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Quikiss, en quelques mots 

Quikiss fait partie de la race des nains, ces demi-hommes austères, stoïques et barbus. Quikiss est l’un des rares 

représentants des druides naniques qui, sans le moindre effort, peuvent  prendre l’apparence d’un animal pour s’adapter à 

tout type de situation. C’est un précieux allié qui peut pratiquer la reconnaissance en se transformant en aigle ou encore un 

combattant de mêlée aguerri lorsqu’il prend la forme d’un ours sauvage. Généralement de nature pacifique sauf à l’égard 

des goblinoïdes et consorts, il œuvre pour la paix dans ce monde au nom de la nature florissante. 

Il était une fois un nain 

Comme ces semblables, Quikiss est un petit nain robuste. Du haut de ses 130 centimètres il possède un corps compact et 

rondelet qui lui donne une apparence trapue. Il arbore des cheveux bruns longs ainsi qu’une barbe ornée de fermoirs et de 

tresses complexes. Il se différencie de ses frères par une cicatrice en forme d’anneau sur son front. 

 Hobbies : Adorateur des jeux de cartes du monde entier, il aime découvrir puis collectionner les jeux de cartes du monde entier. Il 

aime partager son passe-temps avec son entourage. Les plantes, les milieux forestiers sont aussi source d’inspiration chez ce druide 

qui considère la nature comme une croyance religieuse. 

 Intérêts : La cuisine de toutes les cultures ainsi que la musique des gnomes qu’il considère comme très profonde.  

 Ses traits de caractère : Un économe dans l’âme. Provenant d’une famille pauvre il ne supporte pas le gâchis, mais 

n’osera pas reprendre une personne plus âgée ou plus forte que lui. C’est aussi une personne qui n’ose pas 

remettre en question les décisions prises par des personnes plus charismatiques que lui. Peu bavard, il préfère aller 

à l’essentiel. Il entretient des conversations plus profondes avec son fidèle compagnon, l’aigle géant. Il accepte le 

vol, mais pas le meurtre. Il n’aime pas les innovations telles que les armes à feu qu’il considère comme imprécises. Il adore se 

remettre en question et n’hésite pas à faire de l’autodérision. Défenseur de la nature. Tel un nain, il se méfie des gens rasés de près. 

 Ses motivations : Venger son peuple des démons qui ont attaqué la citadelle de son enfance et accessoirement ouvrir un restaurant 

à base de plat naturel. 

 Ses phobies : Les créatures sous-marines. Il évite de se baigner dans les eaux profondes le plus que possible, préférant de loin voler 

dans le ciel ou encore errer dans les forêts. 

Les origines de Quikiss 

Quikiss appartient à l’une des nombreuses familles pauvres de la montagne des Cinq Rois… Demeurant dans une citadelle 

montagnarde, les StoneHeart se composent d’un père forgeron, d’une mère cuisinière et de leurs 7 enfants (3 frères et 7 

soeurs). Des revenus disponibles élevés mais un plus grand nombre de personnes à faire vivre, les parents de Quikiss ont 

toujours eu du mal à joindre les deux bouts. C’est dans la pauvreté que Quikiss, est né le premier jour d’un mois de Pharast 

(Mars). Considéré longtemps comme le chouchou des parents, Quikiss attirait les foudres de ses frères et sœurs. Jalousies, 

dérobages de poupées naines, tirages de nattes joliment tressées, telles fûrent les plus grandes menaces de l’enfance de 

ce futur héro.  



La routine, enfin… pas tant que ça… 

Très tôt, Quikiss fût traîné aux fourneaux. Tartes marmelades naines, confiseries nappées de chocolat, Quikiss apprit très rapidement la 

cuisine. Jeune adulte, il entama une carrière de cuisinier pour le restaurant « chez Bibiche », un restaurant nain de renom très connu pour ses 

spécialités exotiques.  

