
     

« Noces »  :  tel pourrait être, aussi,  le  titre d'un  texte évoquant  le voyage d'Henry Simon en Algérie. Car  le 

séjour à Kouba, en septembre octobre 1950, suit le récent mariage de l'artiste et se veut d'abord un « voyage 

de noces » ,  à l'invitation d'un ami instituteur de Vendée installé en Afrique du Nord.  

Ce bonheur de la vie personnelle contribue sans doute à donner à l'œuvre algérienne du peintre une intensité 

chromatique, jusqu'alors inédite, mais on devine qu'il s'augmente de la rencontre avec un pays, de ces « noces 

de  l'homme et de  la terre » célébrées par Albert Camus dans son essai de 19381. Bien que resté  jusqu'à nos 

jours moins connu dans l'œuvre d’Henry Simon, l’ensemble de tableaux et de dessins réalisé dans cet automne 

algérien témoigne d'un moment intense de sa vie d'homme et de peintre.  

Ce moment  est  celui  de  la maturité  :  né  en  1910,  l'artiste,  à  quarante  ans,  a  connu  quelques  expériences 

décisives et son tempérament est déjà très affirmé. L'un des traits marquants de sa personnalité est ce profond 

enracinement dans le milieu vendéen auquel le rattache sa naissance à Saint Hilaire de Riez, attachement qui 

se confirme au retour de Paris où il séjourne entre 1932 et 1934.  

La  rencontre  avec  Jean  Launois  (1898  1942)  en  1935  est  décisive,  engageant  une  collaboration  pour  une 

fresque représentant les travaux des champs dans le pavillon du Poitou à l'Exposition internationale de 1937.  

La  fréquentation  du  «  groupe  de  Saint  Jean‐de‐Monts  »  conforte  cette  fidélité  à  la  terre  vendéenne  qui 

n'entraîne pas pour autant l'immobilisme.  

Depuis  longtemps en effet s'est  installée auprès des artistes ou des écrivains de cette  région  la  tradition du 

voyage, comme en  rend compte  l'exposition organisée en 1954 au musée de Poitiers  : « Eugène Fromentin, 

Pierre Loti et la tradition d’exotisme en Poitou et Charentes aux XIXe et XXe siècles ».  

Dans  la  lignée d'un Théodore Chassériau dont  la  famille est originaire de La Rochelle, ou d'un Fromentin,   y 

figurent,  pour  le  XXe  siècle,  des  artistes  tels  Jean  Launois  ou  Louis  Berthommé  SaintAndré,  tous  deux 

pensionnaires de la Villa Abd El Tif, cette institution ouverte à Alger en 1907 qui se veut un peu la Villa Medicis 

de l'Afrique2. 

 Lié au premier, un autre trait de la personnalité d'Henry Simon s'est déjà nettement affirmé en 1950.  

 Au moment où l'abstraction retrouve un second souffle avec les accents « lyriques » de Mathieu ou de Bryen, 

conjurant  l'inspiration «  froide » des géomètres qui semble s'éteindre avec Mondrian et Kandinsky en 1944, 

l'ami de Jean Launois reste fidèle à la tradition figurative. A Paris, il fut l'élève de Lucien Simon, un des peintres 

de  la  fameuse  « Bande Noire  »,  attachée  à  la  représentation de  la Bretagne, dans des  coloris  sombres,  et 

proche  à  la  fois  du  réalisme  de  Courbet  et  de  la  rigueur  constructive  de  Cézanne.  Parmi  les  compagnons 

d'Henry Simon à  l'Ecole des Beaux‐Arts, on remarque Georges Rohner,  l'un des membres en 1935 du groupe 

Forces Nouvelles qui proclame le retour au sujet et à la tradition dans l'esprit des peintres de la réalité du XVlle 

siècle. C'est bien  à  cette  famille d'artistes qu'appartient Henry  Simon qui,  à  son  retour en Vendée, est  très 

attiré par  l'œuvre de Charles Milcendeau  (1872 1919) dont  il  retrouve  les  accents dans  ses portraits et  ses 

scènes de la vie quotidienne. 

