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MAUX POUR RIRE 
PRÉSENTATION D’UN CHOIX DE DESSINS 

DE PHILIPPE SOULAS

Martine MAUVIEUX et Alban POIRIER

« Maux pour rire », c’est ainsi que Philippe Soulas introduit sa pré-
sentation. Non, ce n’est pas qu’à un mal qu’il nous invite à réfléchir mais à 
plusieurs, une infinité certainement, mais pour mieux en rire, pour les désa-
morcer. Soulas est un humoriste, de ceux qui observent la vie avec distance ; 
il y repère les travers, les failles, les excès, tout un fatras de sentiments, de 
croyances et de lois qui rongent le cœur de chacun et ternissent les jours. Sou-
las dessine le monde tel qu’il le voit et tel qu’il s’en défend avec son crayon et 
son œil à la fois critique et amusé. Ce n’est pas un bavard, il prend du recul, 
mais quand il parle il nous fait comprendre en quelques mots la démarche de 
toute sa vie, son choix d’être et de rester dans une zone incertaine où tout se 
fait et se défait à chaque instant. Il nous déclare avec le sérieux scientifique 
d’un philosophe averti : « l’humour est d’abord une forme d’hygiène qui 
fortifie notre squelette mental et participe ainsi à notre équilibre. C’est une 
façon d’être face aux agressions, face aux difficultés de la vie, une manière 
de réduire à sa juste proportion la peur ressentie ». Le ton est donné : Soulas 
est une sorte de guérisseur par le rire, il soigne les maux de l’âme en trans-
formant le monde apparemment perçu par tous en un monde de lignes et de 
couleurs où la figure humaine circule à la recherche d’un sens rassurant.

Mais attention, il ne faut pas s’y méprendre. Derrière cet homme puis-
sant, au parler retenu, au contact tendre, presqu’effacé comme pour s’excuser 
d’être là, se cache un redoutable pamphlétaire par l’image, un esprit radical qui 
assène des vérités saisissantes. Ainsi a-t-il choisi pour accompagner son titre 
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un dessin qu’admirait particulièrement Tignous, le considérant, avec malice, 
comme « son meilleur dessin ». Le buste d’un homme est inscrit dans un arc 
de cercle ; devant lui, sur son coude droit se détache un verre à pied rempli 
(de vin !), derrière lui se profile son ombre noire, presque menaçante (Fig. 1). 
L’homme en costume cravate présente un visage incertain, brouillé. Une bulle 
surgit de sa nuque « Les gens sûrs d’eux sont tous des cons ! » et l’homme de 
réponde en pointant de son index droit la paume de sa main gauche « peut-
être ». Conversation de comptoir, atmosphère glauque ; qui est cet homme 
qui doute face aux déclarations abruptes de son ombre ? Il ressemble à un 
inspecteur de police fatigué qui nous restitue dans une concentration songeuse 
le résultat dérisoire de son enquête. Belle illustration de l’expression « avoir 
peur de son ombre » qui nous vient à l’esprit après une autre aussi populaire 
« in vino veritas ». Ce personnage représente l’homme civilisé, policé même, 
retenu dans un cercle étroit (de conventions), qui trouve dans les effluves étour-
dissants de l’alcool la force de s’entendre énoncer une déclaration péremptoire 
et définitive, vengeresse. Difficile pour le spectateur de sortir de cette spirale 
où il ne sait pas à qui se fier : à l’hésitation de l’homme perdu dans ses rêveries 
ou à son ombre (son inconscient) catégorique et insultante ? On découvre là un 
aspect récurrent de l’art de Soulas, qui fait surgir trouble et rire de situations 
improbables, tout en douceur, sans avertissement, il nous met au pied du mur.