Toujours à cette période, durant l’emblématique fête de la bière, Quikiss fut témoin d’un évènement qui le marqua à vie par 

une cicatrice en forme d’anneau sur son front. En effet, plusieurs démons avaient investi la citadelle naine dans le but d’y 

semer le chaos. L’un d’entre eux s’attaqua à Quikiss entre les différents stands de bière avant d’être tué par un grand aigle 

vorace dont il ignorait la présence. Inconscient, le nain tomba dans un très long coma (2 années naines). Un bilan fût 

dressé en évoquant une trentaine de nains décimés au combat (selon les enquêteurs de la citadelle).  

Depuis, son réveil, Quikiss est devenu incroyablement robuste et vigoureux, comme si son corps avait survécu à l’horreur 

en devenant extraordinairement résistant. Il ne sait pas trop quoi penser des théories qui disent qu’il a survécu à l’horreur 

parce qu’il avait en lui des traces d’un héritage démoniaque qui lui ont donné l’avantage nécessaire pour survivre.  

Allait-il cuir des langues de gobelins ou des toblerones chocolatés (spécialité naine) jusqu’à la fin de sa vie ?  

Quikiss refusa cette facilité (et fatalité ?) et se mit en quête d’une toute nouvelle vocation. Accompagné de son compagnon volant qu’il nomma 

« Peti-Clou », il parcourut le monde extérieur à la recherche d’une nouvelle ligne de conduite, de nouveaux objectifs. Durant ses périples, il 

rencontra « Lola », une ancienne druidesse qui accepta de lui transmettre ses connaissances. 

Anecdotes & fun facts 

 Quikiss a été dans une école traditionnelle où il a étudié différentes compétences avant d’être formé au métier de cuisinier. 

 Quikiss est entré en communion avec un esprit primordial de la nature durant son coma. Cet esprit a pris l’apparence d’un animal 

majestueux chargé de défendre la nature contre tous ceux qui voudraient la détruire. L’esprit a laissé une part de son pouvoir, une 

étincelle grandit au même rythme que Quikiss. 

 Sa meilleure amie, « Lola», est une druidesse assez ancienne qui, malgré sa méfiance à l’égard des nains, a 

autorisé Quikiss à entrer dans son cercle druidique. Elle lui a appris à survivre malgré les nombreux dangers que 

recèle la nature des forêts. 

 Très jeûne, Quikiss a triché à un tournoi du jeu des Septs runes. Il ne regrette pas cet acte dans la mesure où il a 

délibérément oublié ce qu’il s’est passé. Les circonstances s’y prêtent, c’était durant la fête de la bière où l’alcool 

avait eût raison de lui. 

 Quikiss eut beaucoup de relations sérieuses. Il a vécu de nombreuses relations amoureuses avec des naines mais ça n’a pas duré. Il 

connût aussi une gnominette qui s’appelait « Zelqa » mais il avait du mal à se projeter avec elle, car elle était muette et sourde. 

C’était une passionnée de dessin, mais se limitait à des croquis en forme de triangle avec des épées. 

 Le Gladdringgar est une coutume naine (que les plus jeunes appellent «  kangreddin  », marquage sur mur) consiste à graver dans la 

pierre la rune de son nom à un endroit le plus profond possible (plus profond c’est, mieux c’est). 

Progression au fil des niveaux 1-7 

La plupart des dons intéressants pour les druides métamorphes sont bloqués jusqu’à l’obtention au niveau 4 de la forme animale. 

Traits de départ :  

 Exposé à l’horreur : Trait de campagne – (Guide du joueur – Colère des justes – p6). 

 Une fois par jour, quand il rate un jet de sauvegarde contre un effet créé par un démon et censé le tuer ou le priver 

de ses capacités physiques, il peut immédiatement refaire le jet par une action libre. Il doit conserver le second 

résultat, même s’il est pire. 



 Anxieux : Trait handicapant – (http://www.d20pfsrd.com/traits/drawbacks/anxious) 

  You take a –2 penalty on Diplomacy checks and must speak slowly due to the concentration required. Unless stated 

otherwise, you are assumed to not be speaking at a volume above a whisper. 

