
Soluce de GTA 4: Introduction
Cette soluce est strictement la même pour les versions PlayStation 3 et Xbox 360, c'est 
pourquoi vous n'aurez pas de mal à suivre les conseils donnés quelle que soit votre 
console.

L'intrigue de Grand Theft Auto 4 se dévoile à travers de nombreuses missions réalisées 
pour le compte de certains habitants de Liberty City. La chronologie des missions peut 
être différente de celle décrite ici car vous aurez votre propre expérience de jeu. Vous 
pourrez par exemple accomplir des missions plus tard ou plus tôt dans le jeu par rapport à 
l'ordre indiqué ci-dessous, cependant l'action gardera toujours le même schéma. Vous 
recevrez un appel, vous vous rendrez chez le contact et accomplirez la mission, vous 
recevrez finalement votre récompense.

Soluce de GTA 4: Chapitre 1
The Cousins Bellic
$25
La scène d’entrée du jeu se déroule sur un bateau. Quand vous obtenez le contrôle du 
personnage, on vous demandera de vous rendre à l’appartement de Roman. Utilisez la 
carte en bas à gauche pour y aller. Vous passerez devant sa compagnie de taxis, où vous 
irez plus tard. Dès votre arrivée et après avoir vu une cut scene, vous pouvez sauvegarder 
votre partie ou regarder la télévision dans l’appartement. Quand vous êtes prêt à partir, 
vous devrez aller à la compagnie de taxis de Roman. Sortez de l’appartement et tournez 
à gauche. Après 3 «blocs» (ce que les Américains appellent pâté de maison), tournez à 
gauche. Vous devriez voir une grande flèche flotter au-dessus du trottoir. Allez vers cette 
flèche pour commencer votre première mission.
It's your Call
$30
La première partie de cette mission vous conduira au magasin de matériel informatique. 
Entrez dans la voiture. Utilisez la carte pour vous rendre jusqu’au magasin. Quand vous y 
serez, garez votre voiture face à la pente, cela sera plus facile pour votre fuite plus tard. 
Roman sortira de la voiture et vous demandera de faire le guet. Attendez quelques 
instants que Roman vous appelle. Quand vous en aurez fini avec cet appel, attendez 
encore quelques instants et la voiture que vous attendez se manifestera. Vous devrez 



appeler Roman. Appuyez sur haut pour prendre le téléphone, et appelez-le. Il reviendra 
en courant du magasin et montera dans la voiture. Vous devez retournez à la compagnie 
de taxis. Pendant que vous conduisez, vous devrez vous débarrasser des gangsters qui vous 
poursuivent.
Three's a crowd
Roman
De retour au magasin, vous aurez une minute ou deux pour vous promener en voiture ou 
faire ce que vous voulez. Vous recevrez alors un appel de Roman, vous demandant de 
retourner à la compagnie de taxis. Quand vous y serez vous verrez 2 gangsters le 
talonner. Vous verrez ensuite une scène où Niko défend Roman, par contre vous ne 
contrôlerez pas votre personnage. Ensuite vous devrez prendre Mallory et sa copine 
Michelle à la station de métro pour les conduire à l’appartement de Michelle. Votre 
prochaine mission est d'acheter quelques vêtements. Encore une fois, suivez l’indicateur 
de la carte et vous arriverez au magasin de fringues. Achetez les vêtements qui vous 
plaisent, mais souvenez vous que votre argent est limité! Quand vous quittez la boutique 
vous recevrez un appel de Michelle vous demandant d’aller la voir dans son appartement. 
Vous aurez aussi un appel de Roman vous demandant de l’aide. Michelle peut attendre, 
alors allez au marqueur de Roman.

Une belle petite course en moto!

Bleed out
Roman
$50
Vous trouverez Roman sur le point de se faire tabasser sur le terrain de basket. Vous 
devrez, ensemble, combattre les gars qui l’attaquent. Une fois que vous les aurez tués, 
vous aurez besoin d’aller à la voiture de Roman pour poursuivre un gars de plus. Celui ci 
aime emprunter les allées, donc faites bien attention à prendre les virages doucement. 
Vous n’avez pas besoin de le suivre de trop près. La voiture s’arrêtera devant le magasin. 
Sortez du véhicule et montez les escaliers. Le gangster est à l’intérieur. Vous devrez 
ensuite le désarmer, ensuite utilisez son propre couteau contre lui. Retournez à la voiture 
et dirigez-vous vers la compagnie de taxis. Juste avant que vous y soyez vous recevrez un 
SMS de Michelle.
First Date
Michelle
Il s’agit là d’une gentille petite mission. Tout d’abord allez à l’appartement de Michelle. 
Après votre petite discussion, vous vous retrouverez dans sa voiture. Allez au carnaval. 
Quand vous y serez, vous verrez que c’est fermé. Allez plutôt au bowling. Entrez et 
marchez jusqu’au comptoir, la première partie est gratuite. Vous pouvez maintenant 
jouer une moitié de partie contre Michelle. Quand la partie est finie, quittez le bowling 
et retournez à la voiture de Michelle. Ramenez-la à la maison et votre mission sera finie. 
Quand vous aurez fait cette mission, vous débloquerez le côté social du jeu. Vos amis 
(comme Michelle) vous appelleront pour manger ou faire d’autres «activités sociales». 
Vous pouvez aussi les appeler et leur demander de sortir. Après votre appel vous aurez 



une heure pour passer les chercher.
Easy Fare
Roman
$100
Roman vous demandera de prendre Germaine. Allez à cet endroit qui est indiqué sur la 
carte. Prenez le et amenez le à destination. Quand vous y serez la police vous remarquera 
et votre niveau de recherche augmentera. Vous devez maintenant partir et semer la 
police qui vous poursuit. Si vous pouvez, retournez à la compagnie de taxis car quand vous 
aurez semé la police vous devrez lâcher Germaine qui n’est pas loin de la compagnie.
Jamaican Heat
Roman
$150
Retournez à la compagnie de taxis, Roman vous demandera de faire une autre course. 
Allez à la rencontre de Little Jacob qui est dans le parc. Conduisez le à l’endroit indiqué 
où il vous demandera d’aller le couvrir depuis une terrasse surplombant la cour où 
l’affaire doit avoir lieu. Des hommes arriveront et essaieront d’abattre Little Jacob, tuez 
les avant qu’ils ne puissent tuer votre collègue. Un 4e homme arrivera par le toit sur 
votre gauche, tuez le. Une fois la zone dégagée, retournez à la voiture, prenez Little 
Jacob avec vous et conduisez le au lieu indiqué pour finir la mission. Dès la fin de la 
mission vous aurez accès à celles de Little Jacob.
Bull in a china shop
Vlad
$50
Votre destination se trouve sur Camden Avenue. Une fois sur place, cherchez un objet à 
jeter à travers la fenêtre ou tirez tout simplement dedans avec votre arme. Servez-vous 
de la gâchette de gauche pour viser automatiquement la fenêtre

Un moment de répit dans ce monde déchainé.

Hung out to dry
Vlad
$100
Garez-vous à l’arrière de la laverie automatique et faites le tour à pied. Le propriétaire 
va sortir en courant et sauter dans son van. Faites de même.
Clean Getaway
Vlad
$150
Prenez le train pour vous rendre à destination. Puis quittez le quai en direction de votre 
voiture. Vlad vous appellera dès que vous démarrerez et vous demandera de la faire 
laver. Une fois nettoyée, garez-la dans le box.
Ivan the Not So Terrible
Vlad
$200



Après avoir rencontré Vlad, montez dans votre voiture et dirigez-vous en direction du 
bureau de Roman. En chemin, vous apercevrez Ivan s’éloigner en voiture. Prenez-le en 
chasse jusqu’au chantier. Montez-les échelles (touche Y (Xbox 360) / Touche Triangle 
(PS3)) en vous tenant à côté de l’échelle), suivez-le sur la grue puis de bâtiments en 
bâtiments jusqu’à ce qu’il s’arrête sur une corniche. A vous de décider si vous voulez le 
pousser dans le vide ou le laisser vivre. Si vous lui laissez la vie sauve, cela débloque des 
missions aléatoires d’Ivan.
Uncle Vlad
Roman
Tout d’abord, débarrassez-vous des deux brutes dans le bar. Ensuite partez à la poursuite 
de Vlad. Profitez de sa chute pour le rattraper et l'exécuter.
Crime and Punishment
Roman
Lorsque vous prenez le contrôle, tourner à gauche et descendez la rue en courant. Vous 
verrez monter une voiture de police et un policier en sortira. Sauter dans sa voiture et 
partez à la recherche des vans du quartier pour tous les faire s’arrêter. Tapoter la touche 
X (Xbox 360) / L3 (PS3) pour activer les sirènes. Niko s’adressera tout seul au chauffeur 
pour demander à inspecter le chargement. Le bon van sera celui dont les occupants 
sortiront leurs armes. Empressez-vous de monter dans le van et de vous enfuir avec.
Do You Have Protection?
Faustin
$400
Il y a de magnifiques véhicules que vous pouvez emprunter dans l’allée devant chez 
Faustin. Monter dans la voiture de Dimitri et rendez-vous au sex shop. Entrez-y et Dimitri 
vous fournira une arme. Pointez-la vers le type de droite puis Dimitri vous demandera de 
la pointer vers le type du milieu et de lui tirer dans la jambe. Faites-le et quitter la 
boutique. Remonter dans la voiture et Dimitri vous enverra à un magasin d’armes 
clandestin. Tout sera gratuit pour cette fois-ci mais vous ne pourrez prendre que le 
micro-SMG et un gilet pare-balles. Récupérez-les et ramenez Dimitri chez Faustin.
Final Destination
Faustin
$500
Arrivé sur place, Niko appellera Faustin qui vous demandera de tuer Lenny sur le quai de 
la gare qui se trouve au nord de l’endroit où vous êtes. Armez-vous convenablement avant 
de vous y rendre. Une fois sur place, vous y trouverez Lenny en compagnie d’un voyou. 
Tuer ce dernier et partez à la poursuite de Lenny. Faîtes attention aux trains avant de 
traverser et tuer Lenny avant qu’il ne rejoigne sa voiture et s’échappe. Vous pouvez 
prendre sa voiture de sport qui est pas mal.
Concrete Jungle
Little Jacob
$200
Allez prendre LJ et amenez le à l’endroit voulu. Il vous demandera de vous placer dans 
l’allée derrière le bâtiment au cas où des hommes essaieraient de s’enfuir. Après 



