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Commerce, culture, éducation, jeux de rôle, les usages
de Second Life et des métaverses en général sont multiples, et surtout parfaitement compatibles avec une
vie réelle. Après une journée bien remplie, rien de tel que d’aller au pub irlandais du coin, se jeter une
salve de cette excellente mousse brune (ou ambrée) locale, tout en assistant à un concert de musique
celtique. Mais l’Irlande du sud, ce n’est pas vraiment la porte à côté, surtout lorsqu’on habite au fin fond
de la campagne, au sud de la France…
Qu’à cela ne tienne, pour quiconque possède un compte SL, rien n’est impossible !

Ambiance de pub !

La  communauté  irlandaise  et  irlandophile  de  Second
Life est vaste et très active, ce qui fait que  Dublin est à portée d’écran, puisqu’un complexe de trois îles
virtuelles  entières  est  consacré  à  la  capitale  de  la  république  d’Irlande  !  Le  bar  The  Blarney  Stone
81/81/25 y est l’un des lieux les plus courtisés par les aficionados de Guiness (ou de Kilkenny) ; mais bien
d’autres îles existent sur le même thème, comme par exemple Luimneach Eire 51/119/24, où l’on peut
aussi, par le biais du Limerick Buddy’s bar, voir des concerts live sur SL.
Profitons-en, le Halloween traditionnel se fête à la fin du mois!

Légendes celtiques
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Admettons qu’il ne fasse pas un temps à aller aux cèpes
ce week-end… Ce serait  l’occasion inespérée d’aller rendre une petite  visite  à  ce Dublin virtuel, très
fidèle  à  la  réalité  et  plein de  surprises (comme ce réseau de  labyrinthes caché  sous la  mer…), et  de
s’imprégner  de  l’ambiance  irlandaise  typique…  Je  passe  sur  les  monuments  historiques,  monolithes
ancestraux et autres forêts enchantées, que l’on retrouve sur de nombreuses sims. Mais si vous voulez un
peu d’action, alors rien de tel qu’une petite escale sur Galendor 37/149/27, un jeu de rôle en 3 dimensions,
à large connotation médiévale, où vous pourrez vous attaquer à toutes les créatures qui composent le
légendaire celtique !
On le voit : tous les moyens sont bons lorsqu’il s’agit de découvrir une autre culture!
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Hello Etienne Boyer. Logout »
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