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Passionnés de voiture ? De compétition ? Jusque-là, vous passiez de magasins à magasins sans trouver
"le jeu" qui vous procurera une expérience unique et inoubliable. Ressaisissez-vous, Gran Turismo est
le jeu qu'il vous faut. Que vous soyez novice ou professionnels du volant vous trouverez votre bonheur
avec ce jeu.
Gran Turismo est le cinquième jeu de la série Gran Turismo (GT pour les intimes). C'est le meilleur jeu de
course qui soit pour ceux qui cherchent une expérience inoubliable. En effet, son créateur, Yamauchi
Kazunori, a mis 6 ans à le développer. Ce dernier affirme "Je veux un produit digne de la puissance de la PS3"
et "Nous parlons de 180 fois plus de temps et d'efforts. Nous sommes face à quelque chose de très très
détaillé".

Des voitures redessinées
Les voitures, comme l'affirme Yamauchi Kazunori, sont complètement redessinées à partir de rien du tout.
Parlant d'expérience, je dois affirmer que Gran Turismo 5 est complètement différent des versions
précédentes. Une nouveauté dans le jeu est que pour la première fois, Gran Turismo se voit accueillir des
voitures de Nascar et les Karts. Comparé aux jeux comme Need for speed, GT5 vous offre plus de 1000
voitures que vous pouvez modifier à votre gout. Les voitures peuvent subir des dégâts comme les rayures, les
bosses ou encore au niveau du moteur. Les dégâts comme une rupture du par-choc ne trouvent pas leur place
dans le jeu.

Le drift dans GT5
Cela dit, le mode qui vous demandera impérativement le plus d'expérience en matière de maniabilité est le
mode drift. Un drift (en anglais) est un dérapage contrôlé. Vous aurez accès à des réglages appropriés qui vous
permettrons de changer des aspects d'une voiture pour l'adapter à votre style de conduite.

Des photos saisissantes
Vous venez de terminer une course alléchante, très serrée et vous pensez à immortaliser la course. Gran
Turismo vous permet de capturer des photos authentiques en HD et même en 3D. L'appareil photo vous offre
une liberté de mouvement à 360 degrés autour de la voiture. Vous pouvez même ajouter une touche
personnelle à votre image en naviguant parmi les choix : sépia, nuance de noir... C'est toujours un plaisir de
revoir ses photos. Ça vous rappellera des belles courses !

Le rallye
Enfin, le Rallye, Un de mes modes préférés. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du mode Rallye.
Vous aurez l'opportunité de jouer avec des graphismes réalistes et des paysages uniques. La météo est réglable
: pluie, neige ou encore soleil frappant.

En bref...
Gran Turismo est un jeu unique qui vaut la peine d'être acheté. Il ne coûte presque rien, 19$ au moins. C'est
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un jeu qui ne se répète pas et donc qui n'est pas ennuyant. Il a plein d'autres modes et de nouvelles voitures qui
apparaissent quotidiennement chez les "revendeurs du jour". Les seuls défauts sont qu'il prend 8 GO d'espace
sur votre disque dur et qu'il se met souvent à jour. A bien y penser, cela peut-être une bonne chose. Ce n'est
pas pour rien qu'il est le meilleur simulateur de course.
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