quelques instants, 3 hommes s’enfuient, vous devez les tuer. Pour cela, écrasez-les avec 
votre voiture. Une fois qu'ils sont morts, retournez prendre LJ qui vous indiquera la 
prochaine étape. Quand vous y serez, descendez de la voiture et suivez LJ jusqu’à la 
porte d’entrée où la mission prendra fin.
Shadow
Little Jacob
Après avoir parlé à Jacob, aller voir le dealer à South Bohan. Vous devrez traverser un 
pont à péage. Si vous ne vous y arrêtez pas, votre niveau de recherche passera à une 
étoile. Arrivé à destination, vous apercevrez le dealer de drogue retourner à son quartier 
général. Suivez-le à distance sans pour autant le perdre. Ne vous approchez pas trop près 
non plus car vous risquez de l’effrayer et de le faire fuir. Continuer à le suivre en 
traversant la rue puis dans la vallée. Passer dans un bâtiment, traversez une autre rue 
avant de sauter une barrière. Il passera ensuite par un trou dans un mur avant de prendre 
la porte à sa droite. Monter les escalier jusqu’au même étage que le dealer (si vous vous 
retrouvez sur le toit, c’est que vous avez monter un étage de trop). Utiliser l’arme qui se 
trouve à l’extérieur de l’appartement pour forcer la serrure et tuez les trois dealers qui 
s’y trouvent. Terminer cette mission débloquera des missions régulières chez Jacob.

Que ce soit de jour ou de nuit, le jeu reste magnifique.

Logging On
Roman
Celle-ci est simple. Vous devez tout simplement vous rendre au cybercafé et répondre au 
courriel. Cela vous permettra de débloquer les missions de Bruce.
No Love Lost
Faustin
Rendez vous à l’endroit indiqué et parlez à la fille de Faustin. Vous devrez ensuite 
pourchassez le motard. Vous pouvez tirer en maintenant le bouton de gauche. Si vous ne 
parvenez pas à le tuer sur sa moto, poursuivez-le jusqu’à un parc où vous devrez faire 
face à cinq motards. Utilisez les arbres pour vous cacher. Une fois la mission terminée, 
vous pouvez quitter les lieux à bord de l’une des nombreuses motos présentes.
Rigged to Blow
Faustin
$700
Tout d’abord, rendez-vous à la vielle usine et trouvez le camion. Rentrez-le dans le 
garage et pressez le bouton de gauche lorsque cela est indiqué pour placer la bombe. 
Après la cinématique, vous vous retrouverez sur le trottoir. Prenez-la fuite à pied ou au 
volant d’un véhicule que vous aurez pris le soin de voler. Vous venez de débloquer la 
mission «Master and the Malotov» de Dimitri.
Master and the Malotov
Dimitri
Dimitri vous demandera de le rejoindre à un entrepôt. Little Jacob vous appellera et vous 
rejoindra là-bas au cas où les choses se passent mal. Evidemment, cela se passera mal 



donc préparez une voiture de l’autre côté pour pouvoir vous échapper rapidement. 
N’oubliez pas le gilet pare-balles, les armes et les munitions. Après la cinématique, vous 
vous retrouverez en plein milieu d’une fusillade. Little Jacob vous couvrira au centre afin 
que vous puissiez vous débarrasser des ennemis sur les côtés. Il tentera de rester près de 
vous donc ne vous éloignez pas trop vite. Lorsqu’il y a une courte cinématique, cela 
signifie que la police est arrivée. La seule issue se trouve de l’autre côté alors dirigez-
vous vers celle-ci sans perdre de temps. Monter dans votre voiture et appuyez sur le 
champignon car votre niveau de recherche passera à deux étoiles
Russian Revolution
Dimitri
Dimitri vous demandera de vous rendre au club et de tuer Faustin. Assurez-vous d’être 
bien armé et équipé d’un gilet pare-balles avant de vous y rendre. Il y aura une 
cinématique dès que vous entrez dans le club. Ensuite débarrassez-vous des deux premiers 
gardes. Faustin va tenter de s’échapper par derrière. Vous avez le choix entre tuer tous 
les gardes ou poursuivre Faustin à l’extérieur, où il y a plus de gardes, et grimper les 
escaliers se trouvant à droite. Monter derrière lui et tuez-le sur le toit.

Soluce de GTA 4: Chapitre 2
Après ceci, le vieux magasin d’arme sera fermé pendant un moment et vous aurez un 
nouveau refuge.

Roman's Sorrow
Roman
Roman vous passera un coup de fil. Il vous demandera de vous rendre quelque part. Une 
fois arrivé, vous aurez droit à une cinématique. Rendez à l’appartement puis à la société 
de taxi. Ensuite, direction Bohan pour visiter votre nouvel appartement.
Search and Delete
Brucie
D’abord, vous aurez besoin d’une voiture de police. La manière la plus simple de 



l’obtenir est d’appeler le 911 et d’attendre qu’une voiture se pointe. Volez la et quittez 
la zone pour affaiblir votre niveau de recherche. Vous pouvez donc avoir accès à 
l’ordinateur en arrêtant le véhicule et en maintenant la gâchette gauche e la manette. 
Choisissez le classement des personnes recherchés et tapez le nom Lyle Rivas. Il vous 
montrera la position de Lyle. Allez le retrouver et Lyle tentera de s’enfuir, d’abord à 
pied puis en voiture. Suivez-le et il provoquera certainement un accident. Rentrez lui 
dedans et tirez lui dessus. C’est ce qui débloquera des missions de surveillance.
Easy as Can Be
Brucie
$3500
Dirigez vous vers le lieu indiqué et vous trouverez une voiture proche de l’allée. Dès que 
vous serez dans la voiture vous verrez quelques gars apparaître derrière vous en tirant 
dessus. Accélérez et empêcher les de vous suivre. Aller au pay-n-pray est un bon moyen 
de les semer rapidement.

Préparez vous à tuer de nombreux policiers!

Escula of the Streets
Manny
$1000
Débloqué lorsque vous perdez votre premier appartement. C’est une mission de combat, 
il faut donc que vous soyez sûr d’avoir des armes, de munitions et un gilet pare-balle. Il y 
a une voiture tout près de vous dans la rue. Faufilez vous dedans et rendez vous au lieu 
indiqué. Là vous verrez un dealer de drogue rentrer dans une voiture. Suivez le mais 
restez tout le temps à au moins 2 véhicules de lui. Quand il arrivera à destination, garez 
vous derrière lui. Vous devrez donc mettre KO tous les dealers du magasin. Après votre 
entrée, vous trouverez une petite pièce à gauche avec kit de premier secours. Il y a aussi 
un chemin sur la droite que vous pouvez utiliser pour leur mettre la raclée.
Street Sweeper
Manny
Manny vous demandera de vous débarrasser de quelques membres de gang. Ils sont 3 à 
l’intérieur du garage, et l’un d’eux a un SMG. Ils sont deux de plus qui tenteront de 
s’enfuir en voiture dès vos premier tirs. Pourchassez les de vos voitures et tirez leur 
dessus ou forcez les à quitter la route et tirez leur dessus.
Luck of the Irish
Elizabeta
$1500
Dirigez vous vers le bâtiment et montez les étages. Vous tomberez sur un fusil de sniper. 
Choisissez un endroit avantageux ou vous placer et regardez le deal se dérouler. Ça se 
passera mal donc tirez sur tous les personnages ayant un marqueur rouge sur la tête. 
Attention, surveillez l’homme qui grimpe dans le van et essaye d’écraser vos amis. Cette 
mission vous offre le fusil sniper et débloque les missions de Packie.
Blow Your Cover



