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Le dernier volet de la series des Gta, vient de sortir uniquement sur PSP. En voici le test...
Tout d'abord le jeu s'apelle "Gta Liberty City Stories", en français, "Les histoire de Liberty City".
La carte est donc celle de Liberty City donc pour ceux qui ont deja joué a GTA3 c'est la meme.
Le personnage avec lequel on joue est Toni Cipriani.
On joue en 1998, donc on peut entendre des titres plus connu a la radio nottament sur "The Liberty Jam".
Editeur : Take 2 Interactive
Développeur : Rockstar
Type de Jeu : Action
Sortie Officielle : 2 Décembre

Le jeu en lui même
Tout d'abord niveau graphisme, le jeu est a la hauteur de "Vice City" ou de "San Andreas".
On retrouve des voitures amméliorée, plus futuriste, plus puissante, pour taper de gros délires sur l'autoroute,
mais attention au crash !
Petits point négatif, on a pas le même mode de jeu comme dans "GTA San Andreas" où on pouvait voir et
ammeliorer son physique, ou choisir des coupes cheveux... Mais on gagne quand même des tenues à certaines
missions et près, on peut les choisir au point de sauvegarde.
Les missions sont plutot faciles, et on retrouve de supers missions comme de grosse fusillade en pleines rue
entre gang, genre a 40 contre 40 ou faire flipper une personne en voitures...
La carte se décompse en 3 îles, pour l'instant je n'ai eu que les 2 premieres et dans la premiere on a des
voitures plutot modeste, sauf les bopnne voitures de gangs.
Après dans la deuxieme on a les bonnes caisses puissantes ou on peut vraiment s'amuser !
Les armes sont pratiquement les mêmes.
Une nouveauté, le mode en réseau. On peut jouer de 2 à 6 joueurs en Wi-fi et sa c'est vraiment super ! Le
éditeurs ont vraiment eu raison d'ajouter ce mode.

Les plus et les moins
Les plus
- Voitures amméliorées
- Plus de cascades
- Le mode réseau Lan
Les moins
- Ne pas pouvoir nager
- Ne pas voir ses atributs physique
Note : 18/20
Conclusion, le jeu est du niveau des ses grand comme "Vice City" ou "San Andreas".
Je le conseille a ceux qui ont bien apprécié les autres versions des GTA sur Playstation.
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