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En 1998, quand Sega annonce l’entrée en scène de sa 
Dreamcast, ses dirigeants savent déjà que c’est leur dernière 
carte à jouer pour que la marque puisse survivre. La société 
a en effet chèrement payé l’échec de la Saturn face à la PS1 
de Sony, et ne peut se permettre un échec du même ordre 
dans cette génération. En l’espace de 10 ans, Sega est passé 
de géant sur le marché des consoles 16 bits à un acteur mineur 
dans celui des 32 bits. Pour mémoire, aux US, à la fin 1993, 
la part de marché de Sega est de 45%, devançant celle de 
Nintendo, évaluée à 44%. Une année plus tard, après un 
assaut de Nintendo au niveau software (avec entre autres 
Starfox, Chrono Trigger, Mario RPG), la balance penche à 
nouveau en faveur de la firme de Kyoto, Sega perdant 10 
points de part de marché pour se retrouver à 35%. Mais à 
la fin de la génération 16 bits, les deux machines sont à peu 
près au même niveau, avec 20 millions d’unités écoulées dans 
chaque camp. Match nul. 

Avant la sortie de la Saturn, Sega commet cependant plusieurs 
erreurs qui vont ternir son image. Notamment l’explosion du 
nombre de périphériques. Le lancement du MegaCD, par 
exemple, n’apporta pas grand-chose à la logithèque de 
la Megadrive. La plupart des titres étaient simplement des 
resucées de cartouches existantes, avec pour seule valeur 
ajoutée de la musique qualité CD. Le reste consistait en des 
jeux FMV utilisant des séquences vidéos à outrance sans 
proposer de vraie interactivité, à la Dragon’s Lair. La palette 
de couleurs de la Megadrive étant sérieusement limitée (512 
couleurs max, mais 64 à l’écran en simultané), ce genre de 
titres se révéla particulièrement moche sur cette plateforme. 

Bref, dans cet océan de reprises honteuses et de vidéos 
au tramage hideux, seuls quelques titres font figure d’ex-
ception (Lunar, Snatcher de Kojima). Dans l’ensemble, cette 
extension n’a donc rien d’indispensable pour les possesseurs 
de Megadrive. Un coup dans l’eau. 

Vient ensuite la sortie du Mega-32X en 1994. Le 32x n’était 
qu’une simple initiative marketing qui ne servait qu’à gagner 
du temps avant la sortie de la Saturn. Il n’était pas fait pour 
durer, mais pour attirer les gens vers la technologie 32 bits 
avant d’avoir une véritable nouvelle console à proposer. 
C’était une idée du boss de Sega Japan, Hayao Nakayama, 
qui souhaitait, dès le début 1994, voir une machine 32 bits 
en vente d’ici la fin de cette même année. Développer et 
lancer une machine en moins d’un an, oui, vous avez bien 
lu, c’est bien le projet à la con que Sega préparait. Cette 
fois, il s’agirait cependant d’une collaboration avec Sega 
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Le MegaCD faisait une très bonne cale.



America qui, au cours du projet, demanda clairement à Sega 
Japan d’en faire un add-on et non une console à part entière 
(cette console aurait alors été nommée « Neptune »). Détail 
important : les gens de Sega America n’étaient alors pas au 
courant du projet Saturn, qui visait à développer, en parallèle, 
une toute nouvelle console 32 bits couplée à la technologie 
CD déjà mise en place pour le Mega CD. 

Pour le support du 32x, Sega avait alors engagé des déve-
loppeurs pour sortir quelques jeux rapidement (normal, vu les 
délais de fou imposés !), avec une qualité de production à 
géométrie variable, du potable au très nul. Au final, aux US, 
la vie du 32x fut de très courte durée : la Saturn arriva sur 
le marché juste 7 mois après l’introduction du 32x, renvoyant 
brusquement le système aux enfers. Ceux qui achetèrent 
cette extension eurent sans doute le sentiment légitime de 
s’être bien fait entuber par un Sega très silencieux sur ses in-
tentions. Heureusement, les ventes du truc restèrent restreintes, 
Sega ayant du mal à honorer ses commandes (parfois, être 
nul en commercialisation a du bon). Au Japon même, le 32x 

sortit APRÈS la Saturn, ce qui annihila tout espoir commercial 
pour cette bête dans l’archipel, attestant aussi des fortes 
dissensions stratégiques existant entre Sega US et la maison 
mère. 

Pour la petite histoire, Sega America, une fois mis au parfum 
du projet Saturn, ne s’avéra pas du tout fan des perspectives 
offertes par la nouvelle console de leurs collègues japonais. 
Ils s’aperçurent bien vite que ça serait un bon vieux merdier à 
programmer, vu l’architecture pourrie avec de multiples pro-
cesseurs, en veux-tu en-voilà !... un vrai vomi d’électronique.

Les gens de Sega America, sentant le poisson pas frais dans 
ce projet Saturn, entrèrent alors en discussion avec la société 
Silicon Graphix, qui venait juste d’acquérir la société MIPS 
Technologies. 

Avec le savoir-faire de MIPS, Silicon avait développé un 
chipset pour le marché du jeu vidéo, et cherchait des clients. 
Les gens de Sega America étaient intéressés, et demandèrent 

aux japonais de la maison mère de venir jeter un coup d’oeil. 
Les ingénieurs de Sega Japon se déplacèrent, mais au lieu 
de considérer ce chip comme une alternative au projet Saturn, 
ils cassèrent un bon kilo de sucre Beghin Say™ sur son dos, 
histoire d’enterrer très vite cette option qui ne leur plaisait 
guère.

Incompréhension dans le camp de Sega America. Sur le 
papier, ce chip avait des performances supérieures à ce que 
la Saturn pouvait offrir. Résultat des courses, Sega America 
rentra dans le rang et déclina l’offre de Silicon Graphix. 
Silicon se tourna finalement vers les autres acteurs du milieu, 
et trouva un peu plus tard un heureux client : Nintendo. Le chip 
en question fut utilisé pour la N64, et on sait désormais qu’il 

27

La très daubique et inutile extension 32X pour la Megadrive, qui 
se place sur l’orifice supérieur de la console 16bits pour lui en 
enfoncer 16 en plus. Ouch ! Au départ, ils voulaient même en faire 
une console à part, la Neptune, à gauche en photo. Ouais, juste 
avant la sortie de la Saturn, super stratégie les gars !



était effectivement bien meilleur en termes de 3D que ce que 
la Saturn pouvait espérer afficher dans ses meilleurs jours. 
Heureusement pour Sony, Nintendo ne fit les choses qu’à 
moitié, en « oubliant » d’intégrer un lecteur CD à sa console. 
Une erreur qui lui coûtera le soutien des développeurs…

Mais retour à Sega.

Les sourds n’étant rarement sourds qu’une fois, une erreur 
similaire fut commise par la suite. 

Tom Kalinske, grand boss de Sega America pendant cette 
période, ne renonça pas pour autant à imposer sa vision 
face au projet Saturn qui ressemblait à un désastre ambulant. 
Il avait gardé de bons contacts avec différents acteurs du 
milieu hardware, dont Sony, qui était le partenaire privilégié 
de Sega pour le développement du Mega-CD. Sony était 

toujours intéressé pour mettre un pied dans le monde du jeu 
vidéo, malgré un accord raté avec Nintendo au sujet d’une 
extension CD pour la SuperNES. 

Kalinske se tourna donc vers Sony et leur expliqua ce qu’ils 
désiraient comme hardware dans leur prochaine console. Il 
voulait en faire une collaboration entre Sega et Sony, en 
partageant les pertes côté hardware au cas où, tout en 
laissant le champ libre à chaque société côté software : les 
recettes des jeux Sega iraient 100% à Sega, et ceux des 
jeux Sony 100% à Sony. 

Sony n’ayant alors que peu d’expérience en termes de dé-
veloppement de jeu vidéo, considérait cet accord comme 
équitable entre les deux partenaires. 

Cool. 
Check.

Case suivante : Sony Japan.

