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LE 
CAVALIER 
ELFE 

Par Chris Booth 

Les elfes, qu’ils soient dédaignés, mal inter-

prétés ou portés aux nues, sont une compo-

sante à part entière du multivers d’AD&D et, 

en tant que tels, méritent une description plus 

détaillée du fonctionnement de leur culture. 

Une des facettes principales de la culture elfe 

est leur façon d’interpréter chacune des classes 

de personnages. La perspective elfique, bien 

qu’éloignée de la nôtre, peut globalement se 

résumer à des sentiments de libéralité et de 

fraternité, traits qui caractérisent à peu près 

tous les aspects de leur comportement. Dans le 

cas présent, le fonctionnement du cavalier elfe 

épouse celui de la  classe dont il est tiré, tout 

en conservant des comportements et caracté-

ristiques typiques de cette race. La classe ap-

pliquée à un personnage elfe ne diffère que 

par sa pratique par un ressortissant d’une race 

complètement différente ; autrement dit, la 

classe s’est modifiée par cette déclinaison. 

La classe des cavaliers elfes requiert des 

scores minimums de 10 en Intelligence, 10 en 

Sagesse, 15 en Force, 15 en Constitution et 16 

en Dextérité. Cette dernière exigence (contrai-

rement au minimum de 15 pour les humains) 

provient de l’utilisation très régulière des 

armes de jet et du fait que le score de 16 en 

Dextérité de l’elfe équivaut  à celui de 15 chez 

les humains, par le modificateur racial de +1. 

Manquer à ces critères à n’importe quel mo-

ment de la carrière du personnage réduit son 

statut à celui de guerrier respectable. 

Le cavalier elfe, contrairement à ses semblables 

humains, commence toujours au niveau 0 ; soit -

1 500 ou -500 points d’expérience, selon son ori-

gine sociale. Les elfes de la classe supérieure 

commencent à -500 PX ; ceux qui sont issus d’un 

parrainage commencent à -1 500 PX. Le cavalier 

elfe commence en-dessous du premier niveau car 

leur société n’accorde de respect qu’aux individus 

exécutant des actions impressionnantes ; Les 

origines ou les actions d’éclat réalisées par les 

ancêtres ne contribuent que faiblement à ce res-

pect. La vocation primaire du cavalier dans la 

société elfique est de diriger ; sans la déférence 

issue du respect de ses pairs, ce rôle serait impos-

sible. Cette période du début de la vie du per-

sonnage est de la plus haute importance pour 

ceux qui tentent d’accéder à la classe de cavalier. 

Durant ce temps, ses compétences, sa force de 

caractère et son courage sont rigoureusement 

testés. Un échec à un moment quelconque de 

cette épreuve interdit au personnage la poursuite 

de sa formation. Cet échec durant l’initiation 

signifie que le personnage doit choisir une autre 

classe en conservant les points de vie gagnés 

pendant le jeu au niveau 0. 
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Au début (niveau 0) le cavalier elfe étudie le 

maniement de l’arc court ce qui lui confère pour 

cette arme les bonus au toucher et aux dégâts de 

l’arme de prédilection, détaillés plus loin. L’arc 

est le choix initial car l’aspirant cavalier est censé 

assister les cavaliers plus expérimentés en tirant 

des projectiles jusqu’à ce qu’il maîtrise les situa-

tions de combat et acquière une part du respect 

nécessaire à sa promotion au rang de cavalier. 

Lorsqu’il atteint le premier niveau, le cavalier se 

voit accorder son épée longue, arme qui 

l’identifie comme guerrier chevronné. 

L’épée longue est son arme de prédilection et 

l’elfe y gagne des bonus au toucher et aux dé-

gâts au détriment de la lance. Du fait de leur 

environnement sylvestre, le début de leur for-

mation ne se prête pas à la maîtrise de lances et 

de chevaux, qui viendront aux niveaux ulté-

rieurs. Comme pour les humains, certaines 

armes sont plus prisées que d’autres, selon une 

liste différente de celles de la classe originale. 

