
Il est difficile de passer à côté du battage médiatique fait autour de Second Life. En effet, il ne se passe pas une 
semaine sans que n'apparaisse un article dans un journal, une remarque à la radio ou encore un reportage à la télé. 
Souvent présenté comme un jeu vidéo, il nous a semblé nécessaire d'accorder à ce produit un dossier dans lequel nous 
allons démonter quelques idées reçues. A commencer par la première : non, Second Life n'est pas un jeu puisqu'il n'y a 
absolument rien de ludique dans ses mécanismes. Il s'agit en fait d'un univers virtuel en ligne dans lequel on évolue 
avec son avatar. On peut visiter le monde qui nous entoure, faire des rencontres avec les autres personnes présentes, 
acheter des vêtements... Mais il n'y a aucun but à atteindre, aucune quête, aucune mission autre que celle consistant à 
faire vivre sa vie à notre personnage. Bref, on pourrait presque qualifier Second Life de simple chat amélioré en 3D - 
une appellation un petit peu réductrice, il est vrai.

Pourquoi donc les médias s'y intéressent autant ? Il suffit d'aller consulter quelques articles ici et là pour s'apercevoir 
que trois aspects retiennent l'attention des journalistes. Le premier, c'est la possibilité qui nous est offerte de vivre une 
seconde vie, virtuelle celle-là. Le deuxième, c'est le fait que Second Life soit en prise directe avec la réalité. En effet, 
les marques, partis politiques et courants de tout bord y sont de plus en plus représentés et utilisent le produit pour faire 
leur promotion. Enfin, un troisième élément explique l'intérêt des médias : la possibilité de gagner de l'argent grâce à un 
taux de change appliqué par l'éditeur entre l'argent réel et l'argent virtuel. Du coup, c'est la porte ouverte à la vente ou à 
la location de services en tout genre, avec les dérives que cela peut entraîner. Evidemment, ce dossier n'a pas 
l'ambition d'être exhaustif sur tous les aspects de Second Life, mais a pour objectif de faire un tour d'horizon de ce que 
l'on peut trouver dans cet univers parallèle.

Devenir résident de Second Life

Avant de pouvoir débuter sa nouvelle vie et devenir résident de Second Life (c'est ainsi que l'on qualifie les utilisateurs 
du logiciel), il faut commencer par télécharger le client sur le site officiel. Ce dernier n'est pas lourd , pèse environ 30 
Mo et est disponible pour systèmes Windows, Linux et Mac. Ensuite, il est nécessaire de créer un compte sur le site 
officiel. Pendant cette étape, vous devrez fournir quelques données personnelles (nom, adresse e-mail...) mais aussi 
choisir un prénom pour votre avatar et un nom de famille dans une liste déroulante. Une fois ces deux étapes 
accomplies, vous pourrez enfin lancer Second Life. La première impression n'est pas très engageante : c'est moche, 
très mal animé, ça saccade et ça lagge beaucoup. et pour cause, le jeu date de 2003 et il télécharge les décors à 
mesure que vous visitez de nouveaux lieux. Quand bien même, les premières minutes risquent d'être pénibles. Bref, on 
se demande vraiment pourquoi un logiciel aussi repoussant parvient à attirer autant l'attention sur lui. Il faut aussi 
préciser que tout est en anglais ou presque. Certes, il y a bien une traduction française en cours, mais celle-ci est pour 
l'heure à l'état de bêta largement incomplète. En outre, puisque la majorité des utilisateurs est anglophone, il est logique 
que cette langue soit dominante dans ce monde virtuel. Néanmoins, la communauté française est bien présente et 
constitue tout de même le deuxième bataillon des utilisateurs devant les Germaniques.