Kalinske, une fois conforté par les premières reactions de 
Sony US, se rendit au Japon pour rencontrer les gens de 
Sony Japan. Eux aussi étaient emballés par l’idée. 

Check. 

Dernière case : Sega Japan. 

Il ne restait plus qu’à aller confirmer tout ça avec Nakayama-
san, le grand ponte de Sega Japan, pour sceller l’accord. 

Pas de chance, Nakayama rejeta l’idée en bloc. 
Encore raté. Hop, un autre projet à la poubelle. 

Les spécifications de la nouvelle console partagées entre 
Sega America et Sony se retrouvèrent finalement dans le 
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Tom Kalinske, PDG de Sega America, ambitieux mais peu écouté Nakayama, boss de Sega Japan, peu clairvoyant



projet « Sony Playstation ». De là à dire que Sega ait mâché 
le travail de Sony, il n’y a qu’un pas à faire…

Nous n’allons pas rentrer ici dans le détail de la vie de la 
Saturn (qui sait, ce sera peut-être pour un prochain Inachevé?), 
mais la console, malgré un lancement réussi, ne put pas tenir 
tête à la Playstation. Aux Etats-Unis, elle fut lancée trop tôt 
par pure arrogance, en espérant damer le pion à Sony. 

Erreur stupide. 

Une console trop chère sur les étagères, sans aucun jeu dispo-
nible au lancement, ni support marketing… qu’espérait donc 
Sega ? Un achat basé sur la « foi du hérisson » ? 

Peter Moore, qui rejoindra Sega plus tard, dira rétrospective-
ment au sujet de la Saturn, en 1999 : 
« Nous avions bien merdé. Avec tous les ratages de la Saturn, 
nous avons appris à nous méfier d’une distribution insuffisante, 
d’une campagne marketing mal pensée, d’un manque de softs 
à la sortie… » 

La Saturn resta donc des mois à prendre la poussière dans 
les magasins, et à servir de cale ou de tabouret, sans trouver 
preneur. Pas terrible comme image de marque, là encore. Le 
coût de la production de la Saturn était élevé, et Sony, avec 
sa Playstation, mettait grave la pression sur son concurrent en 
baissant régulièrement le prix de vente de sa machine, par 
d’ingénieuses économies sur le hardware. 

D’autre part, avec ses processeurs dégueulant dans tous les 
sens, la Saturn était surtout faite pour être une reine de la 
2D. Mauvais pari stratégique, manque de vision évident des 
dirigeants japonais, au moment où le jeu 3D était en pleine 
ébullition. Rappelez-vous, à l’époque, tout le monde restait 
bouche bée devant un Toshinden ou un Ridge Racer sur PS1. 

Enfin, le marketing de Sony aidant, le public de la Playsta-
tion ne se cantonna pas aux ados et enfants, mais s’élargit 
aux adultes non-joueurs pour la première fois dans l’ère des 
consoles. Un plus grand public, rien de tel pour convaincre les 
développeurs tiers de monter dans le wagon de la locomotive 
Sony. 

Les changements à la tète de Sega US (Tom Kalinske remplacé 
par Bernie Stolar) signalèrent la fin de la Saturn en 1997. 

Prématurément, d’ailleurs. 

Stolar considérait en effet que cette machine n’était pas com-
pétitive, et qu’il fallait faire avec, en attendant une meilleure 
console. La future Dreamcast. 

En 1997 donc, Stolar annonça publiquement que Sega 
America ne se concentrerait plus sur la Saturn, ce qui lui valut 
la haine de nombreux fans et de certains développeurs. Un 
fan de Sega, amer, dira par exemple : 
« Sega a réussi contre la SuperNES, techniquement supérieure, 
avec la Megadrive, en étant agressif au niveau de sa com’, et 
en sortant des jeux qui étaient aussi bons, voire mieux, que 
ceux sur SuperNES. Avec la Saturn, par contre, ils donnèrent 
l’impression d’avoir abandonné… dès lors que la Playstation 
les dépassa en termes de ventes. Ils sortirent moins de bons jeux, 
et renoncèrent à porter certains des meilleurs jeux japonais 
pour le marché américain… »
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Ben Stolar, dit « M.C. 
Stolar », ancien de 
Sony, trahissant son 
ancien employeur 
pour venir bosser chez 
Sega et remplacer 
Tom Kalinske. 
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Mais cette mesure, bien qu’impopulaire, était sans doute 
stratégiquement la bonne, vu les pertes affichées par Sega 
pendant cette période. Pensez donc : 389 millions de dollars 
de pertes en 1997, 450 millions de dollars en 1998, pas de 
quoi rigoler. 

Laisser tomber la Saturn donnait aussi le temps à Sega de 
se retourner et de se concentrer sur la suite pour revenir en 
force. Ou essayer, au mieux. 

La place prépondérante de Sega US
Comme vous l’avez vu, j’ai mentionné à nombreuses reprises 
la place importante de Sega America dans la stratégie 
globale. Ce n’était pas innocent. Sega n’a jamais été un 
acteur puissant sur son propre territoire (le Japon), et tous 
ses espoirs d’expansion dans un premier temps, et de survie 
dans un second, tenaient sur le continent nord-américain. 

Mais je vous sens sceptiques… allez, quelques chiffres pour 
étayer ces affirmations. Cf le graphique ci-dessus. 

La Megadrive a été le plus grand succès de Sega en dehors 
du Japon. Et ceci, grâce aux Etats-Unis. Seules 3.58 millions 
de consoles ont été vendues sur le territoire japonais, alors 
que 27.7 millions d’unités furent écoulées dans le reste du 
monde, avec environ 20 millions sur le marché ricain lui-même. 
Un chiffre à comparer avec les ventes de la SuperNES, du 
même ordre à l’extérieur du Japon avec 31.87 millions 
d’unités, et là encore 20 millions aux US. A la différence près 
que la SuperNES domina totalement l’archipel japonais avec 
17.15 millions de consoles. Sega connaît donc sa faiblesse sur 
le marché local face à Nintendo, et c’est en vertu de cette 
faiblesse que Sega America a son mot à dire sur la stratégie 
de la société pour réussir au niveau mondial. Une sorte de 
super consultant, si vous me passez l’expression. 

La Saturn fut un échec cuisant, une déconfiture totale pour 
Sega aux US. Quand elle fut retirée en 1998, elle ne pesait 
à peine qu’un pauvre pour-cent tout rikiki parmi les consoles 
vendues en Amérique du Nord. Au Japon, ce n’est pas 
Waterloo, mais ce n’est pas Austerlitz non plus. Même si la 
console perdit largement la guerre des 32 bits, elle se vendit 
dans l’archipel mieux que la Megadrive, à 5.74 millions 
d’unités contre 3.58. Mais dans le reste du monde, seules 
3.5 millions de Saturn trouvèrent acheteur, ce qui explique la 
nervosité grandissante de la firme pour sa prochaine console. 
La Dreamcast se devait de marcher aux US, sinon la casse 
était assurée. 

L’influence de la direction de Sega America se fit particuliè-
rement sentir sous Stolar. D’une part, les japonais commen-
çaient à comprendre que malgré les multiples avertissements 
de Kalinske, ce « sale con d’américain » avait peut-être fina-
lement raison, et d’autre part Stolar venait avec une carte de 
visite qui faisait la différence. Il avait été débauché de Sony. 
Vu le succès de la PS1 au niveau mondial, Stolar avait sans 
doute quelques conseils avisés à donner aux gros pontes 
myopes de la marque au hérisson. 

Le développement de la Dreamcast
Suite aux décisions regrettables prises plusieurs années au-
paravant au sujet de la Saturn, les gens de Sega Japan, dans 
un éclair au chocolat de lucidité (qui ne dura guère…), prirent 
une nouvelle approche concernant la Dreamcast. Désormais, 
deux équipes séparées et indépendantes seraient en charge 
de développer un prototype de la nouvelle console. Une 
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Répartition des ventes de consoles (en unités) au Japon et à l’extérieur
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équipe aux US, et l’autre au Japon. L’objectif avéré étant de 
choisir le meilleur projet au final. Les deux équipes seraient 
dans le secret – ni l’une ni l’autre ne seraient mises au parfum. 
Pas vraiment de « concurrence » entre les deux, donc. 

