


La Révolution arcade de SEGA. De 1945 à nos jours
de Ken Horowitz

est édité par Third Éditions
10 rue des Arts, 31000 Toulouse

contact@thirdeditions.com
www.thirdeditions.com

Nous suivre :  @ThirdEditions –  Facebook.com/ThirdEditions  
    Third Éditions

Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme que ce 
soit, est interdite sans l’autorisation écrite du détenteur des droits.

Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit constitue une contrefaçon passible de 
peines prévues par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteur.

Le logo Third Éditions est une marque déposée par Third Éditions,
enregistré en France et dans les autres pays.

Directeurs éditoriaux : Nicolas Courcier et Mehdi El Kanafi
Édition : Damien Mecheri

Assistant d’édition : Ken Bruno
Textes : Ken Horowitz

Traduit de l’anglais par : Laurent Jardin
Relecture : Anne-Sophie Guénéguès (préparation de copie) et Charles Vitse (épreuves)

Mise en pages : Bruno Provezza
Couverture « First Print » : Atelier Sentô
Montage des couvertures : Frédéric Tomé

Édition originale : McFarland & Company, Inc., Publishers, Jefferson, Caroline du Nord

Cet ouvrage à visée didactique est un hommage rendu par Third Éditions à l’éditeur SEGA.

L’auteur se propose d’étudier un pan de l’histoire de SEGA dans le domaine de l’arcade,
en s’attardant sur 62 jeux vidéo d’arcade.

Édition française, copyright 2020, Third Éditions.
Tous droits réservés.

ISBN : 978-2-37784-129-5
Dépôt légal : janvier 2020

Imprimé dans l’Union européenne par PrintCorp.

Ken Horowitz
 



À toutes les personnes qui ont fait de SEGA un acteur majeur du jeu d’arcade pen-
dant plusieurs décennies. Leur créativité, leur sens de l’innovation et de la qualité ont 
illuminé mon enfance. Ces hommes et ces femmes, qui ont contribué à de si nombreux 
jeux à succès, ont été une présence inestimable durant toutes ces années. Je les ai 
croisés dans tant de lieux publics : centres commerciaux, supermarchés, épiceries, 
laveries automatiques…

À ma femme et à mes enfants, qui se sont si souvent retenus de lever les yeux au 
ciel chaque fois que je mentionnais SEGA. Ils ont toujours soutenu mes projets par 
amour pour moi, et parce qu’ils voyaient à quel point ils me passionnaient. SEGA 
est devenu comme une deuxième famille pour moi, et ma véritable famille a su le 
comprendre et l’accepter.

À Irving Bromberg, Martin Bromley, James Humpert, Richard Stewart et Raymond 
LeMaire, les hommes qui ont posé les fondations de ce qui allait devenir SEGA. Plus 
particulièrement, je dédie ce livre à David Rosen, qui a propulsé SEGA au rang de 
légende du jeu vidéo. Je dédie également cet ouvrage à tous les gens qui ont participé 
à l’essor de SEGA Enterprises USA au cours des années 1980 et 1990. Ils ont nourri 
l’imaginaire de nombreux joueurs en publiant classique sur classique. Enfin, je dédie 
ce travail à deux géants que l’industrie du jeu a perdus en 2017 : l’ancien président de 
SEGA Amusements Alan Stone, décédé en février de cette année, et l’ancien président 
de SEGA Enterprises USA Tom Petit, parti quelques mois plus tard, en novembre. 
Stone avait cofondé Nintendo of America avant de présider la division arcade nord- 
américaine de SEGA de 1994 à 2004. Petit, quant à lui, avait cofondé cette dernière et 
l’avait dirigée de 1987 à 1994. Ils n’ont pas fini de nous manquer.