Ces armes sont, dans l’ordre de préférence : 

L’arc court (première arme choisie) 

L’épée longue (arme principale choisie) 

La dague ou le couteau 

L’épée courte 

La lance ou la chauve-souris 

Le javelot 

À titre d’explication, l’arc est considéré 

comme première arme choisie car c’est celle 

qui est initialement employée. Avec la progres-

sion en niveaux, il est moins couramment 

utilisé, essentiellement réservé à la préparation 

d’attaque, pour affaiblir les adversaires extrê-

mement puissants ou nombreux, dans un 

« enchainement d’ouverture ». Généralement, 

les cavaliers de niveau intermédiaire n’utilisent 

leur arc que pour former les personnages de 

bas niveau ou pour le tir « traçant » (un ruban 

de couleur vive ou un tissu enflammé est atta-

ché à la flèche) pour guider les traits de leurs 

compagnons moins expérimentés. 

Un cavalier elfe peut tirer depuis sa monture 

mais les restrictions suivantes s’appliquent 

dans la plupart des cas : 

1 - La cadence normale de tir est divisée par 

deux (par exemple, 2 flèches par round de-

vient 1 par round, 3 flèches par round devient  

3 pour 2 rounds, etc...) 

2 - La vitesse de déplacement maximale est 

réduite de 25 % pendant ce temps. 

3 - La manœuvrabilité des montures ailées 

est réduite de 25 %. 

L’arc n’est pas considéré comme une arme 

déshonorante ; en fait, la majorité des elfes 

considèrent que c’est le meilleur moyen de se 

battre, car il l’archerie permet de décourager 

les velléités d’attaque d’un ennemi (et ainsi 

préserver des vies), tandis que l’issue d’un 

combat au corps à corps est généralement la 

mort,  que ce soit celle du personnage ou de 

son ennemi. 

L’épée longue est l’arme de prédilection du 

cavalier elfe et c’est généralement avec elle qu’il 

choisit d’exprimer son potentiel martial. L’épée 

longue représente toute l’essence de cette classe 

: la simplicité, l’agilité, la rapidité et l’aspect 

redoutable. Le cavalier ne possède générale-

ment qu’une seule épée longue à la fois et ne se 

sépare de son arme que dans les plus rares ou 

les plus étranges des circonstances. 

La dague ou le couteau arrivent en troisième 

position dans la liste car ils sont généralement 

utilisés comme armes secondaires pour le com-

bat à deux armes. Les cavaliers qui peuvent 

efficacement manier une arme dans chaque 

main sont hautement respectés, non seulement 

pour la grande dextérité que cela requiert mais 

aussi par le concept qu’un ennemi à éliminer 

doit l’être promptement. Le couteau fait partie 

des armes préférées car il se dissimule facile-

ment et s’obtient ou se fabrique aisément en cas 

d’urgence. Les elfes sont généralement très 

reclus et toute créature vivant en pleine nature 

aura bien du mal à survivre des centaines 

d’années sans accessoires aux usages multiples. 

L’épée courte apparaît en quatrième position 

à cause de sa connotation avec les « guerriers » 

mal entraînés, faibles ou indisciplinés ; elle est 

généralement prise en second choix ou comme 

arme de remplacement, après l’épée longue. 

Les lances et les chauves-souris interviennent 

à équivalence, selon la vision du rôle que le 

cavalier souhaite endosser. Si le personnage 

estime l’intérêt d’une vie itinérante et la trouve 

adaptée à sa personnalité, il élira normalement 

la lance, non seulement pour sa grande utilité et 

versatilité mais aussi pour doubler ses dégâts 

comme une lance légère (sans pénalités) lorsque 

le personnage est monté. Si, toutefois, le per-

sonnage manifeste une propension à l’esprit 

tribal  et au soutien rapproché de groupes 

d’elfes ou d’alliés, il choisira une chauve-souris. 

Cette arme occasionne de plus grand dom-

mages aux grandes créatures (à pied) et permet 

au porteur le désarmer un adversaire pour le 

contraindre à la reddition au lieu de l’issue habi-

tuelle « tuer ou être tué » du combat. Les cava-

liers elfes acceptent cette tactique car ils respec-

tent leur ennemi (et son droit de vivre), ils con-

sidèrent la faiblesse de son jugement (dans 

certains cas) à vouloir un combat à mort avec un 

cavalier elfe et que cette classe éprouve une 

prédilection pour la stratégie.  

Le javelot figure parmi les armes préférées car 

le cavalier monté peut l’utiliser sans pénalité 

par, permettant au personnage de bénéficier de 

la totalité de sa puissance de tir, de ses déplace-

ments et de la manœuvrabilité de sa monture. 

