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 Armagideon Time est un « setting » adapté au multivers des Mille-Marches.  

Il propose un univers Steampunk & Uchronique, Pulp, mais aussi Épique & Dystopique.

Mais  qu'est  ce  que  ça  veut  dire  concrètement,  
ce charabia ?

• Il est  Steampunk &  Uchronique, parce qu'il 
se déroule dans  un XIXème siècle  alternatif 
où la chronologie diffère assez largement de la 
nôtre.  De  plus,  l'avancée  Technologique 
procurée par la vapeur et l'électricité est telle, 
qu'il ne fut pas nécessaire d'inventer le moteur 
à  combustion  interne,  et  le  pétrole  est  donc 
resté  une  matière  puante  et  gluante  qui 
n'intéresse personne. 
De  plus  certains  personnages  importants, 
objets ou lieux historiques de cet univers, sont 
anachroniques  (Hailé  Sélassié,  Rastafarisme, 
skinheads)  ou  même  devraient  s'exclure 
mutuellement,  comme  les  auteurs  et  leurs 
personnages  de  fiction  (exemples:  Phileas 
Fogg  et  J.  Verne,  A.  C.  Doyle  et  Sherlock 
Holmes). On précisera que le côté historique 

est  avant  tout  une  façade,  un  « liant »  pour  les  éléments  de 
l'univers.

• Il  est  Pulp,  parce qu'il  contient des gadgets et des inventions saugrenues à la pelle, des 
éléments fantastiques comme les zombis et les Vampires, des pouvoirs étranges liés à des 
religions comme le Vaudou ou le Rastafarisme, et des pirates en Zeppelin ou en sous marin.

• Enfin, il s'agit d'un univers Épique, parce qu'il propose aux joueurs de prendre une place de 
premier  plan  au  sein  d'une  lutte  de  très  grande  envergure.  Un combat  aussi  moral  que 
physique entre les gentils "progressistes-humanistes-démocrates-abolitionnistes" d'une part 
et  les  méchants  "capitalistes-esclavagistes-colonialistes-industriels-totalitaires",  de  l'autre 
côté, pour l'aspect Dystopique. En effet, le parti pris est de prendre au pied de la lettre les 
conflits sociaux de l'époque concernée: ici ce sont de vraies guerres que mènent Bourgeois 
humanistes,  Ouvriers,  Syndicats,  Étudiants,  Esclaves  et  Affranchis  contre  l'oligarchie 
dominante. Tous opprimés, ils se battent pour arracher leur liberté à une poignée, fascisante 
et cupide, d'Industriels et de Financiers.

En clair, cet univers propose, avec la légèreté ludique qui s'impose, de revisiter des thématiques 
« fortes » du XIXème Siècle, assez rarement abordées dans le « genre » Steampunk, comme par 
exemple  :  l'esclavage &  la  traite  négrière,  la  contestation  sociale  ouvrière,  le  positivisme 
scientifique,  ou  encore  la  naissance  du  capitalisme &  la  révolution  industrielle.  Je  ne  vise 
absolument pas la  vérité Historique,  je m'inspire  et  je « recycle » des éléments & des épisodes 
Historiques sur lesquels je projette un éclairage contemporain.

« Depuis les faubourgs industrieux de la tentaculaire Euranÿa, jusque dans les plantations  
de sucre et de cafés des Îles Ocëanyennes, en passant par la Lutte Anti-Colonialiste qui s'organise  

à Ithiopia, la lutte des Classes opprimées contre celles des Nantis et des Puissants est partout !
Choisis ton camp, Camarade ! »



A./ Petite Géographie Alternative 
• Bien que de taille plus réduite que la Terre, cette réalité accueille tout de même deux Continents:

Un grand, qu'on appelle Métropolia, et un plus petit, qu'on appelle Ocëanya.
Ces  continents  sont  avant  tout  des  abstractions  très  archétypales.  Ils  correspondent  plus  ou 
moins à un « hyper-occident » athée,  porté sur la technologie et  démocratique en apparence 
mais dictatorial en réalité, et à un Tiers-Monde surexploité, incompris et domaine gardé de la 
magie, du fantastique et de l'exotisme. 

