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L’histoire de Nintendo. 
Volume 4

Par Florent Gorges. 
Éditions Omaké Books. 228 pages. 
Format 14,8 x 21 cm. Prix : 25 €.

Enfi n le quatrième volume 
de la saga Nintendo ! Couvrant 
la période 1989-1999, ce nouvel 
épisode est consacré 
à l’incontournable Game Boy. 
Entretiens exclusifs avec 
les développeurs, anecdotes inédites 
à foison et illustrations généreuses, 
les ingrédients qui ont fait le succès 
des trois premiers tomes 
sont de nouveau réunis. Après plus 
de 15 années de recherches, l’auteur, 
Florent Gorges, maîtrise son sujet. 
Dans un style clair, vivant, drolatique, 
sur la forme, et rigoureux et honnête, 
sur le fond, il décortique la trajectoire 
de la console, des débuts tumultueux 
à la légende qu’elle est devenue, 
en passant par les tests en usine, 
la réception par la presse et le public, 
les campagnes de publicités, 
le succès addictif des jeux, la riposte 
de la concurrence, mais aussi 
l’histoire de ses déclinaisons. 
Confl its, drames, trahisons, 
émotions, 30 ans après, les langues 
se délient. Parsemé d’humour 
et immersif, le récit rompt 
avec le mythe des origines 
et se lit comme un feuilleton. 

LIVRE

WINTER GAMES :
UN  TOP DES ANNÉES 1980 
Développée pour la plupart des ordinateurs 8 et 16 bits, 
dont Amstrad CPC 464 et Commodore 64, Winter Games propose 
une simulation de jeux de sport se déroulant durant 
les jeux Olympiques. Sept épreuves sont au programme : 
saut à ski, ski artistique, bobsleigh, biathlon, danses 
sur glace (libre et imposée)... Sa belle réalisation graphique, 
l’animation des concurrents et le choix des couleurs en font 
l’un des meilleurs jeux de son époque.

ZOOM

CONSEIL

Comment entretenir
ses jeux rétro
Les jeux en format 
cartouche demandent 
un soin tout particulier. 
Or des jeux nettoyés 
augmentent la durée 
de vie des connecteurs 
de la console !
◗ Ne souffl ez jamais 
dans les cartouches 
de jeu, en espérant 
y déloger la poussière ; 
vous y introduiriez 
surtout l’humidité 
de vos postillons !
◗ Nettoyez les connecteurs 
avec un coton-tige 
légèrement imbibé 
d’alcool à 90°. 
◗ Ouvrez les cartouches 
avec un petit tournevis 
et frottez les connecteurs 
avec une gomme d’écolier. 
Le reste des résidus 
se nettoiera avec 
de l’alcool.

Oufparty 6 
à Martigny (Suisse)

Les 1er et 2 juin, à la salle 
communale, 7 rue des Petits 
Épineys. Ouvert le samedi, 
de 8 h à 1 h du matin, 
et le dimanche, de 8 h à 18 h. 
http://occc.club
Des dizaines d’heures de jeux 
attendent les amateurs 
de consoles anciennes et autres 
curieux. Entre deux parties, 
les visiteurs exploreront 
les heures de gloire de la Commodore et de l’Amiga 500 à travers 
une exposition. Plusieurs machines rares seront également 
à découvrir, dont un Apple III, un Apple Lisa, un français Goupil G3 
ou encore un suisse Smacky ! Un réparateur et des vendeurs 
de matériels et de jeux rétro proposeront leurs services.

RENDEZ-VOUS

▲ Un Atari ST. 
Son succès a marqué 

les années 1980- 
début 1990. Il permettait 

de jouer et de faire
 de la musique.

◀ Coffret de deux cassettes 
de jeux vidéo Winter Games 
pour console Amstrad CPC 464. 
Création Epyx de 1986. 
Format 14 x 11 cm.
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Les collections 
d’un geek nostalgique
Zelda, Terminator, Dragon 
Ball Z… Valentin, alias 
Link-Tothepast, déclare 
sur son blog avoir toujours 
été collectionneur. 
Et de dévoiler ses pépites 
et nouveautés au gré 
de ses trouvailles 
entre brocantes 
et vide-greniers. 
L’homme est prolixe 
– des heures de bonne 
lecture vous attendent 
sur son site – mais pas que. 
Les collectionneurs apprécieront, 
notamment, son très instructif article 
sur les fausses boîtes de jeux vidéo 
et les différents indices pour les débusquer. 
Merci Link ! 
www.link-tothepast.com

▲ Le jeu vidéo La Légende 
de Zelda sur NES.


