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Voici  un  article  spécialement  destiné  aux
petits nouveaux francophones (vulgairement appelés « noobs »), de plus en plus nombreux sur SL ces
derniers temps. Parce que quand on arrive dans un monde virtuel, on est très vite perdu, on ne sait pas
toujours quelle direction prendre. Donc, une fois que vous avez appris à maîtriser les fonctionnalités de
base de votre avatar, il est grand temps de partir à l’aventure.
Sur Second Life, il y a des tas de choses à faire, et des tas de lieux à visiter (tous pas très recommandables,
enfin, ça dépend de ce que vous êtes venus y chercher)! Votre seule limite, c’est l’imagination, car vous
venez d’entrer dans l’univers des possibles.
Voici,  tout  au  long de  cet  article,  une  sélection  non  exhaustive  de  lieux  à  visiter  « absolument »!
Attention, toutefois : le temps passe très vite sur SL. Le temps de le dire, et une SIM peut disparaître, puis
être remplacée par une autre… Ne soyez donc pas surpris si vous constatez qu’un des liens ci-dessous ne
mène nulle part!
Commençons par les lieux d’accueil, où vous pourrez rencontrer des gens aptes à vous guider dans vos
premiers pas virtuels…
Coopération francophone, Gaia, 117/235/27
Pour commencer, Gaia : l’île de la coopération francophone, pour retrouver tous vos compatriotes, mais
aussi des bons guides qui vous donneront les bases  pour survivre à travers les méandres nébuleux de
Second Life…
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 Zero Linden, Metaversel 240/183/21
Lorsque vous arrivez pour la première fois dans Second Life, vous ressemblez fatalement à un « noob »,
c’est à dire à un petit nouveau, auquel on a attribué une tenue et un corps par défaut. Ici, vous pourrez
vous équiper gratuitement, et donner une « vraie » personnalité à votre avatar… Il y a beaucoup d’autres
îles qui contiennent des freebies. Cherchez-les…

Accueil France 3D, Sentu Novio, 94/43/25
Envie de rencontrer plein d’autres français? Allez voir sur FRANCE 3D, vous n’aurez plus que l’embarras
du choix pour choisir votre région de prédilection!
Accueil école SL, Ecole SL, 76/120/23
Si vous avez besoin d’apprendre à builder, scripter, texturer dans Second Life, ou bien à vous comporter
correctement en société, ce groupe de résident est fait pour vous! Fredylajoie Merlin vous y accueillera
comme il se doit!
YadNi’s Junkyard, Leda, 219/22/53
Le  grand bazar  de  Yadni Monde,  l’un des tout  premiers avatars francophone,  où vous trouverez un
nombre impressionnant de textures, objets divers, et scripts gratuits…

Plein les mirettes!

Second Life, c’est aussi un endroit où vous
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pourrez découvrir des lieux magnifiques recelant leurs lots de surprises. N’hésitez pas à visiter chaque île
où vous attérirez de fond en comble! Certaines sont relativement ressemblantes à celles qu’on connait
dans la vraie vie, comme :
Remember Cove Pirates, Remember, 131/44/21
Devenez un apprenti-pirate, avec Rafale Kamachi, directrice du projet de réalisation cinématographique in
world « Sail Away »! Grandiose!!!

Arcachon, 219/80/28
Arcachon,  les  huitres,  le  banc  d’arguin,  les  cabanes tchanquées,  la  grande  dune  de  Pyla,  la  réserve
ornithologique du Teich, le phare du Cap Ferret…  Tout y est ou presque!  Cherchez Eve Kazan, pour une
visite en charmante compagnie…
The Blarney Stone Irish Bar, Dublin, 81/103/25
Un pub irlandais à Dublin, comme si vous y étiez (ou presque), pour trinquer, danser et chanter comme un
marin fou, qui croit avoir vu un korrigan dans la brume!
Wanderstill, Ode, 240/240/152
Un immense jardin fleuri, pour les amateurs de promenades champêtres en amoureux! Dans Second Life,
vous pourrez marcher sans craindre d’écraser une pauvre marguerite!

