
Les bugs
Dans cette partie nous ne parlerons pas des bugs internes au jeu : comme les problemes de 
demarrage du jeu pour la version pc mais nous parlerons des bugs à l'interieur du jeu, des bugs que 
vous pouvez rencontrer en jouant. Ne ne parlerons pas non plus des bugs de chargemetn du jeu en 
temps reel quand vous roulez par exemple. 

Le bug du 16/9 :
Allez à un aeroport et achetez un billet d'avino (peu importe la destination) et attendez d'etre dans 
l'avino puis faites le code pour faire exploser les vehicules. La vous vous retrouverez à l'hopitla le 
plus proche (normla) mais le mode cinématique (16/9) n'aura pas disparut ! Par contre la bouton 
start focntionne plus, sleect aussi, vous voyez plus le radar ni l'interface (vie armure et arme et 
argent et etoiles de recherche). Les 2 seuls moyens d'arreter ce bug c'est de redemarrer la 
Playstation ou d'aller voir une de vos copines (version PS2).

Le bug Jetpack/vehicules :
Montez dans un vehicule (peu importe lequel) et faites le code poura voir le jetpack. Et dans les 
virages ou en decollant de la terre ferme vous verrez les jambes de Carl depasser sous le vehicule. 

Sauter d'un batiment sans parachute et sans mourir :
Pour reussir il faut imperativement avoir fait les 12 missions ambulance afin d'avoir 150 de vie. Une 
fois la condition remplit vous pouvez sauter de n'importe qule batimetn (qule que soit sa hauteur) 
sans mourir : il vous restera toujours environ 2 % de vie. Par contre si vous faites la même chose en 
avion, vous etes sur de mourrir même à la hauteur d'un batiment ou d'habitude vous mourrez pas.

Faire du parachute avec un vélo : 
Allez au sommet du Mont Chilliad, prenez le aprachute qui se trouve à coté des camping-car et 
prenez le vélo. Une mission demarre. Allez ou vous voulez du moment qu'il y ait du vide à coté. 
Descendez de vélo et jetez vous dans le vide et ouvrez vite votre parachute. La mission va vous 
ramener sur votre vélo et vous aurez le parachute au dessus de vous. Avec ça vous pouvez presque 
plus tomber de vélo.

Les bugs du basket :
Jusqu'a aujourd'hui il y a deux bugs pour le jeu du basket qui sotn connus :

1. Allez sur in terraind e basket avec un jetpack et posez le sur le terrain. Prenez le blalon 
comme pour joeur normlaement et la bug du jeu, le jeu se fige carrement et vous devez 
redemarrer votre PS2 pour que ça cesse. 

2. La disparition du blalon de basket sur tous les terrains vers la fin du jeu. Ce bug ets du au 
fait que vous avez sauvegarder au moins une fois das la manoir de Madd Dog. Le jeue st 
perturbé par le fait que le blalon qui se trovue dans le manoir de Madd Dog est le seul à se 
trouver en interieur et pour une raison inconnu supprime tous les blalons qui se trouvent en 
exterieurs soient tous les autres. Rien àf aire pour corriger ce bug si ce n'est que de 



recommencer une partie. Parfois un blalon reaaparaitra sur un terrain mais clea reste 
ocassionnle. 

Téléportation de l'eau vers la terre :
Il existe plusieurs manière de comemcner pour arriver au même but :

1. Faites le codes pour les voitures volantes 
2. Faites le code pour les voitures flottantes sur l'eau 

Quelque soit la solution que vous aurez choisit,dirrigez vous vers l'eau, assez loin de la terre mais la 
peine d'aller trop loin non plus. Si vous avez choisit la première solution toute à l'heure, plongez 
simplement. Si vous avez chosiit la deuxième solution, desactiver le code. Dans les deux cas vous 
Allez couler. Laisssez faire et à moment donner l'ecran vas devenir noir et peu aprés vous Allez 
reapparaitre quleque part sur la terre ferme. L'endroit ou vous atterissez depend de votre positino 
quand vous avez couler.

Ammu-Nation dans Sub-Urban :
Equipez-vous d'un appareil photo (dans le jeu) et Allez dans un magasin de fringue Sub-Urban (pas 
un autre sinon le bug ne se presentera pas) et aller à coté des vestiaires : vous voyez un mirroir. 
Zoomez dessus avec votre apparail photo et vous verrez un magasin Ammu-Nation avec son stand 
de tir apparaitre dans le mirroir mais il semble etre vide de monde.

