
 GTA III sur Playstation II

Take 2 Interactive n'a décidément peur de rien. Alors que le plan vigipirate bat son plein sur toute la France, l'éditeur sort le
troisième volet de GTA, sa série si controversée. Un nouvel épisode dans la droite lignée des deux précédents qui nous fait
replonger la tête la première dans le monde merveilleux du grand banditisme...

Même si vous n'y connaissez rien aux jeux vidéo, vous avez déjà dû entendre parler au moins une fois dans votre vie de GTA.
Souvenez-vous, il y a quelques années, ce jeu défrayait la chronique par son aspect irrévérencieux et dénué de toute moralité.
Vous y incarniez un bandit au service de la mafia locale et deviez remplir toutes sortes de missions en vous jouant des forces
de l'ordre. Vous pouviez même y écraser les passants, ce qui vous rapportait au passage de nombreux points supplémentaires.
Et bien voici venir le troisième volet de ce jeu sur PS2. Le concept n'a pas tellement changé. Vous êtes toujours un truand à la
recherche du moindre petit boulot, malhonnête si possible. Ce qui a changé, par contre, c'est le mode de représentation. Finis
les petits sprites en 2D, place maintenant à une modélisation tout en 3D. Mais rassurez-vous, le jeu n'a rien perdu de son
charme original, bien au contraire.

Par rapport à ses deux prédécesseurs, GTA 3 est bien plus scénarisé et vous n'aurez plus accès à tous les clans dès le début
du jeu. Vous devrez ici terminer un certain nombre de boulots pour le compte d'un même gang avant de pouvoir accéder au
suivant. Par contre, l'ordre des missions n'est pas linéaire et vous aurez toujours le choix entre plusieurs objectifs, histoire de ne
pas vous prendre la tête trop longtemps si vous bloquez à un endroit. De plus, le game over n'existe pas dans ce jeu (ou alors
je suis un dieu du pad, car je n'en ai pas vu un seul), si vous échouez lors d'une mission, il vous suffira de retourner voir votre
commanditaire pour retenter votre chance. Les objectifs varient du simple vol de voiture à la fusillade en bonne et due forme, en
passant par toute la ribambelle d'activités quotidiennes des mafioso (piéger les voitures, amener des prostituées à de bons
amis, descendre une personne trop gênante...). Suite de l' article , test complet en lien

Note générale
Beau, long, original... GTA 3 dispose de toutes les qualités requises pour devenir un must de la PS2. Déjà censuré pour sa
version française, il reste seulement à espérer que ce titre ne ravivera pas la grosse polémique qui a entouré la sortie des
épisodes précédents. A ce sujet, il est quand même bon de rappeler que les jeux vidéo ne sont ni plus ni moins qu'une manière
de s'évader de la réalité. Partir à la conquête de territoires inconnus, disputer des matches de foot contre des équipes
internationales, piloter des vaisseaux spatiaux, ou pourquoi pas, comme ici, endosser le rôle d'un malfaiteur... Où serait l'intérêt
d'un jeu qui nous replacerait dans notre vie quotidienne ? Je vous laisse là dessus. 17/ 20
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