
La Nintendo Switch : Une console innovante pour 2017 

Le 12 novembre dernier, 

Nintendo nous a offert un 

magnifique cadeau, avant-goût 

de Noël, en sortant la Nintendo 

Classic Mini NES, contenant, 

pour environ 60 €, 30 jeux 

provenant tout droit des années 

1980 (lorsque la première NES 

était à la mode), dont The Legend 

Of Zelda, Kirby’s Adventure, 

Donkey Kong, le premier Final 

Fantasy, Mario Bros… jeux que 

l’on pouvait déjà télécharger 

(illégalement les enfants, à ne pas 

faire… sinon vous connaissez les 

risques) grâce à des émulateurs 

mais qui sont réellement plus 

cools avec UNE VRAIE console 

(branchée grâce à un câble HDMI 

sur une télévision bien entendu)  

qui a pour avantage majeur … de 

tenir dans la main ! Seuls petits 

points négatifs : les jeux ne sont 

PAS traduits en français et sont 

limités à 30 (on ne peut pas en 

télécharger d’autres, pour cause : 

pas de liaison internet) MAIS 

SURTOUT le câble qui relie la 

manette à la télé est … 

minuscule. Mais bon, on ne va 

pas leur en vouloir, ressortir cette 

vieille console en HD c’est juste 

… génial ! 

 

Mais pour mars 2017, on nous 

prépare un cadeau encore plus 

beau : La Nintendo Switch. 

Anciennement surnommée 

« Nintendo NX » par Satoru 

Iwata lors d’une conférence de 

presse le 17 mars 2015 qui 

annonçait un partenariat entre 

Nintendo et DeNA… il disait lui-

même qu’il ne s’agirait pas d’un 

simple remplacement de la 

Nintendo 3DS ou de la Wii U, le 

mystère a longtemps trôné au 

sujet de cette console 

révolutionnaire. 

Autour de nous, on entendait  
«  C’est une console portable ! 
Non, une console de salon ! » . En 
réalité, nous avons appris qu’il 
s’agissait… des deux ! Et oui, une 
console de salon qui peut 
ÉGALEMENT devenir console 
portable… avec des manettes 
détachables ! Une console 
hybride pour déclencher un 
succès mondial après l’échec 
économique de la Wii U en 2012 ? 
Apparemment, oui… 
En avril 2016, nous avons apprit 

que cette nouvelle console 

annonçait également la sortie du 

jeu The Legend Of Zelda : Breath of 

The Wild, que les fans attendaient 

depuis trois ans déjà… pour 

assurer un bon départ pour cette 

nouvelle console, Nintendo 

commence très fort ! 

 

Ce n’est qu’en octobre 2016 que la 

Nintendo NX prendra son nom 

officiel : la Nintendo Switch … de 

là, la première publicité sera 

lancée … et là, pour tous les 

joueurs sur console du monde, 

c’est le grand Wow. 

Le mystère de la console se résout 

enfin … avec comme jeu présenté, 

évidemment, TloZ Breath of the 

Wild. Dans la bande – annonce, 

on a affaire à… heu… comment 

expliquer ? Pour voir la 

splendeur de cette console, je 

vous invite à aller voir cette vidéo 

vous-même en cliquant sous le 

lien ci – dessous ! 

Vidéo de présentation de la 

Nintendo Switch 

Alors, qu’en pensez – vous ? 

N’hésitez pas à laisser un 

commentaire pour donner votre 

avis ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=EEmNofPNHTI
https://www.youtube.com/watch?v=EEmNofPNHTI

