisation des anneaux de pouvoir, Astaroth remis les anneaux comme prévu à leurs
propriétaire. Ils remirent l’anneau de la vie aux elfes, plus spécifiquement à O, le chroniqueur; Ils remirent
l’anneau de la foi au Tribunal de Constantina, qui accueillit l’action avec une certaine froideur, qui n’était que
caractéristique de leur mutisme dernier; Ils remirent l’anneau de la chance à la royauté de Mystéria, qui reprit
l’héritage de l’ancienne famille royale avec grande appréciation; ils promirent enfin de donner l’anneau du
brouillard au prochain maire d’Ondeval. Le dit événement sera expliqué avec plus de détails légèrement plus
loin. Enfin, ils auraient volontier donné l’anneau de pouvoir à Grolantor, mais comme Astaroth ne connaissait
pas sa position, c’était une promesse impossible à tenir. Malgré que les elfes aient reçu leur anneau de
nouveau, ils semblaient légèrement plus froid qu’à l’habitude, particulièrement envers Astaroth, ce qui fut
légèrement critiqué par d’autres royaumes.
Beaucoup d’habitants des autres royaumes seraient surpris d’apprendre que les Basses Terres
d’Ondeval sont rarement un endroit calme. En effet, beaucoup s’était produit en un an. L’économie du Hameau
se fait difficile. Alors que tous s’arrachaient les Basses Terres avant, les grandes nations semblaient avoir
significativement baissé d'intérêt pour le pouvoir de gestion des terres. Cela avait comme effet secondaire que
les échanges économiques étaient de moins en moins fréquents, et donc que les seules personnes amenant
réellement de l’économie étaient les marchands ambulants. En effet, le sol des Terres en elles-mêmes était
peut-être riche en ressources, il manquait trop d’artisans pour que ces ressources puissent être fructifiées.
Certains groupes assez puissants pouvaient encore tirer des ressources via des échanges avec d’autres
contrées, mais la plupart des ressources restaient non transformées et donc leur valeur restait à un certain
minimum.
Les autres royaumes, notant le désintérêt des habitants des Terres envers leur campagne respective,
finirent par retirer leurs ambassadeurs. Environ au même moment, on démasqua enfin Ainval Picardier, le
serviteur du « maire du Hameau », qui se cachait dans l’ombre en se faisant passer pour le dirigeant des Basses
Terres. Après un certain mutisme des trois royaumes, le monde reçu la nouvelle que les empires allaient laisser
la gestion des Basses Terres à elle-même, tout en s’assurant qu’un faux maire comme Ainval n’allait pas être
nommé de nouveau et que les élections soient bien surveillées par un membre de chaque nation. Ainsi, les
royaumes garderaient contact avec les Terres, mais ce ne serait qu’un contact basé surtout sur le potentiel
économique caché des Basses Terres. Quand la décision fut prise, les marchands ambulants se sentirent plus à
l’aise pour visiter les terres, cherchant généralement à exploiter le peu d’artisans déjà présents que les Basses
Terres. En effet, ils n’avaient plus peur qu’un régent d’un ou l’autre des royaume ne s’attaque à eux! Ils
venaient quand même avec peu de ressources, puisqu’il n’y avait pas encore de système d’ordre efficace à
l’œuvre et que les risques de vols étaient très élevés. Certains étaient d’absolus charlatans alors que d’autres
semblaient vouloir marchander de manière plus honnête. Tous attendaient patiemment l’élection du maire,
qui était un évènement très anticipé, mais dont l’organisation était difficile puisqu’il devait se produire entre
des royaumes qui ne s’entendaient pas encore à la perfection.

Au sujet du marchandage, plusieurs habitants du hameau purent remarquer la disparition graduelle du
lithium rouge, substance addictive qui avait tant marqué ses utilisateurs. En effet, il ne restait dorénavant plus
que la demi version, celle qui ne donnait pas les effets dopants mais qui permettait aux accros de survivre
quelques temps de plus. Plusieurs blâmaient le peu d’autorité en place, mais il fut quand même noté la
présence d’elfes noirs dans les environs des Basses Terres, qui ne semblaient jamais intervenir directement
mais qui observaient absolument tout. Leur présence avait effectivement augmenté depuis la destruction du
village des artisans, mais comme ils n'intervennaient dans rien, aucune action ne fut prise à leur sujet.
Faye, la championne de Shiva, confirma aussi la présence du champion de Mask sur les Basses Terres
d’Ondeval, mais indiqua publiquement ne pas vouloir poser d’action à son sujet. De ses mots, elle affirmait
ainsi qu’il était probablement “le meilleur du pire”. Certains semblaient croire que son inaction rendait l’accès
au lithium rouge plus facile, mais elle n’avait pas commenté ces rumeurs. Enfin, elle indiqua quitter les Basses
Terres pour un bon moment, ou du moins jusqu’à ce qu’elle serait digne de son titre.
Avec tous ces événements récents, l’année suivante ne s’annonçait pas plus calme. Les habitants du
hameau devraient surement se préparer à toute éventualité, comme les Basses Terres d’Ondeval étaient
encore sans dirigeant, système d’ordre ou quelconque équilibre.
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