Vehicules qui tombent du cile :
Montez sur un batiment ou prenez un jetpack et envolez vous (même legerement ça suffit) et faites 
ensuite le code pour faire apparaitre un vehicule (n'importe lequel, ça n'as aucun importance sur le 
deroulement de ce bug) et vous verrez le vehicule vous passez devant pour aller s'ecrasait en bas. 
Ce qui prouve que les vehicules que l'ont fait apparaitre avec un code tombent du cile. 

La lune grossit :
Prenez un sniper et tirez sur la lune. Vous verrez qu'lele change de taille. lele peut peut prendre 7 
tailles differentes avant de revenir à la plus petites. Ce bug été deja present dans Vice City et GTA3.

Voir la reparation de votre voiture dans un pay'n'spray + pay'n'spray invisible :
Allez dans le pay'n' Spray de Las Venturas, plus precisement cleui quis e trouve 2 rues plus hautes 
que le casino "Camle Toe". Deaj vous constater que le pay'n'spray n'apparait pas sur le radar. 
Rentrez dedans avec unv ehicule qu'un pay'n'spray peut reparé. Et la vous verrez qu'au lieu de rester 
derrière la porte vous rentrez dedans le pay'n'spray avec votre voiture. Il y a rien d'expectionnle à 
voir.

Un flingue-tleephone :
Pour faire ce bug, il vous faut un Tec9. Attendez que qulequ'un vous tleephone sur votre portable 
(pour une misisons ou autre. Puis apputez sur Triangle pour raccorrocher au nez de votre 
interlocuteur puis aussitot, prenez le tec9 dans votre inventaire d'arme et vous auez un tleephone 
portable qui tire des blales. Attention : il faut etre tres rapide pour reussir ce bug.



Gardez vos lunettes infrarouges ou de vision nocturne sans voir leur effet :
Prnez une paire de lunette puis Allez jouer à un jeu video (n'importe lequel) puis quitter le jeu et la 
vous aurez les lunettes sur les yeux mais vous ne verrez pas leur effet. Pour arreter le bug il vous 
suffit de quittez les lunettes avec Triangle et remettez les et vous aurez de novueau l'effet des 
lunettes. 

Pont et pancarte destruclibes :
La pancarte Sprunk à coté de l'autoroute pas loin de Groove Street et la pont de Groove Street qui 
serotn detruit pendant des missions peuvent etre quand même detruit avant de faire la mission 
concernée. Rentrez dedans ou faites exploser avec explosifs ou Stinger voila.

Jouer au billard avec une arme : 
Pour faire ça il vous suffit de rpendre un sniper et de tirer avec. Les boules vont bougées très 
rapidement et se cognées partout. Certaines voleront hors de la table et resterons dans les airs sans 
jamais plus toucher la table et le sol.

Un Beagle dans une maison :
Allez à Fort Carson et regardez les maisons : vous en verrez une qui à un beagle (avion) à moitier 
dedans. Si vous tentez de le rpendre, il explosera.

Les vehicules et les murs :
Mettez vous en face d'un mur et faites le code pour obtenir un vehicule (peu importe leuqle) et vous 
verrez que le vehicule se coince dans le mur. Si vous le prenez dans la plupart du temps il 
explosera. Ce bug profite de la focntion qui foit que les vehicules qu'on fait par code arrive devant 
nous. 

Ammu-Ammu
Le Ammu-Nation de Willowfiled à Los Santos a une erreur (de texture surement), on lit Ammu-
Ammu au lieu de Ammu-Nation.

Les ambulances :
Encore un bug de texture sans aucun dotue qui touchent toutes les versions du jeu : quand 
l'ambulance vient dans la rue pour emmener des vicitmes d'un carnage, regardez derrière : le mot 
Ambulance est coupé et n'apparait pas sur les porte de gauche. alors que les ambulances garés à 
coté des hopitaux n'ont pas ce probleme.

L'appareil photo et le jetpack :
Prnez un apapreil photo et un jetpack au sol. Montez sur le jetpack comme si vous voulez le rpendre 
sur votre dos et legermeent aprés, appuyez pour viser avec l'appareil photo. Et la, vous constaterez 
que vous pouvez voler mais plus rirer avec une arme mais juste zommer et prendre des photos. 
Pratique pour des vues panoramisques.