Attentif aux êtres, à l'affût des représentations de la vie, déjà maître d'un style et d'un métier, l'artiste vendéen 

est prêt à  recueillir  les  fruits du voyage en Algérie, d'autant que cette expérience  solaire  survient après des 

années sombres : fait prisonnier à Dunkerque en 1940,  il a passé un an en Prusse orientale d'où  il a rapporté 

d'émouvantes scènes de captivité.  

L'Afrique du Nord lui offre ainsi l'occasion d'un renouveau, loin des thèmes familiers, dans une atmosphère de 

vacances, même si  les conditions du séjour sont parfois peu confortables. Le nombre des œuvres rapportées 

plus d'une centaine : dessins à l'encre ou au fusain, aquarelles, gouaches, tableaux à l'huile est étonnant pour 

un séjour d'un mois. 



     

Cette richesse témoigne de la vibration de l'expérience chez l'artiste qui a le plus souvent transformé sur place 

les impressions recueillies sur le vif : « Un carnet à la main, je glanais les attitudes, les formes des draperies et 

les expressions. Le soir,  j'en dégageais  l'essentiel pour mieux en saisir  l'âme »3. Toutes  les œuvres semblent 

avoir pour sujet Alger et Kouba,  le village où Henry Simon est  installé, situé à 8 kilomètres de  la capitale, sur 

une hauteur d'où l'on découvre le panorama de la baie. Une exception cependant : le dessin, repris dans une 

huile sur toile, intitulé Le Ruisseau des Singes, laisse penser que l'artiste a effectué une excursion aux gorges de 

la Chiffa, déjà bien connues des orientalistes du XIXe siècle, comme l'indique un célèbre tableau de Fromentin. 

Situé près de Blida, à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Alger, cet endroit est entre autres fameux pour 

son « Ruisseau des Singes », un torrent tombant en cascatelles où ces animaux, à demi apprivoisés, viennent se 

désaltérer sous l'œil des touristes. 

L'œuvre  algérienne  d'Henry  Simon  le montre  sensible  aux  décors  pittoresques  qu'il  découvre,  comme  en 

témoigne  le paysage à  la gouache du Port d'Alger. C'est une vue qui  rappelle  les motifs  traités alors par  les 

pensionnaires de la Villa Abd EI Tif : le peintre Pierre Brandel, nommé en 1950, est, parmi d'autres, inspiré aussi 

par  ce  site.  L'exactitude  topographique,  assez  rare  dans  les  œuvres  algéroises  de  Simon,  nous  permet 

d'apercevoir la ville s'étageant au‐dessus du port, avec la masse de petits cubes à taille humaine de la blanche 

casbah. Sont bien visibles les rampes du bord de mer, les bâtiments officiels qui se dressent sur le boulevard, et 

l'on devine sur la droite la mosquée de la Pêcherie à l'entrée de la place du Gouvernement. Mais c'est le vieil 

Alger qui fournit l'essentiel des vues urbaines : plusieurs dessins témoignent de sensations prises sur le vif dans 

le dédale pittoresque qui a inspiré de nombreux voyageurs du XIXe siècle et auquel le film de julien Duvivier, 

Pépé  le Moko, a en 1937 conféré une puissance dramatique. A Kouba, Henry Simon a également recueilli de 

nombreuses scènes comme  l'indique  la  localisation portée sur  les œuvres  laissant apparaître en arrière‐plan 

des fragments d'architecture mauresque.  

Mais, dans l'ensemble, le décor reste allusif, rarement traité pour lui‐même et plutôt destiné à accompagner le 

vrai  sujet de  cet album algérien  : celui de  la population arabe,  saisie au hasard des  rues, puisque,  selon  les 

propos de l'artiste, « les Arabes sont aussi méfiants que les Maraîchins et ne supportent pas que les étrangers 

pénètrent chez eux »4.  

