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INTRODUCTION 

Le dessin à la plume est un des procédés les plus en 
vogue aujourd'hui ; c'est aussi l'un des plus amusants à 

employer, celui qui nécessite l'installation, l'outillage 
les plus simples ( 1). 

A un grand peintre, dont le nom vous importe peu, 
et qui a autant d'esprit que de talent, un homme riche, 
mais naïf, demandait : 

- Mais ... pour faire de la peinture à l 'huile, qu'est
ce qu'il faut? ... J'aimerais bien faire ça, moi ; il me 
semble que ça ,doit être amusant; pourriez-vous me 
donner quelques indications et me dire ce qu'il faut que 
j'achète pour ce faire ? 

Notre artiste, voyant à qui il avait affaire, répondit 
tranquillement : 

-Achetez d'abord une palette, ensuite des couleurs 
et des brosses, munissez-vous d'une toile, - mettez 
vos couleurs sur la palette, que vous tiendrez de la 
main gauche, prenez vos brosses de la main droite, -
étendez alors vos couleurs sur la toile , après les 

(i ) Dans un autre volume traitant de l 'Art de peind,·e l'Éven
tail, l'Ecmn, le Paravent, nous avons eu occasion de parler du 
dessin à la plume et de ses dérivés. Nous prions ceux qui auraient 
lu ce volume, d'excuser les redites que nous devrons forcément 
commetlre ici . 
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avoir mélangées avec un peu d'huile ou un peu d'essence 
et énormément de talent! Ça n'est pas plus malin que 
ça! 

Eh bien, le dessin à la plume , c'est encore moins malin 
que ça, si l'on a eu soin, au préalable , de se munir d'un pelit 
peu de talent, si l'on a, tout au moins , eu la précaution 
d'apprendre à dessiner. On n'a plus alors qu'à prendre 
une plume , une feuille de papier, de l'encre. Ne l'ou
blions pas , qu'il s'agisse de peinture à l'huile, de pastel , 
de dessin à la plume ou de <lessin au lavis, il faut avant 
tout se préoccuper de la question « dessin " proprement 
dite, les procédés d'application sont ensuite peu de 
chose à apprendre. 

Nous admettons donc que ceux auxquels nous nous 
adressons ici savent mettre deux yeux d'ensemble s'ils 
font de la figure , planter un arbre s'ils sont paysagistes 
ou indiquer une fleur si c'est la fl eur qu'ils préfèrent. 

Ceci dit , nous allons essayer d'expliquer, de notre 
mieux, la façon de se servir de la plume ... 
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CHAPITRE 1 

OUTILLAGE 

Procédons méthodiquement, et bien que nons venions 
de dire que l'outillage nécessité par le dessin à la plnme 
soit des plus minimes, donnons à son sujet quelques indi
cations, car enfin, nous supposons, en écrivant cette 
brochure, nous adresser à des lecteurs qui n'ont jamais 
vu dans la plume qu'nn objet à écrire, dans l'encre, 
qu'un liquide à marquer des chiffres ou des lettres. 

L'outillage d'un« plumiste » se compose de: un ou deux 
crayons durs, quelques porte-plumes, des plumes, du 
papier, de la gomme à effacer, un grattoir; on choisira 
ses porte-plumes à son gré, historiés ou tout unis, 
carrés ou ronds, longs ou courts, ceci est une affaire de 
« doigté» (pas autre chose); notre avis est , toutefois, 
que plus un porte-plume est simple plus il est léger, 
par conséquent maniable aisément; il faut que le tuyau 
soit solidement ajusté au manche et que la griffe, des
tinée à recevoir la plume, pince bien celle-ci de façon à 

la rendre immobile. 
Le meilleur conseil que nous puissions donner est 

celui-ci : si vous vous servez « pour écrire" d'un porte
,plume d'une forme spéciale, que vous soyez habitué 
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à l'avoir bien en main et que, grâce à lui, vous arriviez 
à calligraphier à ravir, gardez ce précieux ustensih,, 
contentez-vous d'en changer la plume - et qui sait, 
celle-ci même peut être excellente, car en somme écrire 
des lettres ou écnre des dessins c'est toujours écrire! 

Crayons. - Le crayon est ici tout à fait secondaire. 
La plume joue le grand premier rôle, le crayon n'est 
qu'un figurant qui apparaîtra 11u commencement de 
l'œuvre et disparaîtra ensuite, mais c'est un figurant 
indispensable pourtant, ca1· c'est lui qlli indiquera, nous 
le verrons plus tard - tout le canevas de la pièce. -
Il faudra choisir des crayons demi-durs, des n' 3 par 
exemple (Faber, Gilbert, ou toute autre marque à votre 
gré), un crayon mou ne remplirait pas l'office voulu, 
car il ferait des traits trop noirs, se salirait sous les 
doigts en graissant le papier, qu'il rendrait ainsi rétif 
à l'encre qui le doit recouvrir. 

Plumes. - Elles doivent être choisies avec grand soin, 
car elles sont les chevilles ouvrières; je sais bien que 
lorsqu'on est habile on arnve à faire d'excellents dessins 
sur du papier à chandelle avec de I'êauvmses plumes, 
lorsque la dextérité de main , la légèreté de touche 
suppléent à la défectuosité de l'outil, - je connais cer
tains artistes qui sont dans ce cas; - ici ce n'est pas à des 
artistes que nous nous adressons, mais à des amateurs ... 
inhabiles, soit dit sans vous offenser! Or ce serait un 
conseil bizarre que celui qui consisterait à lem dire : 
cc Prenez des plumes mauvaises, du papier idem et allez 
donc!» 

- Il faut des plumes de diverses sortes : des fines, 
des moyennes, des grosses. 

Partez de oe principe qu'une plume neuve est toujours 
déplorable, que la plume n'est réellement souple que 
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lorsqu'elle a manœuvré un peu ... Dame ! elle se trouve 
dans le même cas que vous : il faut qu'elle fasse son 
apprentissage et il ne tient qu'à vous de la rendre docile 
et de la fai re obéir" audoigl et à l'œil ». 

Lorsqu'on a travaillé quelque temps avec la même 
plume celle-ci devient précieuse; vous êtes ha-
bitué à elle, elle est habituée à vous. Gardez-

vous surtout de jeter au rancart une plume fine dont la 
pointe est émoussée, c'est alors qu'elle est exquise et 
qu'il faut la faire permuter dans la classe des plumes 
" moyennes» où elle vous rendra des services signalés. 

La première qualité d'une plume doit être la souplesse 

- je ne dis pas mollesse, ce qui est un déf.;iut . - Les 
deux pointes doivent être absolument égales dans les 
deux sens, cela est facil e à vérifier : en regardant la 
plume de profil on voit si les deux pointes sont au même 
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plan; en appuyant la plume sur l'ongle, de façon à 

écarter ces pointes on apprécie vite si elles sont égales 
de longueur. 

Évitez toute plume dont la fonte ne serait pas, au 
repos , hermétiquement close d'un bout à l'autre. 

Tous ces détails peuvent paraître enfanlins et pour
tant !. . . 

Au reste, vous aurez vite fait de vous apercevoir, à 

l'essai, si votre plume est bonne ou mauvaise, mais, je 
le répète, n'en jugez que lorsqu'elle aura servi quelque· 
peu. 

li va sans dire que si votre plume grince ou pique le 
papier si elle crache en répandant autour d'elle une 
auréo le de petites taches du plus piteux efîet, il faut la 
re jeter sans pitié. 

Encre. - Si l'on veut faire du dessin à la plume sans 
lavis et d'un seul ton de noir, on prendra l'encre de 
Chine en flacons; elle a plusieurs avantages : elle est 
très noire, elle est indélébile et vous pouvez impu
nément laver dessus sans redouter de bavochures, l'eau 

. ne la détrempe pas, en tin , qualité énorme , elle est liquide. 
J e vous suppose (pardon de l 'audace!) aussi .. . paresseux 
que moi-même, tout au moins aussi peu patient; or, 
quand on ne possède point de patience on ne se risque pas 
i'1 frotter pendant des heures un bâton d'encre noire dans 
un godet blanc rempli d'eau claire qu 'il s'agit de rendre 
noire elle aussi, tout autant que le bâton qu'on y frotte ... 
c'est agaçant, long et... fastidi eux. - Il faudra pour
tant vous munir d'un bâton de bonne encre de Chine 
lorsque vous ferez des dessi ns rehaussés de lavis, mais 
comme il ne s'agira alors que de teintes, votre patience 
aura moins à s'exercer. - Si pourtant c'est encore 
trop long, à votre avis, employez du noir d'ivoire en 
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tube (couleur d'aquarelle) l'effet rendu sera le même , 
seulement la teinte, une fois sèche, ne sera pas indétrem
pable à l'eau comme elle le serait avec l'encre de Chine. 

Gomme à e!facer. '-- Il est bon d'avoir deux gommes, 
l'une très douce, gomme noire pour effacer les traits de 
crayon, l'esqui sse; l'autre un peu plus dure, gomme 
grise Faber - celle indiquée pour le crayon et qui est 
suffisamment ru gueuse pour effacer un travail de plume 

trop accentué et permettre d'y 
revenir en évitant les coups de 

grattoir , dont il faut s'abstenir le plus possible. Cet ins
trument est néanmoins indispensable car, quelque 
habile que vous soyez, vous ne pouvez pas répondre 
des faux traits qu 'il vous faudra enlever, ou des pâtés 
qui béatement viendront s'aplatir au beau milieu de 
votre travail. Ces pâtés il faut les enlever et, dame ! je ne 
vois, pour ce faire, que le grattoir, à moins que. vous ne 
préféri ez les moyens qu'emploient les collégiens (jusqu'à 
la huitième inclusivement) et que j'ai moi-même employé 
alors que j'étais jeune potache (heureux temps! ). Ce 
moyen consiste à donner un rapide coup de langue sur 
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le pâ té tout frais éclos; cela présente une foule d'avan
tages : faire de longues traînées noires sur les cahiers, 
faire de longues traînées noires sur la langue, vous occa
sionner dans la bouche un goût détestable et vous fai re 
attraper un las de pensums !. .. Le grattoir vaut encore 
mieux. 