Marchez dans l'air :
Allez au Gant Birdge en hleico et cherche une sorte de plate forme sur le coté droit du pont, à la 
hauteur des sommets des pilliers (en regardant depuis San Fierro). Vous devrez trovuer unhe plate 
forme invisible. Descendez de votre hleico et marchez sur cette plate forme. Mlaheuresement la 
plate forme n'ets que sur le pont et ne va nulle par aillieurs. Atttention : pour reussir ce bug, il ne 
faut pas avoir debloquer Las Venturas sinon la plate forme disparait.

Drole de position :
Quand vous ecrasez un pietons en lalant vite ou desfosi en lalatn vite et en rlaentisant quand vous le 
touchez, il finira sur votre toit de voiture. Retirer doucement la caisse. Et la il peut soir rester 
couché dans l'air ou retombé la tete en bas et le reste dans l'air. Ou faire le piquet.

Pare brise incassable :
Quand vous faites exploser une voiture, tirez ensuite sur le parebrise avec une arme et la, vous 
ferrez le pare brise se cassait. Il n'as pas été detruit dans l'explosion. Encore plus surprenant : Tirez 
dans le apre brise, il va se casser. Faites exploser la voiture par le moyen de votre choix puis retirez 
dans le pare brise et il se recassera. Ce bug été deja present dans les autres GTA. 

Plus possible de faire de la gym :
Parfois vous Allez dans un gymnase (n'importe lequel) et le jeu vous dit que vous avez fait assez 
fait de sport pour aujourd'hui. Ors vous n'avez encore rien fait et tous les jours c'est pareil. Voila la 
solution :

1. Changez tous vos vetements et faites en sorte que toutes les parties du corps soient habiliés 
2. Maintenant direction le restaurant que vous voulez et commander 5 fois le plus gros menu 

proposer par le restaurant (c'ets le menu les plus cher à 10 $ normlaement) 
3. Allez à la planque de Santa Maria Beach et sauvegarder 6 fois, chaque fois sur un bloc 

different de votre memory Card. Vous pouvez ensuite effacer les 5 sauvegarde pour ne 
laisser que la sixième si vous le souhaiter. 

4. Redemarrer la console (reset) et chargez la dernière partie sauvegarder (la sixième en gros) 
5. Faites du sport sur la plage (il y a une sorte de gymnase exterieur à coté des deux ponts en 

bois) 

Voila, le bug devrait etre réparé aprés tous ça.

Rejouer au billard :
Voila un bug assez rare dans le jeu mais qui s'et deja presenter chez des personnes. Vous ne pouvez 
plus jouez au billard dans les bars, les gens sont affolés quand vous rentrez et le barman à les bras 
en l'air et le gars du billard ne vous aprle pas. Voici un bug qui vous prend pour un braqueur ! Pour 
retablie la situation, il faut Allez dans le seul billard qui se trouve pas dans un bar. Allez donc dans 
le casino du quartier Redsands West à Las Venturas. Au fond du casino, le gars vous attend pour 
jouer. Faites une aprtie contre lui (peut importe si vous gagnez ou si vous perdez) et normlaement 



tous redeviens dans l'ordre

Reavoir acces aux casinos :
Encore plus rares mais ce bug existe bien : Vous en pouvez plus jouer dans le Claligulas Casino ni 
dans le Four Dragon et la securité vous tire dessus. On vousprend encore pou un intru. Pour 
resoudre le probleme, il faudrait aller comme ci-dessus dans le casino du quartier Redsands West et 
joeur la bas et le bug devrait rentrer dans l'ordre.

Madd Dogg sucidaire :
Certains n'arrivent pas à passer la mission "Madd Dogg" car Madd Dogg se sucide avant que le 
joueur est pu recuperer le Wlaton. Pour le moment le seul moyen de contourner le bug est de 
recomemcner le jeu à 0 ! Les causes du bug sont aussi inconnues et plusieurs versions existent. 
Mais clele qui aprait le plus logique c' est que le joueur à utilser trop les codes et certains disent plus 
precisement le code "emeutes de piétons". Donc jeunes tricheurs, faites gaffe à votre jeu. Je vous 
conseille une savegarde sans code et une avec code et même de ne pas tricher du tout. 