Elizabeta
$2000
Pendant le deal, un groupe de policier se montrera. Vous devrez vous débarrasser des 
acheteurs d’abord (ils sont 3), ensuite, à l’extérieur vous verrez des policiers en uniforme 
SWAT. Vous pouvez vous saisir du SMG qu’ils ont laissé tomber. Vous serez obligé de vous 
battre pour trouver votre chemin sur le toit pour descendre de l’autre bâtiment. Ouvrez 
la porte et il devrait y avoir une voiture à l’extérieur. Entrez y, attendez Playboy, fuyez 
et essayez de baisser votre indice de recherche. Quand vous le pouvez enfin, 
accompagnez Playboy à son appartement. Cette mission débloquera celle pour playboy X 
et ouvrira également le centre de l’île.
Deconstruction for Beginners
Playboy X
$6500
Dirigez vous vers la voiture que Playboy a garé. Vous trouverez à l’intérieur des armes 
différentes. Allez vers l’ascenseur et allez jusqu’au sommet de l’immeuble. Utilisez le 
fusil sniper pour tuer les trois gars depuis le sommet de la grue. La troisième grue est 
proche du building sur lequel vous êtes, et n’est pas visible de partout sur le toit. Une fois 
morts, tirez sur l’autre homme armé sur le site de construction, et dirigez vous vers 
l’ascenseur. Entrez dans le site de construction et tuez les 3 leaders et les trois gardes. Le 
premier leader est sous l’échafaudage du côté nord de l’immeuble en construction. 
Prenez un véhicule et défoncez le portail au nord su site de construction. Descendez de 
voiture et sortez votre fusil pour rechercher les marqueurs rouges au dessus de la tête 
d’un leader. Tuez le et allez à l’ouest du site. Vous tomberez sur un vendeur de Hot-dog 
si vous avez besoin de reprendre des force. Détruisez le portail et grimpez sur l’un des 
grues. Vous pouvez visez le second et le troisième leader depuis leur position. Après avoir 
tué le troisième , un hélicoptère apparaîtra et se posera. Tirez sur le pilote pour 
l’empêcher de sauver le dernier leader. Une fois l’hélicoptère abattu, utilisez votre fusil 
pour tuer les autres ennemis que vous verrez. Rendez vous à l’est du site et cherchez le 
leader dans votre viseur. Tuez le et la mission sera accomplie.
Ruff Rider

Une super caisse pour vous la péter !

Dwayne
Dirigez vous vers l’arcade. Après une cut scene, vous pouvez soit exécuter Cherise soit la 
laisser vivre. Vous aurez alors à poursuivre J et à le tuer. Ensuite rendez-vous au cluckin' 
bell pour parler à Dwayne et terminer la mission.
Undress to Kill
Dwayne
Un d’eux se localise dans un salon privé de danse dans le fond de la salle. Un autre se 
trouve juste à côté de la scène et discute avec une stripteaseuse. Le troisième est dans la 
petite pièce à coté de l’entrée. Commencez avec le gars dans le fond. A cause de coups 
de feu échangés vous devrez vous débarrasser des videurs qui viennent vous tabasser. Les 
managers tenteront de s’échapper. Si vous êtes proche de l’entrée, ils partirons par la 



porte du fond, si vous êtes dans le fond il partiront par le devant. De toute manière vous 
verrez un message vous informant qu’ils ne vont pas tarder à s’échapper. Foncez vers 
votre voiture et poursuivez les. Après cette mission, Playboy vous dira que c’était une 
mauvaise idée. Ça n’aura pas l’air d’affecter votre réputation auprès de lui.
Photo Shoot
Playboy X
Rendez vous au terrain de basket. Dépasser les grillages mais n’allez pas sur le terrain. 
Utilisez votre téléphone pour faire une photo d’un des gars présent sur le terrain en 
pleine discussion.Vous pouvez regarder à quoi ressemble la photo en regardant sur l’écran 
du téléphone. Envoyez la photo à Playboy et il vous rappellera et vous dira si c’est bien la 
bonne. (ça peut être aléatoire mais ça peut aussi être tout le temps le gars en costume 
noir). Playboy vous dira comment tuer Marlon. Le plus facile est de marcher de l’autre 
côté de la rue et de le tuer avec le fusil sniper. Faufilez vous dans une voiture et quittez 
la zone pour éviter que ses amis ne viennent le venger en vous tirant dessus et pour 
terminer la mission.
Out of the Closet...
Brucie
$6750
Allez au cyber-café et utilisez un ordinateur pour aller sur Love-meet.net, trouvez French 
Tom. Sur son profil, cliquez sur le lien pour lui envoyer un message. Avant de partir, 
soyez sûr d’avoir le message vous disant d’attendre la réponse de French Tom.. Vous 
devrez attendre et revenir plus tard pour vérifier vos mails. Quelques temps plus tard, 
vous recevrez un SMS de Bruice vous demandant d’aller vérifier vos emails. Retournez au 
Cybercafé et vérifiez. Vous aurez une invitation pour un diner à 20h. Si vous ratez le 
rendez vous vous aurez un autre SMS pour un autre rendez vous à 12h. Rendez vous au 
dîner juste à côté de votre ancienne planque et entrez. Une fois prêt, sortez votre arme 
et tirez sur french Tom. Quand vous sortirez, des gens vous tireront peut être dessus mais 
vous pourrez vous en sortir sans mal.
No. 1
Brucie
Prenez un véhicule et dirigez vous vers la voiture que vous êtes sensé prendre. Sauter dans 
la voiture de sport jaune et placez vous sur la ligne de départ. Il ne vous reste plus qu’à 
gagner cette course. Une fois cela réalisé, vous aurez accès aux différentes courses en 
appelant Brucie.
The puerto Rican Connection
Manny
$1250
Vous devez aller à l’endroit indiqué en voiture. L’endroit indiqué est au bas d’une 
colline. Quand le train arrive, vous devrez le suivre. Descendez la colline et tournez à 
gauche. Suivez le train jusqu’à son arrêt à la gare. A ce moment précis, descendez de 
voiture et montez sur la plateforme. Vous verrez 3 gars que vous devrez tuer. Un d’eux 
tentera de fuir à pied. Vous pouvez aussi bien le poursuivre à pied qu’en voiture.
Call and Collect



Contact inconnu: Officier Franck McReary
$1000
Débloqué après la mission “Street Sweeper”. Un contact inconnu vous appellera et vous 
proposera un rendez vous à la jetée. On vous demandera ensuite d’aller sur le site de 
Union Drive East. Quand vous y serez, on vous donnera le numéro de téléphone du contact 
inconnu. Composez le numéro et voyez qui vous répond. C’est un homme avec une veste 
noire et une capuche. Marchez vers lui pendant que vous parlez. Vous pouvez l’appeler 
une seconde fois pour être sûr. Si vous vous approchez trop, il fuira. Tirez lui dessus et 
prenez l’objet qu’il laisse sur le sol. Apportez cet objet jusqu’au point de rendez vous 
suivant pour conclure cette mission.
Final Interview
Frank McReary
$1000
Vous devez aller chercher l’avocat Tom Goldberg. Pour cela vérifier vos mails et suivez le 
chemin que Franck McReary vous aura tracer. Cliquez sur Carrière puis choisissez 
Reprendre, vous devrez alors attendre jusqu’à recevoir un message sur votre portable 
vous disant où et quand est le rendez-vous. Dirigez vous donc à l’endroit et à l’heure 
indiquée et parlez à la réceptionniste qui vous conduira à votre interlocuteur. Lorsque 
vous lui parlerez, montrez lui votre couteau pour qu’il soit plus coopératif. Une fois qu’il 
vous aura dit tout ce qu’il fallait que vous entendiez, vous avec 2 possibilités, soit le tuer 
avec votre couteau et repartir tranquillement, soit le tuer avec une arme à feu et 
rameuter tous les policiers de la ville avec un avis de recherche de 3 étoiles.
Holland Nights

Ça, c'est fait !

Frank McReary
$5000
Allez jusqu’à l’emplacement indiqué et abattez le dealer. Cependant préparez vous à vite 
partir en voiture, dès que le dealer sera mort vous aurez des forces de police à votre 
poursuite. Vous devrez leur échapper pour finir la mission.
Lure
Frank McReary
$5000
Il y a 2 marqueurs au début de la mission, l’un pour l’emplacement d’une voiture de sport 
avec un fusil de sniper et l’autre pour votre cible. Quand vous arriverez à l’endroit où se 
trouve la cible, dirigez-vous vers l’immeuble du coté ouest de la rue et entrez y. Montez 
les étages par les escaliers. Vous verrez ensuite une cinématique. Appelez le numéro de 
la victime et elle vous répondra.
The Holland Play
Playboy X
$25000 pour tuer Dwayne ou nouvel appartement pour tuer Playboy X
Playboy vous demandera de tuer Dwayne. Vous pouvez tuer aussi bien Playboy que 



Dwayne. Si vous voulez tuer Dwayne, allez le voir, vous n'aurez aucun mal à le tuer ainsi 
que son seul ami. Si vous voulez tuer Playboy, dirigez vous vers son appartement. Vous 
verrez une courte scène cinématique, entrez et un gunfight s’engage.Le combat 
commence pour vous avec une bonne couverture à l’entrée. Tuez ses 4 amis dans la 
première pièce et Playboy s’en ira. Sautez sur le toit suivant et prenez les escaliers. 
Depuis le toit, vous le verrez dans une voiture. Essayez de lui tirer dessus. Si vous ne 
l’avez pas comme ça , vous avez la possibilité de le suivre à pied, il ne va qu’à un bloc 
plus loin et prend une allée. Rejoignez le et tirez lui dessus. Appelez Dwayne et vous 
gagnerez l’appartement de Playboy comme nouvelle planque.