La possibilité relativement fréquente de se pro-

curer des javelots enchantés, comparé à celle 

d’autres armes de jets, joue aussi un rôle dans le 

choix de cette arme et l’a conduite à servir, à 

haut niveau, dans les combats aériens. 

L’usage de l’arme de prédilection donne au 

cavalier les bonus au toucher suivants, selon le 

niveau d’expérience : 

Niveau 1 +1 au toucher avec l’arc court 

Niveau 2 +1 au toucher avec l’épée longue 

Niveau 4 +1 au toucher avec couteau, dague 

ou toute autre arme de prédilection 

Niveau 6 +1 au toucher avec une autre 

arme de prédilection 

 +2 au toucher avec l’arc court et 

l’épée longue 

Niveau 8 +2 au toucher avec le couteau, la 

dague ou l’arme de prédilection 

choisie au niveau 4 

Niveau 10 +2 au toucher avec l’arme de pré-

dilection choisie au niveau 6 

Niveau 12 +3 au toucher avec l’arc court et 

l’épée longue 

En comparant les bonus au toucher des elfes 

et des humains, il apparaît que les elfes pro-

gressent plus vite que leurs compagnons hu-

mains. La culture artistique des elfes en est à 

l’origine. Les humains voient le combat comme 

une science dans laquelle toute action ne laisse 

qu’une marge d’erreur minime, alors que les 

elfes le voient comme une forme d’expression 

artistique dans laquelle chaque mouvement est 

réfléchi et aussi parfait que possible. 

Comme pour les humains, les cavaliers elfes 

montés effectuent le nombre d’attaques sur 

une monture par round de mêlée  comme un 

personnage avec quatre niveaux de plus. Par 

exemple, au 3
e
 niveau, le personnage peut 

réaliser à l’épée longue 3 attaques en 2 

rounds ; au 9
e
 niveau, 2 attaques par round et 

au niveau 16,  3 par round. De même, le cava-

lier gagne +1 aux dégâts avec l’épée longue et 

l’arc court tous les trois niveaux après le pre-

mier qu’il a atteint ; par exemple, +1 au niveau 

4, +2 au niveau 7, +3 au niveau 10, etc.  

Aucune règle stricte et lapidaire ne limite les 

armes que l’elfe cavalier peut employer. Cer-

taines, néanmoins, heurtent les mœurs el-

fiques. Ce sont : 

Toutes les formes d’arbalètes 

Les marteaux 

Les boucliers à pointes 

Les garrots 

Les étoiles du matin 

Les gourdins 

Les épieux 

Les fouets 

La majorité des armes d’hast 

À cause de leur point de vue non élitiste, les 

elfes n’assignent pas de titre à chaque niveau 

d’expérience. Cette situation n’est cependant 

en aucun cas extraordinaire ; les individus sont 

en général simplement appelés supérieurs ou 

inférieurs (le titre de leur niveau servant de 

référence), avec, de temps à autres, une men-

tion aux faits, réussites ou région d’origine des 

personnages concernés. 
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Débutant au niveau 3, le cavalier elfe gagne la 

capacité d’entretenir et de se servir de différents 

types de montures. 

 3
e
  monte et maîtrise les chevaux 

 4
e
  monte et maîtrise les licornes 

(femmes seulement) 

 5
e
  bonus de vitesse (comme au 5

e
 

niveau de la classe de cavalier 

des AE) 

 7
e
  monte et maîtrise les aigles 

géants (spécimens domestiqués)  

 8
e
  monte et maîtrise les pégases 

 10
e
  monte et maîtrise les griffons et 

les hippogriffes 

 12
e
  monte et maîtrise les dragons 

Le cavalier elfe se distingue par son armure, - 

qui n’est ni l’armure de plates, ni la brigandine ni 

toute autre armure lourde typique de cette classe. 

Les elfes, dans la plupart des situations, préfèrent 

les armures plus légères et plus flexibles, comme 

celles en cuir, en cuir clouté, les broignes, les lori-

cas ou les cottes de mailles, de préférence de 

facture elfique et (encore mieux) enchantées ou 

améliorées d’une quelconque manière. De ce fait, 

les cavaliers de bas niveaux ne portent pas 

d’armure particulière pour afficher leur statut 

mais la majorité des cavaliers de haut rang por-

tent une cotte de mailles elfique (enchantée si 

possible, comme décrite en page 104 des AE), 

finement ouvragée, serties de bijoux ou enlumi-

née. Ces tenues spéciales sont autant la marque 

du statut du cavalier que l’expression de son 

identité. Certaines formes de boucliers n’ont rien 

de rare, mais la plus grande partie des informa-

tions qu’affichent normalement un écusson se 

« lisent » dans les variations subtiles de couleurs, 

formes ou embellissements. Effectivement, dans 

certain cas, l’œil connaisseur glane bien plus 

d’informations en observant l’apparence d’un 

cavalier elfe que par les armoiries peintes sur la 

face d’un bouclier tenu par leur équivalent hu-

main. 