L’équipe ricaine, dirigée par un ancien d’IBM, Tatsuo 
Yamamoto, décida d’utiliser comme processeur principal un 
Power PC 603e, et des chips 3dfx dédiés aux graphismes 
(une version customisée des chips Voodoo3 pour le monde PC). 
Pour mémoire, en 1996, 3dfx connaît une forte renommée 
grâce à ses cartes 3D pour PC qui offrent des performances 
jamais vues en termes d’affichage de polygones et de rendu. 
La puissance de ces cartes était éloquente. Il suffisait de 
mettre côte à côte, par exemple, Tomb raider sur PC doté 
d’une carte 3dfx et la version Playstation 1 : le jour et la nuit !  

Un choix évident, donc, en termes de technologie pour rester 
compétitif. Pour ce qui du proc central, pendant le déve-
loppement, on demanda à Yamamoto de changer de proc 
principal pour le SH4 de Hitachi. Sans doute pour des raisons 
de relations étroites entre les deux firmes japonaises. 

L’autre équipe préparant le second prototype fut menée par 
Hideki Sato, qui avait déjà conçu la Saturn. Il opta dès le 
départ pour le SH4 de Hitachi comme processeur central, mais 
préféra utiliser des chips PowerVR2 de NEC pour l’affichage. 
La technologie PowerVR avait un avantage par rapport aux 
autres cartes graphiques : elle ne calculait que les polygones 
visibles à l’écran, ce qui permettait à la carte de traiter des 
scènes complexes sans frémir, bien qu’en puissance brute de 
calcul, elle était inférieure aux cartes de 3Dfx.  
Entre les deux versions de la console, il semble que celle de 

l’équipe américaine était la plus performante. Sega Japan, 
pour une fois pragmatique, souhaitait, après mûre considé-
ration (tartinée de meetings sans fin), utiliser le combo SH4 - 
3dfx. Mais entre temps, des événements extérieurs allaient 
mettre à mal cette décision.

La société 3dfx, au moment de son passage en bourse en 
1997, divulgua officiellement leur partenariat avec Sega pour 
la Dreamcast, avec de nombreux détails à la clef (comme le 
nombre d’actions que Sega souhaitait acquérir dans la société 
3Dfx). Légalement, 3Dfx était dans l’obligation de dévoiler 
ce genre de contrats en devenant une société publique par 
action. Évidemment, cette fuite massive d’informations déplut 
fort à Sega, qui décida finalement de rompre le contrat avec 
3Dfx et d’opter pour la technologie PowerVR2. 

Le fait que NEC soit derrière le PowerVR a sans doute aussi 
pesé dans la balance, Sega préférant probablement s’en-
tretenir avec des partenaires japonais autant que possible, 
suite à l’expérience 3dfx. La décision fut officialisée le 7 
septembre 1997.

Yamamoto

VS
Sato

FIGHT!
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Stolar, boss de Sega America en 1997, déclara à ce sujet 
« Il me semblait que la version américaine, la version 3dfx, 
aurait dû être choisie. Mais au Japon, ils voulaient la version 
japonaise, et le Japon l’emporta. J’ai perdu dans cette affaire. » 

Au niveau des particularités, la Dreamcast fut la première 
console à être “prête”, cash, pour le jeu en ligne. Bien avant 
la Xbox. Elle disposait en effet d’un modem intégré. Mais 
un modem téléphonique, évidemment. En 1997, peu ou pas 
de connection ADSL à l’horizon, il fallait donc faire avec les 
connections pourraves disponibles. L’idée venait justement 
de Stolar, à la tête de Sega America, suite à l’énorme succès 
d’Ultima Online en tant que précurseur des MMORPG sur 
PC. Les gens de la maison mère ne croyaient pas vraiment à 
l’idée, mais Stolar parvint finalement à les convaincre. 

Du côté éditeurs, EA, pendant les pourparlers avec Sega, 
indiquait aussi que le modem était un bon élément différen-
ciateur par rapport aux autres concurrents, et qu’une ligne 
de jeux pourrait être développée spécifiquement pour. 

Au niveau software, Sega travailla aussi avec Microsoft à 
l’adaptation de l’OS Windows CE avec une couche DirectX 
pour faciliter le développement tiers sur la console. Nul 
doute que le personnel de Microsoft ayant travaillé sur 
la Dreamcast sera forcément bien placé plus tard pour 
s’occuper de l’environnement de développement de la Xbox 
à son tour… Contrairement à un design classique, l’OS n’est 
pas fixé dans la ROM de la console, mais chargé sur le CD 
au boot. Cette stratégie laissait le choix aux développeurs 
d’utiliser l’OS de MS, ou bien de coder directement en 
langage machine. De fait, l’option WinCE a apparemment 
été très peu utilisée. Au lancement de la machine aux US, sur 
les 18 jeux présentés, aucun n’était basé sur WinCE. 

Au final, peu de jeux profitèrent de cet OS (probablement 
une cinquantaine sur les plus de 700 jeux disponibles), mais 
citons quand même le cas particulier de Sega Rally 2. Il fut 
d’abord développé en interne chez Sega avec leurs propres 
outils, mais en comparant les performances de la build 
interne et celle du port PC simplement reconvertie pour la 

Dreamcast, il n’y avait apparemment pas photo : la version 
basée sous la couche WinCE était la plus performante. 

L’une des grossières erreurs commises pour le lancement 
de la Saturn était le manque de titres, notamment aux US. 
Stolar voulait absolument éviter cette situation à nouveau 
avec la Dreamcast. Difficile de lui donner tort. La Sonic Team 
travailla donc d’arrache-pied pour avoir le premier Sonic 3D 
très rapidement suite à sortie de la console, prévue en 1999 
aux US. Yu Suzuki, qui avait déjà passé beaucoup de temps 
sur le titre majeur Shen Mue, en espérant le sortir sur Saturn, 
se mit à la tâche de le convertir pour la Dreamcast. 

Sonic, c’est bien, Shen Mue, tout ca, super, mais pour nos 
amis les ricains, s’il n’y a pas de jeux de sport, la machine n’a 
aucun espoir de se vendre. Ils sont comme ça, nos amis les 
Quakers joufflus bouffeurs de hamburgers : ils aiment surtout 
le sport à la télé, affalés sur leur sofa, un bout de pizza dans 
une main et le pad dans l’autre (oui, j’aime les stéréotypes).  
Qui dit jeux de sports, dit Electronics Arts, c’est bien connu. 

Ultima online, l’un des premiers MMORPG à succès Windows CE, bien que peu répandu, était au coeur de jeux tels que Sega Rally 2



Mais EA n’était pas emballé par la Dreamcast. Il y avait déjà 
cette petite histoire de chiffons au sujet de 3dfx. EA était 
aussi actionnaire de 3dfx. Sega optant pour la technologie 
PowerVR au lieu de la tech 3dfx, les gens de EA furent dé-
concertés : 

« Si Sega avait choisi le concurrent direct de 3dfx [NDLR: 
Nvidia avec Riva] à ce moment-là, il n’y aurait pas eu de 
problèmes. Mais ils ont choisi un truc dont nous n’avions jamais 
entendu parler […] C’était un vrai casse-tête, du style « mais 
qu’est-ce qu’ils foutent ? ». Ca doit être une histoire de politique 
interne, parce que c’est vraiment un choix stupide. » 
(Bing Gordon, Chief Creative Officer à EA de 1998 à 2000). 

Les discussions entre EA et Sega au sujet des royalties sur 
les titres n’étaient pas, apparemment, non plus sans heurts. 
Comme Sega était déjà plus ou moins dans le rouge, ils sou-
haitaient conserver leur part, mais EA tenait le discours du 
genre « La Dreamcast ne peut pas réussir sans EA ». Sega 
America n’était bien entendu pas de cet avis. Larry Probst, 
président de EA était pourtant prêt à lâcher ses meutes de 
développeurs sur la machine de Sega. 