Soluce de GTA 4: Chapitre 3
The Snow Storm
Elizebethia
$2500
Dirigez vous vers l’ancien hôpital. Vous devrez y tuer tous les ennemis. L’objectif est une 
pièce au rez-de-chaussée. Il y aura 2 hommes armés avec le sac que vous devez prendre. 
Une fois dans vos mains, les SWAT arrivent, à vous maintenant de sortir du bâtiment. Il y 
a un camion à l’extérieur de l’hôpital qui peut vous aider à échapper aux 3 étoiles que 
vous obtiendrez dès que vous mettrez la main sur le sac. Avant de pouvoir rencontrez 
Little Jacob, vous devrez perdre vos avis de recherche. Une fois fais, une cinématique 
sera jouée dévoilant un peu plus sur l’histoire et vous permettant de travailler avec U.L 
Paper.
Have a Heart
Elizebetha
$3000
Conduisez le camion prudemment, si vous l’ouvrez à cause d’une collision et que les 
policiers voient le chargement, vous serez immédiatement prix en chasse.
Hostile Negotiation
Roman
Une fois que Mallorie vous aura dis que Roman a été kidnappé, dirigez vous vers l’endroit 



où il est détenu. Vous devrez ensuite entrer dans l’entrepôt et éliminer tous les ennemis 
à l’intérieur (pensez à prendre l’AK-47 à l’entrée du bâtiment). Allez ensuite jusqu’au 4e 
étage où Roman servira de bouclier humain donc équipez vous de l’AK pour viser 
précisément la tête du kidnappeur. Lorsque Roman sera libéré, suivez le en dehors du 
bâtiment, montez dans le camion à proximité et dirigez vous vers l’endroit qu’il vous a 
indiqué.
Wrong is Right
Unknown Contact: Michelle (Karen) and U. L. Paper
$6500
Allez à l’appartement de Oleg à Hove Beach. Une fois là-bas, aller sur son ordinateur, 
vous devrez ensuite aller à la bijouterie indiquée sur l’ordinateur.
Portrait of a Killer
U.L. Paper
$6750
Volez une voiture de police pour utiliser l’ordinateur de bord. Sélectionnez la recherche 
par la photo ce qui vous permettra de connaître votre objectif. Vous aurez des hommes à 
abattre, à vous de choisir le meilleur moyen. Cependant le fusil de sniper est la meilleure 
alternative.
Dust Off
U.L. Paper
$7000
Dirigez vous vers le lieu indiqué. Une fois sur place, vous aurez à suivre un hélicoptère 
jusqu’à son point d’atterrissage. Restez sur l’autoroute pour ne pas le perdre de vue. 
Quand vous serez arrivé à l’endroit où s’est posé l’hélicoptère, vous devrez abattre les 
ennemis pour ensuite voler l’hélicoptère et le transporter jusqu’au point de rendez-vous 
donné. A noter que dès vous vous poserez vous serez recherché par la police à hauteur de 
4 étoiles.
Paper Trail
U.L. Paper
$7500
Dirigez vous vers Grummer Road et montez dans l’hélicoptère quand vous y arrivez. 
Suivez l’autre hélicoptère pour que Little Jacob puisse le détruire grâce à un lance-
roquettes. Pour cela, restez à la même altitude et restez stable. Déposez Little Jacob à 
son point de rendez-vous pour finir la mission. Maintenant vous pouvez user comme bon 
vous semble de l’hélicoptère.
Harboring a Grudge
Packie
$7500
Suivez Packie sur le toit et attendez que la petite scène finesse pour ensuite aller sur la 
petite structure en contrebas. En suite il vous faudra tuer tous les ennemis plus bas ainsi 
que ceux dans les bateaux et l’entrepôt.
Waste Not Want Knots



Packie
$8000
Vous avez besoin d’une voiture disposant de 4 places pour la mission. Vous devrez vous 
frayer un chemin jusqu’aux bureaux du bâtiment où vous trouverez l’argent que vous êtes 
venus chercher. Dès que vous aurez mis la main dessus, vous serez attaqués par un 
nombre croissant d’ennemis, faites en sorte de bien gérer votre niveau de santé dès le 
début de la mission. Vous pouvez soit les affrontez, soit faire le chemin inverse sans vous 
préoccuper des ennemis. Une fois revenu au point de départ continuez votre course sur la 
jetée où Packie vous attend. Vous devrez nager jusqu’au bateau et ensuite le mener 
jusqu’à l’endroit indiqué. Dès la fin de la mission vous pourrez sortir avec Kate.Il ne faut 
pas que Packie ou n'importe lequel de vos équipiers ne meurent, sinon la mission sera un 
échec et vous devrez la recommencer.
A Long Way to Fall
Ray Boccino
$8500
Allez à l’endroit indiqué et rencontrez l’informateur que vous devrez presser avec votre 
arme. Il vous dirigera vers un bâtiment proche dans lequel vous devrez combattre des 
hommes juste à la sortie de l’ascenseur. Nettoyez tous les étages de l’immeuble y 
compris le toit et ce avant de pénétrer dans l’appartement montré par une flèche jaune, 
sans quoi des ennemis vous tireront dessus par derrière. Dès que vous aurez nettoyé 
l’appartement vous devrez poursuivre Teedy sur le toit où vous l’abattrez pour terminer 
la mission.
Three Leaf Clover
Packie
$250,000
Vous avez besoin d’une voiture avec 4 places. Ensuite dirigez-vous vers la banque, laissez 
passer la cinématique puis dirigez-vous vers la salle des coffres et récupérez l’argent. 
Maintenant sortez de la banque et tachez d’échapper aux policiers. Pour cela il vous 
faudra abattre tous les policiers dans chaque zone que vous traverserez. Rejoignez vos 
coéquipiers et vous verrez une cinématique avec un hélicoptère, rendez-vous dans le 
métro et descendez sur les voies (faites attention aux trains qui arrivent, allez sur la 2e 
voie lorsqu’un train approche). Dirigez-vous vers le marqueur et montez les escaliers. 
Vous trouverez un véhicule non lieu de là, volez le et perdez votre indice de recherche 
pour finir la mission.Cette mission vous ouvre la possibilités de travailler pour McReary.



Soluce de GTA 4: Chapitre 4
Taking in the Trash
Ray
$9000
Cherchez et montez dans le camion poubelle pour le conduire jusqu’à chaque marqueur. 
Tuna et Johnny attraperont les sacs poubelles, à vous d’ouvrir l’arrière du camion pour 
qu’ils y jettent les sacs. Après le 2e arrêt vous serez attaqués, faites en sorte d’échapper 
à vos assaillants puis dirigez vous vers l’endroit indiqué pour finir la mission.
Meltdown
Ray
$9500
Dirigez vous vers l’endroit indiqué dans Castle Gardens. Vous verrez Lucas et ses 
comparses discuter. Dès que vous leur aurez parlé ils vont prendre la fuite. Poursuivez les, 
mais ne leur tirez pas dessus, ils se crasheront tous seuls dans le parc. Là, vous devrez 
abattre les 3 complices de Lucas puis vous dirigez vers les toilettes où il se sera réfugié 
sans armes. Tuez-le, récupérez les diamants et dirigez-vous vers le pont de Middle parc 
pour rencontrer Ray qui vous demandera de lui remettre les diamants.
Museum Piece
Ray
Allez au lieu du rendez-vous avec Johnny pour faire la transaction. Equipez vous bien car 
ça tournera mal, Johnny va vous doubler et prendre le butin. Après la petite cinématique 
vous devrez vous frayer un chemin jusqu’à la sortie. Pour vous aider, il y a un kit de soin 
tout au bout du premier étage (vous êtes obligé de passer devant). Une fois dehors, 
prenez l’une des voitures et échappez à vos poursuivants.
No Way on the Subway
Ray
$9500
Rendez vous au lieu indiqué, vous y verrez 2 membres du gang des bikers prendre la fuite 
sur leur moto. Poursuivez-les et descendez-les. Lorsqu’ils descendront dans le métro, 
prenez garde à éviter les trains sous peine de mort immédiate. Pour allez plus vite, 
roulez entre les 2 voies.



Weekend at Florians's
Ray
Allez voir roman et conduisez le avec vous jusqu’à Talbot. Lui a des informations sur la 
personne que vous recherchez à savoir Florian Kravich. Quand vous lui aurez parlé, prenez 
le en voiture et vous n’aurez qu’à suivre ses indications pour terminer la mission.
Late Checkout
Ray
$11000
Faites le tour du bâtiment, vous verrez une passerelle pour laveurs de carreaux qui vous 
mènera jusqu’au toit. 4 gardes y seront postés, tuez les pour continuer à avancer. 
Maintenant descendez jusqu’au marqueur et tuez tous les voleurs de diamants. Dès que le 
dernier sera mort, une nouvelle vague de garde arrivera et vous aurez 2 étoiles. Frayez 
vous un chemin hors du bâtiment et perdez votre indice de recherche pour finir cette 
mission.
Actions Speak Louder That Words
Gerry
$9000
Prenez la bombe et placez la dans la voiture. Garez la ensuite à l’endroit indiqué. Vous 
n’aurez plus qu’à suivre les Ancelottis, sans vous faire repérer, et appeler Gerry pour 
activer la bombe une fois que la cinématique sera passée. Ce ne sera pas suffisant, il 
restera quelques hommes de mains à abattre, faites-le et échappez vous pour perdre 
votre indice de recherche et mettre un terme à la mission.
I Need Your Clothes, Your Boots, and Your Motorcycle
Gerry
$9250
Montez sur la moto et dirigez vous vers le lieu indiqué. Votre cible s’échappera à moto, 
vous devrez la poursuivre et l’abattre.
Hating the Haters
Berine
$6000
Allez au parc et suivez Berine jusqu’à ce qu’il soit attaqué dans le tunnel. Vous devez 
tuez l’attaquant soit quand il est à pied, soit en le pourchassant en prenant l’un des 
scooters. Une fois mort, retournez auprès de Berine.
Union Drive
Berine
$6250
Berine vous demandera de prendre une voiture et de vous dirigez vers les maîtres 
chanteurs. Une fois que vous y serez, ils essaieront de s’enfuir dans une voiture rapide. A 
vous de les chasser et de les tuer pour terminer la mission.
Smackdown
Derrick
$6500



Rencontrez Derrick dans le parc. Il vous demandera de trouver une voiture de police et de 
rechercher un certain Bucky Sligo. Une fois trouvé, dirigez-vous vers l’endroit indiqué par 
la GPS (le burger shot d’alderney). Dès qu’il vous repèrera, il prendra la fuite, à vous de 
le pourchasser jusqu’à sa maison où vous devrez le tuer ainsi que toutes les personnes 
présentes sur les lieux. Dès que vous l’aurez fait, sortez par derrière et perdez votre 
indice de recherche pour terminer la mission.
Baby Sitting

Pour moi ça sera un double cheese. Hum !

