
Une créature mythique : le crabe d’Héra 
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Ce terrifiant crustacé fut envoyé par Héra pour 
pincer les pieds d’Héraclès pendant que le héros 
combattait l’hydre de Lerne. Le héros l’écrasa. La 
déesse, vexée, changea la pauvre bête en une 
constellation, le Cancer. 
Rien ne vous empêche de considérer que le crabe a 
pu s’enfuir, afin d’en faire un adversaire des PJ. 
Vous pouvez aussi imaginer qu’Héra, ou une autre 
divinité, se venge d’un affront ou d’une offrande 
oubliée en envoyant à un PJ ce type d’animal pour 
l’attaquer par derrière et par surprise alors que le PJ 
est occupé dans un combat déjà bien assez difficile 
comme ça. 
Voici un profil pour Barbarians of Lemuria : 
 
Crabe d’Héra, profil pour Barbarians of Lemuria 

(rang : coriace) 

Attributs 
Vigueur -1 
Agilité 1 
Esprit 0 
Aura 0 

Attributs de 
combat 

Attaque 0 
Défense 0 
Dégâts :  

pinces d6M-2 

Protection : 1 
Taille : très 

petite 
Vitalité 2 

Pts de vilenie : 1 

 
Vous avez vu ? Il a même un point de vilenie. Il peut donc revenir inlassablement pour harceler vos 
PJ pendant que… Pardon ? C’est vraiment trop ridicule ? Vous pensez que le crabe était plus gros 
qu’un crabe ordinaire ? Pfff, je suis désolé, mais sur l’image du vase grec Louvre CA 598 (un 
superbe lécythe attique à fond blanc attribué au peintre de Disophos, vers 500-475 av. J.-C.), on 
voit très bien que, par rapport à la taille du pied d’Héraclès, le crabe… Mhm… Mouais… Bon, 
mettons. En voici une version plus dodue, alors. 
 
Crabe d’Héra, profil pour Barbarians of Lemuria 

(rang : rival) 
Attributs 
Vigueur 3 
Agilité 1 
Esprit 0 
Aura 0 

Attributs de 
combat 

Attaque 1 
Défense 0 

Dégâts d6B 

Protection : 2 
Taille : grande 

Vitalité 20 
Pts de vilenie : 2 

 
N’oubliez pas de l’écraser bien fort en pensant à tous les cancers du monde. 
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