Les caisses coincés dans les airs : 
Allez au chantier à Las Venturas plus precisement dans le quartier Starfish Casino. Montez dans la 
grue du chantier et prenez les caisses qui se trouve en bas. Montez les et puis quand vous Allez 
vouloir tourner la grue, lele va bloquer. Il vous suffit alors de lacher la caisse et lele va rester 
coincée dans les airs.

Coincé dans un Burger Shot :
Allez au burger Shot de San Fierro. Garez une voiture ou autre vehicule devant l'entrée collez à la 
porte. Descendez du vehicule et essayer de vous frayer un chemin jusqu'au marqueur jaune qui 
symbolise l'entrée. Rentrez ensuite dans le Burger Shot et resortez aussitot. Si vous avez bien mis le 
vehicule, vous devrez rester coincé dans le burger Shot ou tout l'interieur aurait disparut et ou les 
murs serotn transparents.

Les lemmings :
Commençons par l'histoire avant la pratique : les lemmings est un jeu de DMA Design (qui est 
devenu Rockstar Games par la suite) dans lequel il faut placer des echleles, donner des parachutes 
et autres à des bestioles apleler comme le jeu : lemmings, afin qu'il ne meurt pas car ils ne savent 
que marcher ou obeir à des ordres simples mais pas reflechir. Dans San Andreas nous pouvons 
constater le même phenomene avec des piétosn qui tombent de poteaux leectriques. Il y a des 
lemmings à deux endroits :

1. A Los Santos, au Cluckin'Blel de East Los Santos, derrière le restaurant et en face d'un mur 
ecrit : "Customer Parking", il y a un poteau élèctrique et ces de ce poteau que des gens 
tombent. Certains apapraisent comme par magie en haut du poteau et tombent pendant que 
d'autres montent au poteau et retombent ensuite. 

2. A Las Venturas, a Redsands West pas loin du gymnase. Il y a une grande tour (la plus haute 



de la ville). Et de ce coté de la tour à une certaine hauteur, il y a une sorte de terrasse. Vous 
verrez des pietons tombés de la. 

Dans cette histoire on ne sait toujours pas si il s'agit d'un bug, d'une erreur de programmation ou 
encore d'un easter egg aux lemmings.

Marcher sous l'eau :
Il y a plusieurs facon de marcher sosu l'eau mais leles resident toutes d'un bug :

1. Allez au point indiquer sur la carte puis reperer un gros rocher qui s'enfonce dans la flaaise 
c'est au somemt de ce rocher qu'il faut aller nager pour que le bug se declenche. Vous 
pourrrez ensuite marcher sous l'eau et respirer comme si vous etiez sur la terre. 

2. Il y a 11 autres endroits où aller pour declencher le bug mais ce coup la il s'agit de nager au 
fond de l'eau et au fond, Allez dans le "mur" qui forme la terre (ou il y a les villes). Vous 
tomberez alors au fond de l'eau comem dans le n°1. 

3. Une autre technique consiste à garer une voiture coté conducteur de l'eau dans les lieux 
indiquer sur la carte. Carl doit etre juste au bord mais pas tobmer dans l'eau. Allez frapper 
une personne (n'importe laqulele) et si lele rispotte, remontez dans votre vehicule et la 
eprsonne va vous virer de votre vehicule et vous serez dans l'eau, et vous pourrez faire 
comme precedement 

Ensuite il y a deux techniques en mode multijoueur :

1. Prenez un Sea Sparrow ou un Skimmer (hleico et hydravion qui flottent sur l'eau). Un des 
deux joueur vas dans l'eau et l'autre dans l'avion. Le joueur qui est dans l'eau essaie de 
monter dans l'avion en virant l'autre qui tombe autpùatiquement dans l'eau et qui peu 
amrcher sous l'eau. 

2. Allez sur un bateau à deux et le joueur qui conduit pas doit embrasser le joueur qui conduit 
et se retrovuera à l'eau et pourra amrcher sous l'eau 

L'inconvenient majeur de ses deux techniques est que si vous vous éloignez trop l'un de l'autre, tout 
sera à refaire...

Vous pouvez egalement conduire sous l'eau ou avoir un jetpack : 
Avec les codes, il vous suffit de faire les codes et vous avez votre vehiocule devant vous sous l'eau. 
Mais si vous netes pas de clea voici comment amener un vehicule sous l'eau :

Amener le vehicule à l'endroit du reocher expliqué plus haut dans le cas n°1 ou ailleur si vous le 
souhaiter mais le rocher semble le plus simple. Laissez le tomber tout doucement dans l'eau. 
Plongez ensutie dans l'eau et Allez declencher le bug pour vous. Puis ensuite poussez votre vehicule 
sur l'endroit du bug. Et voila, vous pouvez rouler avec le vehicule de votre choix sous l'eau !