Derrick
$7000
La mission consiste à rester à coté du bateau de pêche de détruire tous les bateaux 
assaillants et l’hélicoptère grâce au lance-roquettes.
Tunnel of Death
Derrick
$7500
Derrick vous demandera de descendre un certain O’Malley. Ce dernier est protégé par la 
police. Packie vous appellera pour vous donner le plan d’attaque. Allez donc à l’endroit 
qu’il vous indique, montez dans le camion et allez bloquer la route dans le tunnel, entre 
les 2 marqueurs, pour commencer l’attaque du convoi. Dès qu’il sera arrêté, des policiers 
iront inspecter votre camion, abattez-les puis équipez vous de votre lance-roquettes pour 
attaquer le reste du convoi. Prenez ensuite le contrôle du camion blindé et conduisez le 
jusqu’au lieu indiqué pour terminer la mission.
Blood Brothers
Frank McReary
Franck vous demandera de tuer Derrick. Rendez vous à l’immeuble indiqué puis montez 
sur le toit et équipez vous de votre fusil à lunette. A vous maintenant de choisir qui des 2 
personnages doit mourir.
Undertaker
Packie
Packie va vous appeler pour venir aux funérailles de l’un de ses frères donc habillez vous 
avec un costume cravate et des chaussures de ville. L’enterrement va être interrompu par 
un gang adverse qui va arriver en voiture. Détruisez le 1er van, puis 2 nouvelles voitures 
arriveront, détruisez-les à leur tour. D’autres vont venir de l’allée. Quand tous les 
assaillants seront morts, montez dans le corbillard et menez le corps au cimetière. Vous 
serez là encore attaqué. Dirigez vous toujours vers le cimetière en faisant attention au 
cercueil. Une fois arrivé là-bas vous serez en sécurité et aurez fini la mission.
I'll Take Her...
Gerry
$9500
Gerry vous demandera d’appeler Packie qui vous expliquera en quoi consiste le plan. 
Donc, allez dans un cybercafé, puis sur internet et enfin sur «auto» et jetez un œil aux 



voitures. Vous obtiendrez à ce moment là le numéro de téléphone d’une femme joignable 
de 8h à 20h. Vous devrez aller tester sa voiture et ne subir aucun accident. Packie vous 
appellera ensuite plus tard pour que vous preniez une photo de la femme. Rendez vous 
alors à l’endroit indiqué et prenez une photo avec votre portable.
Truck Hustle
Phil Bell
$11000
Dirigez vous vers l’endroit indiqué. Vous y verrez des gangsters à coté d’un camion. Tuez 
tous les hommes. Vous verrez alors un des gangsters s’échapper avec le camion. Courez 
alors vers le marqueur où vous verrez Niko sautez à l’arrière du camion. Maintenant 
dirigez vous vers la cabine pour prendre le contrôle du camion. N’avancez que pendant les 
lignes droites, les virages vous feront perdre l’équilibre sinon. Dès que vous serez au 
volant, emmenez le jusqu’au manoir pour terminer la mission. Faites très attention au 
camion car il est susceptible d’exploser à n’importe quel moment.
Pegorino's Pride
Pegorino
$10,500
Prenez une voiture et dirigez vous vers le bâtiment indiqué. Entrez y puis montez les 
escaliers pour surveiller le rendez-vous. Un tueur à gages arrivera derrière Pegorino, tuez 
le puis descendez protégez votre patron. Montez dans la voiture de Pegorino et poursuivez 
la voiture qui s’enfuit. Quand elle se crashera, tuez tous les occupants, prenez le sac et 
conduisez Pegorino chez lui.
Payback
Pegorino
Il vous faut aller au rendez vous dans une bonne voiture. Dès que vous verrez les cibles 
partir, suivez les jusqu’à ce qu’elles se crashent dans la voiture du dealer. A ce moment 
tuez les soit avec un lance-roquettes, soit avec un M4 ou Ak.
She's a Keeper
Gerry
$9750
Gerry vous demandera de déplacer Gracie d’endroit car beaucoup de monde savent où 
elle se trouve. Allez la récupérer, prenez sa voiture et dirigez vous vers l’endroit indiqué. 
Faites attention à ne pas endommager de trop le véhicule sans quoi Gravie risque de 
mourir. Dès que vous êtes arrivés à destination, la mission sera terminée.
Bouys Ahoy
Berine
$6500
Montez dans le bateau et allez au marqueur. Un bateau vous attaquera, poursuivez le 
jusqu’à ce qu’il se crashe tout seul. A ce moment vous n’aurez plus qu’à tuer les quelques 
rescapés.
Entourage
Gambetti



$12000
Allez jusqu’à l’endroit indiqué puis montez dans la voiture marquée. Suivez ensuite le 
convoi. Vous tomberez dans une embuscade. Sortez de votre voiture et abattez vous 
assaillants pour ensuite prendre Jefferson avec vous dans une voiture. Vous devrez semer 
les voitures qui vous suivent pour terminer la mission.
Dining Out
Gambetti
$13250
Allez jusqu’au restaurant et montez jusqu’à la salle où se trouve le patron et Kim. Le 
patron vous dira que Kim s’enfuie par derrière, prenez par conséquent le gilet part balles 
et poursuivez Kim jusque dans la rue. Vous devrez le poursuivre jusqu’à le tuer pour finir 
la mission.
Catch the Wave
Phil Bell
$7,500
Dirigez vous vers le camion indiqué, prenez le et allez à Charge Island. Descendez tous les 
gardes qui seront sur place. Faites attention à Phil car il charge l’ennemi. S’il meurt vous 
devrez recommencer la mission donc abattez les ennemis le plus vite possible. Ensuite 
traversez le bâtiment pour monter dans les bateaux, 1 pour vous et 1 pour Phil. Dès que 
vous serez partis du quai, des bateaux vous attaqueront, à vous de vous en charger avant 
qu’ils ne réussissent à tuer Phil. Passé une certaines distances, les assaillants 
n’attaqueront plus et ce sera la fin de la mission.
Liquidize the Assets
Gambetti
$14,500
Vous devez détruire les 5 vans présents. Pour avoir une meilleure visibilité du lieu, 
grimpez sur le toit du bâtiment dans le coin Nord-Ouest par la face Sud-Est. Vous 
trouverez tout en un garde avec un fusil à lunette, tuez le puis occupez vous des gardes 
au sol. Il y aura 3 vans en face de votre position, 1 juste en dessous et le 5e dans un 
garage en face des 3 premiers. Faites attention, il y aura des hommes qui monteront 
jusqu’au toit pour vous tuer.
Diamonds Are a Girl's Best Friend
Gerry
Allez prendre Packie puis dirigez vous vers Charge Island pour un nouvel échange. Une 
fois que ce dernier sera fait, des hommes arriveront et prendre les diamants. Vous devrez 
les suivre dans le complexe pour récupérer les diamants. 3 nouvelles voitures arriveront 
sur votre gauche quand Packie vous diras de vous séparer, occupez vous en puis continuez 
la traque aux diamants. Quand vous serez en face du tout dernier homme, vous le verrez 
lâcher les diamants sur un camion mais vous ne pourrez les récupérer, ils seront perdus. 
Allez, pour finir la mission, récupérez votre voiture puis Packie et dirigez vous vers sa 
maison.
Flatline
Jimmy Pegorino



$13000
L’hôpital est assez proche pour y aller à pied, faites en sorte d’avoir une voiture qui vous 
attend à la sortie au cas ou vous devriez vous en aller rapidement. Si vous entrez avec une 
arme, vous serez attaqué. Entrez et tournez à droite. A l’intérieur du vestiaire, vous avez 
quelques blouses pour vous changer. Avec ce déguisement, vous pouvez vous rendre dans 
la chambre d’Anthony. Marchez jusqu’à la machine à côté de son lit et débranchez là. 
Partez vite, et quand vous verrez les deux étoiles de recherche, sortez de l’hôpital et 
rejoignez votre voiture.
Trespass
Phil Bell
$10500
Entrez dans votre voiture et allez à la vieille usine proche du port Tutor. Vous pouvez 
passer par la porte ou par les égoûts. Ca ne fait pas de différence ; ça ne compte 
seulement que pour les deux premiers ennemis. La partie difficile de cette mission est 
votre passage par les escaliers pour atteindre les pièces, ce qui vous met dans des 
positions difficiles tactiquement. Il ya un gilet pare balle au deuxième étage. Au 
troisième, vous arriverez à ce qui ressemble à une impasse. Passez par la fenêtre pour 
continuer à avancer. Il y a un kit de premier secours sur le toit. Traversez le pont couvert 
vers les l’autre immeuble, puis retournez vers le second immeuble. Grimpez à l’échelle 
et vous finirez sur le toit avec quelques planches de bois. Au bout, il y a une autre 
échelle, mais avant d’y monter, sortez votre RPG. Montez à l’échelle et vous verrez un 
hélicopter apparaître. Descendez-le avec votre RPG. Vous pouvez redescendre pour aller 
jusqu’au pont, puis sautez sur la plateforme en métal au dessus d’eux.
To Live and Die in Alderney
Phil Bell
$12000
Rendez vous à la maison abandonnée. Dès que vous prenez une voiture , les fédéraux 
arrivent. Suivez Phil tant que la police vous poursuit. Tout ce que vous avez à faire est de 
garder le contact avec Phil. Phil vous appellera éventuellement pour vous dire qu’il 
abandonne sa voiture. Il s’arrêtera dans une allée, et quand vous vous arrêtez à côté de 
lui, vous devrez vous défendre contre la police. Plusieurs voitures arriverons et la dernière 
sera un NOOSE Truck. Qyand vous y serez, suivez Phil, à travers la rue vers le van qui 
attend. Vous devrez faire en sorte de perdre vos trois étoiles de recherche, et le van n’est 
pas le meilleur véhicule pour s’échapper. Cherchez les grandes voies (étant donné que le 
van ne tourne pas facilement) ou essayer d’aller dans un Pay’n’Spray.