Fig. 1 : « Les gens sûrs d’eux sont des cons », Libération, vers 1980
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Formation, style et inspiration

Originaire du Sud-Ouest de la France, Philippe Soulas a gardé de sa 
Gascogne natale la solidité des hommes ancrés dans leur terroir et l’esprit 
frondeur et indépendant de ceux qui ne se plient pas docilement aux direc-
tives venues d’en haut. C’est après s’être frotté au monde du travail « tradi-
tionnel » qu’il devient, en 1968, dessinateur d’humour. Il commence à dessi-
ner pour Arts, l’Enragé et Hara-Kiri (de 1968 à 1976) puis dans plus d’une 
cinquantaine de journaux français et étrangers. Engagé en 1974 comme des-
sinateur permanent au journal Libération, il y travaillera vingt ans jusqu’en 
1994. Membre des Humoristes Associés et invité à différentes époques dans 
des émissions de télévision pour des séances de dessin en direct, le talent de 
Philippe Soulas a été salué et récompensé  à plusieurs reprises par des prix 
d’humour remis dans des expositions collectives de dessins de presse. De 
1975 à 2010, il a publié ses dessins en une douzaine d’albums dont les titres 
évoquent parfaitement bien ses différentes préoccupations : la religion, la 
politique (à dose homéopathique), la vie quotidienne avec ses contradictions 
et ses contrariétés.

Quand Soulas évoque ses premiers dessins, il s’amuse de la maigreur 
de ses personnages. Avec le temps, fait-il remarquer, ils se sont épaissis. 
Autodidacte, il a puisé chez ses « Maîtres » son inspiration stylistique en 
affinant à leur contact son art du gag visuel. Le dessinateur qui l’a marqué 
le plus d’après lui est Mose. On se souvient du tracé dépouillé de cet artiste 
mort en 2003, attaché à rendre la tragédie humaine par des situations inso-
lites et absurdes. Soulas se réclame également de Siné, qui l’avait engagé 
en 1968 dans son éphémère journal L’Enragé. De Siné, il admire l’audace, 
la franche « rigolade » paillarde et sans tabou où toute crainte devant l’ad-
versité et la respectabilité est évacuée dans des explosions du sens et du 
bon sens. Mais le panthéon graphique de Soulas ne s’arrête pas là, on sent 
l’artiste qui s’interroge sur les mille façons de traduire sentiments et émo-
tions en quelques traits, on le devine feuilletant des centaines d’albums 
pour puiser chez les « grands » matière à inspiration : c’est George Grosz 
(1893-1959) peintre et caricaturiste allemand et un des membres les plus 
importants du mouvement Dada, c’est Saul Steinberg (1914-1999), des-
sinateur de presse au New Yorker qui a révolutionné l’humour graphique 
dès 1945 avec son premier recueil All in line (la génération des dessinateur 
français de l’après-guerre en a été profondément marquée), c’est Chaval 
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(1915-1968) qui s’est suicidé après avoir créé un monde de silhouettes 
humaines attendrissantes et désespérées, ou encore Tomi Ungerer aux 
multiples talents qui a su se jouer des horreurs de la guerre de 1939-45 
(qu’il a connues dans l’Alsace déchirée par les heurts franco-allemands) 
et de leurs cohortes d’interdits et d’obligations. Par l’énumération de 
ces quelques dessinateurs, on voit se profiler une commune approche du 
monde visuel : économie des formes, silhouettes schématiques, absence de 
décor sauf pour des indications indispensables au décryptage de la scène, 
pas ou peu de légendes, pas de références à des événements politiques. Il 
s’agit bien là de l’art du dessin d’humour dont parle Soulas avec nostalgie. 
Aujourd’hui fait-il remarquer, le dessin d’humour tel que Sempé le pra-
tique avec maestria est en perdition au profit du dessin politique devenu 
envahissant. Soulas le déclare, il préfère les dessins satiriques aux dessins 
d’actualité qui se périment et deviennent illisibles quand le temps efface 
des mémoires les acteurs politiques en proie à leurs tribulations plus ou 
moins anecdotiques. 

