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Septembre 1985, Steve Jobs est contraint de démissionner d’Apple. Commence une odyssée
de 11 ans qui changera le visage de l’informatique.



Il est plutôt difficile d’approcher l’entourage de Steve Jobs, d’autant plus quand on cherche à
raconter les années les plus sombres de sa carrière.Beaucoup de ses anciens collègues ou
amis refusent purement et simplement de s’exprimer, peut-être parce que la disparition du
fondateur d’Apple en 2011 est encore trop récente. Heureusement, certains ont accepté de se
confier, et loin du mythe l’entourant, les amis du génie créatif se souviennent d’une période très
importante de la vie du créateur de l’iMac : sa traversée du désert, entre 1985 et 1996. « C’est le
meilleur script de film qui soit ! Je ne crois pas que vous puissiez écrire une meilleure histoire »,
m’assure au téléphone Ken Segall, directeur créatif de NeXT, puis d’Apple. « C’est parce que
Steve a été poussé à la porte d’Apple qu’il a fait toutes ces choses à son retour, qu’il est devenu
un homme accompli et un bien meilleur homme d’affaires », ajoute le consultant créatif new-
yorkais.Voyage dans le passé, direction l’année 1984. À l’époque, Steve Jobs a 30 ans. Neuf
ans plus tôt, il a cofondé avec Steve Wozniak, dans le garage de ses parents, Apple Computer.
En quelques années, la société à la pomme a révolutionné l’industrie du PC, en concevant
l’Apple I, puis l’Apple II, l’un des premiers ordinateurs personnels fabriqué à grande échelle.En
1984, au siège d’Apple, à Cupertino en Californie, Steve Jobs présente le Macintosh. Conçu en
deux ans par une petite équipe d’ingénieurs, il est pour lui, « l’ordinateur qui changera le
monde ». La machine est alors acclamée par le petit monde de l’informatique pour ses
capacités graphiques. Mais rapidement, malgré une importante campagne marketing, ses
défauts se font jour. Le Macintosh est lent, très lent. Face à d’autres ordinateurs, comme l’IBM
PC/AT, sorti lui aussi en 1984, il est très limité en mémoire. Et au nom de l’esthétique du produit,
il ne comporte ni ventilateur, ni disque dur interne.J’ai rendez-vous dans un café parisien avec
Daniel Ichbiah. Cet ancien journaliste à SVM Mac et auteur du livre Les quatre vies de Steve
Jobs, constate avec un sourire : « Les ingénieurs d’Apple ont dû composer avec les décisions
techniques parfois complètement abracadabrantes de Jobs. Ces choix incohérents, de vrais
caprices d’artiste, sont en partie responsables des ventes catastrophiques du Macintosh. »Noël
1984 : le Mac peine à se vendre. Les entreprises préfèrent IBM, une marque plus rassurante,
loin de l’image hippie de Steve Jobs. Apple n’a vendu que 10 000 unités par mois (10 % des
objectifs de vente initiaux), alors que l’Apple II représente encore 70 % des ventes de la société.
L’ambiance est lugubre. Steve Jobs tient beaucoup à son bébé, sur lequel il confie n’avoir jamais
« travaillé aussi dur ». Depuis San Francisco, le designer Tom Suiter, ancien directeur créatif
d’Apple en 1984 et grand ami de Jobs, me confie sur Skype : « Il est alors obnubilé par le Mac,
sur lequel il mise énormément, et ne pense pas assez au reste de la compagnie : Apple, ce
n’est pas que la division Macintosh. »Face au président-créateur d’Apple, se tient John Sculley,
le directeur général de la société. En 1983, l’ancien directeur de PepsiCo a été recruté par Steve
Jobs pour ses qualités « d’as du marketing ». Mais deux ans plus tard, ce dernier commence à
s’inquiéter. John Sculley a pour principal souci de redresser la barre. Le conseil d’administration
d’Apple, qui regroupe des investisseurs, des gestionnaires et des banquiers un peu perdus face
à la personnalité tonitruante et instable de Steve Jobs, est inquiet. Il met la pression sur Sculley
pour obtenir des résultats. « On l’a embauché pour tenir la boîte, mais celle-ci commence à être



plombée par le Mac. Et Jobs, qui est très têtu, n’arrive pas à comprendre que c’est à cause de
lui que l’ordinateur ne se vend pas : ce qu’il a réalisé est fantastique, mais ce n’est pas adapté
au marché », raconte Daniel Ichbiah.Chez Apple, l’aura de Steve Jobs décroit de jour en jour. En
février 1985, Steve Jobs accorde une interview au magazine Playboy, dans laquelle il semble
annoncer à demi-mot sa propre éviction : « Je resterai lié à Apple pour toujours. J’espère que,
toute ma vie, le fil de mon existence et celui d’Apple resteront intimement mêlés, comme la
trame d’une tapisserie. Il se peut que je prenne mes distances quelques années, mais je
reviendrai toujours. Cet éloignement sera peut être inévitable. »
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