A une condition.

Stolar, espérant négocier le coût des royalties avec EA, était 
prêt, au final, à réduire les royalties rien que pour les beaux 
yeux d’EA. Mais Probst avait une autre idée en tête : 
«  Nous voulons les droits exclusifs pour être la seule marque de 
jeux de sports sur la Dreamcast ».

Une totale exclusivité sur les jeux de sports. 

To-ta-le. 

Stolar, pris de court, réfléchit. Et considère qu’un tel accord est 
envisageable, mais uniquement si l’on parle des développeurs 
tiers. Et non les développeurs en interne de Sega, dont Visual 
Concepts venait de rejoindre le lot au prix coûtant de 10 
millions de dollars – Stolar venait d’en faire l’acquisition. 

Probst, pas dupe pour deux sous, resta inflexible : 
« Non, je ne veux pas être en concurrence avec Visual Concepts. 
Laisse tomber. »

Les deux compères en restèrent la. 
Et EA ne développa rien sur Dreamcast.

Au total, pour vous donner une idée du coût de développe-
ment et de commercialisation de la Dreamcast, Irimajiri, CEO 
de Sega,  avancait le chiffre de 500-600 millions de dollars 
à la sortie de la console:

« Pour le développement du hard, comptez environ 50 à 80 
millions de dollars. Pour le software, 150 à 200 millions de 
dollars. Et pour le marketing dans chaque géographie, nous 
dépenserons 100 millions de dollars. Ce sont des chiffres 
énormes. Quand j’étais impliqué dans l’industrie automobile, 
il fallait compter à peu près 200 millions de dollars pour le 
moteur, le châssis et tout le reste. Pour les outils et équipements, 
200 millions, et pour lancer une nouvelle voiture sur le marché 
encore 200 millions de dollars. Au total, 600 millions de 
dollars, la même somme que pour lancer cette petite machine ! 
Je ne comprends décidément pas… (rires) »
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Bing Gordon, moqueur Larry Probst, blasé grave

Ces petits branleurs d’EA ne voulaient pas de concurrence sur Dreamcast. Mince alors, 
si en plus de faire des jeux, il faut qu’il soient mieux que les autres, trop dure la vie !
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Les débuts de la Dreamcast. 
Au Japon, la console fit son apparition avant les fêtes, le 
27 novembre 1998. Un lancement raté, bien dans la lignée 
de la Saturn, avec seulement 4 jeux disponibles au départ !  
Le seul jeu « valable » était une conversion pourrave de 
Virtua Fighter 3, développée par un studio externe. Mais 
en 1998, la série des Virtua Fighter a clairement perdu de 
sa superbe et n’est plus très populaire contrairement à ses 
débuts. Namco est passé par là. 

La console fait à peu près le même nombre de ventes que 
la Saturn à son époque au lancement au Japon. Mais la 
situation est bien différente désormais. La Saturn devait se 
battre contre une console de sa génération, la PS1, lancée 
en même temps, quasiment à armes égales, alors que 
Dreamcast a le champ libre devant des consoles technique-
ment dépassées. C’est donc un échec, une impuissance à 
capter l’audience qui reste acquise à l’ancienne génération. 

Certes, le nombre de jeux vendus par machine est meilleur 
qu’à l’époque de la Saturn, mais loin d’égaler l’engouement 
de la PS à son lancement. 

La Dreamcast arrive en plus à l’époque où la PS1 voit 
quelques uns de ses plus grands titres sortir, en fin de vie. 
Peu après le lancement de la Dreamcast, sortent quelques 
ténors comme Tales of Phantasia, Ridge Racer 4, FFVIII, 
Silent Hill, Saga Frontier 2 sur une PS encore très vivante. 
Mais il ne faudrait pas non plus négliger la N64, sur laquelle 
sort Ocarina of time une semaine avant le lancement de la 

Dreamcast. Dans les semaines qui suivent, Nintendo enchaîne 
avec Mario Party et Super Smash Brothers 64. Des titres 
plutôt conçus pour un public jeune, mais qui font de l’ombre 
à tout ce qui sort au même moment. 

Les joueurs sur Dreamcast se doivent d’être patients. Très 
patients. Un mois d’attente avant de pouvoir toucher à Sonic 
Adventure, un autre mois à poireauter pour Sega Rally 2… 

Il faudra attendre 4 mois pour voir plusieurs titres débouler 
en même temps : House of the Dead 2, Marvel vs Capcom, 

Blue Stinger, KOF 98… Bref, c’est un peu la traversée du 
désert. La PS1 perd progressivement du momentum en 
termes de ventes, certes, mais la Dreamcast, en comparaison, 
fait pire, et ne décolle vraiment jamais, pourtant juste lancée. 
20 semaines sur le marché et elle passe déjà sous la barre 
fatidique des 10 000 unités vendues par semaine. 

Sega Japan avait fixé un objectif de 1 million de Dreamcast 
vendues d’ici fin mars 1999. En réalité, ils n’arriveront à en 
écouler que 669 050. Un tiers moins que prévu, ben dites 
donc, c’est assez fort, tout de même…

L’échec de la Dreamcast au Japon en trois graphes
Ci-dessous : Ventes de consoles par semaine sur le marché à la sortie de la Dreamcast
A droite en haut: Ventes cumulées de consoles aux lancements de la PS1, la Saturn et la Dreamcast
A droite en bas: Rapport jeux vendus par machine (les deux cumulés)  aux lancements  de la PS1, la Saturn et la Dreamcast

Sonic 
Adventure

Sega 
Rally 2

House of  the Dead
Marvel VS Capcom

KOF 98

Mario Party
SF Zero 3

Final Fantasy VIII

Monster 
Farm 2

Chocobo Dungeon 2

Dance Dance 
Revolution

PS1
N64
DC

PS1

DC
SAT

PS1

SAT
DC
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En avril 1999, Sega annonce des pertes de 400 millions de 
dollars. Ouch. Face à ces difficultés financières, c’est l’hémor-
ragie côté employés au Japon : un millier de personnes sont 
licenciées. 

Quand la Playstation 2 sort, début mars 2000,  la Dreamcast 
n’a pas atteint de masse critique, et sa base installée n’est 
que de 1.6 million (18 mois post-lancement). La PS2, elle, en 
seulement 9 semaines de ventes, dépasse déjà ce chiffre, 
sans n’avoir aucun titre convaincant. 

La conclusion s’impose d’elle-même: 
Game over au Japon, c’est clair et net. 

Le lancement et la situation aux US, 1999
A l’e3 1999, à quelques mois du lancement de la Dreamcast 
aux US, la concurrence commence à faire du bruit. Sony met 
la pression, en montrant sa Playstation 2 au public, pour voler 
la vedette à Sega. Malgré tout le foin-foin de Kutaragi au 
sujet de la PS2, les démos présentées n’ont pas de quoi faire 
pâlir la Dreamcast. Notamment celles d’animation faciale en 
temps réel, par exemple, qui sont très proches de que Shen 
Mue propose dans son mode « Passport ». Mais qu’importe 
les faits, Sony dispose d’une force marketing sans égale, et 
fait monter la sauce en déclarant que l’Emotion Engine sera 
au cœur de jeux photo-réalistes, que tout cela va révolution-
ner le jeu vidéo, etc… (ça ne vous rappelle rien ?)

Bien entendu, cette technique de la promesse facile (soyons 
francs, du « bullshit ») est très éprouvée chez Sony – ils ont 

transformé cette pratique en art. Ca fait plusieurs fois qu’ils 
nous ont fait le coup. La dernière fois, c’était aussi pendant 
un e3, avec la vidéo de Killzone 2, soit disant en « temps-
réel », alors qu’elle était en fait totalement pré calculée, sans 
comparaison possible avec ce que la PS3 permettra d’affi-
cher dans le jeu final. Et je propose deux généreux coups 
de boule à tous ceux qui souhaiteraient débattre sur ce sujet 
avec moi, car j’en connais qui tergiversent volontiers sur cette 
fameuse vidéo, du style « oui, mais bon… le résultat final est 
quand même pas si mal, c’est toujours joli, c’est quand même 
impressionnant, non ? ». Non, un mensonge éhonté reste un 
mensonge éhonté. La présentation de Killzone 2 était truquée, 
un point c’est tout. Mais je m’égare. 