Nous avons, je crois, tout dit quant aux ustensiles 
nécessaires pour faire du dessin à la plume. 

Il va de soi qu'on y adjoindra règles, équerres , compas 
pour tracer les lignes droites, trouver exactement les 
perpend iculaires et prendre des mesures quand il y a lieu . 

Quant à l 'installation : tout ce que vous voudrez : 
table ou planche à dessin montée sur lréleaux, chaise 
ou escabeau. 

CHA P ITR E 11 

LE P A PIER 

Pour le dessin à la plu me proprement dit, c'est-à-dire le 
dessin qui ne doit, après co up, recevoir ni lavis ni couleur, 
c'est le bristol qui doit être employé. Bristol lisse, mais 
point trop glacé, d'une pâte dure, de façon à ne pas 
« pelucher " · Vous essayerez facil ement votre papier en 
vous servant du grattoir; frottez avec la lame de façon 
à enlever une légère couche ; si, à la place grattée, le 
papier se contente d'ê tre « déglacé », s'il ne laisse pas 
de peluches et si, sans élargir le trait comme ferait 
le papier buvard , vous pouvez travailler sur la partie 
grattée comme si celle-ci était intacte, votre papier est 
bon. 
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Dans une précédente brochure ( i ) nous avons donné la 
marque du bristol dont nous nous servons nous-même, 
mais il es t d'autres marques que cell e-là, que vous 
pouvez essayer et nous ne vou lons pas trop 
vanter l 'une au détriment des autres . 

Il en est du papier comme du reste : 
l 'habitude joue un grand rôle et tel papier 
qui me conviendra fort bien , à moi, pourra 
ne point vous con
venir du tout ; vous 
savez maintenant 
que le papier doit 
être résistant , 
et point pelu
cheux, - le 
reste importe 
peu. Lors
qu'un dessin 
est fa it mlÎ
quement pour 
plaire à l'œil, 
non pour être re
produit par un pro
cédé ayant la pho
tographiepour base 
on pourra le faire. s1 

l'on veut, sur papier 
teinté : crème, bleuté, rosé, tout ce qu'on voudra ... 
pourvu que cela fasse bien. 

Lorsqu'au travail de plume on tient à adjoindre du 
lavis , soit lavis camaieu, soi t aquarelle, il vaudra mieux 

( 1) L' Ai·t de prencll'e w, c,·oquis. 
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renon cer au bristol et remplacer celui-ci par un papier 
perm ettant d'appliquer des teintes unies, ce à quoi le 
bt·istol est rétif, à cause de son glaçage (peut-être aussi 
de la pâte dont il est fabriqué). 

Le walhman laminé, ou tout autre papier avec un 
gi·ain légei· , sera ici employé de préfé rence. On peul, 

du reste , nous le verrons plus loin, faire du dessin à la 
plume sur d'autres matières que le papier. Certains dessi
nateurs se servent du papier appelé p ap ier couché. 

Le papier couché est un papier enduit d'une couche 
de blanc qui se désagrège facilement sous la pointe ou 
le grattoir; ce papier présente certains avantages mais 
aussi certains ennuis. 
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Les ennuis d'abord: difficulté, lorsqu'on n'y est pas 
habitué, de travailler ; la plume ayant tendance à s'in
cruster dans la pàte, il faut user de grandes précautions 
et ne se servir que de plumes douces. 

Le dessin exécuté sur ce papier est plus sec, moins 
souple que celui fait sur papier ordinaire. 

Quant aux al'antages ils consistent surtout dans la 
facilité de sc servir du grattoir, d'en lever, à l'aide 
de celui-ci des lumières, de dessiner (toujours au grat
toir) en blanc sur noir et de surcouper et atténuer 
des traits ou des hachures. M'est avis que, lorsc1u'on 
veut s'essayer dans un travail quelconque, il est bon 
d'user un peu de tous les moyens, de t:l.ter un peu tous 
les procédés ; tentez donc de faire des dessins sur tous 
les papiers possibles et imaginables, cela ne pourra que 
vous apprendre et vous intéresser; vous adopterez 
ensuite celui qui vous conviendra le mieux ou vous 
userez de l'un pour certains dessins, de l'autre pour 
certains autres. L'éclectisme en tout.. . même dans le 
papier. 

Il est d'autres papiers spéciaux nommés papiers 
procédés. Nous comptons en parler longuement dans 
une autre brochure, où les explications les concernant 
seront mieux à leur place qu'ici. 

CHAPITRE Ill 

CONSEILS PRÉLIMINAIRES 

Avant de se risquer à vouloir faire de toutes pièces 
un dessin à la plume soit d'après nature soit d'après 
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une autre œuvre , il es t nécessaire de se fo rmer un peu 
la main en s'essayant sur des mo tifs détachés , des frag
ments, etc. 

Rien n'est intéressant comme d'exécuter, directement 
sur nature, des dessins à la plume, mais , vous le com
prendrez aisément, il faut avant tout être maître de son 
« métier », savo ir fai re en tous sens obéir sa plume et 
n'avo ir plus à se préoccuper de l'outil qu 'on a dans la 

:, __ 

main ni de 

1 
l'impulsion qu'il faut lui donner; on 
doit en arriver à fai re, presque machi

nalement, marcher ce] ui-ci. 
Si vous deviez en travaillant vous préoccuper avant 

tout du maniement de vo tre plume, votre travail man
querait de souplesse, de variété et vous risqueriez de 
sacrifier le dessin , le pittoresque et l 'effet pour ne 
vous attacher qu 'au côté " métier », ce qui serait déplo
rable, car vous feriez al ors des dessins ressemblant à 

des en-têtes de factures ou à certaines petites horreurs 
bien propre ttes mais ennuyeuses comme un jour de pluie. 

Je suppose que c'est du dessin à la plume un peu 
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capricieux, spirituel que vous voulez faire ... Nous 
allons tâcher de vous donner les moyens qui nous sem
blent les plus pratiques pour y arriver, mais dont le prin
cipal sera : En faire beaucoup! 

C HAPITRE IV 

DU DESSIN A LA PLUME PAR RAPPORT 
AUX AUTRES PROCÉDÉS 

Lorsqu'on exécute une œuvre par d'autres procédés, 
le lavis, par exemple, on obtient facilement la clifférence 

coup d'eau on 
arrive à un t•-n 
presque. nul, à 

une légère salis
sure du papier ; 

de valeurs (1) en appli• 
quant une teinte plus ou 
moins claire ; en allon
geant la te inte de beau-

en ajoutant une pointe de couleur on a une valeur plus 
foncée et l'on peut ainsi, graduellement, partir du blanc 

(! ) Voir l'explication de ce mol dans l'A1·t de prendre un c1·oquis , 
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et arriver au noïr ( ou à son équivalent si c'est avec un 
autre ton qu'on travaille). 

De même avec le crayon; en appuyant à peine, la 
partie touchée est d'un gris presque imperceptible; 
appuyez de plus en plus fort, vous obtiendrez des tons 
de plus en plus foncés et vous arriverez au maximum 
rle valeur. 

Pour le dessin à la plume, et c'est ce qui en fait la 
difficulté mais aussi l'attrait, il faut raisonner autre
ment, puisque c'est toujours un ingrédient d'un ton 
unique et invariablement nofr qui vous sert, plus ou 
moins bistré , mais enfin ayant toujours le maximum de 
ton. 

Et pourtant il faut que vous arriviez à donner dans 
certains cas l'illusion de la teinte la plus légère et les 
taches de noir les plus vigoureuses ; pour ces dernières 
c'es t tout simple puisqu'il s'agit seulement de mettre 
avec votre plume (ou un pinceau) un à-plat d'encre, 
mais pour les valeurs moindres comment doit-on pro
céder? 

CHAPITRE V 

TRAITS - HACHURES - POINTILLÉ 

C'est au moyen de traits, indiqués en divers sens , 
de hachui-es (c'est-à-dire de traits croisés) et parfois de 
points juxtaposés qu'on arrive à donner à un dessin ses 

différentes valeurs. 
Vous comprenez déjà que plus un ton devra être 

léger plus il faudra que les traits qui l'indiqueront soient 
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fins et quelque peu écartés, plus une valeur devra être 
vigoureuse, plus les traits seront vigoureux, eux aussi. 

Ceci est la base, mais demande explications, car il est 
plusieurs moyens d'obtenir un ton clair, plusieurs aussi 
d'arriver aux tons foncés. Nous verrons cela par la 
suite. Pour procéder par ordre, parlons tout d'abord 
des traits. 

Quiconque voudra commencer le dessin à la plume 
devra s'exercer d'abord à aligner des traits de dilîérenles 

Fig. 1. Fig. 2. 

grosseurs les uns à côté des autres, de façon à obtenir, 
grâce à eux , des tons unis de différentes valeurs, et 
des tons gradués. 

Dire que ceci sera d'une foll e 
gaieté, serait peut-être exagéré, 
mais qui veut la fin veut les 
moyens; il faut bien vous rési
gner à un apprentissage, il faut 
bi en faire des " exercices ", si 
vous voulez devenir virtuose. 
Ces traits vous les ferez , non 

Fig. 3. 

pas dans un sens seulement, mais dans tous les sens, 
droits, obliques, courbes (fig. 1, 2, 3). 