Pour ce qui est du prix, c'est très simple : c'est gratuit ! Enfin, presque... En fait, Second Life n'est a priori pas payant : 
vous pouvez le télécharger, l'installer et l'utiliser sans limitation de durée et sans débourser un sou. Le problème, c'est 
qu'on s'aperçoit très vite que tous les éléments un tant soit peu intéressants sont payants, que ce soit les vêtements 
pour habiller son personnage, les habitations, la plupart des distractions... Bref, c'est un peu comme dans la vraie vie. 
Pour refléter cet état de fait, une monnaie virtuelle a été inventée : le "Linden Dollar". Contrairement à la plupart des 
jeux de rôle en ligne, un lien unit réellement cette monnaie factice au le véritable argent. Ainsi, pour avoir des Linden, il 
faut en acheter par le biais d'une transaction par carte bancaire. Il y a même un cours entre le Linden et le dollar US. 
Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure où j'écris ces lignes, 1 dollar vous donne droit à 186 Linden. Bref, vous 
pouvez remplir votre compte en banque virtuel avec de l'argent bien réel et on ne peut donc que vous suggérer la plus 
grande prudence vis-à-vis de cette possibilité. Il existe aussi une formule dite "Premium" coûtant 9,95 dollars/mois 
(environ 7,70 euros). Cette dernière permet à votre avatar de gagner 300 Linden par semaine en guise d'argent de 
poche. Il pourra aussi acquérir un terrain de 512 mètres carrés. Au-delà, il devra s'acquitter d'un coût de location 
mensuel variable en fonction de la surface souhaitée.

Lorsqu'on découvre le produit, force est d'admettre que l'on est un peu perdu. L'interface n'est pas très pratique à utiliser 
et pour les non anglophones, attention, le tutorial est intégralement dans la langue de Shakespeare. Pour demander de 
l'aide, mieux vaut se rendre dans des zones fréquentées par des Français. Vous pouvez utiliser le moteur de 
recherches intégré pour en trouver.



Vivre sa seconde vie

Comme nous l'avons déjà précisé dans l'introduction, Second Life n'est pas un jeu vidéo. Il n'y a pas de fin, pas de but 
à atteindre, pas de missions, pas de quêtes. Mais alors que peut-on y faire ? L'activité principale de la plupart des 
personnes est simple : chatter. Les échanges sont mis en avant et il est ainsi possible de rencontrer virtuellement des 
personnes ayant des centres d'intérêt communs et de débattre dans des lieux dédiés. L'absence d'objectifs à accomplir 
fait que Second Life est vraiment le reflet immédiat de ce que les résidents y font. Ce ne sont pas les développeurs qui 
font vivre cet univers, mais bien les gens qui s'y adonnent devant leur écran. Comme dans la vraie vie, c'est à vous et 
à vous seul de trouver ce que vous souhaitez y faire. En arrivant, vous serez certainement curieux de visiter le monde 
qui vous entoure. Cette activité est facilitée par la possibilité qui vous est donnée de voler comme un oiseau. Vous 
pouvez ainsi prendre de la hauteur pour flâner et vous balader, ce qui procure un sentiment de liberté assez appréciable.

Second Life dispose aussi d'un moteur de recherches intégré dans lequel vous pouvez taper des mots clés afin de 
trouver, par exemple, une discothèque, un magasin ou un musée (et oui, l'art est aussi présent). En appuyant sur le 
bouton dédié, il est ainsi possible de se téléporter directement à la destination souhaitée. Plutôt pratique. Evidemment, 
on trouve des lieux de toutes sortes, des endroits qui, pour la plupart, ont été pensés par les résidents puisque Second 
Life permet à tout un chacun de créer tout et n'importe quoi grâce à l'éditeur inclus et à la possibilité d'importer des 
éléments externes (images, sons, vidéos, scripts...). Des personnes très talentueuses ont ainsi réussi à créer des lieux 
très fréquentés vraiment sympathiques à voir car bénéficiant d'une véritable atmosphère. C'est par exemple le cas de 
certains magasins dans lesquels il est vraiment agréable de faire ses courses virtuelles. Paradoxalement, cette grande 
ouverture, ce côté "web participatif", qui est très certainement LE gros point fort de Second Life, est aussi sa plus 
grande faiblesse car on trouve de ce fait des choses nettement moins avouables comme des maisons closes virtuelles 
et autres activités de prostitution. Bref, tout n'est pas rose, loin de là. Ou plutôt si, mais pas dans le bon sens du terme.