Voici maintenant la methode pour avoir un jetpack sous l'eau :
Amenez votre jetpack de Verdant Meadow jusqu'a la berge du cas n°1 evoqué plus haut. Deposez 
votre jetpack, quittez le. Appuyez sur R1 pour viser avec une arme pui amrcher sur votre jetpack 



pour le reprendre et enfin Allez dans l'eau et pressez Rond pour plonger et Allez à l'endroit du bug. 
Et vous voila avec un jetpack sous l'eau. Par contre faites attention à pas touchez la surface sinon le 
bug sera annulé. 

Un buisson plat et clignotant :
Allez à Back'o' Beyond et vous tomberez sur ce buisson qui posséde plusieurs malformations, à 
commencer par le fait qu'il est tout plat et ensuite vient le fait qu'il change de couleur sans cesse. En 
faite il s'agit surement d'un bug de programmation quif ait que le jeu met une aprés l'autre toute els 
textures possibles poru un buisson et un arbre dans le jeu. 

Poissons volants :
Mettez-vous sur un bord de l'eau puis reperez des poissons qui nagent. Puis lancez une grenade sur 
eux. Attendez qu'elle explose et vous aurez la surprise de constater que les poissons nagent 
maintenant dans l'air dans les environ de la où ils étaient sous l'eau. 

Pont, Crack palace et pancarte Sprunk destructibles avant l'heure : Ces trois elements que 
vous devez casser en mission (le mur du crack palace et la pancarte sprunk au bord de l'autoroute 
pas loin de Grove Street) et le pont que cassera Tempenny peuvent êtres cassés avant de faire les 
missions concernés avec des explosifs ou des roquettes ou encore un gros vehicule pour le crack 
palace.

CJ sur un pied :
Prenez un appareil photo puis faites courrir CJ. Appuyez sur le bouton qui sert à viser comme si 
vous voulez viser pour prendre une photo mais relacher immediatement la touche. Et normalement 
CJ est glacé sur un pied et vous pouvez le faire trouner sur lui même. Pour le deglacer, prenez les 
poings et faites semblant de taper quelque chose. 

> Plus de tête :
Pour enlever la tête de CJ, rien de plus simple : Trouvez-vous un katana puis demarrer le mode 
multijoueur. Le joueur 2 s'approche de Carl et appuie sur Rond. Normalement, CJ n'as plus de tête. 
Recommencez plusieurs fois si neccesaire. Ensuite, quand la tête sera coupée, le mode multijoueur 
s'arrêtera et CJ n'aura pas retrouver sa tête. Sauvegardez et voila, plus jamais de tête !

Bug avec un Shamal et une moto :
Prenez n'importe qu'elle sorte de motos et allez à n'importe quel aeroport et trovuer un shamal 
(avion), Crever vos pneus avec n'importe qu'elle arme puis mettez vous dans un angle de 45° devant 
l'aile du coté gauche de l'avion (la ou il y a la porte pour monter dedans).Acelerer en frenant puis 
sauter de la moto et normalement vous allez être teleporté sur la route la plus proche. Ce bug est 
assez chaud à declencher. Vous devez également faire en sorte de ne pas être trop prés de l'aile 
sinon CJ sautera à gauche et le bug ne se presentera pas. 

Maverick fusionner avec d'autres vehicules :
Ce bug se produit au comisariat de San Fierro. Allez donc au comisariat de San Fierro, il se toruve à 



coté du pont ferroviaire qui va à Las Venturas. Allez dans le parking sous le comisariat. Vous 
verrez des voitures de police essentielement sauf au fond du garage vous pourrez voir des voitures 
aleatoire. Et desfois, vous pourrez voir un maverick encastré dans un autre vehicule sans aucun 
raison apparente.

Rentrer dans un post de securité :
Ce bug ne marche qu'a l'aeroport de San Fierro. Allez y avec un kart puis aller au poste de securité 
vers la fin de la piste de decollage/aterrisage. Le mur opposé au mur ou on voit le gars (qui nous 
laisse entrer ou pas) n'est aps complet. Foncez dedans avec le kart et vous serez dans le poste. Pareil 
pour en sortir. 