Notez que par la suite vous vous . affranchirez de 
cette façon de faire cc trop propre", vous indiquerez plus 
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librement vos teintes, mais au débu t il faut vous forcer 
à faire à la plume un travail absolument correct dont 
vous vous départirez petit à petit. .Puisqu'un exemple 
nous a servi déjà pour nous fa ire bien comprendre, 
permettez-nous de l'employer encore : lorsque vous 
avez appris à écrire, vous vous êtes exercé tout d'abord, 
n'est-ce pas, à calligraphier; vos professeurs ont exigé 
de vous des o bien ovales et des e aux boucles bien 
fermées; on vous a fait faire des pleins et des déliés, des 
jambages superbes et des liaisons élégantes. Les jours 
de fêtes paternelles ou maternelles, au 1" janvier, vous 
vous exerciez sur un magnifique papier tout ajouré de 
dentelles sur les bords et tout agrémenté de fleurs aux 
couleurs multicolores, à écrire de vo tre plus belle 
main: 

« llfes chers parents, je vous souhaite ... e!c . » 

P etit à petit vous a,-ez abandonné d'abord le papier à 

dentelles et à fleurs, les fioritures calli graphiques ensuite, 
et vous en êtes arrivé, je n'en doute pas, à avoir une 
superbe écriture, mais dégagée de la raideur qu'elle avait 
lorsque vous étiez « moutard ». 

Auj ourd 'hui vos o sont plus ou moins ronds et vos 
e plus ou moins fermés, ce qui n'empêche pas voire 
écriture d'être fort bien. 

C'est là que vous devez en arriver pour le dessin à 

la plume; faire des traits « calli graphiques» au début pour 
arriver à faire des traits dégagés , « am usants » par la 
suite. Par traits calligraphiques je n'entends pas des 
traits secs, à la règle, mais assez réguliers toutefois pour 
donner. l'aspect d'une surface un ie. Ceci viendra vite, n'en 
doutez pas, si vous voulez bien, pendant quelque temps, 
vous as treindre à vous exercer pour acq uétir la sou
plesse voulue et n'être pas embarrassé pour faire faire en 
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tous sens à votre plume ce que facil ement vous faites faire 
à votre crayon. 

§ 1". 

Des traits. 

Lorsque vous aurez fait des teintes unies au moyen 
de traits (et les teintes unies sont les plus diffi ciles) 

Fig. 4. Fig. 5. 

vous ferez des teintes graduées partant du très foncé 
pour arriver au très clair, au besoin en vous servant de 
plusieurs plumes de grosseurs différentes (fig. 4, 5). 

Il vaut mieux, au début, commencer par faire des 
traits courts , d'une portée de plume, c'est-à-dire sans 
avoir à changer la main de place durant la longueur du 
trait. Lorsque vous dessinez ( comme lorsque vous 
écrivez) le petit doigt sert de point d'appui, de pivot en 
quelque sorte ; le pouce, l'index et le médium guident la 
plume, l'annulaire est là en amateur et se contente 
d'être le trait d'nnion entre les guides et le pivot. 

Lorsque vous ferez une teinte unie, il faudra procéder 
par traits d'inégales longueurs , ceci dans le but de dissi
muler le plus possible les raccords des traits, les uns 
aux autres ; si vos lignes étaient régulièrement faites 
vous risqueriez d'avoir, sur toute l 'é tendue de votre 
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de croiser au hasard des (rails en tous sens ; il ne 
suffit pas d'arriver au ton; il faut encore faire sentir, en 

Fig. s. fi g. v. 

quelque sorte, la matière qu· on veut représenter, le 

Fig. 10. Fig. 11. 

sens de l'objet, puis il faut varier le plus possible sous 
peine d'avoir un dessin mono
tone, par conséquent des plus 
ennuyeux à voir. Un arbre ne 
se modèlera pas comme une 
étoffe - une muraille ne sera 
pas teintée comme un ciel. Si 
un objet es t rectiligne il de
vra être indiqué en hachures 
droites, tels une maison, un 

Fi g. 12. 

livre, etc. ; si celle maison est une masure, si elle tombe 
en ruines, si le livre est un vieux bouquin aux feuillet~ 
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rongés, à la couverture déchiquetée, vos hachures devien
dront capricieuses (fig. 13): elles chercheront à rendre 

le pittoresque de la masure ou 
du livre, elles se croiseront en 
tous sens, seront plus ou moins 
rapprochées, plus ou moins 
accentuées, inattendues. 

Si l'objet que vous dessinez 
est rond, vos hachures seront 
faites de ligues courbes (fig. 9). 

Rappelez-vous bien ceci : 

Fig. 13. 
Qu'il s'agisse de traits, de 
hachures ou de pointillé indi

quant les valeurs, les modelés ou les ombres, la perspec-

Fig. 14. 

tive dans les uns ou les autres, doit être aussi rigoureuse
ment observée que dans les lignes indicatric.ès du dessin. 
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Supposons, par exemple, que vous ayez à teinter une 
muraille vue de profil, il faudra, si vous modelez clans 
le sens horizontal , que toutes les lignes, que toutes les 
hachures qui en indiqueront le ton 
descendent au-dessus de la li gne ~ 
d'horizon et montent au-dessous 
(fig. H ). 

Si vous dessinez un arbre, le tronc 
sera modelé de lignes cintrées par 
le haut dans toute la partie au-dessus 
de la ligne d'horizon ; elles seront 
de moins en moins recourbées au 
fur et à mesure qu'elles s'approche
ront de cette li gne et seront droites 
lorsqu'elles y arriveront pour repartir 
en sens inverse au-dessous (fig. H>). 

Fig. 15. 

Ceci est une règle immuable et le corollaire de ce que 
nous disions tout à l'heure : modeler dans le sens de 
l'objet. 

Du reste, lorsque vous serez assez maître de vous, 
pour faire du dessin à la plume 
sur nature, la direction clans 
laquelle il faudra lancer vos 
traits ou croiser vos hachurés 
s' indiquera cl'ellé-même. 

Il faut faire ses hachures do 
façon à laisser les entre-traits 
en losanges plus ou moins 
allongés, et éviter les croisil

Fig . 16. 

lonnés en carré, en cages à poulets : ils sont général e
ment d'un effet désagréable (fi g. ,16 ). 

Dans une teinte fai te par hachures, il faut souvent 
laisser voir, au travers dos entre-croisements de traits 
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une tendance principale, une direction de lignes domi
nant les autres (fig. 10 ). 

Je suppose la carène d'un bateau que vous avez indi
qu ée par traits recourbés, suivant la direction du rebord 
de cette carène; or vos traits , bien qu'accentués ne 
donnent pas la valeur voulue, il faut les corser encore, au 
moins par places; comment vous y prendre ? ... Tout 
simplement en fai sant des traits soit dans le même sens 
qu e les premiers, soit en obliques très allongés, mais ces 
traits supplémentaires seront plus fins, plus légers que 
les premiers qu'ils lai sseront transparaître. 

Vous voulez indiquer des reflets dans une eau tran
quille (1): H faudra évidemment que les traits indiquant 
l'eau (traits toujours bien horizontaux) soient plus sen
sibles à l'œil que ceux des reflets, qui seront verticaux 
(un des rares cas où le croisé en carreaux soit néces
saire). 

Nous ne pouvons évidemment pas énumérer ici les 
différentes manières de « hacher n un sujcl; elles sont 
infinies et chacun imprime à sa fa çon de faire (toul au 
moins c'est à cela qu'il faut viser) son cach et particu
lier. Aussi ne doit-on point chercher une règle absolue 
et cela fort heureusement, car s'il y en avait une, tou s les 
dessins à la plume seraient identiques et complètement 
dépourvus d'originalité; à défaut de règle absolue il 
y a des lois générales dont on ne peut guère se départir, 
quelque fantaisiste qu 'on soit. 

Un monsieur qui, sous prétexte de faire du nouveau, 
indiquerait l'eau par lignes obliques ou le ciel par ver
ticales risquerait fort de n'être pas compris ... même de 
ses confrères ; il ne le serait pas davantage s'il voulait 

(!) Voyez /'Art cleprendre un ci·oquis, p 18. 
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indiquer ses maisons ou ses arbres à coups de pointillé .. . 
Peul-être là aurait-il chance, pourtant, d'être compris 
par cette école de peintres de race peu ancienne qu'on 
nomme les pointiLlistes, mais qui sont minorité .... . 
heureusement ! 

§ 3. 

Du pointillé. 

Ceci est une transition toute naturelle pour en arriver 
à dire deux mots du pointillé, utile en bien des cas et 
qui consiste, nous l'avons dit, à juxtaposer des points 
les uns à côté des autres, points plus ou moins gros et 
plus ou moins espacés, suivant qu'on veut obtenir plus 
ou moins de ton. 

Le pointillé est peu usité dans le dessin pittoresque, 
mais il est très utile dans le modelé d'une figure par 
exemple : là il faut arriver à faire mourir les valeurs; 
or un trait si fin qu'il soit s'arrêtera toujours un peu sè
chement, tandis que ce trait terminé en pointillé donne 
un gradué parfait. 

Le pointillé est très employé aussi en « lithogra
phie »; nous le verrons dans le li vre ayant trait à cc 
procédé . 

CHAPITRE VI 

POUR COMPLÉTER LE PRÉCÉDENT 

Si nous avons tant insisté sur l'utilité de s'exercer à 

tracer des traits bien nets, des hachures bien régulières 
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et des points bien posés, ce n'est pas que dans le dessin 
à la plume dit pittoresque la rectitude du travail s'im
pose, au contraire; mais seulement parce que, ainsi qm, 
nous le disions , c'est le plus sùr moyen d'arriver à être 
vite maître de son procédé. Là, du reste, n'est pas la 
seule raison; si vous voulez un dessin varié de facture 
il faut fa ire en sorte d'opposer à un travail libre, pa-
raissant négligé même, un travail correct par places ; -
l'un fera valoir l'autre tout comme une couleur en fait 
vibrer une autre! - Si vous mettez de la régularité par
tout, votre travail sera assommant à voir à force d'être 
propre et bien peigné ; l'impression sera la même si 
yous avez exagéré le p ittoresque en en fourrant partout. 
Évitez donc la monotoni e tout autant dans un sens 
que dans l'autre. 