D’autres sont de véritables poèmes, de hauts
lieux de créativité,  où l’imaginaire est  constamment sollicité.  C’est  le  genre d’endroit  typique où l’on
prend plaisir à rêver, à imaginer une autre vie, plus reposante que la sienne propre…
Chouchou, 146/159/21
Ne vous fiez pas à son nom idiot. Ces bancs de sables qui ne paient pas de mine, renferment un vrai petit
paradis… Grimpez donc à l’échelle, et branchez le son, vous ne serez pas déçu par ce hâvre de paix, à
explorer en mode « nuit »! Rien que pour « Chouchou », SL vaut la peine d’être expérimenté!
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Enluminuria, Saucier, 157/212/30
Encore un lieu étrange et merveilleux. Si Casimir avait eu une vraie maison, ce serait certainement ici…
Toujours pareil, à explorer de nuit, pour en apprécier les variations de lumière multicolores.
Coral Springs, Vegetal Planet, 228/190/23
La  magie  d’une  île  marécageuse,  aux  végétaux  géants,  tout  en  lumière.  Pour  passer  un  moment
romantique à deux… C’est dans ce genre d’endroit qu’on se dit qu’il ne manque plus à Second Life que
les parfums…

Immersiva 35/107/20
Encore un endroit conceptuel un peu barré, fait de métal rouillé et de mobiles bizarroïdes en équilibre
précaire, constitués d’objets hétéroclites, qui font penser à de l’art reçyclé.
Second Nature 3, 150/105/21
Cet endroit-ci est des plus minimalistes. Son intérêt ne réside pas dans la beauté du lieu, mais dans son
originalité. En effet, vous pourrez observer ici tout un écosystème “extraterrestre” qui vit entièrement de
manière autonome. Un travail de programmation des plus admirables!

Pour les joueurs impénitents…

Mais Second Life permet aussi de jouer en
réseau. De nombreuses îles sont consacrées à ce que l’on appelle le RolePlay, ou jeu de rôle. Et il y en a
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pour tous les goûts, et sur tous les thèmes en la matière… Univers steampunk, cyberpunk, préhistoriques,
péplums, vampires, ou science fiction. Si vous êtes venus pour jouer, nul doute que vous y trouverez ce
que vous recherchez…
Russan, Valley of the Jedi, 119/132/718
Il était impossible que la légende Star Wars ne s’implante pas dans Second Life. Elle l’a d’ailleurs fait de
manière tentaculaire! Il existe aujourd’hui une trentaine de sims dédiées, avec leurs codes, leurs règles et
coutumes strictes. Russan est le siège du nouvel ordre Jedi. Mais si vous vous sentez plutôt l’âme d’un
Sith, vous pourrez toujours basculer du côté obscure de la force, en ralliant Korriban 122/199/2665.

Midian City, 178/108/43
Midian City : encore un lien vers une sim RolePlay, pour les amateurs de mondes persistants décadents et
apocalyptiques… Une ville sordide, des coupe-gorges, des sociétés secrètes : bref, tous les ingrédients sont
là pour générer un suspense insoutenable. Le propriétaire de la Sim ne permet pas les Landmarks. Copiez-
collez le SLURL dans votre navigateur web, et foncez!
MadPea Productions, Orange Island 2, 81/103/25
Pour ceux qui aiment jouer en solitaire : des intrigues, des énigmes, des décors splendides (en anglais

exclusivement, malheureusement…)!
Les Wastelands, Fort Stygian, 119/141/53
Un enchevêtrement  de 13 îles cauchemardesques, avec une ambiance entre Mad Max, la  planète  des
singes, et Blade Runner, le tout dans un décor de fin de monde, de désert de sables, et de dépotoir ultra
réaliste.
Kingdom of Sand 183/96/41
Une magnifique sim RolePlay avec des histoires, costumes et décors orientaux. Parfois, ce sont des îles
entières qui sont des oeuvres d’art à visiter, sur Second Life! Celle-ci en est une.

