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Avant-propos

atoru Iwata décède le 11 juillet 2015 à Kyoto, à l’âge de 55 ans, après treize 
années passées à la présidence de Nintendo. L’annonce de sa mort met toute une 
industrie en deuil, et les témoignages affluent spontanément de par le monde. Dans 

un milieu qui aime parfois entretenir ses clivages, l’homme a su créer un consensus doublé 
d’un respect bien rare, et laisse derrière lui un immense vide. Programmeur de génie, Iwata 
a entamé sa collaboration avec l’entreprise la plus célèbre du jeu vidéo en 1983, mais c’est 
bien en tant que P.-D.G. qu’il va marquer à jamais son histoire. La première console dont il 
aura la charge pèse lourd dans l’avenir de Nintendo, alors bien à la peine sur le marché des 
consoles de salon. 

Artisan du succès de la Wii, Iwata laisse derrière lui un précieux héritage, aussi ludique 
qu’historique : en plus des nombreuses conférences et présentations qui rythmeront son 
mandat, le président va ouvrir les portes des cuisines de l’entreprise en invitant à sa table 
designers, codeurs, artistes, compositeurs, et quelques sommités de l’industrie. La série 
d’entretiens Iwata Asks, devenue « Iwata demande » en français, offre un témoignage dense 
et minutieux des réflexions qui ont pu nourrir les nombreux acteurs de cette aventure. Si 
les Européens que nous sommes trouvent parfois l’exercice assez convenu, et prompt à un 
émerveillement un rien surjoué, cet héritage textuel reste encore célébré par Nintendo, 
qui le propose toujours sur son site officiel accompagné de cet ultime salut : « Ces épisodes 
d’“Iwata demande” nous rappellent notre cher collègue, ami et mentor Satoru Iwata, 
décédé. »

Ce livre se nourrit certes d’entretiens, de visionnages et de quelques agréables séances 
de rétrogaming – qu’on se le dise –, mais il n’aurait pas été possible sans cette précieuse 
source d’informations, qu’il convient de saluer et d’apprécier à sa juste valeur. Afficher une 
telle ouverture dans une industrie du secret, voilà qui est assurément… révolutionnaire.

S
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Introduction

instant est historique : ce matin du 17 mai  2005, en extirpant de sa poche 
intérieure un prototype de celle que l’on appelle encore la « Revolution » pour 
l’offrir aux yeux des spectateurs présents au sein du Kodak Theater de Los 

Angeles, Satoru Iwata met fin à des mois de spéculations autour de la future console 
de salon de Nintendo. Et inspire sans doute au passage un certain Steve Jobs. Au-delà 
du « changement de paradigme » dont le jeune P.-D.G. se veut l’apôtre 1, la « Revolution » 
matérialise surtout le premier véritable projet de l’ère Iwata. En poste depuis 2002, 
l’ancien programmeur loué pour sa vivacité intellectuelle avait pourtant lancé en 2004 la 
Nintendo DS – une console portable au succès phénoménal –, mais le concept de la machine 
avait été imposé à l’entreprise par Hiroshi Yamauchi, l’ancien P.-D.G. de la société. Ce 
dernier avait alors pour la première fois choisi son successeur en dehors du traditionnel 
cercle familial, comme le voulait la coutume.

Convoqué par un beau jour de mai 2002 dans le bureau de celui qui deviendra l’homme le 
plus riche du Japon 2, le quadragénaire Satoru Iwata s’était vu déclamer un long discours 
sur la philosophie de l’entreprise déjà centenaire 3, sa capacité à avoir relevé de nombreux 
défis, et son adaptabilité aux bouleversements technologiques qui lui avait valu une place 
de leader sur le marché du jeu vidéo au milieu des années 1980. Le laïus est si long et la 
personnalité du P.-D.G. d’alors si écrasante qu’Iwata s’attend dès la fin de ce sermon à se 
voir immédiatement notifier son licenciement. Au contraire, il se verra proposer les rênes de 
l’entreprise, même si l’ombre du dernier des Yamauchi continuera de planer longtemps après 
son départ à la retraite. Toujours présent et influent au sein du conseil d’administration de 
Nintendo, le septuagénaire pèsera de tout son poids pour imposer dès 2002 le concept d’une 
console portable tactile dotée de deux écrans, allant jusqu’à promettre de se taire à jamais si 
le succès n’était pas au rendez-vous. Mais l’intuition de l’homme qui a réorienté la fabrique 
de cartes familiale vers les jeux électroniques s’avère une nouvelle fois payante : avec plus 
de cent cinquante millions de consoles écoulées tous modèles confondus, la Nintendo DS 
sera un succès phénoménal (la deuxième meilleure vente pour une console de jeu, derrière 
la PlayStation 2), contribuant comme le souhaitait Yamauchi à élargir le public de joueurs. 

