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L’Apple-1 en bois, vendu aux enchères 400 000 dollars, à Monrovia (Californie), le 9
novembre 2021, était fourni avec un moniteur Panasonic de 1986. HANDOUT / AFP
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On peut presque parler de déception. Un Apple-1 en bois, premier modèle d’ordinateur commercialisé
par la firme à la pomme à partir de 1976, a été vendu aux enchères, mardi 9 novembre, pour
400 000 dollars (environ 345 000 euros).
Le modèle, en état de marche et d’autant plus rare qu’il est doté d’un boîtier en bois exotique, était
estimé entre 400 000 et 600 000 dollars par la maison John Moran qui organisait les enchères à
Monrovia, près de Los Angeles. Mais un Apple-1 comme celui-ci avait été vendu plus de
900 000 dollars en 2014 par la maison Bonhams, entretenant l’espoir d’attendre cette fois-ci le
million.
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L’exemplaire acheté à l’époque par un professeur du Chaffey College, mis en vente mardi, « est un peu
le Saint-Graal pour les collectionneurs d’électronique et d’ordinateurs vintage », selon Corey Cohen. Le
professeur l’avait revendu en 1977 à l’un de ses étudiants, qui l’a conservé jusqu’à ce jour.
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