Au lancement de la PS2, la réalité rattrapera encore les 
joueurs. La plupart des jeux disponibles sur les deux machines 
montreront un léger avantage à la Dreamcast, qui dispose 
d’une technologie fortement éprouvée face à une PS2 que 
peu de développeurs maîtrisent encore. Sony style ! Sur PS2, 

la plupart des premiers jeux n’auront aucun filtre d’anti-alia-
sing dans un premier temps, et peineront à démontrer avec 
éloquence la puissance maintes fois déclamée du fameux 
Emotion Engine. A ceux qui rêvaient de photo-réalisme, Sony 
propose une belle gerbe de pixels à l’écran. Ca fait plaisir. 

Heureusement que la console faisait lecteur DVD… 
L’aspect du DVD n’est d’ailleurs vraiment pas à négliger. Un 
employé d’EA, interrogé au sujet de la PS2 lors de l’e3 1999, 
se déclarait « intrigué par l’aspect DVD de la PS2 », face à 
une Dreamcast utilisant le format bâtard des GD-Roms. Pour 
lui, si la PS2 servait de console de jeu ET de lecteur DVD, ça 
serait une très bonne raison de passer à la caisse.
 
Soyons clairs : pendant cet e3 1999, le seul but de Sony est 
alors simplement de convaincre les futurs pigeons clients d’at-
tendre la Playstation 2 et de ne pas se ruer sur la Dreamcast. 
Y’a pas le feu au lac pour passer à la nouvelle génération, les 
enfants ! Nintendo appliqua un peu la même tactique avec sa 

En haut, les screens bourrés d’Emotion 
Engine, qui vous font pleurer tellement c’est 
beau et tellement c’est du jamais vu. La PS2, 
c’est trop le futur ! 

Ligne du bas: ce que la Dreamcast proposait 
d’ores et déjà à la sortie de Shen Mue, dans 
son mode “Passport”. Y’a pas d’Emotion 
Engine inside, mais graphiquement, y’a pas 
à chier, ça n’a pas à rougir face à la PS2.
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N64, sortie très tardivement face à la PS1, mais avec moins 
de succès. 

Du côté de Sega, les préparations au lancement s’accélèrent. 
Malgré l’arrivée prochaine de la PS2, Stolar paraît confiant 
quant au lancement de la Dreamcast sur le marché américain. 
6 mois avant le lancement, il engage un marchand de chaus-
sures, Peter Moore, anciennement responsable marketing 
chez Reebok, pour s’occuper à plein temps de la préparation 
au jour J, fixée au 9 septembre 1999. 

Moore est tout à fait nouveau dans ce business, mais connaît 
bien les rouages du retail, ce qui s’avère tout à fait straté-
gique pour Sega America. Moore comprend bien la marque 
et ce qui est nécessaire de faire pour revenir au créneau et 
intéresser les joueurs à nouveau. 

Moore résume le concept du lancement ainsi : 

« Nous avions besoin de créer quelque chose qui intriguerait 
vraiment les consommateurs, en s’excusant pour les erreurs 
passées d’une certaine manière, tout en célébrant toutes les 
choses que nous aimions chez Sega, en particulier à l’époque 
de la MegaDrive. »

Ce fut la raison d’être des spots américains « It’s thinking », 
où plusieurs versions dérivant de ce concept furent déployées 
en format 15 secondes, pour la TV. Ces pubs montraient la 
Dreamcast comme une forme supérieure d’intelligence arti-
ficielle, consciente de son environnement. Cette campagne 
était assez sombre, et vraiment décalée vis-à-vis des pubs 
traditionnelles de consoles de jeux. Ces spots recueillirent 
l’attention des media, ce qui, pour Peter Moore, est un signe 
certain d’efficacité. 

Pour ne pas lésiner sur les moyens de faire passer le message, 
Sega America mise sur un budget de 100 millions de dollars 
pour lancer la console en septembre 1999. 

Mais, comme mentionné auparavant, Stolar sait très 
bien que le hardware n’est rien sans software. Il réussit 
à ramener dans le bateau Midway, Capcom et Namco. 
Au niveau des développeurs, tout le monde semble en 
général satisfait de la facilité avec laquelle on peut dé-
velopper sur la Dreamcast. Cependant, plusieurs échos 
font remarquer les manques au niveau de la gestion 
en ligne. C’est d’ailleurs une des principales critiques:  
au lancement de la machine, le jeu en ligne ne sera pas prêt. 
Mais Stolar ne considère pas ça comme un gros problème. 

Pour lui, l’important est d’abord de former une solide base de 
machines avant de s’amuser à déployer un réseau. Irimajiri, 
aux commandes de Sega Japan en juin 1998, déclarait, très 
optimiste, au sujet du support des tiers : 
« La plupart des éditeurs tiers disent qu’ils veulent développer 
leurs titres majeurs pour la Dreamcast, vu la supériorité du 
hardware, et je crois que ça nous donne une avance considé-
rable pour un ou deux ans. Le plus important, avant la sortie 
de la Playstation 2, est de capter une part de marché suf-
fisante pour rester viable. Bien que la PS2 soit prévue pour 
1999, notre hardware restera supérieur, parce que je crois que 
tous les éléments de la Dreamcast sont faits avec la meilleure 
technologie disponible. »

Le lancement aux US s’annonce de toutes façons sous de 
meilleurs auspices que celui au Japon. La console bénéficie 
tout de même de la logithèque déjà développée pour le 
marché japonais depuis la sortie de la console, avec en bonus 
Sonic Adventure, un argument de plus que la Dreamcast 
n’avait pas au Japon au lancement. Au total, 18 titres seront 
distribués au jour J (avec des pointures comme Soul Calibur, 
NFL 2K, Sonic Adventure, Power Stone, Hydro Thunder, et 
Trickstyle), et 40 d’ici la fin de l’année 1999, la plupart des 
genres étant couverts, à défaut des RPG. Le line-up prône 
l’ouverture, dans la lignée de la tendance amorcée par la 
logithèque Playstation. 

Au niveau retail, là aussi les gens de Sega America ont 
fait du bon boulot. Là où la Saturn devait se contenter de 
1500 boutiques pour sa mise en vente, pour la Dreamcast la  

Peter Moore
Après Reebok, chez Sega...

Le spot “It’s thinking”. La Dreamcast pense
peut-être, mais les publicitaires ont du mal.
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distribution au lancement avoisine les 15 000 boutiques. 
Sega innove même en lançant le concept de pré-commandes 
pour les consoles, une idée jamais testée auparavant. Au final, 
un grand succès, vu que le chiffre de ces pré-commandes 
dépasse les 100 000, annonçant un pari d’ores et déjà gagné. 

La sortie aux US est prévue à la date fatidique du 9/9/1999, 
pour 199 dollars. Dans les coulisses, on murmure que Stolar 
a milité sec pour garantir ce prix de lancement, alors que la 
maison-mère souhaitait une sortie sur le marché à 249 dollars 
pour être profitable rapidement. Vu l’état de leurs finances, 
la nervosité des japonais est compréhensible.

Le grand jour approche. 

Juste avant le lancement de la Dreamcast, coup de théâtre 
chez Sony America : Stolar est « remercié » et on lui offre 5 
millions de dollars pour partir de suite. Un « couac » qui en 
dit déjà long sur ce qui se passe en interne chez Sega. 
Mais nous y reviendrons un peu plus tard. 

C’est alors Peter Moore qui reprend les rennes pour le marché 
nord-américain. Et c’est à lui qu’incombe la dure tâche de 
faire de la Dreamcast un succès indiscutable. Et rapidement, 
si possible.  