1. Iwata commence dès 2005 à placer la formule en interview et lors de ses apparitions publiques, expliquant que 
ce bouleversement « met à mal le sens commun » et oblige l’industrie à repenser son modèle.
2. La fortune de Yamauchi était estimée à 5 milliards d’euros en mai 2008 par le magazine Forbes. À sa mort, il 
faisait partie des cinq cents personnes les plus riches de la planète.
3. Nintendo a été fondée en 1889 par Fusajiro Yamauchi, l’arrière-grand-père d’Hiroshi Yamauchi.

L ’
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Ce n’est pourtant pas la première fois que le vieux sage accorde sa pleine confiance à Satoru 
Iwata : lorsque Nintendo décide d’investir dans la société HAL Laboratory au milieu des 
années 1980, celui qui y était entré comme simple programmeur en devient alors manager, 
et entre au conseil d’administration de l’entreprise. Iwata s’était même fait remarquer dès 
ses premières collaborations avec le constructeur japonais, puisqu’il maîtrisait mieux la 
Famicom que certains développeurs internes à Nintendo. Lorsqu’en 1992, HAL Laboratory 
frôla la banqueroute après plusieurs développements de jeux au succès plus que modeste, 
c’est une nouvelle fois Hiroshi Yamauchi qui vient au secours de son partenaire. Mais 
Nintendo ne s’engagera à prendre en charge la dette de 1,5 milliard de yens (12 millions de 
dollars à l’époque 4) de son partenaire qu’à condition qu’Iwata en prenne les rênes. Le tout 
jeune patron a alors 32 ans, et un brillant avenir devant lui. 

Sur scène, la « Revolution » que tient dans sa main Satoru Iwata représente donc son 
véritable baptême du feu : celle qui deviendra la Wii soulève au moment de son introduction 
encore bien des interrogations. Dépourvue de manette à ce stade de sa présentation, la 
console ne constitue encore aux yeux du grand public qu’une simple lettre d’intention pleine 
de promesses, alors que Nintendo peine à faire face à l’émergence de nouveaux concurrents 
aux dents longues et aux idées audacieuses. Pourtant, en coulisses, les ingénieurs de Kyoto 
se questionnent bel et bien sur le futur du jeu vidéo, et notamment sur la place qu’occupe 
alors la course à la puissance dans laquelle se sont jusqu’à présent jetés corps et âme Sony, 
Microsoft et Nintendo, les trois constructeurs encore en place. Pourtant, chez ce dernier, 
la décision d’abandonner les effets pyrotechniques est actée dès 2003, comme le confiera 
plus tard Shigeru Miyamoto : « Nous savions que nous n’irions nulle part si nous n’avions 
pas l’accord des mères de famille. Alors, nous nous sommes demandé ce qui pourrait 
les convaincre d’acheter la console. Lorsque nous avons pris cette décision, nous avons 
commencé à discuter des concepts de base et du but que nous souhaitions atteindre, mais 
pas des spécificités techniques. Ce fut la première étape majeure de la Wii 5. » La console 
de septième génération aura en effet à faire face à deux machines bien mieux armées pour 
signifier visuellement le changement d’époque : la PlayStation 3 de Sony, un monstre de 
technologie relativement coûteux ; et la Xbox 360 de Microsoft, qui s’apprête à ouvrir le bal 
en débarquant le 22 novembre 2005 dans les rayons. C’est donc peu dire que Satoru Iwata 
joue gros sur le succès de cette console déjà pas comme les autres. Mais en mettant l’accent 
sur la rétrocompatibilité lors de son annonce, c’est toute l’histoire de Nintendo qu’il engage 
avec lui dans ce pari un peu fou. Prévue pour lire les mini-DVD de la GameCube et permettant 
de télécharger des jeux de toutes les consoles de la marque, de la Nintendo Entertainment 
System (Nes) à la Nintendo 64, la Wii devient, dans les mots du dirigeant de Nintendo, une 
célébration de vingt ans de savoir-faire autant qu’un solide argument commercial.

