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Xbox évoque publiquement sa tentative de rachat de Nintendo
en 1999, une lettre confidentielle dévoilée
Dans le jargon, on appelle ça un râteau
par Romain Mahut
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La lettre révélant la tentative de rachat de Nintendo par Microsoft.
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Nintendo. Le rendez-vous demandé par Microsoft ne s’est cependant pas
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étaient tout simplement morts de rire. Imaginez quelqu'un qui vous rit au
nez pendant une heure. C'est un peu comme ça que s'est déroulé cette
réunion.

Bien évidemment, Kevin Bachus emploie ici une métaphore pour décrire ce
rendez-vous. Mais cela sert à souligner que Nintendo n’était clairement pas
intéressé. Pour terminer, il est intéressant de voir Microsoft évoquer
publiquement et officiellement ses intentions de rachat de l’évoque vis-à-vis
de Nintendo.
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Ah je l'aurais eu mauvaise si cela avait le cas ! Comme beaucoup à l'époque, je considérais
que MS était un total étranger, qui plus est hostile, qui n'avait rien à faire dans le monde des
consoles. Ok ils ont mis du Windows CE dans la Dreamcast mais c'était tout.
Car autant aujourd'hui ils sont super sympas avec tout le monde, autant à l'époque ils se
pointaient avec leur fric et leurs gros sabots genre "On va tous les niquer HIN HIN HIN" : cela

passait très mal. Le "remplacement" de la Dreamcast par la Xbox a d'ailleurs contribué à cette
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Je suis persuadé que si MS avait fait main basse sur Nintendo, Nintendo serait mort, après
une période d'agonie. Comme Rare.
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