Suite au décès de Kierra, les elfes noirs quittèrent les Basses Terres en vitesse. Les plus influents semblaient s’être
fait téléporter par Kierra avant sa mort afin de les garder en vie. Pendant que la majeure partie des troupes drow
avaient été aperçues en direction du Norath, certains membres restèrent roder dans les Basses Terres. Ils semblaient
cependant être présents pour des motifs tout autre à l’invasion. Il y eu une certaine période de calme et de cohésion
entre les différents habitants des Basses Terres et la menace drow semblait évitée pour l’instant.

Bien que les gens pouvant relayer ce qu’ils ont vu à l’intérieur de Norath sont bien rare, il n’empêche que le reste du
monde pu savoir que les terres souterraines avaient une nouvelle dirigeante. Les elfes noirs la vénéraient disant
qu’elle revenait de la mort. Le décès de Kierra n’était que libération pour leur prochaine souveraine, la soeur de la
défunte. Cependant, les autres familles en puissance de Norath n'attendait que la perte de la griffe de redirection
pour tenter de prendre le pouvoir. Ainsi, les cavernes de Norath devinrent berceau d’instabilité, maintenant criblées
d’assassinats et de complots. Ceci eut pour effet de faire sortir les elfes noirs de temps en temps dans les quelques
avant-poste restant de l’invasion des Basses Terres. Les attaques ciblant Talaé, la nouvelle matrone, étaient
nombreuses, mais celle-ci semblait y résister sans problème, démontrant sa force probablement supérieure à son
aînée. Beaucoup trop occupée pour se soucier des Basses Terres, Talaé décida de les laisser à eux-même , constatant
que de toute façon, la gestion n’avait pas l’air le fort du territoire… Comme pour lui donner raison, le tout nouveau
maire du Hameau brillait par son absence.

Après la traîtrise d’Ainval Picardier qui persista de nombreuses années, le Hameau avait afin eu des élections pour
élire un nouveau maire. La malchance régna sur les Basses Terres, car Famuel, Ludwig et Engrais furent tous
assassinés dans les semaines qui suivirent leur succession. Pendant que Kierra semait la terreur sur les Basses
Terres, un élégant mystérieux personnage avait obtenu le titre du maire. Il n’a cependant jamais été revu et a amené
dans sa disparition le légendaire anneau des brumes. Sans gestion pour se défendre des brigands, des monstres et
même des grandes nations voulant prendre de l'expansion dans les Basses Terres, les habitants vécurent une certaine
période d’anarchie. Les plupart des voyageurs ne venaient plus, craignant pour leur propre sécurité. Il semblerait
même que les créatures sauvages et magiques sentaient l’instabilité et refuserait de venir. Ce fut des temps difficiles
pour les Basses Terres.

Le chaos n’a pas empêché des individus particuliers de rôder dans le Hameau. La plupart habillés en couleurs
ternes, ils avaient l’air de chercher… quelque chose. Entre autre, une femme aux yeux plutôt étranges allait et
venait, sans protection contre le vent froid d’automne, ses vêtements d’étés déchirés mais sa peau comme neuve à
chaque retour. Ses yeux étaient vraiment l’aspect le plus remarquable de sa personne, puisque les rares voyageurs
n’avaient vu que ceux-ci les suivre obsessivement à travers le paysage.

Après l’échec de la construction de la tour d’entropie à Taikura, Astaroth était toujours déterminé à continuer la
construction du donjon d’entropie dans les Basses Terres. Pendant cette période instable, c’était les mercenaires du
Croissant de Lune qui s’occupaient de la protection des travailleurs venus excaver et construire le donjon. Les
employés ayant travaillé le plus longtemps sur le site racontent avoir eu une certaine connection avec la magie. Ils
ont nommé cette connexion “l’Amplitude”.

Les colons qui ont exploré l’île de Dragonia au début de l’été avaient découvert une île déserte. Personne n’avait
foulé cette îles depuis près de 95 années, c’est à dire depuis la mystérieuse fermeture du portail qui reliait l’île au
Basses Terres. Autrefois peuplé par les drakes, aucun ne fût aperçu lors de l’exploration. Quelques semaines après
l’arrivé des colons, un grave cataclysme fit déferler des hordes de mort-vivants sur l’île. Un enchanteur du nom de
Nelisim Deslaurier fût dépêché sur place pour étudier cette fâcheuse situation. Après avoir constaté l’ampleur du
problème, il revint sur le continent et engagea le paladin de la lumière Ludolf von Klein pour libérer l’île de cette
menace. Le preux guerrier triompha des morts-vivants et découvrit les rescapés du peuple de Dragonia dans la
citadelle impériale. Ceux-ci étaient affligés d’une étrange malédiction. Figés dans le temps depuis la fermeture du
portail, ils n’eurent pas connaissance du temps qui s’était écoulé. Pour eux, la fermeture du portail venaient tout
juste de se produire sous leurs yeux... Maintenant libre, le peuple de Dragonia travaille présentement à la
reconstruction de l’île fortement ravagé. L’empereur de Dragonia annonça à son peuple qu'il serait présent aux
prochaines élections du Hameau et qu’ils redoublera d’ardeur pour redonner au drake leur gloire d’antan.

Quelques mois passèrent et plusieurs rumeurs couraient aux quatres coins du continent. On raconte que des sons
étranges furent entendus de l’autre côté des montagnes du Dormor, que l’eau des Marécages de Mangrovia se
retirait et même que la végétation pousserait en bordure du désert d’Anaroc. Finalement, sans crier gare, un épais
brouillard envahit les Basses Terres d’Ondeval. Les historiens expliquèrent qu’un brouillard semblable avait affligé
Basses Terre pendant des centaines d’années et c’est seulement il y a 204 ans que celui-ci se dissipa. Le brouillard
était épais et dangereux. Présent jour comme nuit, il sema la peur dans l’esprit des Basses Terrois. Certain vaillants
aventuriers décidèrent de s'enfoncer dans les brumes, mais ils n’en revinrent jamais. Les brumes ayant eu raison du
peuple, les habitants du Hameau se virent obligés de quitter les terres en direction de Mysteria. Aujourd’hui ce
brouillard rend les Basses Terres de nouveau inaccessible. Pourrons nous revenir chez nous ? Seul le temps nous le
diras.
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