Hormis le chat, la balade et le lèche-vitrines, des activités de divertissement ont fleuri dans Second Life. On y trouve 
par exemple des casinos, des salles de concerts, des discothèques diffusant toutes sortes de musiques dans 
lesquelles on peut faire danser son avatar avec ceux d'autres personnes, des circuits de karts, des salles de jeux avec 
billards... Autant vous prévenir tout de suite, certaines de ces activités ont un intérêt très limité puisque le gameplay 
n'est souvent pas très adapté à ces pratiques. Par exemple, le billard est à la limite du jouable, tout comme le kart, très 
peu maniable. Ca ne vaut évidemment pas les véritables jeux vidéo dédiés. A l'inverse, les cinémas et autres shows 
télévisés fonctionnent plutôt bien puisqu'on a souvent affaire à de vraies vidéos. De petites séquences assez bien 
tournées peuvent nous présenter ce qu'il se passe dans le monde virtuel, et même parfois dans le monde réel avec 
notamment des agences de presse diffusant les actualités. Malheureusement, là aussi la porte reste ouverte à 
certaines dérives et il n'est pas rare de trouver des cinémas proposant des films exclusivement réservés aux adultes 
(payants, bien sûr).



Quand le monde réel investit le monde virtuel

Ce qui surprend lorsqu'on utilise Second Life, c'est le grand nombre d'éléments du réel qui se sont immiscés dans cet 
univers virtuel. Et contrairement à ce que prétendent beaucoup d'articles que l'on peut lire ici et là, cette arrivée massive 
n'est pas forcément toujours négative. Ainsi, on peut assister à des cours de toutes sortes (langues, piano...) prodigués 
soit par l'avatar d'un professeur, soit par une vidéo que l'on peut déclencher à tout moment. Enrichissant et facile 
d'accès, bien que certains restent payants. Autre petit plus sympathique, il est possible de trouver de véritables 
reportages sur le monde réel. A ce propos, l'agence de presse Reuters a d'ailleurs ouvert un bureau dans Second Life et 
y diffuse quelques extraits de reportages tournés par ses journalistes à travers le monde. Evidemment, ça n'apporte 
strictement rien de plus que les journaux télévisés auxquels on a accès dans la réalité, mais après tout, pourquoi pas ? 
En revanche, d'autres possibilités nous ont laissés beaucoup plus dubitatifs. Ainsi, on peut trouver des 
psychothérapeutes (en tout cas des gens qui se font passer comme tel) qui vous proposent une analyse moyennant le 
versement de quelques Linden (les prix varient fortement en fonction du "praticien"). On ne peut que vous suggérer la 
plus grande prudence vis-à-vis de ces pratiques assez douteuses. Vous l'aurez donc compris, on trouve un peu tout et 
n'importe quoi dans Second Life.

Cette grande ouverture fait que même les marques se sont intéressées au phénomène. Certaines sont même allées 
jusqu'à ouvrir des bureaux dans cet univers alternatif. Nissan, IBM, Dell, Toyota ou encore Reebok sont présentes et 
peuvent ainsi expérimenter une nouvelle manière de faire du marketing et tenter de séduire le consommateur. 
Malheureusement, ayant fait un petit tour de ce que chacune propose dans Second Life, on ne peut qu'être un peu déçu 
de leur manque d'audace. En effet, la plupart du temps, elles se bornent à présenter leur entreprise et leurs produits. A 
terme, l'objectif est néanmoins de donner à tout un chacun la possibilité de pouvoir acheter via Second Life des biens 
de consommations réels et directement livrés à domicile. Pour l'instant, la tendance est plutôt de linker vers le site 
officiel lorsque l'étape du paiement arrive. Ainsi, chez Dell, vous pouvez configurer votre PC dans Second Life mais il 
faudra obligatoirement passer par une page internet pour saisir votre numéro de carte bancaire et payer directement sur 
le site du constructeur.

Les marques ne sont pas les seules à s'être intéressé à Second Life et certaines personnes aux intentions nettement 
moins mercantiles en profitent pour mettre en avant des causes qui leur tiennent à coeur, comme les événements qui 
se déroulent actuellement au Darfour par exemple. Pour attirer l'attention sur ce drame, un lieu dédié a été mis en place 
par quelques résidents motivés. Il permet d'avoir des renseignements sur ce conflit, de visionner des extraits de vidéos 
tournées sur place et même de signer une pétition. Cette initiative louable nommée "Camp Darfur" est visible en 
cliquant sur ce lien qui vous transportera directement sur place, à condition bien sûr de posséder un compte Second 
Life. Greenpeace a aussi son bureau dans Second Life mais l'ONG se contente de proposer quelques vidéos et des 
liens vers son site internet. Le but est évidemment de se faire connaître auprès d'un public que ces organisations ne 
toucheraient pas forcément autrement.

