Le père du Mac est mort
Jef Raskin, c’est un peu l’histoire du cinquième Beatles. Car si l’homme a participé au début d’une
aventure épique, en l’occurrence la création du mythique Macintosh, il quitta le navire quelques
années avant le succès.
En 1978, Jef Raskin avait rejoint Apple, toute jeune entreprise, et devenait le 31e employé de la
future multinationale. Dès l’année suivante, il commença à travailler sur un produit révolutionnaire:
un ordinateur simple à utiliser et à un prix abordable. L’idée du Macintosh venait de germer. Il faut
se rappeler qu’à l’époque les ordinateurs étaient d’inquiétantes machines, sans environnement
graphique qui exigeaient pour la moindre tâche l’execution de lignes de commandes
incompréhensibles. A la tête d’une petite équipe, il conçoit donc l’ordinateur universellement connu
comme le « Mac », choisissant le nom d’après sa variété de pomme préférée. L’informatique grand
public est née, avec son interface graphique, ses fenêtres, ses dossiers, ses fichiers représentés à
l’écran avec des icônes. Un concept qui va ouvrir l’informatique à tous et qui sera repris quelques
années plus tard par Microsoft pour son Windows… On lui doit également le fameux « click and
drag », utilisé par tous les systèmes aujourd’hui. On dit aussi qu’il est à l’origine de la décision
d’utiliser un seul bouton sur les souris destinées à contrôler les interfaces Apple. Mais, après s’être
brouillé en 1981 avec Steve Jobs, cofondateur d’Apple, Jef Raskin avait quitté le constructeur, avant
que le Macintosh soit commercialisé en 1984. Interrogé par Libération pour les 20 ans du Mac, il
déclarait entre autres : « Je me suis rendu compte qu’on ne pouvait pas faire confiance à Jobs, qu’il
racontait n’importe quoi tant que cela pouvait servir ses objectifs. » Après son départ, Raskin avait fondé
une autre entreprise informatique et conçu un nouvel ordinateur intégrant ses idées. Mais l’homme
aura certainement longtemps regretté d’avoir du quitter Apple alors que son idée fit la richesse de
la marque en quelques années! Il est mort à son domicile californien d’un cancer à l’âge de 61 ans.

