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INSOLITE - Certaines personnes vouent parfois toute leur vie à une cause. Pour ce Canadien,
celle-ci s'appelle Nintendo.

A seulement 27 ans, Dan s'est constitué une collection de consoles, jeux vidéo et produits
Nintendo qui avoisine les 50.000 dollars. Sur YouTube, il a posté une vidéo de la pièce chez lui
qui héberge tous ces objets. Un impressionnant petit musée consacré à la marque japonaise:

Interrogé par nos camarades du HuffPost US, Dan explique qu'il est devenu addict à la marque
depuis qu'il a acheté une console Nintendo 64 en 1998 avec de l'argent reçu à un anniversaire.
Pikachu, Mario, Zelda sous forme de jeux, porte-clés, posters, accessoires, oreillers, meubles...
Aucun personnage de l'univers Nintendo ne manque dans sa collection qui n'a cessé de grandir
au fil des ans, comme en témoignent ces illustrations à 6 ans d'écart:
20092015
Pas la plus complète

La collection de Dan est impressionnante, mais ce n'est techniquement pas la plus fournie. En
novembre, le record du monde validé par le Guinness Book a été accordé à Ahmed Bin Fahad,
un agent de la police de Dubaï, qui aurait dépensé près de 410.000 dollars pour se constituer
sa collection Nintendo...

Et en juin, un acheteur anonyme a dépensé plus de 750 000 dollars pour acquérir la plus
grande collection de jeux vidéo du monde, qui comprend certes de nombreux produits
non-Nintendo.

Dan dispose tout de même d'un certain nombre d'éléments rares, qui ne figurent pas souvent
dans d'autres collections. Par exemple cette manette de Nintendo 64 "Millennium 2000", dont
seulement 1000 pièces existent dans le monde:

Il précise que sa femme aime aussi se détendre et jouer dans la pièce Nintendo.
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"C'est mon but d'avoir éventuellement la collection Nintendo officiellement la plus complète du...
Retrouvez cet article sur le Huffington Post
30 ans d'évolution de la Game Boy en une vidéo
Un Français champion du monde de Mario Kart
Oui, la "Nintendinitis" existe bel et bien
Immortalisé dans un jeu vidéo? Nintendo répond
Pour suivre les dernières actualités en direct sur Le HuffPost, cliquez ici
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