Des grandes angoisses métaphysiques 
aux petites peurs au jour le jour

Soulas semble particulièrement hanté par la religion qu’il a dû " subir " 
pendant sa scolarité dans des écoles religieuses. Il en a fait tout le long de 
sa carrière un thème récurrent et l’actualité aidant, après une relative accal-
mie, la représentation des personnages du clergé a repris une place impor-
tante dans son travail... Dans un dessin de ses débuts publié dans Hara 
Kiri, il met en scène un personnage masculin, barbu, au bord d’une haute 
falaise qu’une main gigantesque aux ongles soignés s’apprête à faire bas-
culer d’une pichenette dans le vide (Fig.2). Le petit homme crie de toutes 
ses forces (bouche grande ouverte, langue sortie) en agitant, devant lui, ses 
bras implorants « Dieu, Dieu où es-tu ? ». Terreur de l’homme qui appelle 
à son secours celui qui devrait le sauver de la chute ; la main derrière lui 
évoque celle de Dieu qui, au lieu de le juger ou de le guider, menace de 
l’expulser. 
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Fig. 2 : « Dieu Dieu où es-tu ? », Hara-Kiri,  juillet 1968

Dans un autre dessin de la même époque, on voit cette même main aux 
doigts effilés (d’une délicatesse quasi féminine) traçant à la plume la pente 
raide que le personnage de Jésus, portant sa croix, s’épuise à monter « Assez 
Papa ! Assez ! », s’égosille-t-il, continuant sa montée vers un absurde en 
devenir et sans fin (Fig.3). 

Fig. 3 : « Assez Papa ! Assez ! », Hara-Kiri, 1971
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À la même époque encore, il illustre en trois images la légende nordique 
de la cigogne blanche apportant les nouveau-nés dans les familles. Il montre 
d’abord l’oiseau volant à tire-d’aile (les traits du fond  traduisent l’idée de 
vitesse) et tenant dans son long bec le tissu noué servant de sac pour l’enfant 
endormi (Fig. 4) ; dans la deuxième vignette on assiste au dépôt délicat du 
petit homme dans le nid haut perché. La dernière image nous propulse dans 
une autre réalité sidérante : la cigogne tient dans son bec le bébé par un bras 
et le présente aux oisillons affamés au fond du nid, ceux-ci ouvrant grand 
leurs becs vers la petite victime. L’enfant est pitoyable : il hurle de douleur, 
ses pieds ont disparu, il ne lui reste que des moignons sanguinolents et l’on 
devine que sa souffrance n’est pas finie... Ou, comment Soulas transforme 
une gentille légende propre à faire rêver les petits enfants dans les foyers cha-
leureux en une histoire effrayante et cruelle qui plonge le petit homme tout 
nouvellement arrivé sur terre dans un désarroi sans nom. C’est la condition 
humaine revue par l’artiste qui nous oblige à chasser nos rêves enfantins pour 
considérer sans ménagement la violence impitoyable de l’existence propre 
parfois à nous « couper les jambes ».

Fig. 4 : [La cigogne], Hara-Kiri, [1968-1976]



207

Quand le rire déjoue la mort

On l’a compris, Soulas use d’armes incisives pour traquer ses peurs et 
les anéantir dans des rires salvateurs. On retrouve fréquemment dans son 
travail l’ombre de la mort, peur de la fin ultime qui invite à toutes sortes 
de méditations plus ou moins mélancoliques ou joyeuses. Par exemple, il 
dessine dans un cadre rectangulaire un personnage assis par terre, le visage 
tuméfié, une corde nouée autour du cou (Fig.5).

