Un monde oublié à Beaufays
Voyage au centre de la terre de Jules
Vernes parut il y a 150 ans. Replongeonsnous dans les terres souterraines que la
fiction a pu nous faire découvrir…
Après une demi-heure de bus du centreville de Liège, vous pourrez rejoindre
cette petite exposition se trouvant entre
quelques rayonnages de livres. La
Bibliothèque des littératures d'Aventures
vous propose de redécouvrir les mondes
oubliés ou perdus à l'occasion de
l'anniversaire du Voyage au centre de la
terre. Vous retrouverez les auteurs de ce
récit et ceux qu’il a inspiré dans leur
invention de mondes souterrains.
Nous rentrons dans le thème sans devoir
faire d'efforts grâce à l'ambiance dans
laquelle des lanternes nous plongent.
Nous nous transformons en explorateurs.
Nous trouvons notre bonheur grâce à
plusieurs cités dissimulées, perdues. Un
stagiaire bibliothécaire a guidé notre
visite, ce fut enrichissant de faire face à
une expérience autre que celle d’un
professionnel. Cette exposition est faite
pour les amateurs ainsi que pour les plus
connaisseurs. Elle fera le ravissement de
tout un chacun.

De plus, la bibliothèque décline ce thème
de diverses façons.
L'exposition rassemble l'imaginaire et les
sciences telles que l'archéologie, la
paléontologie. Nous passons des mondes
où vivent des créatures disparues depuis
l'ère jurassique aux mondes où les
spéléologues feraient leur bonheur.
L'Atlantide et ses diverses formes ont une
place toute particulière dans la visite. Ce
monde
rassemble
étrangetés
et
découvertes. Il est basé sur des histoires
mythologiques où la colère des dieux
faisait disparaître un monde. Ensuite,
nous avons pu visiter les Cités d'or qui ont
fait rêver les Européens à la recherche de
nouvelles terres à conquérir.
Enfin, après avoir pu profiter de cette
visite, nous nous sommes dirigés vers les
rayons de livres. Thrillers côtoient jeux de
rôle et sciences fiction. Vous pourrez y
élargir votre champ de lectures, le tout
accompagné d'une équipe sympathique
et souriante. Des dons de livres, de
coupures de presse, de DVD viennent
compléter les livres classiques de divers
genres. L'un deux se forme de coupures
de presse récoltées sur divers sujets
durant plusieurs dizaines d'années. C'est
donc une bibliothèque et une exposition à
conseiller et à découvrir sans retenue.
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