Les exemples de signes ou marques qui figu-

rent sur une armure ou les vêtements typiques de 

cavalier elfe sont : 

Des ailes peintes ou ouvragées sur les talons: 

elles dénotent de grands exploits en matière de 

stratégie victorieuse ou d’organisation accomplis 

par un noble respecté ou un cavalier de haut 

niveau. 

Motifs de tenues ou d’armures : les formes spé-

cifiques d’armures ou de surcots, ou toutes les 

armures originales, sont réservées aux ordres, 

organisations, familles ou des sectes ; ces distinc-

tions indiquent généralement l’appartenance à 

l’un de ces groupes particuliers. 

Bijoux : aux niveaux les plus simples, ils don-

nent des indications sur le niveau social du per-

sonnage ou son aisance financière. 

Décoration : les ornements du personnage sont 

voués à identifier cet individu particulier et le 

cavalier porte généralement plusieurs ornement 

distinctifs. Les embellissements additionnels 

permettent à ses pairs de distinguer (au moins) 

son aisance, son niveau de vie, son apparence ou 

ses origines. Les cavaliers les plus décorés perdent 

leur capacité d’invisibilité totale dans la végéta-

tion le temps de cet étalage, ce qui n’est pas 

neutre. Pour résoudre ce problème, ils utilisent 

parfois de grands manteaux enveloppants ou de 

la magie pour masquer leurs atours. Autrement, 

ils peuvent simplement décider de renoncer  à 

leur camouflage, pour divertir l’attention de leur 

ennemi ou pour toute autre raison que le person-

nage pensera être bénéfique à sa cause. 

La flèche : elle est la signature de nombreux ca-

valiers elfes ;  par conséquence, la plupart d’entre 

elles est finement manufacturée et personnalisées 

pour faciliter leur appartenance. En plus de ses 

flèches normales, le personnage pourra posséder 

différents autres traits acquis au mérite. Le type 

de flèches dont un cavalier dispose va des 

« simples » traits enchantés, qui sont générale-

ment la récompense de services, jusqu’aux très 

prisées flèches en cristal, connues sous le nom de 

traits de l’enfer et qui sont la contrepartie d’actes 

spécifiques d’héroïsme ou de réussites. Un trait 

de l’enfer est généralement composé d’un fût 

finement ciselé ou ouvragé serti d’une pointe de 

gemme taillée et empenné avec des plumes d’une 

teinte rappelant la tête. Ces flèches spéciales sont 

normalement enchantées à différents niveaux de 

puissance et la quantité des différents types de 

flèches produits n’est restreinte que par les limites 

de la capacité de forge elfique. Parmi les exemples 

de traits de l’enfer et des motifs de leur attribution 

on trouve : 

Pointe de rubis : commandement victorieux 

d’un groupe d’elfe contre des ennemis en combat 

(+2 « chercheuse de cœur »). 

Pointe d’opale : réussite avérée d’une action 

réputée impossible (+3 « feuille blanche »). 

Pointe de saphir : pacte de paix conclu avec 

une race ou une tribu puissante (flèche tueuse). 

Pointe de pierre de Lune : service prolongé ou 

exceptionnel d’une divinité (+3 « murmurante ») 

Les propriétaires de ces récompenses de 

grande valeur sont très réticents à les employer 

par crainte de les voir détruites ou perdues. Une 

exception notable à ce principe concerne le trait 

en saphir du créateur de pacte, que l’honneur du 

cavalier lui impose de tirer sur le chef de l’autre 

race ou tribu si le pacte est rompu. 

Les compétences fidèlement issues de la classe 

de cavalier sont : 

La parade : incluant le bonus elfique au toucher 

concernant l’épée longue ou courte. 

L’augmentation de caractéristiques : Force, 

Dextérité et Constitution.  

L’entraînement : après le 5
e
  niveau, 

l’entraînement est inutile pour acquérir les ni-

veaux ultérieurs. 

