
« Hey ! Ouvrez l’écoutille ! Je suis de votre camp ! Vous 
n’allez quand même pas me laisser toute seule dehors ? Ha, 
merci, c’est gentil ! Bon, tu dégages : c’est mon blindé, main-
tenant ! »

– Lieutenant Francesca Fortuna.

La guerre révèle les individus d’exception, les sort du rang. 
Les héros ainsi désignés sont souvent les plus grands défen-
seurs d’une cause à laquelle ils sacrifient tout, jusqu’à leur pro-
pre existence. Parfois, pourtant, aucune cause ne les motive 
sinon la gloire et surtout l’argent : tels sont les mercenaires. La 
vie de soldat à vendre n’est pas facile, mais certains parvien-
nent, envers et contre tous, à se tailler une place, une réputa-
tion – et des tarifs à hauteurs de cette dernière. Le lieutenant 
Francesca Fortuna fait partie de ces quelques légendes mer-
cenaires.

Née sur un des très rares mondes humains non alignés, sa 
vie de soldate a changée du tout au tout le jour de sa rencon-
tre avec un Therian excentrique, que son propre peuple consi-
dère comme dément : Utu-Shamash – le célèbre concepteur 
d’arme, auquel on doit notamment le baal golgoth et le medium 
nucleus cannon 2.0. Personne, pas même la jeune femme, 
ne sait pourquoi le Therian décida de se livrer à l’expérience 
étrange sur laquelle s’est construite la légende de Fortuna.

Utu-Shamash enleva le lieutenant et lui greffa divers appa-
reillages nanotechnologiques qui lui donna la possibilité de 
piloter des blindés therians, quoique sans pouvoir utiliser les 
routines. Il l’employa pendant quelque temps dans divers af-
frontements expérimentaux. Au bout d’une année de test, il la 
relâcha sur son monde d’origine, son intérêt pour l’expérience 
ayant disparu.

Francesca Fortuna comprit immédiatement ce qui l’attendait 
si elle laissait une quelconque armée comprendre son poten-
tiel : au mieux, une vie d’interrogatoire au fond d’un laboratoire 
de haute sécurité, plus probablement une fin lente et doulou-
reuse sur une table de dissection. Elle fit donc le seul choix qui 
rendait possible sa survie : elle s’exila et se fit mercenaire.

Son expérience du pilotage de blindés humains et de la 
conduite d’engins therians lui avait donné un aperçu unique 
de ce que ces différentes machines étaient capables de faire. 
Elle lui permettait d’assimiler facilement le fonctionnement de 
n’importe quel blindé, ce qui en fit une ressource très prisée 
pour toutes les missions délicates, dans lesquels aucun pilote 
« officiel » ne saurait être risqué. Si l’on ajoute la chance éhon-
tée dont bénéficie la jeune femme et son statut d’as du pilo-
tage, il n’y a rien d’étonnant à ce que le lieutenant Francesca 
Fortuna soit très demandée. 

   
 
 

TacTique

Le lieutenant Francesca Fortuna est un excellent comman-
der capable, grâce à sa capacité « Bonne fortune », de survivre 
et de faire survivre son engin bien plus longtemps qu’aucun 
autre officier. Même si son blindé est détruit, elle a encore une 
chance de prendre le contrôle d’un second engin. Elle dispose 
en outre de toute la puissance de feu de ces machines !

FormaTion d’une uniTé

LLe lieutenant Francesca Fortuna pilote n’importe que blin-
dé de rang 2. Le coût de ce blindé est majoré de celui du 
lieutenant (35PA). Elle constitue une unité à elle seule. Elle ne 
peut être recrutée qu’en un seul exemplaire, même par Gen-
Col ou les Cogs.

Le lieutenant Francesca Fortuna aux commandes d’un blin-
dé dispose des caractéristiques portées sur la carte du blindé 
en question, avec de plus la capacité « Bonne fortune » (voir 
ci-dessous), ainsi que les valeurs d’Autorité, de Bonus d’effec-
tif et de PC suivants :

 
 
 
 
 

 

recruTemenT d’une uniTé

Lieutenant Francesca Fortuna dans un blindé de rang 2 : + 
35 P.A.

Bonne fortune : Une fois par tour, le lieutenant Francesca 
Fortuna à pied ou dans un blindé peut faire relancer n’importe 
quel jet qui la prend pour cible.

BONUS D’EFFECTIF -
AUTORITE 5
PC 2

LieuTenanT  
Francesca ForTuna

Francesca Fortuna

14 4 3 3

- 5 2

Arme de tir 

LASER PISTOL  (1) 4 1/0 - 4/1
LASER PISTOL  (2) 4 1/0 - 4/1



File-moi les clefs ! : Le lieutenant Francesca Fortuna peut 
prendre le contrôle d’un blindé allié de rang 2 au contact du-
quel elle se trouv e. La figurine du lieutenant est retirée du 
jeu, sa carte est sortie de la séquence. Désormais, cette hé-
roïne est représentée par la carte du blindé dont elle a pris 
le contrôle. Cela peut lui permettre de s’activer une seconde 
fois si cette carte n’a pas encore été activée. Cette capacité 
ne peut pas prendre pour cible un blindé piloté par un héros.

Pilote héroïque : Lorsque son blindé est détruit, la figurine 
du lieutenant Francesca Fortuna à pied est déployée à la place 
qu’occupait son engin. Elle constitue une unité à elle seule.

Les condiTions  
d’embauche du LieuTenanT  

Francesca ForTuna

Il y a d’abord la solde, dont beaucoup d’officiers supé-
rieurs ne peuvent que rêver.

Les forces humaines payent en argent, en matières 
précieuses ou en matériel militaire.

Les Therians payent en technologie : la jeune femme 
ne fait pas, loin s’en faut, ses quarante ans et elle le doit 
à ses différents contrats avec les Therians, qui l’ont déjà 
« rajeunie » plus d’une fois.

Les Karmans payent en entraînement et en sagesse 
: les quelques missions que l’humaine a effectué pour 
leur compte l’ont en effet converti à la vision karmique de 
l’existence… Sans cependant lui faire oublier ses intérêts 
financiers. Il ne fait aucun doute que la bonne fortune du 
lieutenant est due, en partie, à son éveil karmique.

Il y a aussi les avantages. Francesca Fortuna n’est pas 
un pilote ordinaire et ne combat que comme officier de 
grade intermédiaire (lieutenant, guru ou omicron). En-
fin, bien qu’elle soit parfaitement capable de piloter des 
blindés légers, elle ne combat qu’aux commandes des 
blindés moyens.

Telle sont les conditions pour engager cette merce-
naire.