• Métropolia est un immense continent monolithique qui représente 70% des terres émergées de 
la marche. Ce continent est surnommée le "Vieux Monde" ou le « Vieux Contient ». Son Climat 
est continental à l'intérieur des terres et océanique sur les côtes. La situation du continent est 
différente à l'Est et à l'Ouest. A l'Est se trouve l'Empire de Russye, dirigé d'une main de fer sous 
la férule des Tsars et à l'Ouest l'Empire Métropolien Uni, une démocratie fantoche, vendue aux 
puissances  de  l'argent  et  de  l'industrie.  Approximativement  au  centre  de cette  puissance  de 
l'Ouest,  se  trouve  son  immense  Capitale,  Euranÿa.  Il  s'agit  d'une  mégalopole  gigantesque, 
résultant  de  la  rencontre  du  tissu  urbain  des  différentes  capitales  des  anciens  royaumes  de 
Métropolia. Ils se sont se sont unifié en un Empire, en une seule, défiant la raison. Au même 
titre que Métropolia, Euranÿa est une abstraction, un condensé de ville industrielle occidentale 
du  XIXème.  Les  grandes  capitales  d'Europe  de  ce  temps  là  forment  les  quartiers  de  la 
mégalopole. On y trouve donc aussi bien Londres et Paris que New York, Vienne  et Berlin.
 Dans l'Empire Métropolien Uni, la large langue de terres située entre les côtes du 
continent et la tentaculaire Euranÿa, est nommée la Province, aussi surnommée "Ceinture 
Agricole", en référence à son activité ultra-dominante. Elle est le fruit de l'Exode Rural vers 
Euranÿa, et du remplacement de l'ancienne paysannerie par le modèle esclavagistes des 
Plantations. C'est une zone Tampon où la Contrebande et la Piraterie côtoient l'esclavagisme et 
le monde agricole.
Encore une fois, Métropolia est une abstraction, un archétype de l'Occident du XIXème siècle 
sur un seul continent, unifié en une monarchie impériale unique, coloniale et totalitaire. 
On y trouve aussi bien les plantations des champs de coton du sud des USA, que la Transylvanie 
de Bram Stoker, le Vienne,  la Russie des Tsars ou le Londres & le Paris du XIXème siècle, 
selon le bon vouloir du MJ.

• Ocëanya est un plus petit continent: Les 30% de terres émergées, qu'il représente sont dispersés, 
et constituent bien plus un grand archipel d'Îles, qu'un continent à proprement parler. Et il est 
grand cet archipel, tellement grand, qu'autrefois on le surnommait « Mil-Îles », ou encore « Pays 
de l'Océan ». Pour la plupart ces îles sont volcaniques, chacune dotée d'une faune et d'une flore 
exubérante et spécifiques, et sont sujette à un climat équatorial et/ou tropical. Mais certaines 
îles, en particulier celles de l'intérieur sont plus sèches et comprennent des déserts. De ce fait on 
distingue deux ensembles géographiques d'îles: celles de la Bordure extérieure, aussi appelées 
Antihya (inspirées surtout des îles Antilles, Caraïbes, Réunion, Nouvelle-Calédonie, etc...) d'une 
part. Et d'autre part les îles dites Intérieures ou encore appelées Arkafrikya (les pays Africains 
sont « transformés » en îles au gré des envies du MJ).

De nos jours une seule des Îles assure encore la souveraineté de son peuple, au prix fort.
C'est la plus grande d'entre elles, située au cœur des îles Intérieures, il s'agit d'Ithiopia.
Sa capitale est nommée simplement « le Pinnacle », en référence au volcan auquel elle s'adosse: 
le Mont Pinnacle. C'est le plus haut sommet d'Ocëanya tout entier. La la plupart des autres îles 
sont soit sous protectorat, soit colonisées et assimilées à l'Empire Métropolien. 