Soluce de GTA 4: Chapitre 5
Il est préférable de sauvegarder votre partie avant cette mission. Vous aurez quelques 
décisions importantes à prendre car les différentes fins du jeu dépendront de ce que vous 
allez faire dans ce chapitre. Ainsi avec plusieurs sauvegardes vous aurez accès aux 
différentes fins.

Pest Control
Jimmy Pegorino $14500 Jimmy vous dit qu’il va vous demander de tuer soit Ray soit Phil. 
Il vous appellera plus tard et vous demandera de buter Ray. Lui et ses gardes du corps 
monteront dans des voitures et s’enfuiront. Suivez les jusqu’à la station service. Tuez les. 
Ray est dans la voiture de devant, il est préférable de le tuer d’abord, avant que les 
autres sortent. Si vous le loupez il remontera dans sa voiture et ira traverser le pont de 
East Borough. Le meilleur endroit pour le descendre est la rue sur le côté est de la 
station-service. Dès que vous savez qu’ils vont s’arrêter vous pouvez vous placez en face 
d’eux et attendre qu’ils viennent. Deux tirs de lance-roquettes (un par voiture) suffisent 
également à éliminer Ray et ses gardes lorsqu'ils s'arrêtent à la station-service.

That Special Someone
UL Paper vous appellera pour vous dire que Darko est dans le pays. Niko appellera Roman 
et il voudra venir avec vous. Allez à l’île de Firely et allez le chercher. Maintenant allez à 
l’aéroport. Après la scène, vous avez un choix à faire : soit vous tuez Darko soit vous le 
laissez en vie. Cette décision ne changera pas le cours du jeu par la suite mais influera le 
dialogue.

One Last Thing
Jimmy Pegorino Jimmy demandera à Niko de faire une transaction avec Dimitri. Niko 
parlera à Kate et Roman. Kate dira de ne pas faire la transaction, Roman dira de la faire. 
Vous devez faire ce choix en allant soit à l’endroit de la transaction (le dollar vert sur la 
carte) ou à l’emplacement de la revanche (poignard rouge).

Embranchement de la revanche

Pour choisir cet embranchement de l’histoire, dirigez vous vers les docks à Broker. Cet 
embranchement est composé de missions plus difficiles. Si vous le choisissez, Kate sera 



tuée.

A dish Server Cold
La route vers l’ouest consiste à prendre la meilleure position de sniper possible pour tirer 
sur de nombreux gardes sur l’arrière du bateau. Allez sur le bateau et rendez vous à 
l’avant. Au sommet de la structure, il y a une très bonne position de sniper, pour se 
débarrasser des derniers ennemis de l’arrière, de plus certains ont des gilets pare balles. 
L’entrée qui mène vers le pont est sur le devant de la structure dans le fond, juste à côté 
du géant «no smoking». Descendez les gars au premier étage et montez les escaliers. Il y 
aura trois gars dans le hall du haut. Il y a un gilet pare balle dans la seconde pièce sur la 
droite. Sortez en empruntant le passage, vous rencontrerez 6 nouveaux ennemis pas très 
loin de là. Prenez les escaliers pour vous rendre jusqu’au pont et activez les 
interrupteurs. Il y a un gilet pare balle sur le pont. Vous devrez vous battre en quittant la 
zone. Dirigez vous vers la zone de chargement. Essayez de descendre le maximum 
d’ennemis avant de sauter du bateau. Quand vous sautez, visez l’endroit pour éviter de 
subir des dommages. Il y a un kit de premier secours au sud ouest dans le coin de la cale. 
Quand vous arrivez au centre de la cale, vous aurez droit à une cinématique. Dès que vous 
reprenez le contrôle, vous serez immédiatement pris dans une embuscade de plusieurs 
méchants. Trouvez une position à l'abri et tuez les. Tuez Dimitri. Vous pouvez maintenant 
utiliser la porte à l’arrière de la cale pour sortir du bateau. Il n’y a plus d’ennemis. 

Out of Commission
Au mariage, Pegorino tuera Katie, Le jour d’après, vous serez contacté par Jacob, il vous 
demandera de venir le rejoindre. Quand vous y serez, montez dans sa voiture et suivez les 
cinglés qui sont après Pegorino. Ils finiront pas aller sur la mauvaise voie sur l’autoroute, 
mais vous pouvez rester sur la droite jusqu’au moment ou l’autoroute mènera vers l’est. 
Suivez les au vieux casino au nord d’Alderny. Vous devrez vous battre contre un groupe 
d’ennemis sur le devant. Défendez vous, abritez vous contre un mur et utiliser votre fusil 
sniper. Plus loin, sur votre gauche, il y a un mur de soutien qui fait une excellente 
couverture pour vous déplacer. Rendez vous dans le casino, à l’intérieur, sur la gauche 
vous trouverez un kit de premier secours sur les escaliers. Lorsque vous vous rendrez à la 
pièce suivante, vous verrez Pegorino. Il montera les escaliers. Il y a deux gars sur le toit 
de l’autre côté de la porte. Descendez l’échelle et tuez les ennemis le long du passage. 
Pegorino s’enfuira à l’aide d’un bateau mais il y a une motocross en haut des escaliers 
que vous pouvez utiliser pour le poursuivre. Il n’y a pas grand-chose à faire pour éviter 
cette poursuite. Si vous faites exploser le bateau avec un le RPG il respawnera. Vous ne 
pouvez pas non plus tuer Pegorino à ce moment là. Vous aurez besoin de monter sur la 
motocross le vite possible et de démarrer depuis la plage. Vous n’avez pas besoin d’aller 
très vite, concentrez vous pour ne pas tomber ; vous devrez faire un saut avec un 
marqueur jaune qui vous l’indique. Inutile d’aller très vite, réussissez le saut c’est tout. 



Enbranchement du deal

If The Price Is Right
Prenez Phil à l’est du club de strip-tease. Quand vous y serez il vous demandera de 
l’amener au port de Tutor. Au port vous découvrirez que le deal s’est mal déroulé. Vous 
devrez vous frayez un chemin pour obtenir l’argent, volez le et fuyez (est-il juste possible 
de s’enfuir ?). Suivez Phil sur les toits. Prenez votre fusil d’assaut et suivez-le en passant 
par la fenêtre. Là il y aura une fusillade à travers le bâtiment. Quand vous vous battrez, 
Phil, vous suivra généralement. Prenez votre temps et frayez vous un chemin pour aller 
au bureau. Quand vous êtes de l’autre côté du bâtiment, l’acheteur (la personne avec qui 
vous deviez faire le deal) volera la monnaie et s’enfuira. Suivez-le à pied, il sortira du 
bâtiment et pariera à bord d’un camion de livraison. Montez dans le pick-up, attendez 
Phil, et suivez l’acheteur. Il partira aux environs des docks et vous devrez avancer en 
essayant d'éviter toute sorte d'objet sur votre chemin. Des tonneaux tomberont de 
l’arrière de son camion. Faites bien attention à rester derrière lui mais vous n’avez pas 
besoin d’être tout près. Quand il ira sur l’autoroute vous pourrez le rattraper et le 
rejoindre. Phil tirera sur le camion et il s’arrêtera. Sortez de votre voiture, tuez le 
conducteur, montez Le camion a une bombe à retardement : il explosera une minute 
après son arrêt. Quand vous avez pris l’argent, retournez où vous avez pris Phil. Votre 
part du maggot est de 250.000$. Roman vous appellera à 10h07 le lendemain. Vous 
devrez le rencontrer à l’église dans le quartier de Algonquin. Après les noces, une 
tentative d’assassinat sur Niko tuera Roman. Le lendemain vous vous réveillerez dans 
votre planque dans le quartier de Bohan.

A Revenger's Tragedy
Little Jacob vous appellera et vous demandera de l’appeler. Allez le voir, il se trouve 
dans le quartier de Alderney City. Quand vous y serez, montez dans sa voiture, et suivez 
les goons derrière Pegerino. Ils finiront par prendre le mauvais chemin sur l’autoroute 
mais vous pouvez rester sur la bande de droite jusqu’à que l’autoroute tourne à gauche. 
Suivez les jusqu’au vieux casino. Là vous devrez tuer un groupe d’ennemis. Revenez 
légèrement en arrière mettez vous à l’abri derrière le mur (il fait une excellente 
protection pour vos déplacements). Rentrez dans le casino. A l’intérieur de la première 
salle, vous trouverez des escaliers à gauche de la porte et un kit de premier secours. 



