Mondes oubliés, ou presque...
Nous avions rendez-vous ce 17 décembre pour un voyage intitulé "terres
englouties, mondes oubliés" à la bibliothèque de Beaufays. C'est dans le cadre de
nos études en sciences-humaines que nous avons opté pour cette exposition
réalisée pour les 150 ans de l'œuvre voyage au centre de la terre de J. Verne. Nous
commençons notre exploration des mondes oubliés dans une ambiance feutrée,
où l'on nous donne une petite lanterne pour entamer notre exploration.
Nous partons pour commencer au
centre de la terre dans la mer du
Lidenbrock. En ce lieu fantastique il
existe encore des dinosaures car
l'atmosphère y est restée inchangée
depuis l'ère secondaire. La traversée de
cette mer est périlleuse et nous est
notamment racontée par Jules Verne.

Après quoi nous sommes descendus
dans les mines du roi Salomon situées
au cœur de l'Afrique. Le but de cette
expédition : les richesses enfermées
dans la salle du trésor au fond de ces
mines. Les dangers du coin : squelettes,
zombies et une porte vous enfermant
dans une pièce emplie de richesses mais
sans eau ou nourriture. Les aventures
pour cette quête de richesses furent
notamment racontées par Henry Rider.

En troisième destination c'est la fameuse cité de l'Atlantide que
nous visitons. Cette civilisation qui connut un grand cataclysme qui
l'engloutit en partie sous les flots et en partie dans le désert du
Sahara aura fait couler beaucoup d'encre. Son histoire, bien que
fort modifiée, est notamment expliquée dans un Disney et un
Stargate. Ici le danger est que les Atlantes se sont isolés et sont
assez peu amicaux avec les touristes. Platon est l'un des premiers à
coucher par écrit l'histoire de cette civilisation très avancée.

Ensuite nous sommes partis vers un plateau d'Amazonie, à
Mapple White, où nous avons vu à nouveau des dinosaures
mais également des villages d'hommes singes. Le meilleur
souvenir à rapporter de ce lieu : un bébé ptérodactyle ça va
de soi... Est-il nécessaire d'expliquer quels sont les dangers
en ce lieu? Si vous avez une hésitation, Jurassic Park
répondra assez bien à cette question. Cette histoire nous fut
rapportée principalement par George Edward Challenger.

Enfin nous terminons l'exploration par la fabuleuse cité d'or
de l'Eldorado. Située en Amérique du Sud, elle tire son nom
d'une tradition consistant à recouvrir le souverain d'huile et
de poudre d'or chaque année. L'or est également utilisé pour
embellir la cité mais n'a pas la valeur de la nourriture. Elle fit
fantasmer les conquistadors qui pensaient qu'il en existait
sept, mais qui échouèrent à les trouver. C'est le récit épique
d'Orellana qui propagea cette histoire.

Voila comment s'achève cette aventure passionnante à travers le temps et l'espace
riche en dangers et en découvertes. Le meilleur dans tout cela, c'est que l'exposition
est gratuite; néanmoins pour vivre en détail ces aventures une seule solution : lire les
ouvrages des différents auteurs cités précédemment.
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