Ces  protectorats  et  colonies  ont  été  convertis  au  même  régime  que  la  ceinture  Agricole 
Métropolienne: celui des plantations. L'archipel d'Ocëanya et ses habitants sont une abstraction 
de  l'exotisme.  Ce  sont  les  Aliens  de  Space  Opera  de  ces  années  là.  Il  faut  s'imaginer  la  
perception que les occidentaux avaient des « Indes » (orientales et occidentales) comme existant 
vraiment. Ces « Indes » fantasmées sont ici une réalité: un immense Archipel où il y a autant 
d'Îles que d'étoiles. 
Et c'est tout me direz vous? Eh bien oui, sur cette marche outre ces deux continents il n'y a que 
de l'eau: l'Océan Sauvage, en ses ultimes limites, il se confond avec la Grise Mer (P.17 Les 
Mille Marches).

B./ Trois Peuples
Ocëanyen (Noir)
Orienté Magie, il ne peut accéder qu'aux cinq premiers Concepts/Archétypes, sauf circonstances 
exceptionnelles validées par le MJ, auquel cas ses apprentissages magiques doivent être "bridés" à 0 
Ils sont obligé de prendre un Aspect "Solidaire de ses semblables face au racisme métropolien", il 
débute l'aventure avec 10 PP.

Métropolien (Blanc)
Orienté Technologie, il ne peut accéder aux Concepts/Archétypes de Magicien et d'Artiste Martial, 
sauf circonstances exceptionnelles validées par le MJ, auquel cas ses apprentissages magiques 
doivent être "bridés" à 0. il débute l'aventure avec 1D3 PP.

Mulâtre (Métisse)
Polyvalent, il accède à tout les Concepts/Archétypes mais est obligé de prendre un Aspect 
"Solidaire de ses semblables face aux racismes métropolien et ocëanyen", il débute l'aventure avec 
1D6+3 PP.

C./  Les Personnages Jouables  
(concept générique) Déclinaisons/Variations possibles

(Guerrier de la Cause) 

Ouvrier Manifestant/Syndicaliste/Mineur de fond Militant/Skinhead/Apache Parisien/

Agitateur Politique/Agent Séditieux

(Artiste-Martial) 
Gardien des Techniques de Combat des Anciens/Combattant Mystique/Moine Guerrier Ocëanyen/ 
Lutteur Traditionnel Donga



(Mystique Magicien) 

Prophète Rastafari/Houngan Vaudou/Sorcier Obeah/Prêtre selon l'Ordre de Melchisédech 

(Hors la loi touche à tout) 
Filou/Gavroches/Contrebandier/Pirate/Gentleman Cambrioleur/Mercenaire au grand cœur

(Artificier Allumé) 

Anarchiste/Terroriste/Indépendantiste Ocëanyen/Chimiste de l'Internationale

(Intrépide Aventurier) 

Explorateur/Archéologue/Ethnologue/Ethnographe/Chasseur de l'Occulte

(Fonctionnaire Sympathisant) 
Agent de Protection Civile/Greffier de Justice/Huissier Ministériel/Soldat Déserteur/Policier 
Renégat

(Hacker-Pilote-Méchano) 

Ingénieur de Calcul/Pilote/Ingénieur-Mécanicien/Inventeur

( Intellectuel Séditieux) 

Étudiant/Professeur d'Université/Instituteur (pour les Mulâtres)/Journaliste/Romancier/Poète/Artiste

(Aristocrate-Bourgeois Dissident) 
Gentilhomme/Mécène/Médecin/Avocat/Industriel/Maître Planteur/Commandeur, Contremaître ou 
Parvenu (pour les Mulâtres)

D./ Images d'Inspiration
 



Pour les manifestants, ouvriers grèvistes, les mauvais garçons, genre skinhead et apaches parisiens.
Mais aussi les filous et les gavroches.

Signe de 
Rassemblement  
Skinhead (Antifa)



Pour la bourgeoisie (étudiants compris donc), l'Aristocratie et les gens « de la Haute »



Pour les soldats coloniaux, les fonctionnaires



Fonctionnaires

Ci-dessous: Ethnologues, Explorateurs, Chasseurs occultes



Ingénieur-Méca, Inventeurs, Savants Fous, etc...  



Des femmes aussi !



Rastas, Prêtres et vaudou



Rastafariens Mystiques



Vaudou & Baron Samedi



Artistes martiaux Ocëanyens





Ocëanyens Divers
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