L’immunité à la peur : incluant la protection 

contre l’effroi (rayon de 3 m) en cas d’alignement 

Bon. 

90% de résistance aux attaques mentales : +2 

aux jets contre les illusions. 

Reste actif même réduit à un total négatif à 

concurrence des pv du premier niveau. 

Bonus de récupération de points de vie : 

1d4 pv/semaine pour les personnages 

d’alignement Bon. 

Comme le précise les Arcanes Exhumés, les cava-

liers doivent agir avec honneur, bravoure, com-

portement exceptionnel et engagement au service 

d’une divinité, d’un noble, d’un ordre ou d’une 

cause spéciale. La description qui suit indique les 

modifications de fonctionnement de cette classe 

lorsqu’il s’agit d’un cavalier d’origine elfique. 

Honneur : les elfes peuvent assurer leur hon-

neur en bénéficiant d’une haute réputation, de 

gloire et de grand respect de leurs congénères. En 

matière d’honneur, ils diffèrent des humains, car 

ils prêtent respect à tous les individus et non pas 

seulement à quelques nobles ou puissants. 

Bravoure : c’est également un trait commun, 

mais il est plus raisonné chez les elfes. Même les 

actes apparaissant indifféremment braves à pre-

mière vue sont pesés selon leur implication tac-

tique ou stratégique pour le cavalier. Le cavalier 

elfe n’est pas censé n’est pas tenu à la témérité 

héroïque, en fait, la classe recommande 

d’appliquer le bon sens martial et la prudence 

(associé aux bonnes actions) dans toutes les situa-

tions de combat. Ces attendus n’excluent pas 

l’exigence d’exemplarité dans les actions person-

nelles du personnage, particulièrement lors des 

combats où il doit être le fer de lance des prota-

gonistes. Par exemple, le cavalier devrait être le 

premier au contact, le plus efficace au combat, et 

le dernier à quitter le champ de bataille, dès que 

la possibilité lui en est offerte. 

Service : le cavalier elfe diffère énormément de 

l’humain en matière de service, à cause de son 

rejet des idées de soumission servile et 

d’obéissance aveugle à la règle. Les elfes accep-

tent de servir leur communauté ou leurs diri-

geants mais ne se rangeraient pas derrière une 

cause qui négligerait ces devoirs. Ils essayeront 

plutôt d’étendre leur loyauté et arrivent la plu-

part du temps à servir tous leurs intérêts en 

même temps. Hormis ses devoirs envers son clan, 

un cavalier elfe assumera un service pour une 

cause « générique » ; par exemple servir l’intérêt 

général de la nation elfe. Servir une divinité est 

acceptable et les clercs de ces dieux sont respectés 

pour leur sagesse et leur exemplarité. Le conseil 

d’un prêtre est généralement suivi sans être dis-

cuté ou remis en cause par le cavalier concerné. 

La culture elfique ne comporte pas d’ordre ou 

d’organisation de type classique (humain), mais 

les elfes de la surface ont de bonnes raisons 

(comme leurs cousins souterrains, les drows) de 

se rassembler en sociétés et organisations diffuses 

pour servir les intérêts individuels. Le cavalier elfe 

dépend en général de telles organisations et leur 

apporte des solutions pour atteindre leurs buts 

spécifiques, tant que cela ne compromet pas son 

devoir d’œuvrer dans l’intérêt général. 
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Tous les cavaliers doivent tenter de se confor-

mer à une certaine forme de code de chevalerie ; 

ici encore, la tradition elfique modifie ces idéaux. 

Un service noble dans la joie 

La défense de ton protégé jusqu’à la mort 

Du courage et de l’abnégation pour la juste cause  

Le respect envers tous 

Le respect venant des autres, selon le mérite 

Le mépris envers ceux qui servent le Mal 

Les prouesses militaires au service de la bonne cause  

La courtoisie, vis-à-vis de tous 

L’archerie au sommet de l’échelle de l’honneur 

Le combat singulier comme fine fleur de la chevalerie 

La défense, comme test ultime 

Relever un défi est source de gloire 

Seuls les plus dignes méritent d’être ennemis ou alliés 

Les méfaits se payent de la vie 

La défaite pour tous les contestataires 

La dissolution prévaut sur le déshonneur 

Pour élaborer ces préceptes de chevalerie : 

La défense de ton protégé jusqu’à la mort : cette 

règle ne s’applique que si le protégé est tou-

jours vivant. Si, par exemple, il est tué en dépit 

de la défense du cavalier, les obligations pren-

nent fin. L’elfe n’est contraint à aucun geste 

grandiose, actions héroïques ou vengeance 

aveugle, mais il doit prendre la mesure de son 

erreur et en tirer des conséquences pour éviter 

la répétition dans le futur. 