Une belle place pour les Arts…
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Et  puisqu’on  parle  d’oeuvres  d’art,  sachez
que  Second  Life  est  le  repaire  de  nombreux  artistes  de  tous  poils.  Ecrivains,  peintres,  graphistes,
sculpteurs, musiciens, vidéastes, le monde virtuel de Linden Lab permet à tous d’assouvir leur créativité,
et surtout de la faire partager de manière transdimentionnelle et internationale. Voici quelques-uns de ces
lieux d’exposition à découvrir :
Le Noomusée de YannMinh McDowwll, Aogashima, 65/20/40
Pour  les  amateurs  d’arts  cyberpunk  et  de  science  fiction,  des  kilomètres  de  galeries,  de  peintures,
d’infographies et même de builds, et même un petit jeu pour tuer des Zombies, histoire de passer le temps!

Tournicoton  Art  Gallery,  Metaversel,
240/183/21
Là aussi, cette île vous permettra de découvrir des tas de jolies choses, et surtout de rencontrer le gotha
culturel francophone  de  Second Life,  de  Sacremeustache  Beerbaum à  Frao Ra,  en  passant  par  Joan
Horsforth, ou Tilla Tobias. Cherchez votre guide : Mariaka Nishi!
Le collectif Aire, Ecologia Island, 128/131/64
Ici, on entre dans la demeure de l’art transdisciplinaire et interactif, plutôt engagé en faveur de l’écologie.
Marc Moana vous fera découvrir son territoire, qui s’étend sur plusieurs plateformes au dessus du sol. Un
régal pour les yeux!

La  bibliothèque  francophone,  ebeoplex
43/220/21
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Voilà un lieu hautement culturel qu’il vous faut absolument visiter! Vous y trouverez des expositions, mais
aussi une bibliothèque en ligne. Vous assisterez à de nombreuses conférences, bref, vous n’aurez pas le
temps de vous ennuyer!
Le Parc des Arts, Merien, 239/214/23
Une SIM artistique  et  engagée, tenue  par Yperfokal Allen,  et  Formentera  Voom. Vous y découvrirez
notamment une très belle exposition interactive et en trois dimensions sur le Sida, ainsi que le QG des
« explorateurs francophones », un groupe de résidents découvreurs de mondes.
The Second Louvre, Tompson 160/78/100
Une immense galerie d’arts, sur plusieurs niveaux, dans le cadre du chateau du Louvre in SL…

…Et au commerce!

Enfin, sachez que Second Life est  aussi un
haut lieu de commerce, ou tout (ou presque) est négociable contre une poignée de Linden Dollars. Alors
nous n’allons pas vous faire un listing de tout ce qu’il est possible d’acheter, parce que sinon, on n’en
finirait pas… Mais sachez que certaines Sims vont plus loin que le virtuel, en utilisant la technologie 3D
comme boutique en ligne, vendant  des objets réels payables en euros. C’est  le  cas de RIL Shopping,
103/20/27, par exemple!

EHB.

Dans le désordre, merci à Rafale Kamachi, Sacremeustache Beerbaum, Claire Pascale, Viceversa Caproni,
Mascottus Phlox et Serena Parisi de m’avoir entraîné dans ces jolis voyages!
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3 commentaires, Laisser un commentaire

PHILIPPE
13 février 2009, 6 h 30 min edit this

Excellent billet. Pourquoi pas sur TERRITOIRE DIGITAL un petit module qui permettrait de faire
le tour de ces merveilles en cliquant sur un lien ? Une espèce d’animation d’avatar qui ferait que le
visiteur serait pris en main ?

1.

EHB
15 février 2009, 16 h 17 min edit this

2.
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Merci 
Oui, je crois que c’est plus ou moins prévu, sous la forme d’une mappemonde virtuelle. Ce sera
surement développé une fois que l’archipel TD sera bien remembrée…
C’est Claire Pascale (mon amie Council Jedi Master)qui m’a la première donné cette idée, en me
montrant une sorte de plan galactique sur Ruusan, avec des liens cliquables pointant sur les
différentes SIMs Star Wars…

blog_2_pixys » Archive du blog » A quoi sert Second Life ?
26 février 2009, 15 h 30 min edit this

[...] Caprio : un paradis pour les premiers arrivants qui se devient un enfer au fur et à mesure que
des noobs débarquent. Maintenant, si le coeur vous en dit, si vous êtes prêts à passer des heures
devant [...]

3.

Hello Etienne Boyer. Logout »
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