Enfin une raison encore viendra s'ajouler aux autres 
pour faire comprendre l'utilité de ce que nous avons dit 
dans le chapitre précédent : Si vous vou lei faire de l'orne-

FJg. 17. Fig. 18. 

mentation ou des pages décoratives, des en cadrements, 
soit séparés, soit pour accompagner des compositions 
pittoresques , il est urgent que vous soyez maître de votre 
plume, et que celle-ci vous obéisse sans coup férir lors
que vous voudrei tracer des enroulements, des courbes, 
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des arabesques, que sais- je ! Certains jeux dP. fo nds 
peuvent n 'être faits , en somme, que de traits droits ou 
recourb és, agencés régulillr ement, de façon à former 

Fig. 19. Fig. 20. 

dans l'ensemble un dessin; d'autres seront un assemblage 
de hachures disposées d 'après le même ordre d'idées ; le 
pointillé sera dans le m ême cas (fi g . i7 , 18, 19, 20). 

Et puis , qu'il s'agisse d'art, de sci ence ou de tout ce 
que vous voudrez, r1u'on veu ille faire du dessin à la pl mne 
ou de la peir,1ture à l'huile, il faut apprendre beaucoup 
pour savoir un peu .. . Je vous laisse le soin de conclure 
et ... je passe au chapitre suivant. 

CHA PITRE Vil 

INDICATION DE L'ÉBAUCHE 

J' admet s que vous vous soyez suffi samment exercé 
au maniement de la plume et que vous vouliez essayer 
d'appliquer les études faites; vous procéderez comme 
suit : 

Avant de commencer à t ravailler votre dessin à la 
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plume, il faudra, bien entendu, en tracer une indication 
préalable, soit que vous fa:;siez ce dessin d'après une autre 
œuvre, soit que vous le fassiez d'après nature; vous vous 
y prendrez, en somme, comme pour tout procédé quel qu ïl 
soit, à moins que vous ne soyez ( et je vous le souhaite ) 
t ellement sûr de vous que vous puissiez vous risquer 
à attaquer dès l'abord votre dessin à la plume comme 
d'autres l'attaquent au pinceau, sans croquis préalable. 
!liais, quelque fort que vous soyez, je vous déconseille 
d'agir ainsi, car un faux trait est vite fait, et, dame! il 

Fig. 21. 

faudra alors gratter, effacer, ce qu'il faut éviter le plus 
possible, nous l'avons dit. 

Donc, à l'aide d'un crayon un peu dur, indiquez 
toutes vos silhouettes, la place de chaque chose, au trait , 
sans ombres ni modelés , mais seulement par contours. 
- Jusqu'à quel point faut-il pousser les détails du cro
quis? . .. Ceci je ne puis vous le dire, c'est à vous-même 
à apprécier. - Le trait au crayon ne doit uniquement 
servir qu'à mettre bien en place chacun des éléments 
qui wmposent votre dessin et ne doit servir qu'à vous 
guider. Si vous n 'êtes pas très sûr de vous-même, il 
est préférable que vous indiquiez tous vos contours et 
non seulement ceux des objets eux-mêmes, mais encore 
ceux des ombres portées, les }ormes des nuages, etc., etc. 
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Si vous êtes sûr de vous, faites un croquis succinct 
(fig . 21 ). 

Il va sans dire que, dans les traits indiqués au crayon, 
une grande partie sera retracée à la plume, mais que 
d'autres ne serviron t que d'indications , de lignes de dé
marcation contre lesquelles votre plume viendra s'ar
rêter . 

La bonne mise en place est toujours difficile, car il 
n'y a pas là de tricherie ni de rattrapage possible puis
qu 'il s'agit ici uniquement du dessin dont la correction 

doit être absolue. A ceux qui son t hésitants, à ceux qui 
éprouvent de la difficulté à planter un ensemble sur ses 
pieds , nous conseillons de faire la mise en place sur un 
papier à part, ils s'épargneront ainsi des effaç ages con
tinuels l qui doivent être évités dans le croquis comme 
dans l'exécution) - qui ne peuvent que ternir le papier, 
lui enlever sa fleur et le rendre plus revêche à receYoir 
les traits de plume. Cette mise en place une fo is fa ite, 
d'une façon définitive, il s'agira de la reporter sur le 
bristol destiné à l'exécution ; pour cela il est deux 
moyens que voici. 

Si votre dessin a été fait sur un papier mince, il vous 
suffira ou de le noircir derrière avec de la mine de 
plomb en poudre, étendu e au moyen d'ouate, ou de pren-
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dre une feuille de papier de soie, noircie par le même 
procédé. 

La partie ainsi noircie sera posée sur le bristol, le 
dessin fait, en dessus ; à l'aide d'une pointe fine mais 
arrondie pour ne pas écorcher (une pointe en ivoire ou 
en buis), on repassera tous les traits qu'on voudra re
produire ; la pression de la pointe imprimera sur le 
bristol toutes les parties touchées, grâce à la mine de 
plomb qui se trouve entre elle et le bristol. 

Voilà le premier moyen ; le second n'est pas plus 
compliqué : il s'agira tout simplement de faire un bon 
calque sur papier végétal puis un contre-calque 
aYec un crayon un peu mou ; - le contre-calque con
siste à repasser son trait sur l 'envers du papier. -
Ceci fait on le pose sur le bristol et avec l'ongle ou un 
couteau à papier dont les angles devront être adoucis 
on frottera sur toute la surface du dessin qui s'in
diquera tout seul. Un moyen vaut l'autre, on choi
sira . 

Voici donc votre esquisse bien en place, soit directe
ment faite sur votre bristol , soit impressionnée sur 
celui-ci; il s"agit maintenant de commencer._ .. Commen
çons ! 

CHAPITRE VIII 

L'EXÉCUTION A LA PLUME 

Nous pourrions presque nous se1·vir pour commencer 
ce chapitre de Ja vieille locution qui a tant servi (et 
servira encore, bien que fripée par l'usage) aux gens 
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embarrassés pour commencer une leltre : « Je mets la 
main à la plume pour vous dire ... » 

Vous mettez donc « la main à la plume » pour 
tracer ... 

Il serait impossible, vous le pensez bien, de donner 
ici une marche à suivre absolue, des indications pré
cises sur la manière de traiter un dessin, la façon 
de faire ses hachures suivant l 'objet à ... hacher. 

La facture d'un dessin, la façon de le traiter à la 
plume aura beau varier suivant les suj ets, il est certains 
principes généraux - les seuls qu'il soit possible de 
donner - dont il ne faut pas se départir. 

Ces principes s'indiquent si naturellement que peut
être il paraitra presque naïf de les indiquer ici , et pour
tant! J'ai vu tant d'él èves ne pas les appliquer même 
après les avoir appris, j'en ai tant vu surcharger 
de détails les arrière-plans et se contenter d'indiquer 
à peine les plans principaux .. . 

Rappelez-vous que : 
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Plus un objet est dans le lointain, plus il doit être 
simple de facture ; plus les lignes ou les hachures en 
doivent être fines et peu tourmentées. Plus vous vous 
rapprocherez et plus, naturellement, vous donnerez de 
corps à votre travail, réservant tout votre brio pour 
les premiers plans. 

Plus un objet est en pleine lumière, plus lfls détails 
flll devront être poussés, ce qui équivaut à dire que les 

parties dans l'ombre seront tranquilles, peu sur
chargées. 

Plus un objet sera capricieux de lignes, plus il sera 
varié de couleurs ou historié de détails, et plus aussi il 
faudra varier vos coups de plume. 

Ceci, vous le voyez, n'est en somme qu'une affaire de 
réflexion et de raisonnement, à compléter par l'habileté 
de l'exécutant qui tâchera de mettre dans son travail 
toute l'originalité, toute la personnalité possibles; c'est 
pourquoi nous trouverions non seulement inutile mais 
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nuisible de donner à suivre une règle amsi conçue : 
Quand vous faites telle chose, faites vos hachures de 
telle manière, pour telle autre adoptez telle autre façon; 
ce serait vouloir mettre dans toutes les mains la même 
plume dans le même porte-plume, et exiger de chaque 
main (et de chaque cervelle) uu travail identique, ma
thématique, assommant. Toutes les mains sont diffé
rentes, tous les cerveaux ne sont pas meublés pareille-

ment, toute main doit à sa façon faire trotter la plume 
sur le papier, toute cervelle interpréter su_ivant son ins
piration propre sans se préoccuper de celle du voisin . 

Je déconseille donc de toutes mes forces les «études,, 
qui consisteraient à prendre un dessin à la plume de 
M. Jean que Mademoiselle Jeanne s'amuserait à repro
du ire trait pour trait. 

Si vous ne vous sentez pas assez fort pour essayer de 
suite d'après nature (ce qui serait plus difficile, mais 
aussi beaucoup plus profitable) prenez des sujets tout 
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faits que vous vous exercerez à reproduire, mais, enten
dons-nous bien, des sujets uniquement traités par tout 
autre procédé que par le dessin à la plume: aquarelles, 
peinture à l'huile, lavis, etc. Prendre des sujets faits à 
la plume pour les copier servilement serait le sür moyen 
d'aliéner son originalité propre. 

Ceci ne veut pas dire de ne point consulter des dessins 
de maitre; s'inspirer d'eux et même les avoir sous les 

yeux lorsqu'onreproduit un sujet autre, ne peut, au 
contraire; qu'aider le débutant. 

Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure du 
dessin d'après nature. Je suppose que vous sachiez faire 
un bon croquis, · une mise en place convenable et que 
le seul côté qui vous gêne soit le côté métier! -
Eh bien, la nature, c'est-à-dire le premier pro
fesseur du monde, vous donnera à cet égard les meil
leures leçons; toutes les indications qu'il vous fournira 
seront claires; les sujets qu'il vous offrira seront lou-
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jours variés et touj ours joli s. Le sens des objets, vous le 
verrez et par conséq uent le sens de vos lignes vous sera 
tout tracé , les effets en seront bien tranchés, vous 
n'aurez qu'à les reprodui re. 

Vous tracerez d'abord vos grandes lignes, celles qui de
vront en quelque sorte asseoirYotre, dessin. - Vous mas
serez ensuite vos ensembles, vos parties d'ombres, etc. , 

mais en vous tenant touj ours au-dessous de leurs valeurs 
respectives. - L'ensemble d'un dessin ainsi indiqué 
doit être beaucoup plus clair, moins à l'effet par consé
quent, qu'il ne Je sera lors de sa terminaison. Graduelle
ment vous monterez le tout , réservant pour la fin vos 
noirs purs qui seront appliqués en taches, soit avec la 
plume, soit avec le pinceau. 

Dites-vous bien que , dans les parties très foncées 
presque noires(je ne parle pas Lien entendu des parties en 
à-plats), il est plusieurs « qualités» de tons, tout comme 

3 
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dans les parti es claires . - En fais ant un certain nombre 
de croisements de traits fins et rapprochés, vous arriverez 
à un ton très élevé de valeur mais moelleux, assourdi 
par la finesse de vos traits (voyez fig. 12). En faisant 
les mêmes croisements avec des traits plus forts : autre 
valeur ( voyez fig. H ). En mélangeant des traits forts et 
des traits fins il surgira une autre valeur encore. 

Vos tons se modifieront également par . la direction 
que vous donnerez ·à vos hachures. - C'est là, ce qui 
vous permettra d'arriver à rendre la différence des plans 
comme aussi la variété des matières qui les composent; 
un gris de fond ne doit pas avoir le même aspect qu'un 
gris de premier plan, un foncé de premier plan doit 
vibrer plus violemment qu'un foncé de plan lointain. 

Tout cela paraît très compliqué à la lecture ( ce qui est 
plus sans doute la faute de l'auteur que celle du lecteur) 
mais se simplifiera à l'exécution, croyez-le bien. - Au 
début vous serez timide ; vous aurez peur de toucher 
votre papier, peur d'abîmer votre plume, peur des 
pàtés !. . . Si l'un de ceux-ci vient inopinément « orne
menter " votre œuvre, vous serez navré , vous vous dé
sespérerez .. . N'ayez crainte, tout se calmera vite ; au 
bout de peu de temps vous irez franchement , vous ap
puierez hardiment sur votre plume et les pâtés vous 
feront sourire ... Tâchez, toutefois, de ne pas sourire 
trop souvent 1 
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CHAPITRE IX 

QUELQUES INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES 

§ 1 " . 

Paysage. 

Nous avons tenté de dire ce qu 'était un trait, un 
point, une hachure, et nous espérons que, grâce aux 
exemples tracés, on aura compris les explications écrites; 
il nous reste quelques mots à dire de ce que nous pour
rions appeler les déi'ivés des uns ou des autres ; nous 
voulons parler de certains travaux de plume qui ne sont, 
en réalité, que des silhouettes très ténues mélangées de 
traits ou de hachures, tels par exemple ceux que néces
sitent la représentation de feuillages ou de certains ter
rains. - Ceci, surtout, demande quelque peu d'habileté 
et une grande souplesse de main ; les deux s'acquièrent 
à la longue. Suivant l'essence de l'arbre que vous dessi
nerez, suivant le caractère du terrain que vous voudrez 
reproduire, il vous faudra varier votre travail. - Ici, 
comme ailleurs, la nature vous inspirera et si bien que, 
devant elle, vous trouverez sans chercher bien long
temps; si vous voulez d'abord observer attentivement 
le caractère de ce que vous avez sous les yeux vous re
marquerez vile qu'un bouleau ne s'indique poin t comme 
un chêne, qu'un saule se traite tout autrement qu'un 
peuplier. 

Je parle ici des ensembles, non des études détaillées, 
des fragments de branches; il va sans dire que ces derniers 
étant nécessairement exécutés en plus grand (puisqu'on 
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les fera comme études de formes, de détails) on en dé 
mêlera mieux l'allure et qu 'on l'indiquera plus clairement ; 
nous verrons cela par la suite. 

Pour aider à nous faire comprendre nous donnons 
qua tre croquis ; chacun d'eux représente un arbre diffé
rent ; chacun d'eux est , par conséquent, indiqué par 
des coups de plume dont le sens et la facture varient. 

A 

Dans les exemples que nous donnons , A est un arbre 
de la famill e des pins; 

B , un chêne; 
C, un saule ; 
D, un sapin . 
Vous me direz que les silhouettes des arbres en indi

quent la plupart du temps l'essence; je ne dis pas le con
t raire ; mais il n'en est pas moins vrai que lu faç on dont 
vous les trailerez doit en marquer , elle aussi, le carac
tère. Si vous faisiez, pour le saule, les mêmes hachures 
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que pour le pin, si vous traitiez de la même manière le 
sapin et le chêne, vous amiez beau avoir observé la sil
houette des uns et des autres, ce la ne rendrait pas 
l'effet voulu . 

Dans les ensembles c'est presque un travail de conven
tion qu'il s'agit de faire; non de convention pareille pour 
tous ceux qui dessinent, mais de convention avec vous-

fl 

même, travail corn hi né de telle façon qu 'il soit compréhen
sible pour tous. Il faudra être «·personnel " : si vous vou
liez, quand vous dessinez un saule, faire zi gzaguer votre 
plume absolument comme votre voisin fa il zigzagu er la 
sienne , il est probable que ce serait d'abord un exe1·eice 
fort en nuyeux et que vous n':u·rirnriez ensuite qu 'à un ré
sultat au moins médiocre; c'est absolument comme si vous 
teniez essentiellement à avoir la même écriture que moi ... 
Cela je vous en défi e !. .. Notez que je n'y mets aucune 
vanité ; mon écriture a beau être, à votre choix, call i-
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graphie ou palles de mouches vous n'arriverez pas à 

l'imiter de façon qu'on s'y trompe ( excepté peut-être 
un expert). Vous savez aussi bien que moi qu 'il est autant 
de sortes d'écritures qu'il est de gens sur terre ; or je 
mets en fait que ce qui est possible pour l 'écriture, qui 
ne compte que vingt-cinq lettres, l'est tout autant pour 
le dessin qui com porte un nombre incalculable de signes . 

C 

J 'ai employé tout à l'heme le mot convention ; 
j'y reviens pour vous dire que j e m'en suis servi tout 
simplement parce que ... je n'en ai pas trouvé d'autre 
rendant à peu près ma pensée ; mais je tiens à ajouter 
qu 'il ne faut prendre ce mot que dans le sens que 
je lui ai attribué et non comme synonyme de « chose 
convenue». 

En art, la convention , prise comme je ne l'entends 
pas, est ce qu 'il y a de pire ; elle consisterait, dans 
le cas qui nous occ upe, à adopter une fois pour toutes 
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et pour tous des signes quelconques dont les uns 
voudraient dire par exemple : « moi je suis sapin » 

- les autres : « moi peuplier, etc. » Notez que cela a 
été ainsi professé par des gens aussi pleins de bonnes 
intentions que d'idées fausses; je ne sais quel mattre (?) 
de dessin - et je saurais son nom que je ne vous le 
dirais pas - avait inventé (l'avait .. il inventé ou possé-

dait-il ces beaux principes de père en lils?) cette manière 
simple d'enseigner à dessiner: 

En faisan t des 1 juxtaposés les uns aux autres vous 
obteniez des feuillages pointus (sans doute des sapins, 
des saules, etc.). Les 3, traités de même, produisaient les 
masses de feu illes arrondies (probablement les chênes, 
les noisetiers, etc.). Une armée, dans le lointain, était 
form ée de 4 alignés. Les 8 couchés les uns par-dessus 
les autres avaient la propriété de représenter les arbres 
don t les feuilles restent posées presque horizontalement .. . 
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en les relevan t un peu (les 8, pas les feuilles ) on obtenait 
du marronnier ... Et ainsi de suite. Essayez-en, vous 
verrez l'efîet ! 

Je ne me rappelle , et c'est gTand dommage, que ces 
quatre chifîres dans leurs applications à l'art; ils suffi
ront, je pense, à vous faire comprendre la méthode ... et 
à vous empêcher de la suivre , à moins toutefois que vous 
ne préfériez la perfectionner; vous pourrie:t, en ce cas, 
employer aussi les chiffres romains, puis l'alphabet! 

Quand vous dessinerez un arbre, c'est aux contours 
extérieurs ensuite aux contours des masses qu'il faudra 
faire grande attention, car ce sont eux qui vous indique
ront la façon de marquer vos traits de plume ; je ne vois 
pas d'autres termes que ceux de festons et de zigzaçs, 

pour faire bien comprendre le mouvement à impri~er à 

celle-ci : zi gzags pour les feuillages pointus, festons 
pour les feuillages arrondis; mais zigrngs et festons se 
modifiant avec chaque contour et changeant d'aspec t 
avec chaque essence d'arbre, devenant plus ou moins 
réguliers, plus ou moins allon gés ou apla-tis, plus ou 
moins ronds ou anguleux, et augmentés de traits ou de 
hachures dans les dessous, dans les ombres. 

C'est surtout sur les bords qu 'ils devront être accen
tués; clans les masses sombres ils ne se sentÎl'ont que 
par places, pour accuser le caractère ; dans les clairs on 
simplifiera le plus possible . Si l'on s'avisait d'en fourrer 
partout, de ces zigzags et de ces festons ( qui en tous 
cas doivent être très capricieusement tortillés) , on en 
arriverait presque à la superposition des 3 et des 8 ci
dessus ! 