Du courage et de l’abnégation pour la juste cause: le 

courage et l’abnégation sont idéalement mis au 

service de tout objectif que le personnage juge 

profitable à son clan ou au groupe auquel il est 

allié. Si, cependant, l’elfe n’est pas convaincu du 

bien-fondé de ce but, ou croit qu’il n’est que mar-

ginal, ou qu’il pense qu’un autre objectif est plus 

profitable, il ne perd aucun honneur s’il 

n’emploie pas tout son courage ou son abnéga-

tion pour le but initial. 

Le respect envers tous : le cavalier est obligé de 

respecter toutes les créatures, mais il peut 

s’exprimer de manières très variées. Cela va de la 

déférence jusqu’au simple respect de la vie. 

Chaque individu est considéré selon un parti pris, 

qui est orienté positivement par l’empathie de 

l’elfe envers la plupart des créatures. Considérez 

simplement que le cavalier voit autant les qualités 

que les défauts chez les créatures mais ignore le 

plus souvent le mauvais au profit du bon, sans 

oublier le droit individuel à vivre. 

Le respect venant des autres, selon le mérite : 

contrairement à ce qui précède, le cavalier elfe 

considère que, indépendamment de sa force 

ou de ses capacités, le respect n’est dû qu’à ses 

actes de valeurs et bénéfiques et non pour ce 

dont il est capable. 

Le mépris envers ceux qui servent le Mal: le type de 

créatures envers lesquelles le respect du cavalier 

elfe est minimal est celui qui est voué au Mal. Le 

personnage n’éprouve aucune empathie avec le 

Mal sous toutes ses formes, et tout contact ou 

coopération sont à éviter autant que possible. Ce 

principe n’empêche pas le cavalier d’interagir 

avec les créatures maléfiques mais ces contacts 

doivent engendrer un résultat qui sert la cause du 

Bien. Malgré le dédain exprimé envers toutes les 

créatures maléfiques, certaines sont particulière-

ment méprisées. Ces créatures, dans un ordre 

décroissant d’antipathie sont : les drows et les 

cavaliers elfes maléfiques (à égalité), les cavaliers 

humains Mauvais et leurs semblables, ceux qui 

s’opposent aux elfes (et à leur habitat) puis toutes 

les autres créatures du Mal. 

Les prouesses militaires au service de la bonne cause: 

le cavalier elfe peut aisément se résumer à une 

apocalypse martiale, un formidable ennemi doté 

de hautes compétences et de fort potentiel. Il est 

donc important de ne pas gaspiller ou dilapider 

ces compétences pour préserver son existence. Ce 

chemin mène vers l’égoïsme et l’individualisme, 

et de là, au Mal. Le cavalier apprend qu’une 

compétence inconnue est deux fois plus utile ; 

par conséquent, il évite d’étaler son art. Il s’efforce 

au contraire de n’utiliser ses capacités que dans 

les situations où le combat est préférable et quand 

elles servent à coup sûr le Bien. 

 L’archerie au sommet de l’échelle de l’honneur : les 

elfes, peut-être du fait de leur conception diffé-

rente, voient l’honneur différemment des hu-

mains ; l’usage de l’arc y trouve une bonne place. 

Aucun elfe digne de ce nom n’entachera de dés-

honneur des divinités comme Corellon Larethian 

ou Solonor Thelandira pour leur usage d’arcs. 

L’aversion des cavaliers humains vis à vis des 

armes de jet est institutionnelle mais elle est fon-

dée sur l’idée que ces armes qui infligent des 

dégâts sans aucun risque pour leur porteurs, sont 

lâches et donc déshonorantes. De fait, quand le 

cavalier humain affronte des archers dans une 

bataille, il perd sa monture et se retrouve hérissé 

de flèches perceuses d’armures, il est facile de 

comprendre l’origine de cette opinion.  