Dans  ces  années  d'après‐guerre  où  se  prépare  l'insurrection  de  la  Toussaint  1954,  on  peut  déjà  dresser  le 

constat selon lequel « l'Algérie est divisée en deux mondes » dont l'un est « anxieux et tenaillé par la quête du 

travail et du pain quotidiens, avec ses mechtas, ses gourbis, ses bidonvilles et ses casbahs (...), avide de vivre et 

jetant ses regards sur l'avenir »5. 

C'est  exclusivement  à  ce  premier monde  que  s'attache  Henry  Simon,  celui  qu'il  rencontre  en  descendant 

chaque jour des hauteurs de Kouba, et dont il se souvient au retour du voyage en soulignant la « grande misère 

des Arabes auxquels se mêlent de nombreux mendiants »6.  

Mais l'artiste découvre sans doute lui aussi que « la richesse sensuelle (...) souvent coïncide avec le dénuement 

le plus extrême ».  

Cette  richesse  vibre  dans  ses  personnages  d'enfants,  d'adolescents  ou  de  jeunes  femmes  :  le  souple 

déhanchement de l’Algérien aux pieds nus posant devant des coqs ‐ qui n'est pas sans rappeler le sujet antique 

du « Combat de coqs », associant traditionnellement ces animaux à  la  jeunesse, comme  le montre dans une 

version « neo grecque » le tableau de Gérôme en 1847 exprime cette aisance souveraine.  

La «  somptuosité » de  la  lumière  transforme ainsi  les êtres et Simon  tient un  langage qui  rappelle  celui de 

Delacroix  lors de son voyage de 1832 au Maroc et en Algérie  : « Là‐bas,  le soleil  idéalise, transfigure tous  les 

êtres. Largement drapés dans leurs manteaux, les mendiants exposés au soleil donnent une impression étrange 

de grandeur. Ils cachent ainsi leur misère sous leur apparence d'une certaine noblesse. Le soleil est à la base de 



     

l'exaltation  ;  il  transpose  la  nature  et  l'idéalise  comme  le  font  les  artistes  qui,  partant  d'un  objet  ou  être 

humain, en dégagent un objet d'art, une beauté. »8 

La  liberté  de  ces œuvres,  leur  chromatisme  chaleureux  les  opposent  vigoureusement  à  celles  des  années 

précédentes.  La  nouveauté  du  décor  dans  lequel Henry  Simon  se  trouve  plongé  explique  sans  doute  cette 

vitalité qui rejoint en même temps des préoccupations contemporaines. Au lendemain de la guerre, plusieurs 

artistes  s'expriment dans un  registre qui  rappelle celui des Fauves  : on  songe  ici à Dufy pour  la vivacité des 

spectacles de rue mais certaines œuvres peuvent aussi évoquer Charles Lapicque qui va développer dans  les 

années  cinquante un  style d'une  franche gaieté de  couleur,  fusant dans un  crépitement anarchique de  fête 

foraine. Quoique d'un dessin très ferme, la gouache du Marchand de bonbons, paraît proche de ces explosions 

joyeuses que vient parfois renforcer un amusement attendri : le jeune garçon de Kouba aux yeux songeurs qui 

enfouit  un  doigt  dans  son  nez,  près  d'un  panier  à  salade  déglingué  comme  un  vieux  ressort,  semble  une 

allégorie humoristique et moderne de la mélancolie.  

Mais dans l'ensemble de ces scènes algériennes, on remarque peu d'anecdotes. Henry Simon traite ses sujets 

en portraitiste plus qu'en peintre de genre : on repère en général peu d'accessoires permettant d'identifier le 

milieu et le moment.  

