SOLORAMA, l’« Encyclopédie illustrée des pays
et des peuples », a été publiée il y a un demi-siècle
par Esco Publishing Company / Edition Esco, à
Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour
le compte d’une marque de margarine bien
connue : SOLO.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie,
peut-être dépassée aujourd’hui pour ses
statistiques, était précurseur d’un point de vue
pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus
arbitrairement géographie et Histoire, par exemple,
préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude
du Milieu ».
Déserts de feu, déserts de glace.
Table des matières volume 1 :
La terre sous les glaces
Le mystère du premier homme
Le Pôle Nord
La toundra : espoir de vie ?
La faune arctique
Les Esquimaux
Les intérêts des Blancs
Les nomades de l'Arctique
Drames du Grand Nord
Drapeaux de pionniers
Géants de glace (icebergs)
Richesses de l'Arctique
No man's land
Un point dans l'océan (l’Islande)
Terre de contrastes (Islande)

Un continent sous la glace (Antarctique)
Personnages en habit (manchots, etc.)
La grande aventure (Amundsen, Scott, …)
La conquête du Pôle Sud
La science et la glace
Un hiver en Antarctique
Une industrie flottante (pêche à la baleine)
Le désert : soleil et sécheresse
Le pays de la soif (Sahara)
Aux confins du desert (lac Tchad)
Terres au lourd passé (Algérie, …)
Rochers du Tassili
La France au Sahara
Du sang sur le sable (El Alamein, …)
Touareg et Berbères
Les noirs du désert (Soudan, …)
Nouvelles nations (Tunisie, Algérie, …)
Or liquide (pétrole)
Ressources du desert (sel, …)
Ils vivent en primitifs (Indiens Hopi, Pueblos, …)
Musées vivants (Indiens Navajos)
Navajos modernes
La nature comme architecte (Grand Canyon, …)
Le Nouveau Mexique
L'Utah, paradis érodé
Les Mormons
Possibilités inespérées (transformation déserts)
Un laboratoire militaire (Los Alamos, Cap Canaveral)
La lutte contre le desert
L'Atacama (désert Chili)

La route de la soie
Les hordes mongoles
Sven Hedin et le Gobi
Aride Australie
Faune et flore uniques (Australie)
Art et magie (peintures rupestres Australie)
« Préhistoire » contemporaine (aborigènes)
Or et laine (Australie)
Les Boshimans (Afrique du Sud)
Déserts côtiers (Kalahari, Namib)
Un fier passé (Egypte)
Hyksos
Pompe et grandeur (Egypte)
La recherche de la vérité (Egypte)
Toutankhamon
Le dernier grand descendant (Egypte)
L'Egypte sous le joug
En route vers Rome (Egypte)
La Croix et le Coran
Mystères dévoilés (Champollion)
La corne d'abondance (Egypte)
Le canal de Suez
L'Egypte moderne
Terre biblique (Sinaï, Pétra)
La Mecque, ville sainte
Berger et prophète (Mahomet)
Le monde de l'Islam
Rêve et réalité (empire arabe)
Science arabe
Arabesques et minarets

Hors du temps (Yemen, …)
Derricks dans le désert (Arabie Saoudite)
Les Hittites
Le pays d'Ataturk (Turquie)
Palestine, pays de rêve
Les manuscrits de la Mer Morte
Le peuple éprouvé (Juifs)
La Terre Promise
Israël moderne
Les kibboutsim
Sumer, voisin de l'Egypte
Le "premier" législateur (Hammourabi)
Guerriers insatiables (Assyriens)
Puissante Babylone
Le désert Perse
Conquérants du monde (Perses)
Monumental et riche (Persépolis)
Le pays du Shah (Iran)
Tapis et pétrole (Iran)

Le but de cette exhumation est de mettre à
disposition des « primo-arrivants », abordant la
langue française, des textes courts, pas trop
difficiles à comprendre.

Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour
eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (photographe, …) s’estimait lésé
par notre initiative, il peut nous faire part de ses
desiderata en nous adressant un courriel à
ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un
justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs
délais possibles, en tout ou en partie, le corpus
concerné.