 Réactif : Trait de base (combat) – (Guide de Golarion – p96) 

 Vous avez été brutalisé pendant votre enfance (par un démon) mais vous n’avez jamais répondu par la violence 

(j’étais cuisinier). Au lieu de cela, vous avez développé un instinct pour prédire les attaques soudaines et pour 

réagir rapidement au danger. Vous gagnez un bonus de trait de +2 aux jets d’Initiative. 

 Fidèle de la Nature : Trait de base (Foi) – (Guide de Golarion – p97) 

 Vous nourrissez une grande foi dans le monde naturel ou envers l’un des dieux de la nature, ce qui explique votre fascination pour tous les 

sujets apparentés. Vous gagnez un bonus de trait de +1 à Connaissances (géographie) et à Connaissances (nature) ; de plus, une de ces 

compétences (au choix) est une compétence de classe. 

Dons au niveau 1 à 7 : 

Niv. 1 : Talent (Perception) (sans cond. préalable(s)) 

 Description : Le personnage choisit une compétence pour laquelle il sera particulièrement doué. Avantages : Le personnage 

bénéficie d’un bonus de +3 à tous les tests concernant la compétence choisie. Si le personnage a 10 rangs ou plus dans l’une de 

ces compétences, le bonus ajouté à cette compétence passe à +6. Spécial : Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses effets 

ne se cumulent pas. Il s’applique à chaque fois à une nouvelle compétence. 

 Raison de ce choix : La perception est un jet qui revient très régulièrement dans les aventures 

pathfinderesques, aussi il me semble important de maxer le plus possible cette compétence. N’ayant pas la 

possibilité de choisir à ce niveau une compétence plus axée combat à ce niveau (BBA de 0 au niveau 1), je 

choisis naturellement le don talent pour la compétence Perception.  

Niv. 3 : Attaque en puissance (cond. : FOR13 ; BBA+1) 

 Description : Le personnage est capable de réaliser des attaques de mêlée mortelles en sacrifiant de la précision contre de la 

puissance. Avantage : Le personnage peut appliquer un malus de -1 à ses jets d'attaque et à ses tests de manœuvre offensive pour 

bénéficier d’un bonus de +2 aux jets de dégâts. Ces bonus aux dégâts augmentent de 50% si le personnage utilise une arme à deux 

mains ou une arme à une main qu’il manie à deux mains ou encore une arme naturelle principale qui ajoute 1,5 x le modificateur de 

Force aux jets de dégâts. Ce bonus aux dégâts est réduit de moitié (50%) si le personnage attaque avec son arme secondaire ou 

avec une attaque naturelle secondaire. Quand son bonus de base à l’attaque atteint +4, et, par la suite, pour 

chaque tranche de +4 points de bonus, le malus augmente de -1 et le bonus aux jets de dégâts de +2. Le 

personnage doit choisir s'il veut utiliser ce don avant de faire un jet d'attaque, et ses effets durent jusqu'à son 

prochain tour de jeu. Le bonus de dégâts ne s’applique pas aux attaques de contact ou aux effets qui n’infligent 

pas de points de dégâts. 

 Raison de ce choix : Pour infliger plus de dégâts, car je vais bénéficier dans les niveaux suivants de formes animales me permettant 

plus d’attaques par rounds. 

Niv. 5 : Expert en changement de forme (cond. : Conn (nature) 5 rgs, capacité de forme animale) 

 Description : Peut changer de forme comme s’il avait 4 niveaux de druide de plus (max niveau total de personnage). 

 Raison de ce choix : Après l’obtention de ce don, je suis en mesure d’utiliser mon changement de forme pour des créatures plus 

fortes (Forme bestiales 3 etc…). Ça me semble un must have… Formes plus puissantes, caractéristiques plus élevées, nombre 

d’attaques augmentées, il me semble. 



Équipement au niveau 1 à 7 : 

Pas d’idées ATM. 

Compagnon animal : 

 

Portraits du personnage : 

 

 

 

By Quikiss (Background inspiré par le guide des campagnes - Pathfinder). 