Fig. 5 : « C’est ça le bonheur », Libération, années 1980
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En haut du cadre, se balance une autre corde au bout déchiqueté. On 
comprend que le pendu a raté son coup : la corde s’est cassée. Il est choqué 
mais… soulagé et déclare « C’est ça le bonheur ! ». Dessin paradoxal : déter-
mination à en finir, mais satisfaction inespérée d’avoir fait reculer l’ultime 
échéance par un coup du sort insolite ; la peur du pendu est soudain évacuée 
et le bonheur surgit d’un drôle de hasard (dû à la mauvaise qualité de la 
corde). Soulas utilise souvent l’image du pendu comme un outil pour atti-
rer l’attention du spectateur sur l’idée de situation extrême. Autre situation : 
deux hommes, la corde au cou, les mains nouées derrière le dos, sont montés 
sur des tabourets. Derrière eux, un bourreau encapuchonné les surveille, les 
bras solidement croisés (on devine qu’il s’apprête à  faire tomber les supports 
où reposent leurs pieds). L’un des deux hommes, à gauche de l’image, est vert 
de peur, des gouttes de sueur s’échappent de sa tête. Son voisin en revanche 
est étonnamment enjoué, déclarant avec enthousiasme « Moi j’adore ces his-
toires à suspens » (Fig. 6).

Fig. 6 : « Moi j’adore ces histoires à suspens ! », [Non publié]
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Deux versions du même état, deux réactions possibles, la peur ou l’in-
souciance – « question de caractère ! », a-t-on envie de conclure-. Mais Soulas 
ici nous invite aussi à une autre lecture, métaphorique celle-là. Ne dit-on pas 
qu’ « avoir la corde au cou », c’est être dans une situation périlleuse, déses-
pérée, être à la merci de quelqu’un ou, par ironie, engagé dans le mariage ? 
Il y a ceux qui en rient et ceux qui en tremblent, ceux qui s’en sortent et ceux 
qui y restent. Ainsi peut-on apprécier un autre aspect du travail de Soulas : 
il s’évertue à décrypter l’humanité dans ce qu’elle a de plus imperceptible et 
de plus évident à travers ses mythes et légendes, ses contes et ses symboles. 
Par exemple, l’artiste nous montre une autre réaction possible de l’homme 
face à la mort : il ne se jette plus dans sa gueule pour en finir avec la vie, 
il cherche à stopper le temps qui le rapproche de l’heure fatidique. « On va 
pas se laisser emmerder par les symboles ! », déclare triomphant un vieillard 
alors qu’il remplit, d’une grande pelletée de terre, un sablier ouvert à son 
sommet (Fig. 7).

Fig. 7 : « On va pas se laisser emmerder par des symboles », Vieux c’est mieux, 1997
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L’homme est enjoué, il a l’allure d’un paysan solide (béret sur le crâne, 
vêtements rustiques, puissance dans le maniement de la pelle). Son grand âge 
(signifié par une seule dent dans sa bouche ouverte) ne lui enlève pas le goût 
de vivre (un grand sourire) et de s’informer (un journal dans la poche de son 
veston). Il refuse d’être accablé par le temps qui passe, il en stoppe la logique 
inexorable par le remplissage forcé du sablier cassé. Ici, la représentation 
du corps en mouvement mu par une volonté gaillarde livre un des secrets de 
Soulas pour vaincre la peur : s’attaquer aux acquis culturels, les vider de leur 
sens ou les détourner pour mieux s’en libérer et retrouver les forces vitales 
et la joie. Après l’orage, le beau temps, après le déterminisme fataliste, le 
rebond sacrilège et destructeur qui redonne un merveilleux courage.

