J'ai eue la chance d'étre la première personne à jouer à Grand Theft Auto Online qui n'as pas
«Rockstar » écrit sur sa carte de visite. GTA online, le mode multijoueur standalone pour Grand
Theft Auto V qui sort le 1er Octobre. D'après ce que j'ai pu voir, c'est tout ce dont on a toujours rêvé
de voir dans un multijoueur pour GTA. Il y a même des élément de persistance, bien que ce ne soit
pas un MMO.
Le mot qui puisse le mieux décrire ce Grand Theft Auto Online est « sauvage » - et oui, d'une bonne
façon. Voici donc 10 trucs hyper cool que vous découvrirez lorsque vous et votre clan (crew) irez
jouer online.

1. Dévalisez un magasin de spiritueux ensemble... et
trahissez vous chacun de son coté.

Les masques vous seront utiles pendant les braquages de supérettes.
Vous faites sonner le klaxon devant l'appartement de votre pote à Vinewood. Il sort et saute dans
votre voiture Aston Martin-ique. Il prend le contrôle de votre radio. « Remet WCTR talk radio,
bordel, » vous lui dites. « Je veux écouter Lazlow ». Vous roulez 2 ou 3 kilomètres, vous vous garez
et sortez de la voiture. Vous mettez vos masques et lunettes grâce à l'unique menu inventaire et
entrez dans la supérette. Un d'entre vous pointe un flingue sur le caissier derrière le comptoir. Vous
pouvez carrément lui crier dessus pour l'intimider, qu'il sorte le fric plus rapidement. Vous foncez à
toute vitesse étant poursuivi par la police mais éventuellement vous les semez dans un parking sous
un des nombreux gratte-ciel du centre-ville de Los Santos. Plus de flic en vue. C'est à votre pote,
celui qui a volé le fric au caissier, de partager le butin comme bon lui semble. Il pourrait vous
donner 10%. Si c'est le cas, vous pourriez juste arrêter la voiture, sortir, lui mettre une balle dans la
tête et prendre tout l'argent pour vous même. Ou, tout simplement, passer un accord ''Fifty-Fifty''
comme de vrais gentilshommes.
A ce propos, vous pouvez assurer vos voitures. On sait jamais, certains joueurs pourraient voler
votre Cheetah tunée au max que vous avez payée plusieurs milliers de dollars in-game et passé des
heures à frimer avec. Ce serait dommage, non ?

2. Faites la course avec vos amis... et espérez que les autre
ne s'en mêlent

Les courses peuvent être on-road ou off.
A n'importe quel moment, vous pouvez rejoindre un 1 à 12 amis, placer un marqueur sur la carte, et
quand tout le monde se met d'accord, un compte à rebours commence. Dans ma course, deux
représentants Rockstar, dans leurs voiture de sport à haute performance, se sont mit au défi. Ils se
bousculent et s’insultent au micro. C'était très tendu jusqu'à ce que la route à 4 voies sur laquelle ils
roulaient fut bloquée par des voitures de polices au loin. Pendant qu'ils pénétraient la petite
ouverture au milieu de la route, j'ai compris la cause de ce carnage – deux joueurs avec un niveau
de recherche de 4 étoiles dans une fusillade contre la police ! C'était bien-sur, tout prévu par
Rockstar pour cette demo, mais une chose est claire, surtout dans une partie à 16 joueurs, des
rencontres de la sorte seront inévitables. C'est à croire que Rockstar à pris ce qui faisait Burnout
Paradise et Need For Speed : Most Wanted et tout implanté dans le jeu. Bien que dans un monde au
moins 10 fois plus vaste !

3.Volez un p*tain d'avion... et atterrissez tout en finesse
grâce à l'escorte de vos amis

Attendez vous aussi à des courses aériennes.
Une mission épique à laquelle j'ai pu jouer mettait en scène un braquage, la mission plus ''gros
calibre'' que GTA V peut offrir. Appelée ''Titan Steal'', mon clan de 4 personnes devait se poser à
une base militaire, voler un avion cargo et le ramener à notre aérodrome pour s'en servir comme... et
bien, pour transporter de la drogue ou un truc du genre.
Bref, on a pris l'hélico pour y aller. J'avais une magnifique vue du couché de soleil sur Los Santos
vu du ciel. La distance d'affichage dans GTA V/Online m'as vraiment époustouflé. J’étais un simple
passager qui se souciait d'admirer la belle vue, mais le deuxième joueur dans l'hélico était copilote
qui devait marquer les cibles.
Dès notre arrivée, on a enclencher une gigantesque fusillade avec les militaires devant le hangar du
soit disant Titan. Mes coéquipiers me couvraient le temps que je saute dans un poids lourd qui
bloquait la voie vers la sortie du hangar pour le Titan et je l'ai éloigné du hangar. Puis j'ai couru vers
le Titan pour me mettre au commandes. J’appuie donc sur RT (je jouait bien sur Xbox 360). Après
un quelques instants, les moteurs de l'avion s'enclenchèrent et l'avion avança enfin. Mon équipe
monta à bord et nous nous dirigions sur la piste de décollage pour décoller aussitôt, laissant nos
amis du gouvernement derrière nous.
Je mis le cap au nord, encore une fois plus que surpris par cette vue. A maintes reprises j’essayai de
me centrer sur la piste atterrissage de l'aérodrome de Sandy Shores. Finalement ça me paraissait
correct, j'ai donc appuyé sur le stick gauche pour sortir les trains d’atterrissage, j'ai ralenti et j'ai
enfin réussi à me poser sur cette fameuse piste. Ce fut un succès ! On est tous en vie !

