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Avant-propos

C’était un rendez-vous qui s’annonçait sans grande surprise. 
Et pourtant… Il a été de ceux dont on ressort sans être tout à fait 
le même. 

Nous sommes à Londres au printemps 2019. Je m’y suis rendu 
pour affaires et ai rendez-vous avec Benoît Pagotto, un Fran-
çais devenu un acteur important dans le domaine de l’e-sport. 
Je le retrouve à Shoreditch, cette ancienne banlieue ouvrière de 
l’est londonien devenue aujourd’hui le royaume des startupers 
et des sociétés innovantes. Benoît me reçoit dans les locaux de 
FNATIC, l’un des plus célèbres clubs d’e-sport européens que je 
conseille alors. En charge du développement business du club, 
il est à l’affût de toutes les nouvelles tendances en ligne et assure 
la relation avec les grandes marques. Il veut me parler d’un projet 
qu’il me dit prometteur, mais souhaite garder secret. Autour d’un 
café et dans le style passionné que je lui connais, il m’annonce 
son départ prochain de la team FNATIC. Il me parle ensuite d’art 
et de propriété numériques, de sociétés virtuelles à construire et 
codifier, de nouvelles manières d’échanger, de vivre, mais aussi 
de s’aimer, bref d’un monde parallèle au marché exponentiel : 
le métavers, la nouvelle frontière d’Internet où il y a mille choses 
à bâtir. 
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Son propos visionnaire me convainc qu’il est temps de m’in-
téresser de plus près à ce fameux métavers1. J’en connais alors les 
grandes lignes sans pour autant maîtriser parfaitement le sujet. 
Les plus jeunes commencent tout juste à l’adopter, les grandes 
entreprises se penchent timidement sur son cas, mais une vague 
monte du plus profond de notre société.

Trois ans plus tard, cette vague s’est transformée en tsunami 
sur lequel les plus grandes marques surfent. Le métavers est une 
révolution en marche qui va changer notre rapport au numé-
rique, mais aussi nos sociétés dans leur ensemble. Ce qui n’était 
au départ qu’un divertissement fut plus tard qualifié par Mark 
Zuckerberg de «  futur Graal des interactions sociales  » et est 
devenu une économie à part entière faisant fantasmer tous les 
poids lourds du CAC 40.

À travers ce livre, je veux vous emmener à la découverte de ce 
métavers, sur le chemin de son histoire d’abord, pour comprendre 
son origine, ses matrices culturelle, intellectuelle et philosophique, 
mais aussi ses évolutions au cours des dernières années. Pour ce 
faire, j’ai été à la rencontre des figures clés de cette histoire : 
concepteurs, inventeurs, ingénieurs, mais aussi citoyens du méta-
vers ! Nos entretiens ont non seulement permis d’écrire cette 
histoire du métavers, mais également d’enrichir ma réflexion sur 
les possibilités et les risques de cette technologie futuriste. Vous 
les retrouverez dans leur intégralité à la fin de chaque chapitre.

Il y a cinq ans, avec La révolution blockchain2, j’ai tenté de 
poser la définition de la technologie blockchain, souvent mal 
comprise et rangée au rayon des lubies des nouvelles générations. 
J’y avais posé un certain nombre de réflexions sur ses usages, sur 
la sécurisation du vote, la digitalisation de la santé, dont beau-
coup ont été mises en œuvre depuis.
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C’est dans le même état d’esprit que je vous partage 
aujourd’hui mes idées sur le métavers et ses applications pour 
notre société. Il s’agit d’une opportunité extraordinaire pour 
notre économie, mais aussi pour nos sociétés, à condition d’en 
accompagner le développement.

Parce que cet univers fascine autant qu’il effraie, et parce qu’il 
m’est régulièrement demandé d’expliquer ce qu’est le métavers, 
l’idée de cet ouvrage est née tout naturellement. La révolution 
blockchain n’est plus à prouver. Au tour du métavers de nous 
surprendre et de donner à ce siècle toute la dimension innovante 
qu’il mérite. Laissez-moi vous emmener au cœur du Nouveau 
Monde.
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Le métavers, un monde  
aux frontières du réel

A u fond, qu’est-ce que le «  métavers  » ? Il s’agit de la 
contraction des mots « méta » (comme dans métaphy-
sique) et « univers », soit un univers « au-delà du nôtre » 

et de notre appréhension du réel. En résumé, ce qu’est la méta-
physique à la physique, le métavers l’est à notre réalité. Plus 
précisément, le métavers est un univers virtuel, à la fois immer-
sif et persistant, qu’on accepte comme un espace de discussion, 
de travail et même de vie, dans lequel n’importe quel internaute 
peut se plonger dans la durée et mener une existence parallèle à 
celle qu’il a dans le monde réel.