La peur de l’enfermement

À quoi rêve chaque humain dans son for intérieur sinon à la liberté abso-
lue : liberté de se mouvoir, liberté de circulation, liberté de s’exprimer par 
toutes sortes de moyens, la parole ou l’art, liberté de posséder ce qu’il y a 
de plus beau, de plus enviable, liberté de se rêver délivré de la pesanteur 
terrestre…. Y penser, y aspirer, s’y consacrer, c’est ce qui fait le sel de la vie. 
La menace de perdre ces libertés génèrent peur, sentiments d’injustices, réac-
tions de défenses anticipées. Et l’annonce de leurs pertes effectives engendre 
désespoir, révolte ou accablement. Comme tous les artistes, Soulas est épris 
de liberté, c’est sa raison d’être et de se battre. Dessiner la prison, l’enferme-
ment, la condamnation, c’est à la fois marquer son soutien à tous ceux que 
la société a stoppés dans leurs élans hors la loi mais aussi c’est une façon 
paradoxale d’apprécier sa liberté, d’en jouir avec bonheur. Pour illustrer ce 
propos, pénétrons dans la cellule d’un prisonnier au regard agressif (Fig. 8). 
Il est assis à gauche de l’espace, sur une banquette suspendue par des chaînes. 
Les murs, la porte et la moitié du sol sont couverts des bâtonnets barrés repré-
sentant ses  jours sans liberté. En haut du mur frontal, une petite fenêtre sur 
l’extérieur est doublement décourageante : elle est garnie de solides barreaux 
entrecroisés, elle ouvre sur un ciel noir, l’obscurité totale. A droite de l’image 
la porte est ouverte et l’on perçoit la tête hilare du gardien qui annonce 
« Vous allez être content : on vous change de cellule ! ». Quelle perspective ! 
L’image est à la fois vide (aucun objet ou mobilier) et saturée par la pré-
sence obsédante du décompte des jours passés. Les personnages sont petits, 
presque invisibles dans ce décor graphique envahissant. Et pourtant, par cette 
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proposition de changement, Soulas nous livre une note d’espoir ambigüe : 
dans un nouvel endroit (qu’on espère sans trace et donc sans mémoire), le 
prisonnier pourra-t-il oublier ses longues années d’enfermement et envisager 
l’avenir autrement ? On retrouve ici la solution de Soulas pour faire diver-
tissement dans une situation extrême : l’action, le mouvement d’où surgira 
l’échappatoire possible (et si le prisonnier parvenait à s’enfuir ? espère-t-on 
secrètement). 

Fig. 8 : « Vous allez être content : on vous change de cellule », Libération, années 1980

On le sait, la prison est couramment symbolisée par les barreaux soli-
dement fixés à des murs. Soulas en use ; dans un autre dessin, il présente 
un gros plan sur une tête d’homme chauve traversée par des barreaux épais 
entrecroisés (Fig. 9). Image terrible, effrayante, sans espoir. On reste là, para-
lysé devant une telle représentation, allégorie explicite qui nous renvoie à la 
privation des sens (la vue, la parole, l’ouïe). On en souffre, on se demande 
comment cela est possible, on est dérangé par cette imbrication improbable : le 
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comble de l’emprisonnement. On a envie de trouver des raisons : cet homme 
est un monstre, il a bien mérité cette peine absolue, il ne pourra plus s’échap-
per. Ou bien, on cherche à nuancer l’interprétation : à force de ronger ses 
barreaux, l’homme (à tête de scaphandre !) les a incorporés. Ou bien, avec 
une distanciation supplémentaire, on perçoit un buste en matière malléable 
(caoutchouc) enfilé dans des barreaux : une allégorie efficace de la prison, 
sans plus d’émotion.

Fig. 9 : [Tête barreaux de prison], carte postale, Collectif contre l’enfermement carcéral, vers 1983

La peur de manquer

Après ces registres thématiques extrêmes, Soulas porte son regard sur 
d’autres problématiques existentielles. Quand on est bien vivant et heureux 
de l’être, quand on est libre et qu’on en profite, à quoi peut-on rêver encore? 
On peut rêver d’avoir plus de pouvoir, plus de biens, plus de succès, en un mot 
plus d’argent. Opposant le monde des riches au monde des pauvres, Soulas a 
traduit de multiples façons les sentiments qui animent les uns et les autres : 
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pour les riches, peur de ne pas en avoir assez, peur d’être dépouillé ; pour les 
pauvres, désarroi quand on est en prise avec un tel dénuement, la faim rivée 
au ventre. Dans un dessin particulièrement cynique, il montre le rapproche-
ment des deux mondes. Un titre en lettres capitales introduit la scène « Déçu 
par l’argent, il hésite encore… » (Fig. 10).