Ken Horowitz
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Avant-propos

e nombreuses compagnies de jeux vidéo naissent sous un nom qu’elles 
gardent jusqu’à leur fermeture ou leur rachat. Les origines de SEGA sont 
cependant autrement plus complexes. L’entité que nous connaissons aujour- 

d’hui sous le nom de « SEGA » est en réalité le résultat de plusieurs fusions et rachats, à 
tel point que retracer l’histoire de cet éditeur adulé peut devenir une véritable gageure, 
surtout concernant ses premières années. En fait, l’histoire de cette entreprise est si 
riche en rebondissements que même le site officiel de la compagnie ne les liste pas tous.

Pour cette raison, nous n’essaierons pas ici de détailler les origines de SEGA. Bien 
sûr, il est important de comprendre d’où vient SEGA, et nous nous y emploierons dès 
que cela semblera pertinent par rapport au sujet de ce livre. Néanmoins, si vous cher-
chez une exploration en profondeur dans les archives de SEGA, vous pouvez consulter 
l’excellent blog de Keith Smith, Golden Age Arcade Historian, spécialisé dans l’origine 
de nombreuses compagnies et productions d’arcade. Ce site a d’ailleurs servi de point 
de départ pour plusieurs parties de ce livre, et l’histoire de SEGA retracée par Smith 
est tout à fait complète.

En l’occurrence, ce livre entend – comme son titre l’indique – rendre hommage à l’une 
des entreprises les plus innovantes et prolifiques de l’industrie du jeu d’arcade. Les 
jeux que nous allons évoquer ont certes un intérêt historique, mais leur présence dans 
ces pages tient à ces critères décisifs : leur importance dans le parcours de SEGA, et un 
développement intéressant mais jusqu’ici peu connu du grand public. Rassembler ces 
histoires au sein d’un seul et même ouvrage m’a semblé suffisamment utile à l’attention 
des fans de SEGA ou des amateurs d’arcade en général.

Au sein de chaque chapitre, les jeux seront traités par ordre chronologique. Les dates 
de sortie japonaises ou mondiales sont utilisées en fonction de leur disponibilité.

D
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Les origines de l’arcade chez SEGA

L’histoire complexe de l’arcade chez SEGA est celle d’une compagnie opérant dans de 
nombreux pays à travers trois continents, tout en changeant régulièrement de mains. 
Ces différents remous n’ont toutefois jamais altéré la capacité d’innovation de SEGA. 
Bien avant l’avènement de la fameuse division Amusement Machine (AM), plusieurs 
personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon redoublaient d’efforts pour sans 
cesse repousser les limites et entraîner le reste de l’industrie dans leur sillage.

Pour comprendre le développement de cette culture de l’innovation, il faut remon-
ter aux origines de SEGA. Les jeux vidéo d’arcade ne pesaient pas lourd avant les 
années 1970, et à cette époque, SEGA avait déjà établi sa réputation dans le domaine 
des machines à sous. Voyons un peu comment SEGA en est arrivé là.

Les premières années (1945-1965)

Comme beaucoup le savent, les origines de SEGA sont plutôt américaines. La compa-
gnie que nous connaissons aujourd’hui est basée au Japon depuis plusieurs décennies, 
mais tout a commencé avec des militaires américains servant sous les Tropiques. Le 
distributeur de machines à sous Irving Bromberg, son fils Martin (qui changera plus 
tard son nom pour Bromley) et James Humpert vendaient des appareils de divertisse-
ment aux bases de l’armée américaine à Hawaii. 

Fils d’immigrés juifs ukrainiens, Bromberg a auparavant dirigé une compagnie 
automobile dans les années 1920. Il se lance dans les machines à sous et fonde la  
Irving Bromberg Company qui s’implante à Brooklyn, Boston et Washington D.C. 
Bromberg distribue notamment Bingo, flipper qui sera plus tard modifié par David 
Gottlieb et vendu comme le premier flipper moderne de l’Histoire sous le nom Baffle 
Ball. En 1933, Bromberg déménage avec sa famille à Los Angeles et noue des partena-
riats avec d’autres compagnies, comme Bally. Il distribue de nombreux jeux à succès, 
tel le flipper Contact d’Harry Williams, connu pour avoir popularisé des caractéris-
tiques comme les bruitages et le fameux lanceur.
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