
EnantiO
ENGLISH (en français, voir plus bas)

In EnantiO, it is not only the game that goes out of its frame, it is also the player who leaves the 
concept of his role of player.

Tips / clues:
Normally, you are stuck because of the loop.
If you're not there, truly, just keep playing.
So, what follows are the steps that will help you to unlock the situation.
Be careful not to read the latest instructions, and instead try to take advantage of different clues in 
aim to the solution find by yourself.

We must therefore analyze the situation:
- you want to open the glass lock
- you do not have the key anymore
- nothing is possible anymore in the window

General situation:
- as soon as the door to hall 1 is passed, the key is broken
- the lock to open is in room 2
- doors that lead to the "emptiness" are useless

Reflection :
- if the current window does not allow to play, there is no point in clicking in it or closing it (as it is 
explicitly said)
- you have to be able to play anyway, to finish the game
- it would be necessary to be able to pass in the room 2 without going through the closed right door 
which breaks the key each time

Deduction: you have to go through the door on the left and bring it into room 2. But how ?

Solution:
- you have to start a second game session ^_^
- with two windows, one of them still playable, it is possible to put the room 1 to the right of the 
room 2, and thus make "the doors to the emptiness" coincide.
- with the key of the room 1 in the window 2, you'll have to enter in the room 2 of the window 1 to 
unlock the game's loop

END (sheet music at the bottom of the document)



BONUS:

"Geek" Cultural references :
- LucasArts * Microwave from Manic Mansion & DOTT (hamster)

* Zak McKracken (popping an egg on the plane)
* ThimbleWeed Park (hamster popcorn)

- Another World (aesthetic of the french independent game)
- The bomb (in "Versailles", the first time I played an adventure game where a bomb could really 
explode. I was astonished it could be possible)
- Penderecki-style string cluster to represent the void of space, and the monolithic appartment like 
in 2001

Principles / concepts with reference to the double-game session:
- game icons with parity of the two characters (from the final scene), Much easier to see if you 
browse the folder containing the game, displaying big icons.
- music in reversible counterpoint, and general structure of form "AB" twice, in two different tones 
(ok, that's impossible to hear without specific training, but I'm not a composer for nothing.) To 
make me forgiven, here the sheet music of the main theme of the game)
- the game "loop" (the places must loop too with the two windows)
- aesthetics : the Another World => another window
- meaning of the title of the game (you have Google for that)
- the extreme capital letters of the title (proceed in symmetry)
- aesthetic title of the game at the beginning of the game, with its melted reflection in the emptiness 
of the dark space.

Little personal "fun":
- The "E" of the game icon refers to the space, including the asteroids Enstatites (hence the drifting 
apartment in space, and I was also inspired by the colors of different enstatites for the colors walls)
- After the 3 of DarkCube, the 5 of Transmission, the 4 of LabyX, here is the 2 of EnantiO (pairs / 
two windows, two pieces, two doors for each piece, break the key twice, each piece encountered 
twice differently, ...)



FRENCH (for english, see top of page)

Dans EnantiO, ce n'est pas seulement le jeu qui sort de son cadre, c'est aussi le joueur qui sort du 
cadre de son rôle de joueur.

Astuces/indices :
Normalement, vous êtes bloqué car le je boucle.
Si vous n'en êtes pas là, ma foi, continuez à jouer.
Dans le cas contraire, ce qui suit est les étapes qui vous permettront de vous débloquer.
Attention à ne pas lire les dernières instructions, et plutôt à tenter de profiter des indices pour 
trouver par vous-même.

Il faut donc analyser la situation :
- vous désirez ouvrir la serrure
- vous n'avez plus la clef
- rien n'est plus faisable dans cette fenêtre

Situation générale :
- sitôt la porte de la salle 1 passée, la clef est cassée
- la serrure à ouvrir se trouve dans la salle 2
- les portes qui donnent vers le vide ne servent à rien

Réflexion :
- si la fenêtre actuelle ne permet pas de jouer, rien ne sert de l'utiliser, ni de la fermer (vu que c'est 
explicitement dit)
- il faut pouvoir jouer malgré tout, pour finir le jeu
- il faudrait pouvoir passer dans la salle 2 sans passer par la porte de droite fermé qui casse la clef à 
chaque fois

Déduction : il faut passer par la porte de gauche et que celle-ci amène dans la salle 2. Mais 
comment ?

Solution :
- il faut lancer une deuxième session du jeu ^_^
- avec deux fenêtres, dont l'une d'elles jouable, il est possible de mettre la salle 1 à droite de la salle 
2, et donc faire coincider les portes vers le vide
- avec la clef de la salle 1 dans la fenêtre 2, il faut alors passer dans la salle 2 de la fenêtre 1 pour 
débloquer le jeu qui boucle

FIN (partition musicale en bas du document)



BONUS :

Références culurelles "Geek" :
- micro-ondes LucasArts * de Manic Mansion & DOTT (hamster)

* de Zak McKracken (faire éclater un oeuf dans l'avion)
* ThimbleWeed Park (popcorn pour hamster)

- Another World (esthétique, français/indépendant)
- La bombe (dans "Versailles" la première fois que je jouais à un jeu d'aventure où une bombe 
pouvait vraiment exploser. J'ai été sidéré que la bombe ait pu exploser)
- cluster de cordes style Penderecki pour représenter le vide de l'espace, et l'appartement 
monolithique comme dans 2001

Principes/concepts en référence à la double-session de jeu :
- icônes du jeu avec parité des deux persos (issue de la scène finale), Beaucoup plus facile à voir si 
vous parcourrez le dossier contenant le jeu en affichant de grosses icônes.
- musique en contrepoint renversable, et structure générale de forme "AB" deux fois, dans deux 
tonalités différentes (ok, là c'est impossible à entendre sans formation spécifique, mais je ne suis pas 
compositeur pour rien. Pour me faire pardonner, voici la partition du thème du jeu)
- le jeu "boucle" (les lieux doivent boucler aussi)
- esthétique à la Another World => another window
- signification du titre du jeu (vous avez Google pour ça)
- les Majuscules extrêmes du titre (procéder en symétrie)
- esthétique titre du jeu en début de partie, avec son reflet fondu dans "l'emptiness dark space".

Petites notions persos :
- le "E" de l'icône du jeu fait référence à l'espace, et notamment aux astéroïdes Enstatites (d'où 
l'appartement dérivant dans l'espace. Je me suis aussi inspiré des couleurs d'enstatites différentes 
pour les couleurs des murs)
- Après le 3 de DarkCube, le 5 de Transmission, le 4 de LabyX, voici le 2 de EnantiO 
(binômes/deux fenêtres, deux pièces, deux portes pour chaque pièce, casser la clef 2 fois, chaque 
pièce rencontrée deux fois différemment, ...)