Lorsqu'on fai t des études de feui llages détachés (j'en
tends des études de minime dimension, mais suffisantes 
toutefois pour ne plus chercher un travail conventionnel 
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mais une forme définie), il faudra s'attacher à bien des
siner, bien faire valoir les parties en lumière et sacri
fi e!' les autres. P oint de surcharges de détails, mais 
des formes exactes et tracées d'une plume légère . Il 
est indispensable de savoir bien indiquer un feuillage, 
un bout de taillis, une touffe de roseaux ou un buisson , 
qui se présenteront souvent en première place. 

§ 2. 

Figures. 

Voilà pour le paysage. Quant à la figure elle demande 
à <1tre faite avec grand soin; des hachures très nettes 
sont nécessaires; il Yau dra m ieux les tailler plu tôt 
courtes et , dans les parties gra duées, très modelées, 

finir les lignes par un léger point . Plus la fi gure sera de 
grandes dimensions et plus les hachures seront accen
tuées , à traits allongés. Quand je dis « hachures » je 
n'entends pas qu'il en faille mettre partout; certaines 
parties ne comporteront que du trait alors que d'autres 
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nécessiteront plusieurs croisements. Varier le travail, 
voilà le grand point. Naturellement une figure, des mains, 
demanderont une indication non seulement très précise 
de dessin mais aussi très nette d'exécution et très finie; 
il s'agit ici, ayec un procédé presque brutal , de rendre 

la douceur de la chair; ceci devra s'obtenir non seule
ment par la finesse de l'exécution , mais s'accuser encore 
par la différence entre cette ex écu tian et celle des vête
ments qm seront plus heurtés, plus violemment accusés 
par des traits, des hachures plus capricieuses; plus 
« grossières », dirais-je presque. 
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§ 3. 

Fleurs . 

Pou~ la fl eur, aussi, il faudra une grande délicatesse 
de touche: Quoi de plus doux, de plus vaporeux qu'une 
fleur? Sorigez à la légèreté qu'il faudra communiquer à 
votre plume pour rendre celle de la fl eur . Quand je dis 
rendre, j'emploie un terme faux, car on ne rend. pas, 
avec des traits noirs, les tons roses, bleus, crémeux 

d'une fleur; on ne peut guère qu 'avec la couleur arriver 
à donner de loin l 'illusion de la plus merveilleuse chose 
qui ait été créée. 

Néanmoins, la fleur sera un prétexte à des dessins à 

la plume charmants; vous auriez peine à trouver de 
plus gracieux modèles, de plus jolies inspirations d'orne
ments , de décorations ; presque toute la décoration, du 
reste, découle de la plante: il faut donc s'en inspirer , et 
sans vouloir obtenir d'un procédé plus qu'il ne peut 
donner, il faut pousser celui-ci le plus loin possible. 
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L'illusion complète d'une fleur à la plume?- Non: 
puisque la couleur y joue un rôle prépondérant et que 
vous n'avez pas ici la couleur à votre disposition. Mais 
vous pouvez rendre les formes , le dessin, les modelés, 
la tenue gé nérale d'une plante et lui donner un charme 

qui ne sera pas ce) ui de la couleur colorée ( ce pléonasme 
m'est utile pour traduire ma pensée), mais qui pourra 
être obtenue avec de la couleur noire, autrement dit par 
l'effet . 

Vous n'êtes pas sans avoir maintes fois entendu - si 
vous avez eu « l'insigne bonheur " de vous trouver avec 
des artistes - ce terme très usité « ... Tiens ! c'est joli 
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de couleur, cela!. .. » Et il ne s'agissait pourt ant que de 
dessin en noir. 

« Joli de couleur, joli de ton, » veulent dire, en trois 
mots, que les blancs, les gris et les noirs, se font bien 
vibrer l_es uns les autres; que le " part i pris » de lumière 
a été adroitement trouvé, que les rnleurs sont justes. 
Cela veut dire enr,orc que l'artiste, ayant su sacrifier 

certaines parties pour en faire valoir d'autres, ayant su 
soigner infiniment tel endroit au détriment des autres 
d'une exécution plus simple, esl arrivé à faire converger 
toute l'attention là où il le voulait; les taches de valeur 
différentes étant bien à leur place, bien posées, il en 
résulte un chatoiement qui, bien que produit seulement 
par du noir sur du blanc, peut se dispenser de la couleur 
qui souvent n'ajouterait rien au charme. C'est ce qu 'on 
appelle savoir mettre l'effet! 

Qu'il s'agisse, du reste, de fleurs ou de figures , de 
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natures mortes ou de paysages, la façon de donner de 
l'effet, du charme est la même : vari été dans le travail, 
parti pris de blancs et de valeurs foncées. 

Nous dirons donc pour la fleur ce que, quelques 
lignes plus haut, nous avons dit pour la figure : un tra
vail très doux et très sobre dans la fleur elle-même, un 
travail plus violent dans les feuillages, les tiges, etc. 
Considérez la fl eur comme la figure, le feuillage comme 
le vêtement. 

Nous sommes-nous fai t à peu près comprendre'? .. . 
Nous l'espérons et nous serions fort heureux si nous 
avions pu aider quelque peu notre lecteur à aplanir les 
premières difficultés; son intelligence fera le reste et 
pourra s'aider d'une habileté vite acquise, s'il veut tra
vailler, surtout (pour ne pas dire uniquement), d'après 
nature. 

CHAPITRE X 

DESSIN AU TRAIT ET JEUX DE FONDS 

Si nous avons, en commençant, insisté sur l'utilité 
de s'exercer avant tout à acquérir de la sûreté de 
main, pour pouvoir, sans coup férir, tracer d'aplomb 
un trait droit ou courbe, tailler une hachure ou juxta
poser des traits, c'était d'abord parce qu'en tout genre de 
dessin cette sûreté sera utile, que de plus elle sera indis
pensable à ceux qui voudront faire du dessin orne
mental au trait. Là, point de « rattrapage » ; il s'agit de 
rendre sans hésitation, au moyen de traits nets, sans 
cassures ou tremblotements, - traits francs bien que 
souples, - les formes exactes. 
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Le dessin au trait devi ent de plus en plus employé, 
notamment dans la décoration, où très souvent tout est 
cerné, puis repiqué de lavis et rehaussé de tons en 
à-plats. 

L'enluminure, très à la mode aussi pour certains tra
vaux, nécessite un dessin ferme, nettement indiqué par 
un trait ... Donc, apprenez à faire un bon trait. 

Apprenez aussi à faire de bonnes hachures , des poin
tillés réguliers et des petites lignes gentiment juxtaposées, 
si le genre décoratif, très séduisant, vous séduit. 

Dans les jeux de fonds il sera indispensable que vous 
soyez adroit et que votreplumevousobéisse sans murmu
rer , car les jeux de fonds ne seront souvent qu'assemblage 
de points, de ronds, de lignes qui formeront motifs, 
lesquels motifs, régulièrement ou capricieusement répé
tés , constitueront tout un ensemble ; suivant leur 
vigueur vous obtiendrez ainsi des teintes variées amu
santes à l'œil. 

Nous sortirions de notre programme en indiquant 
ici la façon de combiner, de composer des jeux de fonds 
inspirés de la fleur, de l'insecte, de .. . tout ce que vous 
voudrez. Nous espérons, dans un livre acl hoc, donner 
quelque jour des indications à cet égard. 

Ici c'est le« travail à la plume » qui nous occupe, non 
la composition ; nous cherchons à donner les éléments 
utiles pour pouvoir se servir d'un procédé et non ceux 
dont on aurait besoin pour combiner une œuvre. li 
nous faut néanmoins, ne fùt-ce que pour bien faire com
prendre ce qui précède, donner quelques exemples où 
sera appliqué le genre de travail que nous préconisons 
plus haut. 

Vous pourrez trouver dans les éléments mêmes qui 
composent la fleur des motifs variés; pistils, pétales, etc., 
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répétés de certaine façon (façon qu'il faut chercher et 
qui peut rnrier à l 'inflni) Yous donneront des jeux de 
fonds. Ces jeux de fonds vous pourrez ùe même les trouver 
en prenant la feuille comme base et en l'agençant, elle 
aussi, de manière à la répéter; mais .. . ceci rentre dans la 
« composition » proprement dite et, par conséquent, sort 
de notre cadre. Rentrons-y et, étant donnée votre fleur 
dessinée àu trait, cherchons - en n'employaùt que les 
moyens cités : traits, hachures, points - des motifs 
décoratifs ( fig. 17, 18, 19, 20). 

Dans le dessin pittoresque vous lancez vos hachures 
suivant votre fantai sie laquelle, pourtant, se guide sur 
la nature. 

l ei vous devez varier votre fa çon de faire encore une 
fois, car il ne s'agit plus de donner l'illusion d'un objet 
vu, mais de trouver ùes lignes ou des points agen
cés de manière à former une va leur amusante de 
dessin. 

Prenons le point. Nous avons dit, en commençant , 
que pour modeler on se Sfln ait de points, mais il est 
cent autres façons de s'en servir. - Grâce à eux ,-ous 
pourr,ez obtenir des tons unis, soit en les posant régulière
ment à distances égales ou en les gardant de même gros
seur partout. 

Vous obtiendrez une valeur unique aussi ( unique dans 
son ensemble mais non unie) en mélangeant des points 
un peu fort s avec des points très fins (fig . 22). 

Grâ ce aux points vous obtiendrez des moirés , des 
marbrés, des rayés ... , tout ce que vous voudrez. Mêmes 
efîets seront obtenus en prenant les mêmes principes 
pour l'appli cation des traits (fi g. 22 , 23). 

Idem pour les hachures. Si au lieu d'une Yaleur uni
forme vous vouliez obtenir un ton gradué foncé au-des-
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sus, clair en bas, cela vous serait facile tout en conser
vant les mêmes agencements. 