Fig. 10 : « Déçu par l’argent il hésite encore… », Libération, [1982 ?]

Un homme fortuné (costume cravate sur gilet boutonné, cigare), snob et 
condescendant (corps penché sur jambes raides, main droite dans la poche), 
propre et bien soigné (imberbe et coiffure en brosse), reposé (visage lisse) 
s’adresse un à pauvre homme assis par terre : «Et la pauvreté c’est com-
ment ? ». L’aspect physique du clochard est l’exact contraire du personnage 
debout : manque de soin (des mouches tourbillonnent au-dessus de sa tête, 
barbe naissante, nez « bourgeonnant », vêtements déchirés), fatigue (cernes, 
position du corps ramassée), souffrance physique (pieds serrés dans des ban-
dages). Son mégot de cigarette à la bouche, Il porte un regard las et désabusé 
vers son interlocuteur. Par cet effet d’oppositions point par point entre les 
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deux figures, Soulas met en évidence l’arrogance inconsciente de la richesse 
face à la misère accablante et sans espoir. Mais on remarque à nouveau 
l’ombre noire qui se dresse derrière l’homme riche : elle vient « bloquer » 
la scène comme une menace ou comme le rappel d’une autre réalité : le jeu 
pervers d’un monde inconscient qui fait semblant de ne pas voir l’énormité de 
son hypocrite démarche, de sa présence méprisante et incongrue. 

Dans un autre dessin (Fig. 11), Soulas pousse le cliché de la richesse 
jusqu’à son extrême  : deux hommes aux visages anguleux et sanguinaires 
(nez long, bouche grandement fendue sur des dents aigues), des milliardaires 
imagine-t-on en analysant leurs vêtements (chapeau haut-de forme, veston de 
smoking noir, chemises immaculées, gilets boutonnés, cravate rose pour l’un, 
nœud papillon vert pour l’autre), se tiennent rapprochés, solidaires (main 
gauche de l’un sur épaule gauche de l’autre) et discutent : « Y a pas que 
l’argent dans la vie… », déclare celui de gauche (cravate rose). Son compère 
(nœud papillon vert) s’exclame, affolé (des gouttes de sueur s’échappent de 
son front) : « Ah bon ?! ». Et le premier de le rassurer aussitôt « Mais non, 
je rigolais ! ». Comble du cynisme : l’argent comme seul et unique objectif ! 
Une autre perspective pour ces hommes est impensable : ce serait source 
d’une insondable angoisse !

Fig. 11 : « Ya pas que l’argent dans la vie… », Vigousse, vers 2012 
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On a vu se rencontrer la richesse et la pauvreté, on a souri devant la seule 
obsession des richissimes, Soulas nous transporte aussi dans le monde sub-
saharien. Deux personnages (le père et le fils), de couleur noire, faméliques 
et dénués de tout (extrême maigreur, l’enfant nu, l’adulte vêtu d’un short 
déchiqueté) se font face en se tenant par les mains (Fig. 12). L’enfant déclare 
non sans émotion : « Papa, j’ai rêvé que je te mangeais… », à son père qui 
lui répond avec une franchise désarmante : « moi aussi, fiston ». Derrière lui 
brille le soleil (taches jaune vif), au sol de rares cailloux (ou des os !). Frayeur 
des deux protagonistes qui découvrent avec horreur que la faim pousse leurs 
inconscients respectifs à imaginer l’insupportable : un cannibalisme paren-
tal ! (Humour noir ?).

