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Résumé
Appia est un puzzle platformer 2D qui intègre des embranchements 
narratifs. Vos choix influenceront donc l’histoire qui vous sera racontée. 
Chaque joueur aura donc une expérience unique.





La forêt
La forêt est remplie d’animaux, vu son climat hospitalier et sa proximité à 
l'eau. On y retrouve plusieurs arbres majestueux ainsi que certains autres,  
pourris. Un peu plus loin, on trouve une grande caverne et un campement 
minier à explorer.  



Chemins

Chemin Information supplémentaire

Primaire Permet d’explorer la forêt et la caverne. 

Mène au village.  

Optionnel Permet de retourner dans la forêt.



Chemins

Chemin primaire
Chemin optionnel



Personnages

Nom Type d’NPC Information primaire Récompense
Red Quest Giver Chercher son foulard Te donne une hache

Sammy Noeud simple Veut faire peur à sa 
mère (Simone)

Peut maintenant parler 
à Simone

Simone Noeud simple Ne te parle pas (tu dois 
parler à Sammy avant) X

Gobee Guide Information sur les 
alentours X

Arthur Noeud complexe
Doit trouver une raison 

pourquoi Margot est 
dans la mine

Peut maintenant parler 
à Smithy

Smithy Noeud complexe Ne te parle pas (tu dois 
parler à Arthur avant) À qui parler au village

Wyatt Noeud complexe Veut en savoir plus sur 
toi

Te donne un item 
précieux pour le festival



Items donnés par les personnages
Items Personnages Information supplémentaire

Hâche Red Permet de couper un arbre en 
haut de la montagne.

Morceau du chandail de Sammy Sammy À donner à la mère de Sammy, 
Simone, comme preuve

Champignons empoisonnés Sammy À donner à la mère de Sammy, 
Simone, comme preuve

Cape Sammy À donner à la mère de Sammy, 
Simone, comme preuve

Poisson séchés Wyatt À donner à ses enfants
Baies Wyatt À donner à ses enfants

Sucre noir Wyatt À donner à ses enfants
Fleur sauvage Wyatt À donner à ses enfants

Roche précieuse Wyatt À donner à ses enfants
Carotte Wyatt À donner à ses enfants



Emplacement des personnages

Red Sammy Simone Wyatt Gobee Smithy Arthur



Collectibles

Type de collectible Information supplémentaire

Poème #1
Appartient à un NPC inconnu. Si les tous les 

poèmes sont récupérés et le joueur reparle au 
NPC en question, du nouveau dialogue apparaît.

Poème #2
Appartient à un NPC inconnu. Si les tous les 

poèmes sont récupérés et le joueur reparle au 
NPC en question, du nouveau dialogue apparaît.

Foulard Permet d’avoir une hache de Red



Emplacement des collectibles

Poème #1 Poème #2Foulard



Observations

Nom de l’observation Information supplémentaire
Tree top Margot remarque la grandeur de la forêt au loin.

Good Climb Margot célébre sa montée dans les arbres avec 
un juron.

Digging Margot découvre un gros crâne brisé.
Careful Margot fait attention vu qu’il y a un gros trou.

Wrong Way! Margot réalise qu’elle fait un détour.

Creepy Margot découvre un passage secret à l’odeur 
nauséabonde.

Drunkers Margot réalise que les travailleurs ont un pièce 
secrète pour boire.



Emplacement des observations

Tree top Wrong Way! Good Climb Drunkers Digging Creepy Careful



Éléments déplaçables
Éléments Information supplémentaire

Arbre mort #1 Permet de créer un passage pour accéder au 
foulard

Arbre mort #2 Permet de créer un passage pour accéder à 
reste de la forêt

Branche #1 Peut être pousser/tirer
Ruche d’abeille Peut être botter

Branche #2 Peut être pousser/tirer

Redwood Doit avoir la hache de Red pour l’option “Chop” 
apparait.

Crâne #1 Permet d’ouvrir le passage à la caverne
Crâne #2 Permet de créer un passage sur l’eau (1 de 2)
Crâne #3 Permet de créer un passage sur l’eau (2 de 2)



Éléments déplaçables

Arbre mort #1 Branche #2 Crâne #1 Crâne #2Arbre mort #2Branche #1 Crâne #3RedwoodRuche



Éléments grimpables
Éléments Information supplémentaire
Corde #1 Permet de monter pour accéder au foulard

Corde #2 Permet de descendre après avoir trouver le 
foulard

Corde #3 Permet de descendre après avoir briser l’arbre 
mort #2 

Corde #4 Longue corde
Corde #5 Permet de rebrousser chemin.

Corde #6 Permet d’accèder à la caverne (section avec 
Gobee)

Corde #7 Permet de monter sur une plateforme dans la 
caverne

Corde #8 Permet de remonter à la surface



Éléments grimpables

Corde #1 Corde #3 Corde #6 Corde #7Corde #4Corde #2 Corde #8Corde #5
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