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Dans  une  contrée  reculée,  à  quelques  encablures  au
nord de Territoire  digital,  se  trouve l’île  de  Photo Pinks 221/122/43, un étrange avatar éponyme que
Montparnasse Belgar a rencontré sur l’île de Jopsy Pendragon… Un heureux mix entre le « chapelier fou
», et « Willy Wonka », créateur d’un monde à la « Ansel et Gretel »  et « l’île aux enfants » tellement
inhabituel, sur SL, qu’il a décidé de vous le présenter ! Rencontre…

Montparnasse Belgar : Avant tout, raconte-nous qui tu es dans la vraie vie, et dans Second Life…
Photo  Pink  :  Dans la  réalité,  je  suis un artiste  de  27  ans,  programmeur  de  métier,  ;  et  je  vis en
Californie du sud. J’habite un peu plus au nord de là ou vit Jopsy. Avant de commencer sur SL, j’ai
programmé des logiciels séquenceurs pour faire de la musique visuelle.

MB : Depuis quand es-tu présent sur Second Life ? Tu ne dois pas être un tout jeune avatar, si ?
PP : Je suis là depuis août 2006. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés après moi, mais il y en a eu
d’autres bien longtemps avant… Si bien que je me sens exactement au milieu ! Lorsque je suis arrivé, on
était encore en dessous de la barre du million de résidents.

MB : Tu es un de ces fameux hommes qui  ont un
avatar féminin ?
PP : Oui, c’est ça ! Mon personnage s’appelle Photon Pink,, et c’est une fille un peu comme Alice au
pays des Merveilles. C’est de cet univers que je tire le plus gros de mon inspiration, pour mon style SL…
Je dirais que c’est entre Alice et Willy Wonka. Mon château est comme un gros magasin de bonbons,
avec des couleurs très « acidulées » ! Tu peux voir partout autour de mon île qu’il y a des tas de plantes 
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fantastiques et colorées, quelques créatures, et aussi des champignons ! Cette île reflète exactement ce
que j’aime faire sur Second Life. Elle est là pour faire plaisir aux visiteurs, mais aussi pour montrer
mon savoir-faire. Je vends aussi des objets dans le château, mais uniquement pour couvrir mes frais de
location. C’est surtout une œuvre d’art à explorer. Il y a beaucoup trop de centres commerciaux ou de
boites de nuits sur SL. Je voulais juste construire quelque chose d’immersif, amusant et unique, pour les
gens.

MB : Je t’ai vu créer des effets spéciaux l’autre jour. Tu comptes faire un évènement pour les fêtes
de fin d’année ?
PP : Je ne crois pas que je ferai quoi que ce soit. J’étais juste en train de m’amuser avec un concept de
feux d’artifice. On verra bien si ça se développe en quelque chose… Mais actuellement, je travaille sur
des chapeaux festifs et  des klaxons qui  font  des bruits,  pour  la nouvelle  année ! Honk ! Honk ! (Il
actionne la trompe qu’il porte sur son épaule pour montrer le fruit de son travail – NDLR) Pour le
moment,  c’est  le  seul  bruit  que  j’ai  trouvé.  J’étais en train d’en chercher  d’autres lorsque tu m’as
contacté.

MB : Que penses-tu qui devrait être amélioré dans
Second Life ?
PP : Ouh, c’est une grande question ! Je pourrais faire une longue liste. Je ferais des changements au
niveau de la politique de SL, ainsi qu’au niveau technique. Par exemple, au niveau politique, j’aimerais
que les Lindens soient plus concernés par les affaires des résidents. Pas mal de mes associés (ainsi que
moi-même) avons vus nos créations SL copiées illégalement et  revendues sans autorisation, mais les
Lindens ne  veulent  pas en entendre  parler. Ils ne  remplissent  leurs obligations à ce  sujet  que  si  tu
remplis un dossier de plainte en bon et due forme, statuant que tes droit d’auteur ont été violés. Et dans
tous les cas, ils ne se contentent que de récupérer et redonner au prorpiétaire les objets volés dans les
inventaires. Mais il y a eu tellement de résidents mécontents, qui avaient acheté des objets volés, et qui
se sont tout à coup retrouvés dans l’incapacité de les rezzer (matérialiser – NDLR), qu’ils ne le font
même plus, maintenant!
En temps que  scripteur,  il  y  a des tas de  petites choses que j’aimerais changer.  Celle  qui  me tient
vraiment à cœur en ce moment, c’est la simple idée de pouvoir rezzer plus de formes, telle que décrite
ici. En gros, les boites, prismes et cylindres ont tous les mêmes paramètres. La seule différence, c’est le
nombre de face qu’ils ont… Ma suggestion serait juste qu’on puisse permettre de créer des formes avec
autant de faces qu’on le désire, ce qui éviterait d’utiliser plusieurs prims pour créer ne serait-ce qu’un
hexagone… Je  pense  qu’il  y  aurait  un énorme bénéfice  pour  très peu d’investissement  en temps de
développement.  Maintenant,  il  m’est  difficile  d’en savoir  plus,  dans la  mesure  où les serveurs sont
bouclés.
La méthode des Lindens pour toute suggestion est que les résidents proposent, puis votent pour une idée
de développement. Et si le nombre des votants est important, ils reconsidèrent généralement la demande
plus sérieusement.
Autre chose : je suis assez en colère à propos de leur décision récente de monter les tarifs des baux sur
les OpenSpaces. Cette île en est une. J’espérais qu’ils ne feraient pas cette augmentation de 67%, mais
je n’ai plus beaucoup d’espoir à ce sujet…
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MB : Ah, toi aussi tu as été touché par cette décision
unilatérale…
PP : En janvier, mon loyer passera de 75 à 95 USDollars. Puis en juillet 2009, il montera à 125 Dollars
! Ce que j’aimerais faire, c’est emménager sur une fullSim, mais c’est quatre fois le prix que je paye
aujourd’hui,  et  je  n’ai  pas les moyens.  Alors je  vais garder  cette  formule,  au moins quelques mois
encore…

