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Fonctionnement du prototype 

A CROSSING INDUSTRY 2017 

Ce prototype du jeu A Crossing Industry a été réalisé en 2017 en collaboration avec Douglas Edric 

Stanley et Robin Moretti. Il a pour protagoniste un jeune anthropologue français qui quitte une ville 

israélienne, pour se rendre de l’autre côté du mur, dans un village palestinien. Sa mission,  

rencontrer un dernier interlocuteur dans le cadre de son enquête de terrain sur les artichauts 

sauvages ou sur les réseaux de passeurs qui facilitent l’entrée des travailleurs Palestiniens en Israël. 

C’est au joueur de décider. 

Destination : le village de Samu`. 

Installation 

Télécharger la démo de A Crossing Industry pour votre système d'exploitation macOS ou Windows: 

• Pour macOS : https://abstractmachine.net/downloads/ACrossingIndustry.app

o Sauvegarder ce fichier sur votre ordinateur

o Double-cliquer pour démarrer

• Pour Windows : https://abstractmachine.net/downloads/ACrossingIndustry.zip

o « Extraire » (unzip) ce dossier et le sauvegarder sur votre ordinateur

o Dans ce dossier, lancez l'application intitulée ACrossingIndustry.exe.

Contrôles 

Sur Windows et macOS, utilisez le trackpad (pavé tactile) de votre ordinateur ou une souris avec une 

molette intégrée. 

Pour naviguer dans le jeu, vous avez la possibilité soit de cliquer, soit de zoomer. 

https://abstractmachine.net/downloads/ACrossingIndustry.app
https://abstractmachine.net/downloads/ACrossingIndustry.zip


Cliquer 

Cliquer sur le fond et déplacer son doigt sur le trackpad, permet de changer de point de vue dans 

une même scène. 

Cliquer longuement sur le fond révèle les objets sélectionnables. Cette fonction ressemble à une 

sorte de rayon-x. On peut ainsi zoomer pour pénétrer dans chacun de ces objects sélectionnables. 

Zoomer 

Pour démarrer le jeu, zoomer sur le générique. Vous rentrerez ainsi dans la prémière scène. 

Si aucun objet n'est sélectionné, on peut zoomer sur les détails de la scène. 

Si un objet est sélectionné, le zoom permet de « rentrer » dans une nouvelle scène autour de cet 

objet. Selon le contexte, dézoomer ramène le joueur dans la scène précédente, ou le projette dans la 

scène suivante. 

Par exemple, dans la première scène avec le chercheur et son beau père, on doit cliquer sur 

le fond gris, et tourner la scène pour révéler une voiture. En restant appuyé sur ce fond gris, 

la voiture s'illumine : chaque objet illuminé de cette façon peut être sélectionné. Si on clique 

sur la voiture, celle-ci se place au centre de l'écran avec le mot « CAR » en dessous. En 

cliquant sur ce mot, ou en zoomant dedans avec le trackpad, on peut « rentrer » dans la 

prochaine scène qui se passe à l'intérieur de la voiture. 

Lorsqu'un objet est mis en avant en surbrillance, on peut le désélectionner en cliquant sur le fond. 

Phylactères 

Un certain nombres de scènes contiennent également des phylactères sous forme de bulles ou de 

nuages. Les bulles renvoient aux dialogues, les nuages aux pensées. Certains de ces phylactères 

offrent des choix, d'autres défilent automatiquement. Il est possible de cliquer pour accélérer le 

défilement. On peut jouer autant avec les mots verbalisés qu'avec les pensées. 

Quitter le jeu 

Pour quitter le jeu sur Windows, appuyer sur alt-f4 de votre clavier, ou command-q sur macOS. 
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