Dix ans après que la Wii fut mitraillée de flashs en ce matin de printemps californien, la 
console devint le cinquième support à dépasser le seuil symbolique des cent millions d’exem-
plaires vendus dans le monde. Fruit de toutes les passions, elle va concentrer en seulement 

4. Toutes les sommes converties dans cet ouvrage le sont au taux de change de leurs époques respectives.
5. http://www.businessweek.com/technology/content/nov2006/tc20061116_750580.htm

six ans de commercialisation active une myriade de phénomènes comme on ne l’observe que 
très rarement dans ce médium encore si jeune qu’est le jeu vidéo.

Note : Internet évoluant, certains sites se mettent à jour, changent leur architecture et rendent parfois 
certains articles inaccessibles. Heureusement, le moteur Wayback Machine permet de consulter les pages qui 
ont été archivées par le passé. Toutes les adresses url ponctuées d’un astérisque (*) seront donc accessibles via 
le site http://web.archive.org.

L’auteur : Thomas Pillon

Tombé dès sa naissance dans la marmite du jeu vidéo à cause d’un micro-ordinateur acheté par son père 
découvrant l’informatique, Thomas expérimente très jeune la notion de passion dévorante. Après un cursus 
en droit puis en sciences politiques, il commence une carrière bien sage de chef de produit marketing, mais 
continue pourtant à écrire sans relâche sur son loisir favori. Désormais (bon) chasseur d’expériences indépen-
dantes sur consoles, il assouvit sans gêne son vice dans les colonnes du site Internet Gameblog.fr depuis 2016.
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Chapitre 1 – Secrets de fabrication : 
comment se prépare la révolution

Derrière l’apparente décontraction affichée par Satoru Iwata, l’entreprise dont il guide 
la destinée a pourtant perdu de sa superbe avec les années. Nintendo, l’ancien fabricant de 
cartes à jouer à la fin du XIX e siècle avait d’abord remporté quelques succès commerciaux 
avec une gamme de jouets pour enfants dans les années 1950 et 1960, avant de percer  
une première fois dans l’industrie du jeu grâce aux consoles Color TV-Game, puis aux 
Game & Watch, des logiciels de poche que les enfants s’arracheront durant de nombreuses 
années. Soucieux de capitaliser sur ce nouveau filon, le P.-D.G. Hiroshi Yamauchi s’était 
ensuite mis en tête de se lancer dans le secteur des consoles de salon, alors même que ces 
dernières frôlaient la disparition aux États-Unis, à la suite du célèbre « Atari Krach » de 
1983 6. Le pari est risqué, presque fou, mais remporté haut la main grâce à la Famicom, 
première console 8 bits de l’entreprise. Nintendo devient avec cette seule machine le roi 
du jeu vidéo japonais, courtisé de toutes parts par les développeurs nationaux, soucieux 
d’obtenir la précieuse licence qui leur permettrait de publier leurs propres jeux sur cette 
nouvelle poule aux œufs d’or. Face à ce monopole, de nouveaux acteurs émergent, parmi 
lesquels SEGA qui tente de prendre de vitesse le constructeur kyotoïte en lançant dès 1988 
la Mega Drive, une console 16 bits forcément plus puissante. Nintendo feint le dédain, et 
attendra deux ans avant de contre-attaquer avec la Super Famicom, qui connaîtra également 
un immense succès, contribuant ainsi à asseoir la position très clairement dominante de 
l’entreprise sur le marché du jeu vidéo, qui acquiert à nouveau une dimension mondialisée 
grâce aux machines japonaises. Intrigué par l’arrivée du CD-ROM, Yamauchi se rapproche 
de son compatriote Sony afin d’élaborer un lecteur destiné à compléter sa dernière console, 
mais se ravisera au tout dernier moment pour s’associer au Néerlandais Philips, l’inventeur 
du support. Sony, blessé dans son orgueil, se jettera alors seul dans la bataille, commer-
cialisant la PlayStation et son lecteur CD en 1994. Optimisé pour l’affichage 3D et bien 
moins cher à produire, le support disque attire rapidement la convoitise des studios de 
développement, qui soutiennent largement cette nouvelle console. Aussi, lorsque Nintendo 
sort, deux ans plus tard, la Nintendo 64, son choix de rester attaché aux cartouches s’avère 

