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1358: Une Cavalière Rouge pour Téthyr 
 

La Chute des Dieux a amené les avatars à Faerûn, pour marcher parmi les mortels dans ce qui est 
devenu connu comme le Temps des Troubles. Durant ce temps, la magie est devenu sauvage, l'ordre a 
été brisé, des dieux sont morts, et de nouveaux dieux se sont élevés, et les héros ont tenu Faerûn 
ensemble à travers leurs efforts. Un tel héros a reçu l'ultime récompense, encore qu'il a peu été loué pour 
cela. Le sage Terithus d'Athkatla a écrit à propos de cette négligence dans son chapitre en 1364 CV 
Rouge Sa Valeur. Les passages suivants sont pris de ce texte. 
 
Peu de personnes à Téthyr réalise qu'ils doivent 
l'existence de leur royaume aux vaillants efforts 
d'une femme. Bien que le Seigneur des Batailles 
l'est élevé à la divinité pour sa valeur, même 
certains de ses prêtres semblent inconscient de 
la gloire qu'elle a gagnée par elle-même dans le 
conflit de Thétyr alors que le Temps des 
Troubles faisait rage. 
Avec la magie devenue sauvage ou échouant 
complètement, c'était un temps d'épée - un 
temps où les brigands rôdaient, les gens 
nourrissant des vendettas ou des griefs 
demandaient réparation, et les tyrans cédaient 
aux caprices de leurs natures. Loi, ordre, et paix 
régnaient dans peu d'endroits, mais dans les 
petits endroits ou de tels idéaux régnaient, ils 
étaient défendus farouchement par des gens 
que nous devrions voir comme les véritables 
héros de Faerûn. 
Elle que nous connaissons maintenant comme la 
Cavalière Rouge était une tel héroïne. Menant 
sa petite Compagnie de Faucon Rouge, elle 
chevauchait à bride abattue vers Téthyr pour 
défendre son peuple contre les gobelinoïdes et 
les bêtes de loin les plus déchues. 
Ces pilleurs venaient de la Forêt de Téthyr et se 
déplaçait au sud dans Téthyr, cherchant la 
boucherie et le pillage. La plupart des sages sont 
d'accord maintenant sur le fait que le conflit des 
dieux a éveillé le mal dans la Myth Rhynn 

délabrée, lui causant de surgir avec toute la 
sauvagerie déchue de la nature et infusant les 
créatures proches avec un désire de tuerie et de 
pillage. Bande après bande, le monstres se sont 
rués, indisciplinés encore contraint de 
s'aventurer ensemble, bien que leurs natures 
disparates auraient normalement causé de les 
tourner l'un contre l'autre ou de s'éparpiller. 
Mais la Cavalière Rouge les a attendu, 
meurtrière et apparemment inlassable. Elle a 
pris peu de repos - en fait, Bolthorn de Tulmene 
atteste qu'à des moments elle dormait 
littéralement sur sa selle, attaché à celle-ci. 
De temps en temps, ses Faucons Rouge 
acheminaient les bêtes et ralliaient les 
Téthyriens locaux pour tenir contre les pilleurs 
les plus organisés.  
La Cavalière Rouge a frappé de sa lame aussi 
puissamment que le plus fort guerrier, elle restait 
toujours d'un calme glacial et observatrice, 
planifiant où prendrait pied la prochaine fois sa 
compagnie déterminée et loyale. 
Ses suivants étaient toujours surpassés par les 
maraudeurs surgissant du Wealdath, et toujours 
ils émergeaient encore victorieux. 
Le royaume de Téthyr existe encore à cause de 
la brillante direction de la Cavalière Rouge, et ce 
fait ne doit jamais être oublié. 
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