Fig. 12 : « Papa j’ai rêvé que je te mangeais… », Vigousse, début années 2010

Dans cet autre dessin « Pourquoi fromage ou dessert » ? » (Fig. 13), 
Soulas met à nouveau en scène un Africain décharné. Il est représenté assis 
à même le sol, dans un traitement graphique plus réaliste (détails du visage, 
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côtes apparentes, relief d’une musculature effilée). Le soleil derrière sa 
tête est « de plomb » comme une boule épaisse cernée de traits noirs d’où 
s’échappent des rayons sans lumière. Le personnage n’a rien à manger ; il 
évoque, dans un mélange d’étonnement et d’indignation, le déroulé des repas 
abondants des pays riches, repus. Il est sous une chaleur accablante, dans un 
paysage désertique, le ventre vide depuis longtemps, le seul choix qui lui soit 
autorisé, à lui, est radical : résister encore dans cette situation extrême ou 
mourir d’inanition. Soulas avec une économie de moyens sidérante,   attire 
notre attention sur la double violence que subit l’habitant des régions pauvres 
de la planète : il n’a absolument rien, sauf son obsessionnel besoin de se nour-
rir pour ne pas mourir, et il sait (par le bouche à oreille, les médias !) qu’il 
existe des régions du globe où des hommes ont l’embarras du choix pour tout 
avoir, et en particulier des aliments sans limitation aucune.

Fig. 13 : « Pourquoi fromage ou dessert », Libération, vers 1983
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Conclusion

Au terme de cette étude rapide, on comprend mieux les préoccupations 
de Soulas : il s’interroge sur l’humanité en général, sa présence sur terre, ses 
mythologies, ses croyances, ses contradictions, il cherche à s’approcher au 
plus près de ce qu’elle apparaît aujourd’hui, s’emparant sans vergogne et avec 
humour de ses clichés les plus éculés. C’est une façon délibérée de capter (cap-
turer) notre attention. Il n’aspire pas à être original, il cherche à traduire avec 
une distanciation objective et une certaine humilité ce qu’il comprend d’un 
monde où il se veut plus observateur qu’acteur. Pas de détails inutiles chez 
Soulas, par d’anecdotes trompeuses qui nous détourneraient de l’essentiel : une 
considération universelle sur la condition humaine à l’époque de l’hyper-indus-
trialisation et de l’information planétaire. Cette détermination à se placer très en 
retrait du monde pour mieux l’appréhender dans son ensemble explique deux 
options chez lui : peu de précisions biographiques sur sa vie passée, aucun goût 
pour le dessin d’actualité, trace des moments déjà passés, oubliés. Soulas prend 
délibérément ses distances avec le quotidien : par ses images synthétiques qui 
nous renvoient toujours à des souvenirs collectifs (langagiers, narratifs, signi-
fiants), il nous oblige à regarder certaines réalités en face, celles qui dérangent, 
font peur ou culpabilisent, celles qui nous tétanisent souvent ou nous écartèlent 
entre absurde et insupportable. Soulas est un homme très sérieux qui rit pour 
ne pas l’être trop, quand même. On se plaît à penser qu’il s’est représenté en ce 
Robinson Crusoé recroquevillé sur son île déserte, minuscule (Fig. 14).

Fig. 14 : « À demain ? », [Non publié]
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Âgé, le nez rouge, le cheveu rare, il est adossé à un palmier rachitique, 
arête de poisson et boîte de conserve ouverte jonchant le sol. Il contemple 
le soleil qui décline à l’horizon et le salue sur le mode interrogatif : « À 
demain ? ». Voici encore un jour achevé, connaîtra-t-il le suivant ? Son air 
calme et fataliste ne nous donne pas d’indice. Stoïque, Il accepte son destin 
de petit homme sans ressource, démuni, face à l’immensité du paysage qui se 
transforme sous ses yeux sans qu’il ne lui soit possible d’en changer quoi que 
ce soit. Soulas, en définitive, par son regard distancié, se remet (nous remet) 
au cœur d’une humanité traversée depuis toujours de peurs et de questionne-
ments qu’il constate sans l’espoir d’une issue heureuse mais sans non plus 
le désespoir qui empêcherait d’en rire en d’innombrables dessins. On oublie 
tout et on recommence…

BnF, Estampes et photographie, Paris