6. Aussi appelée « krach du jeu vidéo de 1983 », cette crise causée par une saturation du marché a entraîné une 
brutale chute des prix, amenant certains observateurs à envisager la mort pure et simple du jeu vidéo.
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contre-productif : bien moins dépendant des ventes de jeux, Sony a baissé le coût d’entrée 
du développement sur sa machine et facilité la vie des développeurs. Nintendo ne peut donc 
plus profiter comme auparavant d’un soutien massif, et ne parvient pas seul à suffisamment 
alimenter sa ludothèque en titres incontournables. L’audace de Sony prend de court les deux 
constructeurs, qui doivent bon gré mal gré évoluer dans un ménage à trois inédit.

Pour tenter de recoller au score, l’entreprise centenaire va donc faire le choix d’équiper sa 
prochaine console d’un lecteur optique : la GameCube espère ainsi tenir tête à ses concur-
rentes grâce à ses mini-DVD au format propriétaire. Seul problème : lors de son lancement 
en 2002, la situation est encore bien plus rude pour le plus vieil acteur du secteur, qui doit 
faire face à un petit nouveau aux dents longues. Certes, SEGA n’est plus dans la course 
depuis son retrait du marché en 2001, mais le géant de l’informatique Microsoft se jette à 
son tour dans la bataille, avec la Xbox première du nom. Face à ce concurrent américain aux 
caisses déjà pleines et à la PlayStation 2 de Sony qui parvient à brillamment capitaliser sur 
le succès de sa première console, Nintendo se retrouverait presque dans le rôle de l’outsider. 
Malheureusement pour l’entreprise, l’échec de la Nintendo 64 a laissé des traces, et son 
image auprès du grand public n’est plus aussi favorable que durant la décennie précédente. 
Tout aussi boudée que son aînée par les éditeurs tiers, la GameCube se vend sept fois moins 
que la PlayStation 2 (22 millions 7 contre plus de 155 8), et sera même dépassée d’une courte 
tête par la nouvelle Xbox (25 millions de consoles écoulées). 

Près de vingt ans après le lancement de la Famicom, Nintendo ne domine donc plus le 
marché des consoles de salon. Pire : celui qui dictait hier les lois se retrouve désormais en 
mauvaise posture, et incarne une certaine forme de conservatisme face à une concurrence 
prête à toutes les audaces pour se tailler la part du lion. Mais si Sony peut compter sur 
ses produits high tech pour s’en sortir, tout comme Microsoft se satisfait des bénéfices 
réalisés par ses logiciels, Nintendo se définit d’abord comme une entreprise résolument 
tournée vers le jeu vidéo. L’histoire récente l’a prouvé avec le triste sort réservé à SEGA : 
les constructeurs d’hier peuvent rapidement se retrouver déchus de leur statut. Certes, les 
liquidités amassées par Nintendo n’ont rien à voir avec les comptes de SEGA au début des 
années 2000, mais la situation est désormais officiellement inquiétante. À moyen terme, il 
en va même de la survie de l’entreprise.