Un elfe « classique » expliquera que l’arc est 

l’arme des elfes par excellence ; tous ceux qui 

tentent de menacer ou d’attaquer les siens doi-

vent en ressentir la piqûre. En fait, ils considèrent 

qu’ils humilient leur adversaire s’ils ne choisissent 

pas leur meilleure arme pour le combattre. S’il est 

acculé, un elfe pourra même avouer que les cava-

liers humains ont encore moins d’honneur à de 

se servir de leur lance, qui est presque une garan-

tie de tuer un ennemi à distance sans lui laisser 

une chance de riposte avant d’expirer. Le cavalier 

elfe, cependant, est plus soucieux d’équité ; 

comme le tir à l’arc pourrait être interprété 

comme déshonorant par ses adversaires dans 

certaines situations, il évite l’arc sauf dans les 

circonstances suivantes : 

Déséquilibre des forces : les adversaires du ca-

valier surpassent ses forces en qualité ou en quan-

tité, sont nettement plus faibles ou moins nom-

breux. Le cavalier peut utiliser l’arc dans cette 

dernière situation afin de décourager ou dissua-

der les cibles si elles sont particulièrement faibles. 

Dans de tels cas, le cavalier elfe pourrait même 

utiliser des flèches sans tête (voir le paragraphe 

précédent sur les armes de prédilection). 

Armes équivalentes : les adversaires sont éga-

lement armés d’armes de jet (arbalètes, frondes, 

javelots ou arcs, par exemple). 

Défaut de loyauté : l’ennemi emploie des tac-

tiques déshonorantes, comme le poison, le feu 

ou l’invocation de démons, ou une magie ex-

trêmement puissante, comme des artefacts ou 

des reliques. 

Aucun autre choix : cette catégorie englobe les 

situations dans lesquelles le cavalier ne peut 

frapper  l’adversaire qu’avec son arc ; par 

exemple, s’il n’est atteint que par des armes 

magiques et que le cavalier n’a que des flèches 

magiques, ou si un ravin infranchissable sépare 

les combattants et que l’adversaire est en me-

sure d’attaquer au-dessus de cet obstacle. 

La défense comme test ultime : la défense est per-

çue comme le meilleur des défis, en raison de la 

diversité des menaces, apparentes ou non, que 

présentent les forces mal intentionnées envers le 

peuple de la forêt. Il faut non seulement lutter 

contre un grand nombre de dangers, mais aussi 

y parvenir en limitant au maximum les pertes. 

Cela est dû en partie au fait que tout groupe 

elfique a du mal à reconstituer ses effectifs, selon 

un rythme des plus lent, et en partie à cause de 

l’extraordinaire puissance des forces à com-

battre. Face à cela, le cavalier a de grandes res-

ponsabilités ; il est tenu de produire ou de 

mettre en œuvre les stratégies pour assurer la 

survie de tous. 

Les vertus chevaleresques de la libéralité, de 

l’honneur, de la juste foi, de la gloire, du désinté-

ressement, de la fierté, de la courtoisie et du cou-

rage sont essentiellement les mêmes  pour un 

cavalier elfe errant. La classe de cavalier est mani-

festement modifiée dans une large mesure par 

son extension aux elfes ou demi-elfes élevés dans 

la société elfique. Cependant, ces changements 

concernent principalement l’image, l’équipement 

et les tactiques employées par de tels individus. 

La fonction inhérente à la classe de protéger et 

promouvoir la société du personnage est toujours 

bien présente. 

Comme présenté, cette classe est une variante 

puissante du cavalier d’origine, mais il est impor-

tant de garder à l’esprit certains inconvénients liés 

à cette classe pour l’usage d’un personnage-

joueur. La considération essentielle pour jouer un 

cavalier elfe est son contexte et son rôle dans la 

campagne. La classe de personnage est un pro-

duit de la société elfique, et le personnage devra 

refléter cette culture. Pour  que l’existence d’un 

cavalier elfe soit réaliste, le MD doit d’abord créer 

un milieu de campagne fonctionnel  centré sur la 

« culture elfe » (par opposition au cadre basé sur 

la société humaine le plus couramment utilisé) et 

y forger une place et un rôle au personnage. 

Certes, bon nombre de cavaliers décident pour 

diverses raisons de « vagabonder », mais ces ex-

centriques ont simplement tendance à parcourir 

les chemins d’une communauté elfique à une 

autre et résident généralement un certain temps 

dans chacune. Compte-tenu de tout cela, un 

cavalier elfe devrait avoir une très bonne et spéci-

fique raison de se lancer dans une aventure 

quelle qu’elle soit. 


