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 Dix mille euros… À l’heure 
où nous écrivons, c’est le 
prix que réclame, sur Le-
boncoin.fr, le proprié-

taire… d’une console de jeu ! Certes, 
le modèle en question, une VCS 
Atari 2600, est au jeu vidéo ce que 
la Ford T est à l’automobile, une 
pièce de collection. Mieux, il est 
“mint in the box”, c’est-à-dire dans 
son emballage d’origine depuis 
trente-trois ans. Mais qui aurait pu 
prédire que cet appareil deviendrait 
un tel objet de spéculation ? 

Ce cas, il est vrai, est exception-
nel. Le prix moyen de l’Atari 2600 
se situe sous la barre des 100 euros, 
même si cette machine rappelle des 
souvenirs d’enfance aux joueurs 
nostalgiques. “Comme ce jour où j’ai 
participé à une compétition animée 
par les frères Bogdanoff, nous 
confie Tommy François, directeur 
des nouvelles propriétés intellec-

console Retomber en enfance  
ne coûte pas cher

“Avec les jeux 
vidéo, le plaisir 

n’attend pas le nombre  
des pixels. Certains  

vieux hits n’ont  
pas vieilli.” 

C’est la machine qui affiche la cote 
la plus élevée de notre sélection 
(440 euros). “Je dépense des for-
tunes pour continuer à jouer avec 
la mienne, confirme Tommy Fran-
çois. Certains jeux peuvent valoir 
jusqu’à 3 000 euros !” Reste que si 
ces consoles font encore rêver, les 
utiliser demande quelques efforts. 
“Je suis en train de négocier avec 
mon épouse le retour d’un télévi-
seur à tube dans le salon, conclut 
Tommy François. C’est le seul 
moyen d’apprécier réellement les 
jeux de l’époque.” n  FB

À vieille console,  
vieille télé

Les consoles de jeu commer
cialisées il y a vingt ou 

trente ans étaient destinées à 
être branchées sur des télévi
seurs à tube cathodique. En les 
reliant à une TV LCD actuelle via 
la prise Péritel – ou pire, la prise 
antenne –vous obtiendrez une 
image épouvantable, pixellisée, 
moins belle et moins fluide que 
dans vos souvenirs. Il se peut 
aussi que vous n’ayez pas  
d’image du tout… même avec  
une console en parfait état de 
marche. Car la définition des 
écrans d’aujourd’hui est bien 
supérieure à ce que délivrent  
ces vieux appareils. Si vous le 
pouvez, abaissez la définition 
de l’image. En dernier recours, 
ressortez du grenier votre  
vieux poste cathodique.

tuelles chez Ubisoft. Et où je me suis 
fait battre par ma petite sœur !” La 
japonaise Neo-Geo, apparue dix ans 
plus tard, fait, elle aussi, l’unanimité 
auprès des passionnés
À prix d’or.“C’était la Rolls-Royce 
des consoles, se souvient Jean-
Pierre Abidal, ex-rédacteur en chef 
du magazine Joystick. Elle coûtait 
l’équivalent de 600 euros actuels et 
les jeux n’étaient pas donnés (un 
peu plus de 200 euros). Mais c’était 
comme d’avoir une borne d’arcade 
à la maison.” Elle a si bien vieilli 
qu’elle s’arrache encore à prix d’or ! 

Bien que datant de 1991, cette 
machine mythique est toujours 

considérée comme “celle qu’il faut 
avoir”, d’où sa cote, la meilleure de 

notre sélection.



consoles  
(1980-1987)

Matériel Mattel intellivision atari 2600 CBS ColecoVision atari 7800 Nintendo NeS
Année de sortie 1980 1981 1983 1986 1987

Prix d’origiNe 1 350 F (562 €*) 1 000 F (364 €*) 1 000 F (364 €*) 730 F (186 €*) 1 490 F (368 €*)
Prix aCtuel 65 € 90 € 80 € 70 € 65 €

Notre aViS

En avance sur son 
temps, l’Intellivision  
a été la première 
machine 16 bits.

Ce modèle accueillant 
Pac Man, fut la console 
emblématique des 
années 80. 

C’est sur la ColecoVision 
que le jeu Donkey  
Kong a fait son entrée 
dans nos salons.

Elle pouvait accueillir  
un clavier, ce qui lui  
permettait de rivaliser 
avec les PC.

C’est pour la NES  
qu’a été développé le 
premier de la longue 
série des Super Mario.

consoles 
(1987-1991)

Matériel Sega Master System Sega Megadrive Nintendo game Boy Classic Super Nintendo Neo-geo
Année de sortie 1987 1990 1990 1990 1991

Prix d’origiNe 1 040 F (257 €*) 990 F (220 €*) 590 F (132 €*) 990 F (220 €*) 2 770 F (600 €*)
Prix aCtuel 75 € 55 € 35 € 55 € 440 €

Notre aViS

Elle a fait jeu égal avec  
la NES de Nintendo,  
bien que sortie presque 
un an après.

La machine a vu naître 
Sonic, devenu la 
mascotte de Sega face 
au Mario de Nintendo.

Son succès (118 millions  
d’unités vendues dans 
le monde) tient à deux 
jeux, Tetris et Pokemon.

De nombreux modèles 
ont mal vieilli : avec  
la chaleur et la lumière 
du soleil, le boîtier a jauni.

C’est la Rolls des 
consoles, une vraie 
machine d’arcade 
arrivée dans nos séjours.

consoles  
(1991-1997)

Matériel Sega game gear Sega Mega drive ii Sega Saturn Sony PlayStation Nintendo 64
Année de sortie 1991 1992 1995 1995 1997

Prix d’origiNe 990 F (215 €*) 1 990 F (423 €*) 3 300 F (665 €*) 2 100 F (420 €*) 990 F (193 €*)
Prix aCtuel 45 € 45 € 75 € 45 € 45 €

Notre aViS

Une Sega aux bonnes 
performances.  
Dommage qu’elle ait  
été chère et énergivore.

Ce modèle 16 bits 
pouvait accueillir un 
adaptateur 32X  
pour les jeux 32 bits.

Sortie pour contrer  
la PlayStation de Sony, 
mais son catalogue  
n’a jamais été très riche.

Première console de Sony, 
sur laquelle est apparu 
Gran Turismo (11 millions 
d’exemplaires vendus).

Première référence  
64 bits de Nintendo,  
elle a subi la concurrence  
de la PlayStation.

consoles
(1998-2006)

Matériel Nintendo game Boy Color Sega dreamCast Sony PlayStation 2 Microsoft xbox Nintendo Wii
Année de sortie 1998 1999 2000 2002 2006

Prix d’origiNe 500 F (96 €*) 1 690 F (326 €*) 4 270 F (690 €*) 576 € 278 €
Prix aCtuel 35 € 75 € 60 € 30 € 70 €

Notre aViS

Dotée d’un écran 
couleur, elle accueillait 
aussi les cartouches  
de la Game Boy Classic.

Le dernier modèle 
conçu par Sega était 
une superbe machine 
connectée à Internet.

La plus vendue de 
l’histoire du jeu 
vidéo (150 millions 
d’exemplaires écoulés).

Avec la Xbox, Microsoft  
s’est lancé sur ce  
marché. Son plus : un 
disque dur embarqué.

Manettes bardées de 
capteurs, gros catalogue 
de jeu... elle est parfaite 
pour un usage familial.
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* Les prix entre parenthèses sont en euros constants, ce qui donne une équivalence en 2014 de leur prix d’origine une fois les effets de l’inflation corrigés.