En mélangeant des points et des traits, des croisés et des 
lignes, etc., etc., on obtient d'autres effets encore (fig. 24). 

Fig. 2'2. Fig. 23. 

lis sont innombrables les jeux de fonds simples à 

trouver rien que par la variété de placement des points 

1 
Fig. 24. Fig. 25. Fig. 26. 

et des lignes, lignes droites, courbes, serpentines, que 
sais-je ? (Voyez fig. 25 et 26.) 

Nous en avons indiqué quelques-uns, en cherchant 
un peu vous en composerez bien d'autres; songez donc 
aux combinaisons à trouver en ajoutant de petits motifs 
répétés, des ornements, etc. 

Ce qui est applicable aux fonds peut l'être également 
4 



50 LE DESSIN A LA PLUME 

dans le corps même du motif. Rappelez-vous que nous 
causons depuis quelques instants non plus du dessin 
d'après nature, du rendu d'une chose ou d'un ensemble 
qu'on a sous les yeux, mais bien de décoration, d'orne
mentation, c'est-à-dire d'un genre où l'on peut tout se 
permettre excepté les fautes de dessin et les fautes de 
goùt. 

Le mot « convention » me revient malgré moi sous 
la plume, fauled'unautre; convention ici pour les va leurs, 
qu e vous pouvez parfois représenter inversement à ce 
que vous donnerait la nature. Vous pouvèz très bien dans 

Fig. 27. Fi g. 28. 

ce cas indiquer le fond d'une feuille par un noir à-plat 
en laissant en fil ets blancs toutes les nervures (procédé 
souvent employé par les Japonais qui, en décoration , ue 
sont pas précisément des ignares ! ). Vous pouvez poin
tiller une fe uille, la marbrer. Libre à vous d'y appliquer 
un to11 tout à fait uni : lignes ou croisés. - De même 
pour la fl eur: Entraînez-vous à chercher, exercez-vous à 
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trouver des formules neuves, des agencements originaux 
non seulement dans la composition mais dans la façon 
de rendre (fig. 27, 28, 29, 30). 

Le trait qui cernera votre dessin ne doit pas nécessai
rement être partout de la même force ; vous pouvez très 
bien adopter un trait un peu gras pour certaines par ties , 
fin pour d'autres; par exemple cerner vos fleurs, en in-

Fig. 2D. Fig. 30. 

<liguer les nervures au moyen de traits légers, et dessi
ner vos feuilles avec des trai ts bien marqués. - Vous 
pouvez encore faire des dessins au trait avec quelques 
repiqu és de hachures ou de lignes accentuant les ombres 
ou les modelés. 

Tout ceci n'a point de règle précise. - L'idée que 
poursuit celui qui exécute son bon goût, sont les seuls 
maîtres ici. 
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CHAPITRE XI 

CROQUIS RAPIDES A LA PLUME 

Nous venons de donner, ce nous semble, tous les 
renseignements indispensables à ceux qui , ne se rendant 
pas compte exactement de ce qu'est le dessin à la plume, 
sont forts embarrassés pour se mettre à l'œuvre. -
Dans un dessin fait , qu'on a sous les yeux, il est souvent 

difficile de démêler le genre de travail auquel a dù se 
livrer l'auteur pour mettre son œuvre au point. 

Il en est de cela comme de bien des choses, que vous 
avez l'habitude de manier journellement et à la confec
tion desquelles vous n'avez jamuis songé ... Les procédés 
« de fabi·ication " vous échappent; de même en ce qui 
nous occupe ; un dessin à la plume c'est fort joli (quand 
c'est joli ) mais comment ça se fabrique-t-il ? Par où 
commence-t-on, par où doit-on finir ? ... C'est à ces 
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questions que nous avons cherché à répondre ... avant 
qu'on nous les ait adressées; mais, que voulez-vous, 
en ce siècle de vapeur et d'électricité, il ne faut pas s'é-

tonner de la rapidité avec laquelle se fo nt les choses ; 
- voir arriver la réponse avant la demande . - A pro
pos d'électricité, de moyens rapides , je vous engage à 

essayer, à la plume, ce qu e j'appellerai , pour la cir-
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constance, croquis à la vapeur ; n'allez pas vous 
effrayer et croire que je mis vous proposer un moteur 
avec volants, engrenages et courroies ! Nullement! Le 
moteur restera tout uniment votre plume et le terme à 

la vapeur n'est ici que synonyme de cc rapidité ». 

Or donc, il s'agira de faire, en quelques minutes, des 
croquis à la plume d'après nature. 

Pour faire le croqui s rapide, comme je l'entends , il est 
une condition primordiale : savoir dessiner et mettre en 

place. Il faudra ici vous borner à indiquer par queiques 
li gnes succinctes la place de chaque chose, la carcasse de 
votre dessin, car il faut toujours vous supposer lrès 
pressé ! - pour vous habituer à aller vite, pour vous 
forcer au genre d'exercice que je vous propose, fi gurez
vous que vous allez prendre le train et dites-vous : 
" Il est deux heures , mon train part à deux heures 
et demie, j 'ai un quart d'heure de chemin; donc ... il 
me reste quinze minutes pour parfaire mon croquis ... » 

A la besogne! .. . 
Inutile de vous dire qu'ici vous n'irez pas chercher des 
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hachures propres et régulières, des traits bien interlignés. 
De votre exécution proprement dite, vous ne vous inquié
terez que fort peu, ayant avant tout à vous préoccuper 
de l'effet à rendre et des silhouettes à indiquer ; c'est là, 
précisément, que résidera pour vous l'avantage du 
croquis rapide ; il vous forcera d'abord à voir vite, à in ler
préter de même et vous fera acquérir une souplesse de 
main excessive. 

Le croquis, du reste, qu 'il soit fait au crayon , au 
lavis ou avec n'importe quoi est une étude parfaite; 
celui à la plume présente l'avantage de donner une 
grandesùreté d'abord , et de permettre ensuite d'appuyer 
ses effets vigoureusement. Si vous voulez que je fasse 
valoir d'autres avantages encore, j'ajouterai que ces 
croquis sont des plus intéressants à exécuter et qu'ils 
vous seront d'autant plus précieux comme documents 
qu'ils seront indélébiles, puis ... Mais ces raisons suffi
sent, je pense, pour vous décider à en essayer. 

CHAPITRE XII 

DESSIN A LA PLUME DE DIVERS TONS 

Jusqu'ici nous avons parlé du dessin à l'encre noire, 
le plus usité et celui par lequel, en tous cas, il faudra 
commencer ; point de tricherie possible dans un dessin 
de ce genre : il faut que seuls la diversi té du travail, 
la finesse et l'écartement des traits produisent la valeur, 
le ton cherché; lorsque vous serez sùr de votre procédé, 
vous pourrez vous permettre certains petits moyens qui 
simplifieront votre travail et pourront lui donner un 
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aspect plus varié encore. Il va sans dire que ces moy ens 
ne seront employés que lorsqu'il s'agira de dessins non 
destinés d la i·eproduction photographique pour laquelle, 
nous le verrons dans un autre opuscule (1 ), il faut 
toujours (nous l'avons dit) user d'encre très noire, de 
papier très blanc ; si vous procédiez comme nous allons 
l'expliquer, pour un dessin à reproduire, vous vous trom
periez vous-même, tromperie dont vous seriez bien puni 
lorsque vos épreuves vous seraient mises sous les yeux. 
Tous les légers gris, tous les petits demi-tons, gentils 
et si doux, seraient devenus noirs et sales ou ne seraient 
pas venus du tout; je n'insiste pas ici, tout cela étant 
ex pliqué ailleurs, et j 'en reviens aux moyens en question, 
que j'aurais dû vous signaler peut-être avant la digres
sion ci-dessus. 

Donc vous faites un dessin à la plume dans le seul 
but de faire un dessin amusant, joli à voir ... et à 
conserver , par conséquent. 

Vous prendrez des encres de valeurs différentes : 
1 • encre noire, celle dont vous vous êtes servi jusqu'ici ; 
2° encre dans laquelle vous aurez ajouté de l'eau, pour 
la rendre plus grise; et enfin 3° de l'encre plus allon
gée d'eau encore, pour lui donner une nuance g-ris très 
clair. 

Votre dessin à la plume sera traité comme d'habitude, 
en tant que travail, surtout dans tout ce qui sera premiers 
plans, pour lesquels vous vous servirez do votre encre 
noire. 

Pour Jes plans plus éloignés, vous prendrez !"encre 
moins noire dont vous vous servirez aussi pour « enve
lopper » les autres plans , de même que vous pourrez, 

(!) Voir la brochure les P?'Océdés de reproduction. 
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dans certains endroits traités avec les encres claires, 
faire des repiqu és à l'encre foncée . 

Ce moyen d'obtenir des valeurs diverses au moyen 
d'encres également de valeurs différentes n'est inspiré 

en som111e que du lavis, où la différence de vigueur dans 
le dessin ne s'obtient naturellement que par la différence 
de vigueur de la teinte employée . 

Vous savez que vous pouvez tout aussi bien faire un 
dessin au lavis en gris qu'en bleu, en bistre qu 'en vert. .. 
Rien ne vous empêchera de faire du dessin à la plume 
en sépia, en teint~ neutre, en couleur sanguine: il vous 
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suffira, pour cela, de délayer ces différents tons et de 
vous en servir en guise d'encre, mais nous ne sommes 
pas très parti san de ces fantai sies auxquelles nous pré
férons tout uniment le noir ou ses dérivés, c'est-à -clire 
le noir quelque peu corrigé de rouge, de bleu, pour lui 
donner un reflet autre ou adoucir le ton. 