Ce n’est donc pas un jeu vidéo, tout addictif soit-il, que l’on 
quitte en éteignant la console ou l’ordinateur au bout de quelques 
heures pour revenir à notre réalité. Au contraire, c’est bien un 
«  monde  » durable avec ses structures organisationnelles, son 
économie, ses codes sociétaux, un espace dans lequel on peut 
créer des objets, gagner de l’argent, acheter, s’habiller, se divertir 
et vivre parallèlement. C’est aussi un univers qui continue d’évo-
luer et de se développer même lorsqu’on s’en déconnecte. Il a donc 
une continuité en soi et en dehors de notre seule présence, tant et 
si bien que les choses ont parfois, voire souvent, changé lorsqu’on 
s’y reconnecte. Bref, c’est un monde qui peut exister sans nous.
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Une tentative de définition…  
non définitive

Le concept de « métavers » n’est en réalité pas complètement 
nouveau. Déjà au début des années 2000, l’éditeur américain 
Linden Lab avait créé un métavers gratuit baptisé Second Life 
(deuxième vie en français) : les utilisateurs y incarnaient des 
personnages virtuels (les avatars), pouvant y interagir entre eux, 
sur le mode d’un réseau social. Surtout, les utilisateurs de Second 
Life pouvaient acheter, consommer, produire sur la base de sa 
propre monnaie (le dollar linden) et, d’une certaine manière, 
vivre une double vie sur cet espace numérique. Quelques 
mois avant l’apparition du réseau social Facebook (2004), 
Linden Lab misait donc déjà sur la société du numérique et  
du virtuel.

Pour accroître la porosité entre notre univers physique et cet 
univers digital, Linden Lab avait également créé la possibilité 
de convertir la monnaie numérique gagnée dans le métavers en 
monnaie réelle. Vous pouviez donc vous enrichir… en jouant en 
ligne ! Tout un concept et une révolution à l’époque puisqu’on 
abaissait pour la première fois la frontière entre le digital et le 
réel. Cette première version du « métavers » avait alors attisé 
l’enthousiasme des technophiles, mais aussi l’inquiétude des 
philosophes et des psychologues pour lesquels il rendait la notion 
de réel « floue » et pouvait créer des désordres mentaux durables 
auprès de personnes fragiles. Vous vous souviendrez ainsi peut-
être de ce triste fait divers d’un joueur mort car n’ayant ni bu, 
ni mangé pendant plusieurs jours, tant il était plongé dans le 
métavers…

Mais que s’est-il passé depuis vingt ans pour que le métavers 
revienne dans l’actualité avec tant de puissance ?
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D’abord, la technologie du métavers n’a cessé d’évoluer, de 
se transformer et de se déployer. Les jeux vidéo, notamment les 
Massively Multiplayer Online Role Player Games (MMORPG) 
– ces jeux en ligne où des millions de joueurs se retrouvent 
pour vivre des aventures communes et mener des quêtes collec-
tives –, ont développé le souci du détail de leurs univers. On ne 
joue plus simplement un personnage aux traits grossiers, parti 
à l’aventure avec son baluchon et son épée pour tuer quelques 
dragons ou sorcières. On joue désormais un héros « customisé » 
(personnalisé en français), c’est-à-dire amélioré dans ses compé-
tences, son équipement ou dans son habillement, voire dans les 
traits de son visage. Les joueurs sont ainsi devenus voraces de 
ces différences pour personnaliser leur expérience de jeu et les 
éditeurs ne s’y sont pas trompés : ces différences sont devenues 
leur manne financière. Choix des rides du personnage, couleur 
de ses vêtements, imperfections de son arc ou de son revolver... 
autant de détails pour lesquels les joueurs dépensent de l’argent 
virtuel, gagné dans le jeu au fil des épreuves, ou de l’argent réel, 
monnayant un virement bancaire sur le compte de l’éditeur du 
jeu vidéo. C’est le fameux système du pay-to-win (payer pour 
gagner en français), dans lequel l’avantage entre les joueurs d’un 
même jeu se creuse à mesure qu’ils dépensent et investissent de 
l’argent pour dépasser leurs adversaires.

