Les araignées épidermiques

Araignée femelle adulte
Taille : 80 cm - 1,00 m. Poids : 80 Kg
Origine : Gorgum

D’une taille variant de quelques centimètre à presque un
mètre de long et de haut, ce parasite cavernicole mène
une existence solitaire jusqu’à la saison des amours.
Durant cette période, l’insecte cherchera un hôte pour
sa progéniture. À mesure que la période d’incubation
se prolonge, l’abdomen de la femelle grandit jusqu’au
point de saillir par delà sa carapace la faisant atteindre
une taille parfois abominable. La peau de l’abdomen est
si tendue qu’il devient translucide et laisse apparaitre des
larves grouillantes encore dormantes.
Avant la ponte, l’araignée capture un animal qui
servira d’hôte. L’animal, englué dans des filets de toiles
poisseuses,est gardé vivant pendant quelques jours. C’est
en piquant l’animal avec son dard abdominal que les
jeunes insectes sont injectés délicatement un à un sous la
peau de la victime. L’opération est épuisante et demande
des heures à la femelle qui doit se dépêcher pour ne pas
être dévorée de l’intérieur par ses propres petits.
Pendant leur gestation, les larves se déploient et
s’éveillent, créant une réaction cutanée importante à la
surface de la peau de la victime. Elles se nourrissent de
son sang et des humeurs suppurant de la blessure. Une
fois matures, elles perceront la peau jusqu’à s’extraire
de l’hôte, provoquant de fortes douleurs et de larges
blessures.
Le nombre de larves injectées dépend de la taille de
l’animal pondeur et de l’hôte. Plus il est gros, plus le
nombre de larves est important. Cela va de quelquesuns à plus d’une centaine. La gestation ne dure que 3
à 5 jours et les créatures d’à peine 1 cm de long qui
s’extrairont auront tout de l’adulte matûre. Gorgés
du sang de sa victime, elles se disperseront pour finir
leur croissance dans les recoins sombres des grottes de
Gorgum.
Les victimes de ces araignées, si elles survivent,
gardent à jamais des cicatrices et un souvenir
traumatisant de l’expérience.

Caractéristiques
Agi : 60, Dext : 70, Init : 50, For : 50, End : 30
Int : 50,Vol : 60, Per : 60, Sb : 500, Ro 20 (Pro : 40)
Compétences
Pattes : 00 (+00D) +2 actions, Morsure : 00 (20D),
Dard : 10 (30D), Escalade : +30, Tissage : +20
Glue : (00 -40)
Particularités
Armure naturelle (peau) : +20

Jeunes araignées

Taille : 0,5 cm - 2,00 cm, Poids : 10 mg - 20g
Caractéristiques
Agi : 30, Dext : 30, Init : 60, For : 05, End : 05
Int : 05,Vol : 10, Per : 10, Sb : 10, Ro 00
Particularités
Eclosion : après 5 jours d’incubation, les jeunes
araignées s’extraient de leur hôte et lui inflige une Bl de
15 pts par araignée.
Les larves peuvent être tuées directement dans leur
poche pendant l’incubation à l’aide d’un outil pointu,
n’infligeant qu’une Bl de 5 pts par jeune (la compétence
Chirurgie sera nécessaire).
Si la jeune araignée a incubé à proximité d’un muscle,
la victime subira une Bg de 15 pts.
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