Le 9 septembre 1999 est enfin là. 
Et le lancement aux US ne déçoit point. En 24 heures, Sega 
écoule plus de 225 000 machines. Presque un quart de million, 
un record absolu en 1999 dans l’histoire du jeu vidéo.  Un 

chiffre d’affaires de 100 millions de dollars - en un jour - est 
presque atteint. Ce chiffre fait son entrée dans le Guinness 
Book, pour le plus large revenu engrangé par l’industrie de 
loisirs en seulement 24 heures. C’est la première fois qu’on 
compare aussi l’industrie du cinéma avec le jeu vidéo : ce 
chiffre dépassa celui du jour d’ouverture de Star Wars : The 
Phantom Menace. Même le New York Times et le Washington 
Post en firent l’écho. 

Electronics Boutique, l’une des chaînes distribuant la Dreamcast, 
annonce le 14 septembre que le lancement de la Dreamcast 
« a fait réaliser à notre entreprise le meilleur jour de ventes de 
la société en 22 ans ». Ce genre de pic de ventes se situait 
traditionnellement à Noël. Mais en 1999, pour les retailers, le 
père Noël passa en septembre. 

Et ce n’est pas qu’un succès sans lendemain. 4 jours après les 
ventes, le chiffre de 372 000 unités est avancé. Rebelote, à 
deux semaines de présence sur le marché, 514 000 bécanes 
ont trouvé acquéreurs. 

A titre de comparaison, il aura fallu 4 mois à la Playstation de 
Sony pour atteindre ce même niveau aux US. 

Bref, le succès est au rendez-vous. A la fin de l’année, le cap 
du million est largement dépassé. L’année 2000 s’annonce 
bien pour l’Amérique du Nord. 

Le support du jeu en ligne.
Sega multiplie les déclarations d’intention alors que son 
service en ligne n’est pas disponible à la sortie de la machine. 
Le 29 novembre 1999, Irimajiri déclare que « nous croyons 
en l’Internet, et nous allons nous concentrer sur les loisirs en 
réseau. Nous cherchons à fournir nos services sur Internet. 
Nous voulons devenir les rois de l’Entertainment en ligne ». Des 
propos confiants, mais la réalité a du mal à suivre. 

Un an après la sortie de la console, Sega branche enfin son 
service de jeu en ligne, le SegaNET, en septembre 2000. Un 
peu tard, sans doute. Avant cela, les possibilités en ligne de 
la console demeuraient très limitées : avec Sonic Adventure, 
vous pouviez télécharger et uploader des stats et des scores, 
mais ca s’arrêtait là… Pas non plus de mode VS en ligne pour 
Sega Rally 2… une opportunité manquée.

Les premiers jeux à profiter du SegaNET sont ChuChu Rocket 
et NBA2K. Ces titres seront suivis rapidement par Bomberman 
Online, Phantasy Star Online, Quake III Arena, Unreal Tour-
nament et tous les titres 2K2 de Visual Concepts. Cette 
seconde flopée sera compatible avec l’adaptateur Ethernet 
de la console. En effet, en 2000, les connections ADSL sont 
en nette progression et le modem commence sérieusement à 
prendre un coup de vieux, d’où la mise en vente par Sega 
d’un adaptateur ADSL. Charles Bellfield, porte-parole de 
Sega America, se rappelle du démarrage du service : 

Irimajiri, CEO de Sega Japan, au TGS 1999. Il est pas grand.



« En septembre 2000, nous faisions tourner NFL 2K et on jouait 
entre San Francisco et New York. Ca, sur une console, via une 
connection téléphonique, c’était du jamais vu à l’époque ». 

Stolar, à l’origine de l’intégration en standard du modem, 
raconte cependant rétrospectivement : 

« Quand j’étais encore chez Sega, je cherchais des déve-
loppeurs et des fournisseurs de contenu pour le SegaNET. Mais 
Sega ne continua pas après mon départ. Ils ne produisaient 
pas de software qui allait avec, ni ne cherchaient de software 
pour le faire. Ils l’ont simplement abandonné ».

A part Phantasy Star Online, fait pour le multi-joueurs à 
distance, difficile de lui donner tort : Sega a assuré le service 
minimum, sans chercher à faire du mode en ligne un fer de 
lance face à la PS2 qui allait débouler très rapidement. 

La protection de la Dreamcast contournée…
Un bref aparté sur la protection logicielle de la Dreamcast. 
Dès 2000, des hackers (le groupe Utopia) réussissent à 
contourner la protection mise en place en utilisant un CD 
de boot (le fameux Dreamcast BootCD) avant d’insérer une 
copie de jeu, et ceci sans aucun mod chip. Bien entendu, les 
jeux sur GD-ROMS pouvant contenir 1 Go de données, tous 

ne sont pas copiables sur CD-R, mais la plupart tombent en 
dessous de la barre des 650 mégas ce qui rend la copie 
aisée. Pour les autres, il suffira de retirer des séquences 
vidéo ou des musiques pour passer outre. Un signal pas très 
positif pour les développeurs qui y verront un risque accru 
de pertes en ventes face à une PS2 qui elle, embarquera un 
lecteur DVD dont les graveurs sont encore loin d’être démo-
cratisés. 

Les changements en interne…
Nakayama, boss de Sega pendant plus de 10 ans, laissa 
progressivement sa place en 1999 à Irimajiri. Nakayama 
quitta ensuite Sega pour poursuivre d’autres intérêts, comme 
on dit dans le jargon. Puis le chairman de CSK, la société 
qui possède Sega, Okawa, s’impliqua alors davantage dans 
la gestion des affaires avant de s’approprier rapidement 

le titre de CEO à son propre compte. Alors que Nakayama 
et Irimajiri croyaient tous les deux en une société forte aussi 
bien sur le plan du hardware que du software, Okawa a 
toujours soutenu l’idée de s’écarter pour de bon du hardware 
pour devenir un éditeur de jeux à part entière. Ce jeu des 
chaises tournantes dans la direction du software-only aboutit 
bien évidemment à une concentration moindre des ressources 
pour soutenir la Dreamcast, dans un moment critique où elle 
avait sa carte à jouer avant la sortie de la PS2. 

Stolar, ne s’entendant donc stratégiquement pas des masses 
avec Okawa, fut écarté de son poste à un moment clef de 
la commercialisation de la Dreamcast et quitta rapidement 
Sega dès 1999, pour être remplacé par Peter Moore. Stolar 
savait que Microsoft avait l’intention de s’impliquer dans le 
business des consoles. Alors que Sega souhaitait se retirer du 
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Kaz Hirai

Charles Bellfield, porte-parole (menteur) chez Sega US Le fameux BootCD...

Pour mieux vous y retrouver dans ces changements 
internes à Sega. En orange, les partisans de Sega  
constructeur, et en orange-caca, les partisants de 
Sega-éditeur minable. Le vent tourne avec le temps...



hardware, il disait à l’occasion d’un entretien, qu’il aurait fallu 
proposer à Microsoft de reprendre la branche hardware de 
Sega pour continuer à vendre la Dreamcast pour leur compte. 
Ceci n’arriva bien entendu jamais. 

Au lieu de cela, Okawa continua à garder la Dreamcast sur 
le marché, tout en développant l’aspect software en res-
tructurant les équipes en studios indépendants. Malgré les 
difficultés financières, courant 2000, la Dreamcast est encore 
bien vivante et certains des meilleurs titres de Sega sortent, 
comme ShenMue, et Seaman. 

Tout semble aller pour le mieux. 

Mais en réalité, Sega manque cruellement d’argent, et ne 
peut pas soutenir la progression de sa marque : ils réduisent 
de manière significative l’achat de publicités dans les 
magazines, et quelques-uns des meilleurs jeux de la console 
passent complètement inaperçus à cause d’un manque consé-
quent de marketing. Skies of Arcadia, un RPG majeur, par 
exemple, sortira sans aucun spot télévisé. 

La sortie de la PS2 le 26 octobre 2000 aux US, mit un terme 
aux festivités, avec l’arrivée notamment du lecteur DVD 
comme arme de destruction massive : c’est techniquement le 
moyen le moins cher pour lire un film DVD, et de fait, elle se 
vendra en premier lieu grâce à cet argument. 