Mais en même temps que les jeux vidéo ont créé de la diver-
sité dans les personnages jouables, ils ont aussi développé des 
mécaniques de vente d’atouts ou d’outils nécessaires à la victoire 
contre monnaie sonnante et trébuchante. L’économie du jeu 
vidéo s’est donc développée au point de générer plus de revenus 
par l’achat de « customisations » des personnages joués que par 
l’achat du jeu vidéo lui-même. Elle s’est en outre adaptée aux 
attentes de la jeune génération, notamment la « génération Z » 
(celle née entre 1997 et 2010), que le philosophe Michel Serres 
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a affectueusement renommé « génération Petite Poucette3 », car 
elle ne saurait vivre sans son téléphone (manié par les pouces) et 
les nouvelles technologies…

Le « gadget » de la génération Z ?

Une génération Z pour qui le travail et les sociabilités n’ont plus 
rien à voir avec la conception que s’en faisaient les générations 
passées : 65 % de ces jeunes disent avoir développé de nou-
velles relations dans des jeux vidéo, qu’il s’agisse de relations ami-
cales, amoureuses, voire professionnelles4� 65 % de ces mêmes 
jeunes trouvent d’ailleurs que les relations numériques ont autant 
de sens, voire plus, que les relations réelles, mais surtout 56 % 
d’entre eux trouvent dans les jeux vidéo une manière d’échapper 
au monde réel, univers d’angoisses et d’inquiétudes, de chômage, 
de malheurs, de terrorisme, de crise sanitaire et même espace de 
résurgences, de vieux conflits militaires, à l’image de la guerre en 
Ukraine�

Qu’attendent-ils alors du métavers ? D’y gagner de l’argent ré-
pond plus de la moitié d’entre eux (52 %), plus encore que d’y 
rencontrer de nouveaux amis (47 %)� Le métavers est donc devenu 
plus qu’un passe-temps, c’est un espace de vie et de dévelop-
pement professionnel� En conséquence, la propriété numérique 
au sein du métavers est devenue un élément important de la vie 
quotidienne de ces jeunes� Ainsi, deux jeunes sur cinq de la géné-
ration Z estiment que leurs possessions virtuelles, c’est-à-dire leurs 
avatars, leurs maisons ou vêtements dans le métavers, sont tout 
aussi importants que leurs possessions dans le monde réel� Des 
chiffres renversants !

Plus qu’une révolution technologique, le métavers est donc 
devenu une révolution culturelle et sociétale, qui explique l’en-
gouement des entreprises et des marques pour cette société 
virtuelle où tout est encore à vendre et à acheter. Évidemment, 
cette nouvelle frontière du xxie siècle pose de nombreuses ques-
tions : quel modèle économique et quels garde-fous pour les 
échanges de valeurs, dont les paiements ? Quels risques pour la 
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santé mentale de ces citoyens du métavers, notamment les plus 
jeunes ? Quelles règles juridiques et quelle application du droit 
dans cet univers numérique ? Au fond, quel encadrement juri-
dique de cet espace de liberté absolue ?

À l’origine, trois innovations

Trois moteurs d’innovations sont à l’œuvre pour propulser ce 
Nouveau Monde digital et virtuel vers le grand public. 

Le premier moteur est d’ordre culturel. Il s’agit de comprendre 
comment l’imaginaire culturel, littéraire, cinématographique, 
a été le terreau de ce concept de métavers. Comment est-on passé 
d’une idée un peu folle digne d’un roman de science-fiction à un 
phénomène de société en voie d’être accepté par tous ? Dans un 
prochain chapitre, je vous présenterai en conséquence tous les 
tenants et les aboutissants de cette vague culturelle qui a servi 
d’accélérateur à l’acceptation et à l’adoption de cette nouvelle 
évolution du numérique.

Le second moteur est d’ordre technologique. Il regroupe 
l’ensemble des innovations de rupture qui ont rendu possible 
le développement du métavers moderne. Nous y parlerons des 
technologies de l’immersion, fondement de ce monde virtuel 
convaincant et persistant. Nous évoquerons aussi les logiciels 
spatiaux et les dernières avancées des dispositifs haptiques qui 
permettent à l’utilisateur de ressentir son environnement. Enfin, 
bien sûr, nous parlerons des réseaux et du cloud, qui sont la 
« couche de base » de ce métavers. Un chapitre sera en consé-
quence dédié à cette nouvelle frontière technologique et à ses 
conquérants. Évidemment, au sein de ces révolutions techno-
logiques, nous parlerons du rôle fondamental de la blockchain. 


