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Il se distingue de ses prédécesseurs par la fonction de la souris (un joystick avec un bouton de manœuvre pour s'activer sur une plate-forme) qui permet de jouer un jeu sur plusieurs plate-formes simultanément (en utilisant le moindre dépôt de grain pour obtenir de l'armure au combat). Le jeu est en jeu gratuit, accessible sur la plate-forme « Le Criquet », le téléchargement étant facultatif. En cas d'utilisation du téléchargement dans
l'application « Le Criquet », le jeu sera généré en utilisant une copie du jeu que vous êtes censé télécharger. Le jeu est en cours de validation et devrait être disponible pour Windows, Mac et Linux. Les personnages du jeu Les personnages du jeu sont des crickets. Les crickets sont des jeunes hommes ronds à pieds longs et aux yeux noirs. Ils se sont installés dans le parc pour jouer à des jeux similaires à la guerre, le tout sous la supervision de

leur chef Mr. Criquet. Les crickets sont attirés par des objets apparemment inutiles (cloche, pin, etc.) dont ils détiennent la clé. En réalité, ces objets n'appartiennent pas à l'un de ces crickets (ils sont habituellement du parfum, de la musique ou des crickets). Dans la même ligne, les crickets utilisent ce qui est apparemment inutile pour attraper leurs propres crickets. L'utilisation de ces objets n'aide personne mais provoque en réalité leur
échec. Inévitablement, les crickets sont attirés par des crickets semblables à eux-mêmes et attaquent ceux
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