Comme le veut la coutume dans le milieu, le développement d’une nouvelle console de 
jeu commence dès la sortie de celle qui la précède. C’est donc peu après la commerciali-
sation de la GameCube en 2001 au Japon que la réflexion autour d’une future machine prend 
forme au sein des locaux kyotoïtes de l’entreprise. Malheureusement, l’humeur n’est pas 
franchement à la fête : si la nouvelle machine 128 bits vient d’opter pour un format optique 
propriétaire – prenant la forme d’un mini-DVD de 1,5 Go –, la génération 64 bits qui s’achève 
a définitivement semé le doute dans les rangs. Le pari du format cartouche, préférée pour 
son absence de temps de chargement, mais aussi pour lutter contre le piratage, ne sera pas 
payant. Vieillissante, chère et délaissée par une partie des studios de développement, la 
cartouche n’aura pas permis à la Nintendo 64 de tenir la distance face à la PlayStation de 

7. https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/hard_soft/index.html
8. https://www.sie.com/en/corporate/data.html

Sony, qui profite d’un support CD moins onéreux pour inonder le marché. Avec soixante-dix 
millions de consoles d’écart (Nintendo en vend trente-deux millions quand Sony en écoule 
de son côté cent deux), la stratégie du constructeur est un échec, et l’oblige à revoir sa copie 
pour lutter à armes égales lors de la prochaine bataille.

La GameCube ne démérite pas sur le plan technique face à la nouvelle PlayStation 2, mais 
son échec entame une profonde réflexion au sein des équipes chargées de la recherche et du 
développement, comme le confirme Shigeru Miyamoto : « Nous avons commencé à travailler 
sur la Wii lorsque la GameCube est sortie en 2001. Notre première idée était d’inventer une 
console dotée d’une interface unique. Nous sommes rapidement parvenus à un consensus 
autour du fait que la puissance ne faisait pas tout. Trop de consoles très puissantes ne 
pouvaient pas continuer à coexister. C’est comme s’il n’y avait que des dinosaures féroces : ils 
se détruiraient et précipiteraient leur propre extinction. » Malgré cette envie de renouveau, 
la machine porte d’abord le nom de « GameCube Next », faute de mieux 9. Pour éviter de 
disparaître comme les reptiles du Mésozoïque, Nintendo décide alors d’abandonner la course 
à la performance qui régit encore le marché à l’heure actuelle, et se concentre sur l’idée 
que l’originalité d’un concept inédit peut parfaitement lui permettre de rivaliser avec ses 
concurrents prêts à en faire toujours plus. Mais l’idée n’est pas favorablement accueillie par 
tous les employés, et le game designer devra peser de tout son poids pour faire accepter son 
nouveau pari.  

Sans le dire, Miyamoto pense évidemment à SEGA, l’ancien rival de toujours, qui annonce 
en janvier 2001 abandonner le marché des consoles : après une Saturn ridiculisée par la 
PlayStation de Sony et une Dreamcast sortie un peu tôt par rapport à ses concurrentes 
(et victime d’un piratage de masse), le constructeur historique fut obligé d’abandonner la 
guerre, pour redevenir un « simple » éditeur. Pour l’ensemble de l’industrie, le message a 
valeur de rappel : il suffit, même aux plus anciens, de commettre une erreur fatale, et la 
success story peut rapidement virer au cauchemar. Le dernier héritier des Yamauchi, souvent 
prompt à tout miser sur une idée folle, avait multiplié les paris risqués, sans parfois hésiter 
à mettre toute l’entreprise dans la balance : mais grâce à ses coups de poker, l’importante 
réserve de liquidités laisse à Nintendo une plus grande marge de manœuvre financière que 
son éternel rival d’alors. Mais que l’on ne s’y trompe pas : l’exemple de SEGA est historique, 
et marque durablement les esprits.

Fidèle à sa tradition de proposer des machines abordables pour les familles, l’entre-
prise imagine même baisser pour sa future console drastiquement la barre du prix, pour 
descendre jusqu’à l’improbable somme symbolique de 100 euros, du jamais-vu sur le marché 
pour un lancement. Mais la nécessité d’embarquer un disque dur destiné à stocker les jeux 
des générations précédentes, comme le désire le nouveau P.-D.G. Satoru Iwata, contraint la 
section R&D à s’en tirer pour à peine plus du double 10 : « Si nous n’avions pas dû utiliser de la 
mémoire flash NAND 11, nous aurions pu y arriver. Mais nous sommes parvenus à accoucher 
d’une console qui se vendrait pour moins de 25 000 yens (soit 175 euros). C’était un très 