Lorsque vous irez dans la prochaine pièce, vous verrez Dimitri tuer Pegorino. Dimitri 
reprendra les escaliers. Suivez-le, lorsque vous passerez par cette porte vous verrez deux 
gars devant vous et quelques autres à votre droite. Allez vers la droite et ensuite vers le 
toit. Une fois arrivé tout en haut, vous verrez une cut scene dans laquelle Dimitri s’en va 
en hélicoptère, et Niko finira par arriver près d’un bateau.

Sautez dans le bateau et suivez l’hélicoptère. Tentez de rester le plus proche possible de 
l’hélicoptère. Vous apercevrez Jacob arrivant dans un autre hélicoptère. Vous devrez aller 
aussi vite possible jusqu’au marqueur sous l’hélicoptère. Quand vous arrivez au marqueur, 
vous pourrez entrer dedans. Vous devez juste suivre Dimitri. Inutile de lui tirer dessus, 
vous pouvez rester au niveau des immeubles. Après quelques instants de vol, Jacob 
touchera l’hélicoptère avec une arme à feu et vous serez également touché par un tir de 
roquette. Les deux hélicoptères s’écraseront sur Hapiness Island. Vous devrez poursuivre 
Dimitri à pied. Surveillez l’arrivée des policiers car votre indice de recherche va 
augmenter. Vous feriez mieux d’essayez de les contourner plutôt que de les combattre. 
Dimitri ira se cacher devant la statue ( à l’extérieur, pas dans la base ) Poursuivez le et 
tuez le.

FIN DU JEU 

ASTUCE ET CHEATS CODES

Pendant la partie, appuyez sur Haut pour prendre votre téléphone, appuyez une seconde 
fois sur Haut pour utiliser le clavier où vous pourrez entrer les codes. Après avoir activé 
un code le menu Cheats apparaîtra sous Options. Vous pouvez ainsi accéder aux codes 
sans avoir à les ré-entrer par la suite.

Note: votre sauvegarde peut être altérée si vous sauvegardez après avoir utilisé les codes. 
De plus, utiliser certains codes peut empêcher l’obtention de certains exploits. Le nombre 
de codes que vous avez utilisé est inscrit dans les statistiques.

Les codes ne fonctionnent qu'après la deuxième mission du jeu.



Remplir entièrement votre vie (Bloque l'exploit "Cleaned the Mean Streets")
362-555-0100
Gilet pare-balle, vie au maximum + munitions (Bloque l’exploit "Cleaned the Mean 
Streets")
482-555-0100
Pack d’armes 1 (Batte de baseball, pistolet 9mm, fusil à pompe, MP5, M4, fusil de 
sniper, RPG, grenades)
486-555-0100
Packd’armes 2 (Couteau, cocktails molotovs, pistolet 9mm, fusil à pompe, Uzi, AK47, 
fusil de sniper, RPG)
486-555-0150
Enlever toutes vos étoiles de recherche (Bloque l’exploit "One Man Army" et "Walk 
Free")
267-555-0100
Ajouter une étoile de recherche
267-555-0150
Changer la météo
468-555-0100
Informations sur la chanson
948-555-0100

Si vous utilisez les codes suivants un véhicule apparaîtra:

Hélicoptère de police (Bloque l’exploit "One Man Army" )
359-555-0100
Cognoscenti
227-555-0142
Comet
227-555-0175
FBI Buffalo (Il s'agit de la meilleure voiture de flic)
227-555-0100
Jetmax
938-555-0100
NRG-900
625-555-0100
Sanchez (Moto-cross)
625-555-0150
SuperGT
227-555-0168
Turismo
227-555-0147



Finir le jeu à 100%
Finir les 90 missions principales + les missions annexes: 68%

Débloquer toutes les capacités spécifiques des personnages, (Sauf avec 
Dwayne et Roman): 10%

Battre l'ordinateur ou l'ami dans toutes les activités: 5%
Gagnez au billard, bowling...

Trouver tous les personnages secondaires et réussir leurs missions (Sauf 
pour Jeff, Cherise, Clarence et Ivan): 5%
Tuer les 30 ennemis publics: 2,5%
Les ennemis publics sont des gangsters répertoriés dans les ordinateurs de la police. Vous 
débloquerez le challenge après la mission "Crime & Punishment". Ensuite accédez à un 
ordinateur dans une voiture de la police. Vous aurez alors accès à la liste des 30 ennemis 
public à tuer.

Remarque: vous perdrez lorsque Niko meurt, l'ennemi s'échappe ou lorsque vous restez en 
dehors du véhicule de police plus de 30 secondes.



Exécuter les 20 missions Vigilante: 2,5%
Ce challenge est disponible depuis un ordinateur de voiture de police. Plus facilement 
dans les différents commissariats de Liberty City. Celui-ci est sans fin: après avoir fini les 
20 missions il est possible de continuer les missions.
Vous débloquerez le challenge après avoir terminé la mission " Crime & Punishment ". 
Faites 20 missions en accédant à l'ordinateur de police, il vous suffit de sélectionner " 
Voir les crimes en cours " et vous trouverez une liste des crimes récents selon le quartier 
que vous vous trouvez dans Liberty City.

Remarque: vous perdrez lorsque Niko meurt, l'ennemi s'échappe ou lorsque vous restez en 
dehors du véhicule de police plus de 30 secondes

Tuer les 200 pigeons: 2,5%

Faire les 50 sauts uniques: 2,5%
Il est préférable de faire les sauts avec une NRG-500 ou une voiture rapide du type 
Infernus.

Voler les 30 voitures: 2%
Vous devez voler et ramener 30 véhicules pour Stevie.

Vous débloquerez ce challenge après les missions "No. 1" et "Smackdown" et après avoir 
reçu le SMS de Stevie.

Meilleur sera l'état dans lequel vous ramenez le véhicule meilleur sera votre récompense!

Freeway
Bobcat
Dilettante
Contender
Infernus
Intruder
Manana
Moonbean
Sabre GT
Voodoo
Washington
Buccaneer
Huntley DF8-90
Banshee



Comet
Coquette
Dukes
Faggio
NRG 900
Patriot
PMP 600
Rebla
SuperGT
Cavalcade
Rancher
Sentinel
Sultan
Turismo

Le challenge échoue si le véhicule est HS ou si vous vous faites arrêté/tué.

Astuces
En vrac

Ne testez pas les armes à feu dans un magasin de flingues: le propriétaire vous 

attaquera. Néanmoins vous pouvez le tuer et ainsi récupérer son arme!

Si vous possédez une arme que vous aimez, n’utilisez pas la dernière balle que vous 
avez: l’arme vide sera jetée.

Pour éviter de payer 5$ aux péages, utilisez un véhicule d’urgence (comme une 
ambulance) avec la sirène allumée.

Quand vous poursuivez quelqu’un en voiture, ouvrez le menu et trouvez votre cible sur 
la carte. Mettez un repère dessus et le chemin le plus court vous sera indiqué sur 
votre petite carte. Répétez l'opération toutes les 10 ou 15 secondes afin d'actualiser 
le meilleur chemin à prendre pour atteindre votre cible.



Au début du jeu le pont de Liberty City est bloqué par la police. Si vous forcez les 
barricades vous aurez le "droit" à 6 étoiles de recherche.

Si vous traînez assez avec Roman, c'est-à-dire que vous l’invitez à se faire une bonne 
opinion de vous, il vous autorisera éventuellement à appeler ses taxis et à les 
utiliser GRATUITEMENT.

Remonter sa vie à 100%
Afin de remonter votre vie au maximum, sauvegardez votre partie! Par contre votre gilet 
pare-balles ne sera pas restauré.
Vous pouvez également monter dans une ambulance.

Réparer sa voiture gratuitement
Pour réparer gratuitement votre véhicule, garez-le sur un emplacement devant votre 
planque, sauvegardez et redémarrez la console. Votre véhicule sera comme neuf.

Obtenir un fusil à pompe gratuitement
Pour avoir un fusil à pompe, montez dans une voiture de police. Si vous montez dans 
plusieurs voitures vous aurez des munitions en plus.

Mettre son indice de recherche à zéro
Pour réduire votre indice de recherche à 0, démarrez une mission!

Obtenir 6 étoiles
Franchissez les barrières des îles fermées.

Enlever facilement les étoiles de recherche
Pour enlever vos étoiles de recherche sauvegardez votre partie!



Informations générales

Activités

Les activités sont débloquées par votre socialisation avec vos amis. Une fois qu’elles sont 
débloquées vous pourrez y aller seul ou avec des amis.

Billard

Bowling: pour envoyer votre boule avec plus de force, donnez plutôt une petite 
pichenette avec le joystick droit.

Fléchettes

Boire: après avoir bu, Niko sera saoul. Vous pouvez soit prendre un taxi ou soit vous 
faire raccompagner. Conduire en étant saoul est plus dur que d’habitude, et vous 
aurez une étoile de recherche si un flic vous voit.

Manger

Spectacle: les pièces sont composées de musique, jonglerie, danse et de magie!

Club de strip-tease: vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez pour compléter 
vos missions sociales. Si vous achetez 3 danses avec la même strip-teaseuse, vous la 
verrez ensuite danser avec une autre strip-teaseuse.