Sony mettra le paquet au niveau marketing, avec une 
campagne TV réalisée par David Lynch, et 29 jeux à la sortie 
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Saturn Dreamcast

Revenu net de Sega, par année (millions de yens) 
Les investissements réalisés dans la Saturn ne portent pas 
leurs fruits, et très rapidement la firme perd de l’argent, dès 
1998. En 2001, alors que Sega se dégage du hard, les pertes 
atteignent un niveau record. La ligne rouge indique les pertes 
réelles, dont une grosse partie sera épongée par un apport 
personnel d’Okawa, CEO de Sega à cette époque. Le pauvre 
quittera ce monde peu après cette déculottée, et ne verra donc 
jamais Sega revenir dans le vert. 

Nombre d’employés chez Sega, par année 
Après une deuxième année dans le rouge, Sega doit 
convaincre ses investisseurs qu’il peut revenir dans le vert. 
Cela va se traduire par une baisse dramatique des dépenses, 
les ressources humaines y compris. Cela se soldera aussi par 
une revente effrénée des bâtiments et propriétés diverses du 
groupe à travers le monde. 

Revenu par action Sega, par année (en yen)
L’action Sega, suite à la déconfiture de la Saturn, prend déjà 
cher dès 1997. Le manque de confiance dans les plans de la 
direction continue de précipiter l’action dans la fosse. Seule 
consolation : Sega maintient des dividendes pour ses action-
naires, mais devant les dettes qui explosent, ils arrêtent pour 
la première fois de donner des dividendes en 2000 et 2001. 

Des indicateurs qui ne trompent pas... 

Saturn Dreamcast

Saturn Dreamcast



(encore mieux que la Dreamcast !) et beaucoup d’articles de 
presse vantant les mérites de leur console. 

Pour faire face à la concurrence, Sega cassa les prix en 
vendant sa Dreamcast à 99 dollars, et en proposant même 
une Dreamcast gratuite - et un hotdog en bonus - pour un 
abonnement d’un an à SegaNet. Ce genre d’opération 
s’avéra bénéfique en ventes mais évidemment désastreuse 
en termes de profits : trop de pertes côté hardware, et pas 
de assez de ventes software pour compenser. 

Et de toute façon, ça ne changera pas grand-chose, La PS2 
atteignant rapidement le nombre de 1.46 million d’unités 
vendues, en à peine deux mois. 

La fin de la Dreamcast
Peu de temps suite à la sortie de la PS2, la déconfiture de 
la Dreamcast ne fait plus de doutes. Au pic de sa gloire, la 
Dreamcast ne compte que pour 15% de parts de marché 
aux US face à des machines de la vieille génération. Les 
ventes ne suivent pas, et l’arrivée prochaine de deux autres 

concurrents, en sus de Sony, Nintendo avec la Gamecube, et 
Microsoft avec la Xbox, ne laisse que peu d’espoir à Sega 
pour survivre. 

Fin octobre 2000, Sega annonce officiellement vouloir 
produire du contenu pour les set-top-boxes, les appareils 
mobiles et téléphones portables, sans pour autant préciser 
quoi que ce soit au sujet de la Dreamcast. 

Dès le début 2001, des bruits de couloir circulent. Au Japon, 
le Nihon Keizai Shinbun (Journal Économique du Japon) 
annonce le 23 janvier 2001 que Sega compte arrêter la 
production de la Dreamcast pour se tourner vers le déve-
loppement et la commercialisation de jeux pour les machines 
des concurrents. Charles Bellfield, porte-parole de Sega 
America, réfute immédiatement les implications de cet article. 
« La Dreamcast est vraiment au centre de notre business ». 
Le même jour, Bellfield met aussi en avant la stratégie de 
Sega qui consiste a intégrer la technologie de la Dreamcast 
dans des set-top-boxes, via des accords de licences avec des 
tiers. Il continue à se vouloir rassurant : 

« La console ne s’en va pas et la technologie de la Dreamcast 
ne s’en va pas non plus. »

Même si Bellfield tente de garder les choses sous contrôle 
vis-à-vis du public, la décision de Sega est déjà prise depuis 
longtemps. 5 mois plus tôt, en vérité.

Bellfield racontera en effet plus tard : 

« Nous avions présenté (avec Peter Moore) une stratégie en 
septembre 2000 qui montrait que nous n’étions pas viables en 
tant qu’acteur hardware aux US au-delà de Noël 2000, et 
que vous avions besoin de sortir du hard. Au Japon, on leur 
annonçait que la seule géographie qui avait eu du succès avec 
la Dreamcast, i.e. les US, n’envisageait pas un futur rose pour 
la console. Les US étaient la dernière chance qu’ils avaient – 
peut-être qu’un succès aux US leur permettrait de lancer une 
autre console, ou de rallonger la vie de cette plate-forme, ou 
encore de la réinventer au Japon ou en Europe. Quand on leur 
annonça que nous ne recommandions pas de rester dans le 
hardware, tous les chefs des studios se levèrent et quittèrent la 
salle sans dire un mot. Faire ça, au Japon, c’est extrêmement 
impoli. Mais ils étaient sous le choc. »

Peter Moore était à l’origine du document qui expliquait la 
situation aux US. C’est lui qui souhaitait voir la société quitter 
sa place d’acteur hardware, argumentant que la force de 
Sega était dans le software, uniquement. Désormais, globale-
ment, les jeux d’origine japonaise auraient de moins en moins 
d’influence en Occident, et les développeurs occidentaux  
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deviendraient de plus en plus influents. Il fallait se préparer à 
la tempête plutôt que la subir de plein fouet. 

Bien que Peter Moore soit à l’origine de cette recommanda-
tion finale, Okawa, CEO de Sega Japan en 2001, était depuis 
longtemps de cet avis. Même sous Kalinske (avant 1997), 
Okawa était d’ores et déjà partisan d’en finir avec le hard :  
« Okawa disait à Nakayama de se dégager du hardware, et 
de devenir un simple éditeur. Que ça ne valait pas le coup de 
continuer à se battre sur le hard. Il disait ça depuis le début. »

Alors que le 23 janvier 2001, Bellfield criait sur les toits 
que la « Dreamcast ne s’en va pas », une semaine plus tard, 
Sega America organisa une conférence de presse. Le 31 
janvier 2001 marqua la fin de Sega en tant que fabricant 
de consoles, et en l’occurence la fin de la Dreamcast (appli-
cable à la fin Mars 2001) et la transition de la société vers 
un rôle de développeur tiers. La Dreamcast verrait encore 
une cinquantaine de titres publiés suite à cette annonce, dont 
NHL 2k2 de Visual Concepts. Il restait alors encore un inven-
taire de 2 millions de Dreamcast invendues. Elles partirent 
sur le marché au prix bradé de 50 dollars, avant de dispa-
raître complètement des étagères pour laisser la place aux 
nouvelles venues, la Xbox et la GC. 

A la décharge d’Okawa, bien qu’il ait toujours voulu que 
Sega se concentre uniquement sur le software, il demeura 
quand même derrière la société en y allant de sa fortune 
personnelle pour maintenir la barque à flot. En Mars 2001, 
bien que le déficit de Sega soit énorme, ce n’est rien en com-

paraison du vrai gouffre dans lequel se trouverait Sega si 
Okawa n’avait pas ouvert son porte-feuille au bon moment. 
Suite à la décision d’arrêter la Dreamcast, Okawa s’effaça 
pour laisser le board du CSK s’occuper du destin de SEGA. 

Trip Hawkins, fondateur d’Electronic Arts, avant de créer la 
compagnie 3DO (excusez du peu), avait envisagé depuis 
le début que Sega quitterait le hardware. Après tout, la 
machine de 3DO avait connu, quelques années plus tôt, le 
même funeste destin. La société 3DO avait aussi produit et 
lancé un hardware révolutionaire avant tout le monde, pour 
finalement se casser la gueule en termes de ventes et se 
retirer du hard pour faire du soft uniquement. Hawkins, en 
tant qu’éditeur tiers, rencontra les gens de Sega, au sujet de 
développement de softs pour la Dreamcast.
 