9. http://www.gamespy.com/articles/505/505234p3.html *
10. https://iwataasks.nintendo.com/interviews/#/wii/wii_console/0/0
11. Une technologie de stockage qui ne requiert pas d’alimentation électrique pour fonctionner, et conserve donc 
les données, à la différence d’une mémoire vive.
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grand défi. Mais si vous ne partez pas avec un objectif en tête, vous ne pouvez plus contrôler 
les coûts et vous perdrez forcément de l’argent. Nous pensions qu’il n’était pas possible de 
construire une machine assez puissante pour moins de 50 000 yens (350 euros). » 

Mais si la Wii devient la première console Nintendo à être équipée d’un disque dur, le 
souci d’économie qui la corsète l’empêchera de pouvoir rivaliser avec ses concurrentes sur 
le plan des services. En plus de proposer de somptueux graphismes grâce à la nouvelle 
norme haute définition (HD), la PlayStation 3 et la Xbox 360 vont également jouer la carte 
de la console connectée, qui offre autant de prestations que plusieurs appareils combinés. 
Annonçant rapidement des partenariats avec Facebook, YouTube et plus tard Netflix, Sony 
et Microsoft entendent eux aussi proposer un « plus » à leurs acheteurs.  

Le pari de la reconnaissance de mouvement
La vraie spécificité de cette mystérieuse console qui prend dès lors le nom de code de 

« Revolution », c’est bien entendu sa manette. Après avoir longuement hésité, les équipes 
de Nintendo s’accordent sur le principe de laisser également de côté les périphériques 
traditionnels, qui brident selon eux la créativité en standardisant la production depuis la 
résurrection japonaise du jeu vidéo au milieu des années 1980. Profitons-en pour rendre 
à César ce qui lui revient, après tout, de droit : en matière de contrôles, Nintendo fait en 
effet figure de modèle, puisque l’entreprise est à l’époque responsable de presque toutes les 
innovations en la matière. Imposant à partir de 1984 une croix directionnelle brevetée et 
deux boutons en façade sur les manettes de la Famicom, le constructeur ne cessera à chaque 
génération de peaufiner sa copie, équipant tour à tour ses manettes de boutons de tranche 
(Super Famicom, 1990), d’un joystick analogique pour accompagner l’entrée du jeu vidéo 
dans la 3D ou encore de vibrations par le biais d’un accessoire (Nintendo 64, 1997), avant 
de faire la somme de ces trouvailles avec la GameCube en 2001.  

Par chance, Nintendo est approché dès 2001 par Gyration, une entreprise alors spécialisée 
dans la détection de mouvement pour les souris sans fil. La société leader sur le secteur est 
dirigée par un certain Tom Quinn, qui vient d’essuyer coup sur coup deux refus cinglants 
de la part de Sony et Microsoft : l’un comme l’autre n’a eu que faire de son prototype de 
manette intégrant cette drôle de technologie. Malgré ces deux échecs, Gyration obtient un 
rendez-vous avec Nintendo et lui présente en quelques slides son GyroPod. De prime abord, 
l’objet ressemble à un pad assez générique, doté de deux poignées, chacune ornée de quatre 
boutons, et d’une partie centrale comprenant deux sticks analogiques. Mais la partie de 
droite peut se désolidariser du reste de la manette pour devenir un accessoire autonome 
grâce à la détection de mouvement. Gyration illustre cette nouvelle manière de jouer avec un 
FPS, dans lequel ce bout de GyroPod sert à bouger l’arme à l’écran en temps réel. Cette fois, 
Quinn et ses acolytes ne sont pas congédiés. 