L'optique est un peu la même pour les différents partis politiques qui ont ouvert des succursales dans Second Life. Le 
premier parti français à avoir franchi le pas fut le Front National en décembre 2006. Pour lui, il s'agit là d'un moyen 
comme un autre de fédérer autour de la candidature de Jean-Marie le Penaux élections présidentielles. Mais cette 
ouverture n'a pas tardé à déclencher les foudres des opposants qui ont fermement protesté et ont même organisé des 
manifestations devant le siège du parti en janvier 2007 avec insultes et propos injurieux à la clé. Plus calme a été 
l'implantation du Parti Socialiste en janvier. On peut tout de même se poser quelques questions au sujet de la portée 
réelle de ces initiatives. Est-ce que les gens vont voter pour telle ou telle personne parce qu'elle dispose d'un siège sur 
Second Life ? On peut en douter et ne considérer ces succursales virtuelles que comme des lieux de débats, comme le 



sont déjà les blogs des candidats. En tous les cas, tous ceux qui recherchaient avant tout dans Second Life une 
échappatoire au monde réel risquent d'être un peu déçus en voyant qu'on y retrouve les mêmes marques, et les mêmes 
partis et finalement les mêmes problèmes.

Peut-on devenir riche sur Second Life ?

L'histoire d'Ailin Graef a fait le tour du monde. Cette ex-enseignante est en effet la première à avoir fait fortune grâce à 
un monde virtuel, puisqu'elle y aurait gagné plus d'un million de dollars. Plus connue sous le pseudonyme d'Anshe 
Chung (le nom de son avatar), elle a flairé le bon coup au cours de l'année 2004, lorsqu'elle découvrit Second Life. Son 
business model était simple : acheter de grandes surfaces de terrains et les revendre sous forme de petites parcelles. 
Le succès fut immédiat et très vite, Ailin Graef s'est diversifiée. Elle possède aujourd'hui des magasins virtuels, produit 
du contenu pour Second Life, et fournit aussi des solutions pour les professionnels. Pour s'occuper de toutes ces 
activités, Ailin Graef a fondé sa propre entreprise basée en Chine (Anshe Chung Studios) qui emploie une trentaine de 
personnes. Mais cette success story ne doit pas faire oublier que ce genre de cas est très rare.

Car il n'y a pas de miracle, si vous voulez y gagner de l'argent il vous faudra passer beaucoup de temps sur Second 
Life. Pour dégager un véritable salaire, on estime généralement qu'il faut y être à temps plein, c'est-à-dire au moins sept 
heures par jour, cinq jours par semaine. Il est possible d'exercer de véritables métiers virtuels par le biais de son avatar 
: créateur de parcs à thèmes, architecte, guide, designer, artiste, agent immobilier, gérant de boîte de nuit, publicitaire... 
Un constat s'impose assez vite lorsqu'on voit qui réussit à s'imposer et qui échoue : un certain talent et des 
compétences dans les domaines visés sont de gros atouts. Il n'y a donc pas de secret, si vous voulez mettre en place 
votre ligne de vêtements, il vous faudra les dessiner, ce qui réclame tout de même un minimum de goût. En outre, il est 
indispensable de maîtriser parfaitement les logiciels d'images tels que Photoshop ou Paint Shop Pro pour mettre au 
point ses créations avant de les importer dans Second Life.

Lorsque votre collection sera prête, encore faudra-t-il trouver un endroit où la vendre et là non plus, rien ne sera simple. 
Vous pouvez éventuellement passer par une agence pour acquérir un magasin tout prêt, mais cela vous coûtera de 
l'argent. L'autre possibilité, c'est de tout faire soi-même en louant un terrain et en créant sa boutique, mais dans ce cas, 
il vous faudra jouer les architectes et les décorateurs d'intérieur pour créer les lieux de toutes pièces et c'est loin d'être 
facile. C'est pour cela que des architectes virtuels proposent leurs services (payants bien évidemment). Car c'est là une 
des spécificités de Second Life : tout (ou presque) y est créé par les résidents et ce monde est donc en perpétuelle 
évolution. Ainsi, au début de son exploitation en 2003, il ne fallait que quelques heures pour faire le tour de cet univers 
online, alors qu'aujourd'hui, il doit falloir plusieurs jours pour voir tout ce qu'a créé la communauté : cinémas, centres 
commerciaux, maisons, discothèques, reproduction du Mont-Saint-Michel... Inutile de dire que la concurrence est très 
rude pour une petite boutique qui vient d'ouvrir face à des magasins disposant de plus gros moyens.

