
 
 
Synopsis 
La petite Margot se retrouve mystérieusement dans le monde enchanté d’Appia. Seule et 
désorientée, elle doit essayer de rentrer chez elle. Selon les habitants de ce monde, 
l’unique personne qui pourrait l’aider serait leur divinité, le Nandi. Le voyage sera 
périlleux et les gens ne seront pas toujours aimables. 
 
Pitch High Level 
Appia est un puzzle platformer 2D qui intègre des embranchements narratifs. Vos choix 
influenceront donc l’histoire qui vous sera racontée en traversant un monde enchanté. Sur 
votre chemin, vous rencontrez entre autres un chasseur qui s’est fait voler son foulard par 
un écureuil, un garçon qui veut faire peur à sa mère, et un marchand d’objets exotiques 
avec une jambe cassée. À vous de choisir si vous voulez leur porter secours avant d’aider 
la jeune Margot à rentrer chez elle. 
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Concept 
Un sentiment d’exploration se doit d’être au coeur d’Appia. Nous voulons créer un jeu qui 
donne le goût de visiter chaque grotte, ravin, tunnel, montagne, crevasse, etc. Un 
environnement qui vaut la peine d’être fouillé et parcouru de long en large. Que ce soit 
une simple bout de papier ou un édifice abandonné, ce monde doit être riche en contexte 
pour le joueur. 
 
Objectif  
L’objectif d’Appia est de proposer des choix narratifs uniques et organiques au joueur. 
Que ce soit dans les dialogues ou bien dans les manières de résoudre les énigmes, le but 
est de créer une expérience singulière à chaque visite. 
 
Le personnage qu’on incarne n’est aucunement un avatar vide. Les choix faits par le 
joueur sont accomplis dans le ton et dans la voix dans notre héroïne. Notre but est de faire 
voir le monde à travers les yeux de notre personnage principal, cette petite fille de 9 ans 

 



qui est transportée dans un monde inconnu qui la juge vu les actions qu’elle pose sans en 
connaître les coutumes et les traditions. 
 
Contexte 
Le monde enchanté d’Appia vous permet de visiter le sanctuaire du Nandi (inspiré par le 
travail de mise en scène d’Alphonse Appia), un village agricole au pied de celui-ci, la 
forêt bucolique qui l’entoure, un désert aride, une île volcanique lointaine ainsi que 
l’immense océan. 
 
Le monde est peuplé de gens et d’animaux qui vous traitent de manière différente selon 
les choix narratifs que vous effectuez pendant le jeu. 
 
Expérience  
En parcourant les environnements d’Appia, le joueur doit faire face à des énigmes de 
platforming qui sont entrecoupés par des éléments d’embranchements narratifs. Ceux-ci 
sont gérés par un système de dialogue, livré par des NPC, qui offre des choix au joueur 
influençant le cours de l’histoire. Que ça soit vous donnant de l’information sur le monde, 
vous demandant d’aller chercher un item en particulier ou simplement de les aider dans 
leur dilemme particulier, vos choix auront un impact. 
 
Équipe 
Fonction Nom 

Game Designer Maxime Monast 
 
Objectives High Level  
Genre :  
Puzzle Platform 2D  
 
Platformes : 

Primaire : PS4 / XBox One / PC / Mac / Linux 
Secondaire : Podcast style non-fiction à la "The Good War": An Oral History of 
World War II (Studs Terkel, 1985), Bande-dessinée sur le règne du Nandi 

 
Moteur de jeu :  
Unity 
 
Date de sortie :  
Q4 2017 
 
Public cible :  
Amateur de puzzle intelligent, livres dont « vous êtes le héros » 
 
Core Gameplay :  
Embranchement narratif, Pousser, Tirer, Courir, Sauter, Épée 
 
Comparables de jeu 
Inside (Playdead, 2016) 

● Pour les énigmes environnementales  

 



Undertale (Toby Fox, 2016) 
● Pour une histoire qui varie selon les choix du joueur 

EarthBound (Ape Inc. & Laboratory, 1994) 
● Pour son histoire inspirée de la réalité 

Sunless Sea (Failbetter Games, 2015) 
● Pour l’esprit de découverte 

No Man’s Sky (Hello Games, 2016) 
● Pour son sens de l’exploration 

 
Inspiration dans d’autres médias  
Over the Garden Wall (Cartoon Network, 2013) 

● Pour son visuel riche et simple 
Hedgehog in the Fog (Yuriy Norshteyn, 1975) 

● Pour sa morale et sa riche fable 
Head Lopper (Image Comics, 2016) 

● Pour son humour et son visuel 
Adolphe Appia: Artist and Visionary of the Modern Theatre (Richard C. Beacham, 1994) 

● Pour ses bases de mise en scène 
La série de livres Choose Your Own Adventure (Bantam Books, 1979–1998) 

● Pour les embranchements narratifs 
 
Unique Selling Point 
Les embranchements narratifs, qui influencent les histoires racontées au joueur, font 
d’Appia une expérience unique, avec une grande rejouabilité. 
 

 