« Je leur demandai combien de temps ils disposaient avant  
l’entrée de Sony sur le marché. Ils répondirent « un an ». Je 
continuais, en vérifiant si la PS2 serait technologiquement 

meilleure ou non. Ils acquiescèrent. Enfin, je voulais savoir si la 
technologie PC serait capable de faire la même chose rapide-
ment.« Presque immédiatement », qu’ils dirent. C’est tout ce que 
j’avais besoin de savoir ». 

Hawkins, sans doute un poil ironique, avance même que Sega 
a simplement été chanceux avec la Megadrive, vu qu’aucun 
autre hardware lancé par la firme n’a rencontré le succès 
espéré - ce qui est factuellement exact -. Pour lui, Sega c’était 
le Disney du jeu vidéo : 

« Sega utilisait les salles d’arcade de la même façon que Disney 
se servait des cinémas pour développer ses marques, établissant 
les fondations des ventes de DVD et d’autres produits dérivés. 
L’entêtement de Sega à créer son propre hardware, c’est un 
peu comme si Disney lançait son propre format de DVD. » 

Une autre raison, pas forcément évidente à vue d’oeil, 
explique aussi la déconfiture de Sega : le manque de soutien 
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des éditeurs tiers. Même si la plupart des grands éditeurs 
sont au rendez-vous pour la console à son lancement, les 
ventes ne suivent pas vraiment. Si l’on regarde quels sont les 
softs qui se vendent le mieux, comme par exemple le Top 20 
des jeux Dreamcast, 13 de ces jeux sont issus de Sega. Et les 

seuls jeux de tiers qui dépassent les 400 000 unités vendues 
sont des titres de lancement. Est-ce le cas uniquement pour la 
console de Sega ? On sait que Nintendo a aussi tendance à 
voir ses titres first-party dominer largement les ventes, mais 
qu’en est-il de Microsoft, avec sa Xbox, par exemple ? 

La différence est éloquente. Microsoft a clairement su attirer 
les tiers sur sa machine, et les tiers s’y retrouvent : leurs jeux 
se vendent extrêmement bien sur la console de Microsoft. 
Pour des coûts de production sans doute très similaires entre 
un jeu sur Dreamcast et un jeu sur Xbox, il n’y pas photo : 
pour un developpeur tiers, c’est plus rentable de produire 
sur Xbox. Et j’ai pris la Xbox comme exemple, mais le cas de 
Sony est très similaire. La Dreamcast a donc véritablement 
aussi souffert du succès des jeux de Sega. 

Malgré tous les plantages, tous les ratés de Sega qui tenaient 
pour en partie à leur situation financière, Peter Moore, en 
2009, souhaitait garder de cette époque un bon souvenir :

« Beaucoup de gens pensent que la Dreamcast fut un plantage 
monumental, un dernier essai par un ex-poids lourd de l’in-
dustrie pour rester dans le coup (et rester solvable). Si l’on 
mesure le succès par la longévité et le bilan financier, on peut 
leur donner raison. Mais la Dreamcast eut un impact profond 
et durable sur le monde du jeu vidéo. »

Un impact profond, c’est à voir. Mais comme toutes ces 
stars qui partent trop tôt se transforment en légendes, la 
Dreamcast exerce à son tour une sorte d’admiration, de 
révérence encore prégnante aujourd’hui. Les quelques jeux 
mythiques qui sont sortis sur cette machine y sont sans doute 
pour quelque chose. En tout cas, la persistance du mythe 
prouve bien une chose : la Dreamcast a disparu de la place 
publique bien avant de mourir dans le coeur des joueurs. 
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SEGA post-Dreamcast
Sega a bien entendu survécu à l’arrêt définitif de la Dreamcast, 
en parachevant sa transformation en simple éditeur de jeux. 
La fin du hardware, donc ? Pas tout à fait. Il ne faut pas 
oublier que Sega comporte aussi une branche arcade, qui 
continua à produire du hardware même après la fin de la 
Dreamcast, comme la Sega Lindbergh et plus récemment la 
RingEdge. Mais avec des budgets largement réduits, cela va 
sans dire.

Après la débâcle de la Dreamcast et la mort de Okawa en 
2001, Sega passe complètement sous le contrôle du cabinet 
CSK qui n’est guère intéressé par cette affaire. Des discussions 
avec d’autres sociétés ont lieu, pour une éventuelle fusion ou 
vente, par exemple avec Namco, Bandai, Electronic Arts, et 
même Microsoft. Le 13 février 2003, Sega annonce même 
qu’ils vont fusionner avec Sammy, mais cela ne se fait finale-
ment pas. Sammy, de son côté, rachète en août 2003 22% 
de Sega, qui appartenaient au cabinet CSK. Suite à cette 
manœuvre hostile, le chairman de Sammy, Hajime Satomi, 
prend la tête de Sega. Conséquence immédiate : il annonce 
que chez Sega, on va désormais arrêter les conneries et se 
concentrer sur ce qui fait du profit : le business des home 
centers. Le développement de jeux vidéo pour consoles n’est 
plus leur priorité. Fin décembre 2003, Sonic Heroes sort 
quand même sur Xbox, PS2 et Gamecube. Il se vend même 
bien, à deux millions d’unités. 

Mi-2004, la fusion de Sega et Sammy s’opère, par l’achat 
d’une part importante d’actions dans Sega, pour 1.1 milliard 

de dollars. La nouvelle société ainsi formée se prénomme 
Sega Sammy Holdings. Bien que cette entité ne se spécialise 
plus dans le jeu vidéo, mais surtout dans le pachinko (plus de 
40% de leur business), plusieurs jeux continuent à sortir, dont 
un bon nombre de jeux Sonic et la nouvelle franchise Ryu Ga 
Gotoku (mieux connue à l’extérieur sous le nom de « Yakuza »)  
par Nagoshi. De nombreux jeux sont maintenant développés 
en externe, en partenariat par exemple avec Obsidian Enter-
tainment et Gearbox Software, pour réussir à capter aussi les 
joueurs à l’extérieur du Japon. 

Mais le « cœur » de développement du Sega historique est 
véritablement parti, pour de bon. 

Hirokazu Yasuhara, l’un des développeurs-clés de la Sonic 
Team, quitte Sega en 2002 pour rejoindre Naughty Dog. 

Testuya Mizuguchi, quitta Sega en 2003, pour former Q En-
tertainment. Il avait été à l’origine de jeux comme Sega Rally, 
Space Channel 5 et Rez. 

Yukio Futatsugi, créateur de Panzer Dragoon (Team 
Andromeda), quitte aussi Sega pour rejoindre Microsoft 
Japan. Il travaillera plus tard sur Phantom Dust en 2003 pour 
Xbox, et plus récemment, avec Grounding Inc, sur le prochain 
Project Draco pour Kinect. 

Yuji Naka, le créateur de Sonic, lui, se barre en 2006 pour 
créer son propre studio (et pondra en 2008 « let’s tap… »). 

Yu Suzuki, bien que techniquement toujours chez Sega, quitte 
son poste de directeur R&D de Sega AM Plus en 2003. Il 
avait été à l’origine des plus grands hits de la marque : 
Outrun, Afterburner, Space Harrier, Virtua Cop, Shen Mue… 

Peter Moore en a profité pour passer chez Microsoft pour 
lancer la Xbox, avant de rejoindre EA Sports plus récemment. 

Bernie Stolar, dans une interview en 2009, déclarait à propos 
de la situation actuelle de Sega : 

« Je crois qu’ils passent un mauvais moment. Je ne pense pas 
qu’ils aient le contenu, les développeurs et les producteurs qu’ils 
avaient par le passé. Je ne suis pas vraiment au fait de leur 
situation financière, mais ils ne dépensent probablement pas ce 
qu’ils devraient investir. Dites-moi, c’est quand la dernière fois 
que vous avez vu un bon Sonic ? »

Effectivement. 
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