Malgré tous ces obstacles, imaginons qu'après plusieurs mois de travail acharné, vous soyez parvenu à vos fins. Votre 
petit commerce commence à bien marcher et vous engrangez quelques milliers de Linden de revenu par jour. Comment 
transformer cet argent virtuel en monnaie sonnante et trébuchante ? C'est très simple, il existe un cours officiel entre le 
Linden et le dollar américain. Sur le site officiel, vous pouvez ainsi très simplement acheter ou vendre du Linden. Au 
cours en vigueur à la date d'écriture de ce dossier, vous pourrez avoir 1 dollar pour 280 Linden. Pour ce qui est de 
l'imposition des revenus générés par votre activité virtuelle, il est nécessaire de vous renseigner auprès des autorités de 
votre pays, surtout si vous tirez des bénéfices réguliers de votre deuxième vie, cela vous évitera un redressement 
douloureux. Mais ne rêvez pas trop, seuls les plus persévérants parviennent à vivre de leur deuxième activité. Ce 



monde online n'est donc pas forcément un bon plan pour ceux qui souhaitent gagner de l'argent sans effort, puisque des 
efforts, il faut en fournir sans savoir s'ils se révèleront un jour payants. Celui qui est certain de gagner en revanche, 
c'est bien le studio de développement qui en proposant Second Life laisse aux utilisateurs le soin de gérer eux-mêmes 
tout le contenu. Ainsi, pas besoin d'engager du personnel pour créer des animations, développer des modèles de 
maisons ou de vêtements puisque tout est fait par les résidents. C'est autant de salaires économisés qui tombent 
directement dans la poche de l'entreprise.

Le phénomène Second Life va-t-il durer ?

Véritable révolution pour certains, vaste fumisterie pour d'autres, les points de vue sur Second Life sont pour le moins 
tranchés. L'ambition de Linden Lab est en tout cas de permettre à tout un chacun, qu'il soit institutionnel ou particulier, 
de créer son propre espace dans un monde virtuel en 3D. Cette grande liberté donnée aux utilisateurs fait que l'on 
trouve un peu de tout dans cet univers : des musées, des boutiques, des lieux touristiques, mais aussi de la 
prostitution virtuelle, de la pornographie... Bref, c'est un peu comme sur le net : il y a du bon et du moins bon. On peut 
se demander si ce phénomène est parti pour durer. C'est difficile à dire. D'un côté, il y a le gros buzz médiatique qui 
entretient un certain intérêt de la part du public, et de l'autre il y a le programme lui-même qui est plutôt décevant. En 
effet, force est d'admettre que pour le moment, l'utilisation de Second Life n'est pas forcément très aisée à cause d'une 
interface qui n'est pas des plus faciles à utiliser et qui s'impose comme un véritable frein à la démocratisation du 
logiciel. En outre, le moteur 3D ne permet pas d'afficher des graphismes très détaillés et le lag (ralentissement) est 
omniprésent ce qui nuit forcément à l'immersion.



 En l'état, Second Life n'est donc pas assez abouti pour séduire le grand public. Beaucoup essaient le soft, mais au 
final, bien peu l'utilisent de façon régulière. Ainsi, si plus de 3 625 000 avatars ont été créés depuis la sortie du titre en 
2003, seuls 345 000 se sont connectés ces 7 derniers jours d'après les chiffres du site officiel. Une déperdition plutôt 
importante. De plus, des concurrents sont déjà sur les rangs pour contester sa suprématie. Le désir d'évasion des 
internautes, le besoin d'échapper au petit train-train quotidien et de rencontrer de nouvelles personnes bien à l'abri 
derrière son avatar assurent en tout cas encore de beaux jours à ces univers virtuels.