MB : Tu as dit aux Lindens ta façon de penser à ce sujet ?
PP : Non, mais j’ai eu plein d’amis qui ont protesté. Je ne crois pas que cela ait eu des effets positifs. Il
y  avait  plein de  gens ignorants qui  hurlaient  et  racontaient  des choses ridicules.  Je  pense  que  les
résidents pourraient avoir  des relations beaucoup plus productives avec les Lindens, s’il  y avait  des
discussions plus calmes et logiques, sans tomber dans l’insulte et les gros mots systématiques…

MB : D’accord. As-tu déjà réalisé d’autres choses à d’autres endroits ici et dans d’autres mondes
virtuels?
PP: Oh oui. Je fais du travail sur mesure pour les gens, et j’ai aussi une boutique de chaussures pour
dames. Mais après, je ne travaille que sur SL. Aucun des autres mondes n’est aussi développé. Il n’y a
pas autant d’outils pour créer, et plus important : ils n’ont pas autant de monde qui les utilisent. Alors
pourquoi construire cette île s’il n’y a personne pour l’explorer ? Et puis il y a beaucoup d’OpenGrid
sims qui  sont  remplies d’objets copiés sur  SL, sans le  consentement  de leurs auteurs.  Pour  que  ces
mondes  aient  du  succès,  il  faudrait  que  le  protocole  d’utilisation  soit  terminé,  et  que  les  Lindens
autorisent la téléportation entre les grids et la leur. Le top serait que les inventaires suivent aussi dans
cette téléportation, da manière à ce que les avatars puissent se servir de leurs objets ailleurs que sur SL.
Mais je pense qu’une réflexion est engagée pour essayer de voir comment ces permissions pourraient
être gérées, et à quelles grids on peut faire confiance.

MB : De quelle attraction es-tu le plus fier, sur cette
île ?
PP : Eh bien l’île est toujours plus ou moins en construction, et quelques uns de mes coins préférés ne
sont pas encore terminés. Mais je crois que celui que j’aime le plus serait certainement les bassins sur le
rivage. Ainsi que le rez-de-chaussée du château, bien sûr !
Viens, je t’emmène voir ça. Ah, mais avant, je te présente ce nouvel arrivant : C’est Moy Loon, expert
scripteur, et qui est aussi mon propriétaire…
Bon : il faut prendre la promenade côtière, ici, à partir du jardin, et la suivre jusqu’au bout. Voilà. Tu
vois, les oursins sortent leurs piquants dès qu’on s’approche !
Dans ce bassin, là, il y a un crabe géant. Je voudrais le faire attaquer, mais comme je ne l’ai pas créé
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moi-même, il faudrait que je le scripte à l’arrache… Je l’ai depuis six mois, et il n’a pas été modifié !
J’ai plus trop de temps pour ça, car je dois aussi gagner ma vie.
Allez, je t’emmène dans la jungle ! Voilà le marais qu’il faut traverser pour y parvenir. Le champ de
champignons paranoïaques, et là, une ruche complète d’abeilles… Elles font le meilleur des miels : une
des spécialités de l’île ! Tu peux en prendre, si tu veux…
Mais attention ! Elles attaquent et elles te suivront partout, hah hah ! Bon, je dois remettre l’essaim dans
l’arbre, car l’animation ne se réinitialise pas toute seule, pour l’instant…
Il y a bien d’autres endroits à visiter sur cette île, si tu veux. Tiens, viens voir la grotte ! C’est un endroit
très apprécié. J’y trouve parfois des couples qui s’isolent ! Je suis en train de refaire cet endroit, en ce
moment.
Et par là, c’est le lagon de la sirène, avec le jardin de la pieuvre à bulles…

MB : Allez, une petite dernière, mais pas la pire : Si
tu avais un conseil à donner aux petits nouveaux qui arrivent sur SL, ce serait quoi ?
PP : Je leur dirais de ne pas se laisser piéger par les endroits ennuyeux et mal fichus qu’ils visiteront
probablement dès le début, lorsqu’ils ne sauront pas vraiment où aller… SL est immense, et il y a un
sacré  nombre  de  choses  inintéressantes  et  peu  amusantes,  mais  il  y  a  aussi  de  chouettes  endroits
artistiques  à  découvrir.  L’outil  de  recherche  peut  aussi  les  duper,  parce  que  les  endroits  qui
apparaissent en première occurrence trichent en générant du trafic, en utilisant des robots. Second Life,
c’est comme le reste d’Internet : il y a de la pub et des choses à rebuter partout. Il faut juste passer
outre pour aller sur les sites sympas…
Je leur  recommanderai  par  ailleurs de trouver  des utilisateurs plus vieux et  expérimentés,  qui  leur
désigneront les lieux à visiter en fonction de leurs intérêts, afin de rencontrer les bonnes personnes !

Entretien traduit de l’anglais par EHB.
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