5.Le Golf et le Tennis

Ouai t'as raison, porte ces masques sur le terrain de Golf... Si tu le veux vraiment.
Comme on l'as bien vu dans les trailers, on pourra jouer au golf et au tennis en tant que mini-games.
Bien qu'il n'y ai rien de mini dans tout cela. J'ai pu essayer ces deux derniers, et c'est comme si on
avait caché Tiger Woods PGA Tour et Top Spin dans San Andreas. Plusieurs court de tennis à Los
Santos, en plus du terrain de Golf à 18 trous. La mécanique de jeu est autant familière que
fonctionnelle. Tirez le stick en arrière et poussez le à l'avant au bon moment du golf swing. Les
contrôles du tennis sont presque identiques à ceux de Top Spin. A ma surprise ce fut très fun, et le
tennis peut être joué à deux joueurs online, et le golf peut accomoder jusqu'a 4 joueurs dans GTA
online. Ca va être une grande partie de plaisir !

5. On se pose et on tire une latte

Une des nombreuses façons de ''traîner'' avec des potes
C'est ça, vous avez bien entendu. Vous pouvez inviter vos amis à votre appartement (acheté avec de
l'argent in-game) et ils peuvent squatter votre chez-vous. S’asseoir sur le canapé et prendre une
bouffée sur votre bong. On peut se mettre bien, se défoncer qui aura des effets sur l'aspect de votre
écran. Vos potos pourront aussi regarder dans votre télescope qui ne verra pas au-delà du ciel de Los
Santos mais pourra agrandir ce qui est au loin du monde du jeu (croyez moi, j'ai demandé!). Ou tout
simplement, regarder la télé du jeu. Un nouvel épisode hilarant du nouveau ''Republican Space
Rangers par exemple. Et si d'autres joueurs sèment le chaos dans San Andreas, vous pouvez les voir
sur ''Weasel News'' en vue d'hélico et suivre leur aventure en live sur la chaîne d'informations. Soit
les apercevoir en train de s'approcher de votre demeure grâce à votre système de surveillance privé.
Quand on rentre après une dure journée chargée de meurtres, la meilleures des chose pour se
soulager reste de prendre une douche pour laver ce sang qui recouvre votre corps. Ca aussi, ça peut
se faire.

6. Les Missions les plus populaires

On a le pré-sentiment que ce sera l'une des missions les plus populaires.
Vous aurez accès au recueil de mission (si vous choisissez de les faire bien-sur ; on peut tout aussi
bien aller en mode Libre). Celles-ci vous offriront un vaste choix de missions à accomplir avec
votre groupe choisies grâce à un vote établi par les participants. Rockstar dit qu'il y a des centaines
de missions disponibles dès la sortie du Online. De nouvelles missions pourraient être ajoutées par
la suite et les moins désirables par la communauté pourraient être supprimées du jeu. Et si jamais,
on aura des missions jouables à deux aussi bien que les missions à 16 joueurs !

7. Allez donc voir un film !

Bon, on a peut être pas de screenshot assorti, mais serait-ce Grove Street de San Andreas ?
Oui, il y a des films à regarder dans Grand Theft Auto V, et En ligne, vous pouvez les regarder avec
vos amis. Se marrer, faire des blagues à propos du film. Malheureusement je n'ai pas pu visiter un
cinéma pendant ma démo, et Rockstar ne voulait pas me donner plus de détails à ce sujet, sauf le
fait que l'on pourra être à 16 dans la même salle ! Ca restera sûrement une belle surprise...

8. DAB mais pas une parodie de la part de Rockstar !

« Quelqu'un a vu un DAB dans le coin ? »
Pendant que vous vous occupez à voler des magasins de spiritueux, gagner des courses et compléter
des missions, vous obtenez du cash. Ce dernier va dans votre porte-monnaie. Le fait est que, comme
vous l'avez déjà compris, tout et n'importe quoi peut vous arriver dans le monde de San Andreas. Si
vous mourrez, votre porte-monnaie restera là, par-terre, sur votre cadavre, appartenant à celui qui
viendra le sauver de la noyade dans votre flaque de sang. Vous devrez vous arrêter à l'un des
multiples DAB dispersés dans la ville pour déposer (et systématiquement « sécuriser ») votre
argent. Et en effet, des endroits tels que Ammu-Nation et des bureaux d'agents immobiliers
accepteront votre carte de crédit. Pas besoin de faire l'aller-retour DAB-magasin pour faire vos gros
achats !

9. Créez vos propres missions

« Tiens bon »
Vous avez vu cela dans le trailer et même si je n'ai pas pu le voir en détails, Rockstar sort un éditeur
de missions GTA online. Ce que j'ai apris par contre, c'est que cet éditeur sera disponible dès la
sortie du Online. Plus d'informations prochainement.

10.

Faire un tour au Club de Strip-Tease

Encore une fois, pas de screens de strip clubs, mais d'un coté on pourrait croire que ces deux
voyous sont en route pour le strip club...
Sérieux, qui va au Club de Strip-Tease tout seul ? Et oui, il y a un boutton ''Make it Rain'' (envoyer
des billets à la danseuse) pendant que vos amis regardent. Vous pouvez aussi toucher les filles
pendant les danses privées, mais attendez que le videur se retourne pour le faire. Fait toi chopé la
main dans le ''sac'' et vous vous retrouvez dans le froid aussitôt !

C'est comme dans ''Célibataires en cavale au Québec'' quand ils vont à la fête.... mais en plus cool.

