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JEAN-JACQUES HOUÉE

« LA PEINTURE EST UN ART MARTIAL »
PHOTOS : CHRISTOPHE PIT - TEXTE : ANNIE LEBOT
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TOILES, BOUQUETS DE PINCEAUX
ET CHEVALETS INDIQUENT QUE
LE TERRITOIRE EST VOUÉ À LA
PEINTURE. MAIS IL SEMBLE QU’ELLE
NE SOIT QU’UN PENDANT D’UN
ENSEIGNEMENT GLOBAL, À LA
MÉTHODE ORIGINALE.
Il est au village artisanal de l’Eperon un atelier d’artiste
pas tout à fait comme les autres. Il est bien question d’y
manier les pinceaux, d’apposer le pastel ou la peinture
à l’huile, de croquer et crayonner ou de se familiariser
avec la technique délicate de l’aquarelle. Mais le public
y vient pour cueillir autre chose que la satisfaction d’une
toile achevée. Pas tout à fait art-thérapie, bien que postée
à ses frontières, la méthode d’enseignement de l’artistepédagogue vise à apprivoiser les résistances intérieures
de chacun, afin de les transformer positivement. D’où
l’analogie qu’il évoque volontiers entre la peinture et l’art
martial qu’il pratique. « Il s’agit de transformer l’énergie
négative, de l’accompagner pour la retourner en sa faveur
et non de l’abandonner, car elle finit par se représenter
sur sa route un jour ou l’autre ». Rien ne prédisposait cet
ancien peintre en lettres et décor à la transmission de ses
connaissances. Sa propre voie s’est imposée à lui, une
fois pied et bagages posés sur l’île. Après un passage
par le figuratif, le réalisme et l’hyperréalisme, l’artiste a
fini par rencontrer son écriture intérieure, exprimée par
le biais de la calligraphie abstraite. « J’ai peint, exposé
mes toiles à maintes reprises, mais je produis moins
pour me consacrer à ma passion, celle de transmettre
aux autres mes connaissances et cet échange, plus que
les expositions me fait grandir et me comble ». Au même
titre que l’écriture, la musique, le théâtre et toute autre
discipline artistique, la peinture est un art martial vouée
à placer le disciple sur son chemin, s’approprier sa
véritable personnalité et inciter au dépassement de soi.
C’est sous cet angle que Jean-Jacques Houée envisage
cette forme d’art majeur. Il a d’ailleurs mis au point une
méthode, la spirale, chargée d’éprouver les capacités de
dépassement de chacun. Tous ses élèves y parviennent,
mais à rythme variable convient-il.
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