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Après le remarquable livre de Christiane Noireau que j’ai
présenté ici le 5 octobre 2015, voici que paraît un nouvel ouvrage, non moins remarquable, que
l’on doit à André et Catherine Soulas, paru aux éditions « lelivredart » sous le titre : « L’œuvre
gravé de Louis-Joseph Soulas : un catalogue raisonné », un inventaire exhaustif de ce grand
artiste que l’on a tant de plaisir à redécouvrir.
Ce « catalogue raisonné » ne recouvre pas toute l’œuvre de Louis-Joseph Soulas puisque celleci compte des illustrations pour une trentaine d’ouvrages et des centaines d’huiles et
d’aquarelles. Mais pour ce qui est de « l’œuvre gravé », ce ne sont pas moins de 850 planches
qui sont recensées et reproduites.

On y retrouve le cher moulin de Lignerolles, la Beauce et
la Sologne gravés sous tous les angles et en toutes saisons, « un vieux paysan de mon pays »,
un « chemineau », mais aussi Raboliot – et encore Orléans et d’autres villes comme Collioure,
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Uzerche, Saint-Tropez ou Coutances… Et aussi des figures illustres, comme Beethoven, Berlioz,
Paul Valéry ou Max Jacob.
… Mais toujours, après tant de tours et de détours – jusqu’à des « marines » – on revient au
moulin, à la Beauce et à ses paysages aimés entre tous, saisis sur le vif, avec des traits épurés.
Ces paysages nous parlent, ils ont une âme.
Raboliot - Village de Brinon-sur-Sauldre
Il faut remercier André et Catherine Soulas de nous avoir restitué dans leur intégralité ces 650
gravures qui constituent un parcours artistique d’une exceptionnelle densité et dont on mesure
ainsi combien il trouve son unité, au-delà de la diversité des sujets traités, dans une fidélité à
des motifs et à des paysages qu’il a dans le regard, dans le cœur – et qui ne le quitteront pas.
Jean-Pierre Sueur

Moulin en septembre
Lignerolles
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