Comédie: de vraies stars font leur apparition comme Katt Williams et Ricky Gervais.

Canoë

Tour en hélicoptère: vous conduirez un hélicoptère. Il y a un retard de 6 secondes pour 
abandonner la mission donc ne pensez pas que vous allez vous sortir indemne d’un 
crash imminent! Si vous abandonnez la mission, vous n’aurez pas la récompense 
relationnelle.

Stations de radio du jeu

International Funk

Comme son nom l'indique c'est une radio de musique funk.

Tuff Gong Radio

C'est une radio de reggae.

Vladivostok FM

Vladivostok FM est une radio de l'Europe de l'Est, diffuse des musiques populaires de 
Russie et autres pays de l'Est.



K109 The Studio

En compagnie de DJ Kart écoutez de la disco et les débuts de l'électro.

The Vibe 98.8

Liberty Rock Radio 97.8

Comme son nom l'indique c'est une radio de Rock.

Jazz Nation Radio 108.5

Comme son nom l'indique c'est radio de jazz.

We Know The Truth (WKTT) Talk Radio

Ce sont des shows de Richard Bastion. Il expose des idées claires sur ce qui est mauvais 
dans ce pays (un peu près tout). Ou écoutez d'autre talk show sur WKTT qui vous 
apprennent comment avoir peur, faim et être désireux de tuer des étrangers.

Integrity 2.0

Talk Show animé par Lazlow

Massive B Soundsystem 96.9

Liberty City Hardcore

The Journey

Fusion FM

The Beat 102.7

Radio Broker

Public Liberty Radio

San Juan Sounds

Electro Choc

The Classics 104.1 

Armes

Le Glock

C'est un pistolet produit par la firme autrichienne Glock. Cette arme est fabriquée avec 
des polymères, matériaux léger et robustes.

Le Desert Eagle

C'est un pistolet semi-automatique particulièrement imposant et puissant, grâce à son 
système à gaz.

Le Remington 870

C'est un fusil à pompe fabriqué aux États-Unis. Il est très populaire parmi les chasseurs, 
les tireurs sportifs, les services de police et parmi les militaires.



Le micro Uzi

C'est une arme simple, très fiable et compacte développée par l'armée israélienne. Elle 
est inspirée des pistolets mitrailleurs tchèques SA 23 et SA 25.

Le Spas 12

C'est un fusil de combat rapproché (un fusil à pompe) semi-automatique à gaz qui 
fonctionne également en chargement manuel par manœuvre du garde-main avant sous le 
canon.

Le MP5

C'est un pistolet mitrailleur allemand. Il s'agit sans conteste du pistolet mitrailleur le plus 
répandu dans le monde.

Le M4

C'est un M16 avec crosse télescopique, canon et mécanisme d'emprunt de gaz raccourcis 
et tir automatique.

Le AK47

C'est un fusil d'assaut robuste (autrement appelé Kalachnikov), fiable et surtout bon 
marché ce qui en fait une arme populaire depuis 1947 et la Guerre Froide.

Le G3SG/1

C'est un fusil de précision modifié pour le tir semi-automatique. Il est muni d'un crosse 
avec appuie-joue, d'un bi-pied, et d'une lunette Zeiss.

Le PSG-1

C'est un célèbre fusil de précision semi-automatique. Il est équipé d'une lunette.

Le RPG-7

Le RPG-7 est un lance-roquettes.

Le Winchester 1300

Seule la forme du pontet permet de l'identifier. Il a donné donner naissance à des 
modèles de chasse, de sport et de police, dont la longueur de canon et la forme de la 
crosse varient.

Le couteau

Le cutter



La batte de base-ball

Le sniper

Le cocktail molotov

Tous ces personnages (hormis Niko et Michelle) vous donneront des missions à un 
certain point dans le jeu. Quelques uns d’entre eux vous appelleront 
occasionnellement pour sortir. Vous pouvez les chercher pour faire des activités qui 
augmenteront votre réputation avec eux. Quand cette dernière est assez grande et 
aussi longtemps que vous la tenez, vous aurez accès à leurs capacité spécifique.

Niko Bellic

Le protagoniste et le personnage que vous contrôlez. Originaire de la Biélorussie. Il est 
venu à Liberty City en recherche d’une vie meilleure et pour trouver quelqu’un qui l’a 
dénoncé.

Roman Bellic

Avantage: Appelez pour avoir un taxi gratuit. C’est le cousin de Niko. Dans les années qui 
ont suivi son installation à L.C., il a monté une entreprise de taxis.

Activités préférées
Boire 
Bowling 
Billard 
Fléchettes 
Manger 
Spectacles 
Strip Club

Déblocage: Après la mission "Bleed Out". 
Disponibilité: Toute la journée. 
A 60%, vous débloquez la capacité spécifique. A 15%, Roman redevient indisponible. 
Si vous arrivez en retard il ne vous en voudra pas. En revanche si vous ne vous pointez pas, 
il vous en voudra un peu.



Michelle

Une des 5 petites copines pour Niko et la première que vous rencontrerez. Elle pose plein 
de questions et parfois son passé est confus. Bien qu’elle vous appelle parfois pour des 
rendez-vous, avoir une bonne réputation avec elle n’apporte rien. Si vous l’appelez tard 
le soir, elle refusera de sortir donc appelez là uniquement en journée. Après chaque 
activité faite, vous aurez accès à l’option «appuyez sur la chance». Avec Michelle, vous 
serez excellent à chaque fois que vous appuyez sur la chance.

Vladimir Glebov

Vladimir est un petit usurier. Il harcèle souvent Roman qui lui doit de l’argent. Il se 
prend pour un gangster très puissant. En réalité, Vlad est un petit immigrant russe qui 
essaye de gagner la faveur des criminels les plus puissants de Liberty City.

Little Jacob

Capacité spécifique: Il vous ouvre les portes de son coffre plein d'armes soldés sur simple 
coup de fil.
Originaire de Jamaïque, il a un grand accent rasta. C’est difficile, voir impossible, de 
comprendre ce qu’il dit (encore plus si vous ne parlez pas anglais). Il vous dépannera 
parfois pour des missions.

Activités préférées
Boire 
Billard 
Fléchettes 
Manger 
Spectacles 
Strip Club

Déblocage: Après la mission "Shadow". 
Disponibilité: De 13h à 4h.
A 60%, vous débloquez la capacité spécifique. A 30%, Little Jacob redevient indisponible.
Si vous arrivez en retard il vous en voudra un peu. Et si vous ne ne vous pointez pas, il 
vous en voudra moyennement. 

Brucie Kibbutz

Capacité spécifique: Il vous sert de pilote d'hélicoptère sur simple coup de fil. C'est un 
fanatique du fitness et couramment il abuse de stéroïdes et autres drogues pour 
améliorer ses performances sportives. Il est pote avec Roman.

Activités préférées 
Boire 
Bowling 
Bateau 
Hélicoptère 



Manger 
Spectacles 
Strip Club

Déblocage: Après la mission "No. 1" 
Disponibilité: 7h à 1h
A 70%, vous débloquez la capacité spécifique. A 40%, Brucie redevient indisponible. 
Si vous arrivez en retard il vous en voudra moyennement. Et si vous ne ne vous pointez 
pas, il vous en voudra beaucoup. 
Remarque: il adore le luxe.

Mikhail Faustin

Un leader de la pègre russe.

Dimitri Rascalov

Magnifiques graphismes !

Le bras droit de Faustin.

Manny Escuela
Manny est un rappeur qui essaye de se promouvoir comme un héros de la communauté.

Elizabeta Torres

Elizabeta est une dealeuse dans le quartier de Bohan.

Playboy X

Il est débrouillard et possède un hôtel particulier. Il a eu l'habitude de faire affaire avec 
Dwayne Moore, qui a été récemment libéré de prison, mais le Playboy a depuis changé de 
secteur.

Dwayne Forge

Capacité spécifique: Il vous fournis deux gardes du corps en voiture sur simple coup de fil. 
Vieil ami de Playboy X, il est récemment sorti de prison.

Activités préférées
Boire 
Bowling 
Manger 
Spectacles 
Strip Club

Déblocage: Après la mission "The Holland Play". 
Disponibilité: 11h à 3h. 
A 60%, vous débloquez la capacité spécifique. A 30%, Dwayne redevient indisponible... 



Si vous arrivez en retard il ne vous en voudra pas ainsi que si vous ne vous pointez pas.

Patrick "Packie" McReary

Capacité spécifique: Il vous fournit des bombes commandées à distance par téléphone. Il 
fait partit de la famille criminelle McReary.

Activités préférées
Boire 
Bowling 
Billard 
Fléchettes 
Spectacles 
Strip Club

Déblocage: Après la mission "Three Leaf Clover". 
Disponibilité: 15h à 6h. 
A 75%, vous débloquez la capacité spécifique. A 30%, Packie redevient indisponible..
Si vous arrivez en retard il vous en voudra moyennement. Et si vous ne ne vous pointez 
pas, il vous en voudra beaucoup.

Francis McReary

Un policier qui a quelque chose à cacher. Il travaille parfois avec Manny, de plus il est le 
frère de Packie.

Ray Boccino

Parfois employeur de Packie, il se trouve dans Little Italy. C’est le chef de la 
traditionnelle famille mafieuse de Sicile.

Karen
Vous pouvez rencontrer Karen une fois que vous aurez fait les missions pour Packie. Vous 
n’appuierez pas votre chance après votre premier rendez-vous.