Pourtant, la firme de Kyoto était bien la dernière de la liste, et pour cause : la situation 
n’est plus en sa faveur. Alors que la Nintendo 64 attend tant bien que mal la relève, Nintendo 
n’est déjà plus le leader incontestable du marché. Mais l’accueil des deux autres concur-
rents aura été si peu cavalier que Quinn n’a plus d’autre choix. Si Microsoft se montre un 
premier temps curieux vis-à-vis de ce prototype novateur, le second rendez-vous accordé 

à Gyration douche les espoirs de Quinn 12 : « La réunion s’est horriblement mal passée. Ils 
m’ont fait comprendre que s’ils voulaient faire du motion control, ils le feraient eux-mêmes, 
et bien mieux. Ils se sont montrés grossiers, au point où l’un des directeurs est venu me voir 
à la sortie pour s’excuser au nom des autres. » 

Chez Sony, l’ambiance n’est guère plus réjouissante, et l’Américain doit essuyer une autre 
forme de mépris de la part de l’inventeur de la PlayStation, qui est encore à cette époque 
l’une des plus influentes figures de l’industrie du jeu vidéo : « Je n’oublierai jamais cette 
réunion chez Sony. Nous étions dans une petite salle dotée d’un énorme projecteur, quand 
Kutaragi 13 fait son entrée, se présente, s’assoit et – je vous jure que c’est vrai – ferme ses 
yeux à l’instant où je commence ma présentation. Il ne les a jamais rouverts avant que je 
ne termine. »  

C’est dire si l’accueil favorable réservé à son prototype du côté de Kyoto va ragaillardir 
Tom Quinn et son projet de motion control. Par chance, Hiroshi Yamauchi est déjà en train 
de réorganiser l’entreprise en vue de son imminent départ à la retraite, et ce sont ainsi 
six nouveaux responsables qui reçoivent les Californiens dans leurs célèbres locaux. 
À quelques mois près, les représentants auraient sans doute eu à faire face au patron 
réputé inflexible. Mais alors que la présentation du GyroPod suit son cours et qu’aucun 
commentaire désagréable ou de paupières paresseuses ne vient interrompre l’exposé, le 
vice-président Atsushi Asada demande à faire une pause afin de consulter son équipe. 
La discussion en japonais commence alors à prendre du volume, et Quinn s’imagine déjà 
plier bagage pour retraverser le Pacifique avec son beau projet sous le bras. Le petit groupe 
semble en profond désaccord, mais Asada coupe soudain court à la conversation, et rend son 
verdict : Nintendo accepte de travailler avec Gyration sur la reconnaissance de mouvement. 
Mieux, le géant japonais décide d’entrer au capital de l’entreprise.  

Il faut dire qu’en parallèle de ces discussions, les équipes de Nintendo testent de 
nombreuses idées de manettes alternatives, s’inspirant d’objets usuels du quotidien, 
toujours dans l’optique d’élargir le public de joueurs. Plus d’une centaine de concepts 
différents voient ainsi le jour au sein des laboratoires de Kyoto, parmi lesquels se trouvent 
notamment un casque à placer sur la tête, ou encore un éventail 14 de type gunbai 15 rendu 
tristement célèbre grâce au clan Uchiwa dans le manga Naruto. Les ingénieurs laissent alors 
libre cours à leur imagination fertile, et accoucheront d’autres prototypes assez incongrus, 
à l’image du « Cheddar Cheese », un cercle orange au milieu duquel se présente un immense 
bouton qui prend la forme de la célèbre étoile de la série Super Mario, entouré de trois autres 
boutons plus petits. Malgré le rejet immédiat de certains cadres, Miyamoto le premier, ce 
drôle de prototype doit comme tous les autres passer entre les mains expertes de quelques 
dizaines de développeurs internes. Au grand soulagement du game designer, le « Cheddar 
Cheese » est très froidement accueilli, et les têtes pensantes des emblématiques sagas que 
sont Super Mario ou The Legend of Zelda demandent à voix haute par quel miracle ils peuvent 

12. http://www.computerandvideogames.com/378029/features/revolution-the-story-of-wii/ *
13. Ken Kutaragi fut P.-D.G. de Sony Interactive Entertainment entre 1997 et 2007, et est généralement consi-
déré comme le « père » de la PlayStation.
14. Daniel Sloan, Playing to Wiin: Nintendo and the Video Game’s Industry Greatest Comeback, John Wiley and 
Sons, 2011.
15. Un éventail japonais utilisé par les samouraïs pour communiquer avec leurs troupes.
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