 Certes,  le croquis du cireur de chaussures  rappelle qu'à Alger comme à Oran  sans doute,  l'un des « plaisirs 

essentiels de  la  jeunesse  locale » est de  se «  faire  cirer  les  souliers et promener  ces mêmes  souliers  sur  le 

boulevard » car  la main du spécialiste est virtuose : « elle conduit  la crème  jusqu'au cœur des peaux et  fait 

alors jaillir, sous la même brosse, un double et vraiment définitif éclat sorti des profondeurs du cuir »9. On note 

d'autre  part  la  fréquence  relative  des  représentations  de marchés,  sous  forme  de  vues  d'ensemble  ou  de 

groupes isolés : « Parfois, explique l'artiste, je parvenais à me blottir dans un coin de rue ou de place publique. 

C'est ainsi que j'ai pu peindre sur le vif les scènes de marché, par exemple »10. 

Mais, en dehors de quelques exemples, Henry Simon se montre plus soucieux de thèmes universels.  

La maternité  occupe  une  place  importante  dans  son œuvre  algérienne,  annonçant  peut  être  la  venue  de 

l’enfant que porte son épouse.  

La  tendresse de  ces évocations n'est pas  sans  rappeler  celle d'un de  ses prédécesseurs  sur  le  sol d'Algérie  : 

après son voyage de 1846,  

Théodore Chassériau a réalisé de très belles compositions sur ce thème dont témoigne en particulier  

La  jeune  femme maure allaitant  son enfant du musée de Poitiers11. Au‐delà des  sensations éphémères que 

dispensent l'exotisme et le dépaysement, 

Henry Simon s'attache en effet à l'expression. Dans cette voie, il est proche de celui qui est un peu son maître, 

Jean Launois.  

Pensionnaire de la Villa Abd El‐Tif en 1920, cet artiste reviendra à plusieurs reprises en Afrique du Nord et son 

œuvre est durablement influencée par ces séjours où il « vit avec volupté une existence enrichie de couleurs, 

de lumières, de formes plus éclatantes, plus généreuses que chez nous »12. Au sein de la production des « Abd 

El  Tif  »,  Launois  fait  entendre  une  voix  singulière  en  s'attachant  au monde  de  la  prostitution  algérienne, 

« exotique dans  l'exotisme »,13 et dans ces représentations se montre proche de Degas et Lautrec, exprimant 

comme eux  l'amertume et  le désenchantement. On retrouve ces accents dans  les deux versions à  la gouache 

du Henné d’Henry Simon. Le modèle n'appartient sans doute pas au monde marginal évoqué par Launois mais 

l'atmosphère de cette composition peut en rappeler l'esprit. Si les couleurs en aplat font songer à Matisse, c'est 

surtout  à  Toulouse  Lautrec que  l'on pense  avec  l’oblique  affirmée,  la  chevelure  flamboyante  et,  surtout,  le 

rictus amer qui  fait écho à  la pose  lasse. Cette accentuation des effets, qui n'est pas éloignée des  tableaux 



     

algériens d'Othon Friesz, voisine de l'expressionnisme, on l'observe dans d'autres scènes où les attitudes sont 

fortement soulignées d'épais cernes noirs, où les traits des modèles s'accusent jusqu'à la déformation comme 

dans les Mendiants musiciens. 

Si l'œuvre algérienne d'Henry Simon, adoptant les motifs exotiques et la « transfiguration » par la lumière, se 

situe à bien des égards dans le sillage de la tradition orientaliste14, elle apporte aussi un éclairage particulier sur 

la vie de la population arabe, faisant entendre une voix distincte de celle de beaucoup d'« Algérianistes ». Cet 

album dessiné et peint ne reste pas  insensible aux réalités d'un pays exprimées par des  images qui refusent 

l'idéalisation systématique, comme en témoigne celle de  l'Unijambiste. Mais ce voyage est aussi  l'étape d'un 

cheminement pictural,  celle où  se  révèle  la «  somptuosité » de  la  couleur dont  l'œuvre gardera  le  souvenir 

éblouissement synthétique que peut symboliser L'arc‐en‐ciel dans sa vision épurée.  
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