Néanmoins nous avons signal é l'emploi de couleurs 
parce que , dans certains cas, pour les motifs décoratifs par 
exemple, cela peu t être utile; aussi bien pour des fonds, 
des repiqués . Que sais-j e ! 

Surtout que ce mot« couleur,, n 'ail!e pas vous donner 
l 'idée de faire à la . plume des dessins multi colores, des 
arbres aux feuilles vertes; aux troncs roux et des ciels 
bleus. Le travail à la plume ne s'accommode nullement 
de ces caprices cle coloris qui sont ici de mauvais goût et 
d'aspect vi lain. Réservez votre palette pour l 'aquarelle 
ou pour ajouter des à-plats au pinceau dont nous par
lerons plus loin. 

CHAPITRE XIII 

DESSINS A LA PLUME AVEC LA VIS 

Il nous faut à présent ajouter quelques mots au sujet 
du dessin augmenté de lavis. Ce procédé donne des 
résultats charmants ; on peut l'employer de diverses 
façons, soit dans des clessins « très faits» , soit dans les 
croquis rapides dont nous avons parlé quelques pages 
plus haut; l'adj onction du lavis au travail de plume 
adoucit celui-ci, mais lui donne un tout autre aspect. 
Dans certains modes de reproduction, ce procédé rendra 
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service . Nous ne le considérons pas à ce point de 
vue dans la présente brochure, que nous ne voulons pas 
allonger indéfiniment, mais ceux que cela intéressera 
trouveront ailleurs, à cet égard , les détail s dont ils 
auront besoin ( 1 ). 

Le « lavis » mélangé au dessin à la plume peut êlre 
considéré comme l'agent principal ou ne jouer qu'un 
rôle d'arrière-plan, c'est-à-dire qu'un dessin sera un laYi s 
repiqué de plume ou un dessin à la plume rehaussé de 
lavi s. Cela fai t bien dans l 'un et l'autre cas; on peut 
aussi faire des composition s où la plume et le lavis se 
partageront la besogne; cela produira une variété 
d'exécution qui, bien comprise , donnera à l 'œuvre un 
aspect tout à fait agréable. Certains morceaux seront 
très fouillés à la plume, presq ue autant que s'ils devaient 
rester tels; on y ajoutera après coup un léger lavis , 
d'autres ne compor leront que des contours et quelques 
accents, on aura ainsi à côté de parties uni es des parties 
fouill ées, les unes seront en opposition avec les autres , 
elles se feront, par conséquent, mutuellement valoir. 

Si vous voulez laisser au dessin à la plume la prépon
dérance sur le lavis il vous suffira de travailler votre 
œuvre comme si elle devait ne comporter uniquement 
qu e de la plume, vous « pousserez » seulement un peu 
moins votre travai l , de façon à le laisser d'une valeur 
au-dessous, puis, votre dessin terminé, vous passerez 
du lavis plus ou moins « corsé " suivant que vous vou
drez enfler pins ou moins votre ton . Cela adoucira votre 
travail, l'enveloppera; vous pourrez même, par places, 
lai sser déborder vo tre lavis de façon à fondre parfois les 
tons les uns dans les autres et à obtenir des gradations 

{! ) Les Procédés de 1·eprod11ction. 
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entre ceux-ci. Quiconque est le moins du monde biblio
phile ( ou bibliomane) - et c'est votre cas, n'est-ce pas, 
mon cher lecteur, - a vu des livres illustrés à l'eau-forte ; 
or, dans ceux-ci, on donne généralement des épreuves de 
la gravure ébauch ée , des épreuves de la gravure à peu 
près terminée et enfin des épreuves définitives. 

Les épreuves a vantterminaison sont tirées « nature» et 
même finies, l'artiste se fait tirer des épreuves appelées 
« épreuves naturë ,; pour se rendre bien compte du tra
vail. Épreuve nature signifie tirée telle quelle, sèche
ment . 

L'épreuve définitive se tire « enveloppée ». 

Pour obtenir une épreuve enveloppée, le tireur 
d'épreuves, une fois sa planche « encrée», passe une 
mousseline sur la surface de cette planche, il étale ainsi 
légèrement un voile d'encre, plus ou moins vigoureux 
suivant l'indication de l'artiste; cela a pour résultat de 
fondre les tons, de les noyer en certains endroits, de 
masquer les blancs résidant entre les tailles et de ne 
laisser en pleine lumière que les parti es voulues (1). 

Pourquoi cette digression? 
Toul simplement pour arriver à vous faire tout de suite 

sentir l'effet d'un dessin à la plume « sans lavis " et ce
lui d'un dessin « rehaussé de lavis ». Le premier vous 
donnera l'effet d'une épreuve « nature », le second 
d'une épreuve ,, enveloppée ». Votre pinceau imbibé de 
teinte remplacera la mousseline de l'imprimeur et rem
plira le même office ; il bouchera les interstices laissés 
entre les coups de plume, adoucira les passages d'une 
valeur à une autre et en tin laissera en pleine lumière les 
parties vierges de lavis, qui paraîtront d'autant plus 

(! ) Les Procédés en creux . 
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blanches qu'autom· d'elles les blancs seront bouchés. 
Il est évident que le dessin à la plume traité ainsi a 

un charme plus grand que celui où la plume seule est 

le facteur, mais, je le répète, j 'ai voulu ici donner tous 
les moyens pratiques ; suivant le but qu'on se proposera 
on choisira l'un ou l'autre. 

Ce n'est pas sans intention que je ne parle qu'à présent 
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du procédé que j'ai, de mon mieux , explique en ce cha
pitre - moyen que je préconise - mais bien parce que 
m'est avis que c'est graduellement qu'il faut procéder, 
et que mieux vaut s'exercer d'abord, pour acquérir une 
certaine habileté, à faire du dessin uniquement à la 
plume que de se servir en commençant d'adjuvants dont 
l'emploi , en certains cas, serait interdit. 

Pour le lavis repiqué de plume il faudra inversement 
procéder: faire d'abord son lavis, le pousser aussi loin 
que possible puis, après coup, ajouter des vigueurs, 
quelques hachures, quelques points vibrants. 

CHAPITRE XIV 

DESSIN A LA PLUME REHAUSSÉ 

D'AQUARELLE 

« •.. - A-plats au pinceau, dont nous parlerons plus 
loin, » avons-nous dit; il nous faut.tenir parole, bien que 
ceci rentre plutôt dans « l'enluminure " que dans le 
dessin à la plume. 

Il ne s'agit ici, en effet , que de dessins au trait seule
ment, ou légèrement modelés ou repiqués de quelques 
hachures , ainsi que nous le disions au chapitre 1x. 

Le dessin une fois terminé, on passera des tons 
d'aquarelle soit en à-plats, soit modelés. 

Mais il est, en dehors du dessin au trait ainsi garni 
de couleurs, d'autres occasions où l'on peut mélanger 
l'aquarelle au dessin à la plume. On peut très bien faire 
aussi des dessins un peu poussés à l'encre, et les rehaus
ser de lavis de couleur mai s, prenez-y garde, il faut être 
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sûr de soi et savoir habilement marier un procédé avec 
l'autre, sous peine de tomber dans l'imagerie d'Épinal 
qui a son mérite, je n'en disconviens pas, mais qui n'est 
pas, vous l'avouerez, le " prototype » rêvé dans le cas 
présent. 

Certains artistes de ma connaissance ont su habilement 
mélanger aquarelle et plume, de façon à obtenir des 
effets intenses et fort harmonieux. 

L'aquarelle jouant, dans cette manière de faire, un 

rôle très important, il faudra employer du papier 
walhman, ou tout au moins du papier propre à l'aqua
relle; le dessin à la plume y sera peut-être moins aisé, 
mais comme il devra être plus effacé, cela n'a pas d'im
portance, les traits seront moins secs et ne s'en agen
ceront que mieux avec les coloris. 

Il sera indispensable, par exemple, d'employer de 
l'encre absolument indélébi le, pouvant supporter sans 
se plaindre tous les lavages que vous voudrez lui in
fli ger ; il ne faudrait pas qu'en mouillant elle s'étale, 
se détrempe en salissant vos tons et détériore tout 
votre travail. Même recommandation, du reste, pour 
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tout dessin destiné à recevoir du lavis, soit en camaïeu 
(voir le chapitre précédent), soit en cou leurs. 

Faut-il ajouter que votre encre doit être parfaitement 
sèche au moment où vous lavez par-dessus? ... Cela va de 
soi, n'est-ce pas ! 

CONCLUSION 

Nous en avons dit assez pour que vous pu1ss1ez, je 
pense, vous essayer à tous genres de dessins où la plume 
joue son rôle. Nous ne pouvons nous étendre à l'infini; 
notre but a été de passer en revue , d'abord les moyens 
pratiques, ensuite les différentes applications du procédé 
qui nous occupe. A vous, maintenant, lecteurs, à prendre 
ce qui vous sera utile, à délaisser ce qui ne vous plaira 
pas ; à vous surtout à trouver les moyens d'appliquer, 
d'user des éléments que nous nous sommes efforcé de 
vous donner , pour trouver des formul es neuves. 

Mé langez du lavis, de l'aquarelle , de la plume, adjoi
gnez.~y tout ce que vous voudrez : mettez de la gouache, 
!liej~i_~~\~Z des ors, tout VOUS est permis si l'effet obtenu 
est ~gr:éable . 
.. ,-Ygu:s · pourrez chercher à varier, non seulement les 

matières qui vous serviront à parfaire vos œuvres, mais 
aussi celles sur lesquelles vous voudrez les exécuter. 

F aites du dessin à la plume sur soie, sur cuir, vélin, 
parchemin .. . liberté entière vous est laissée à la condi
tion que vous éviterez les fautes de go ût, à la condition 
que " ça fera bien " ! 

Quant à l'u tilité du dessin à la plume, nous répéterons 
ce que nous avons dit ailleurs : 
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« Le des sin à la plume est la base de presque tous les 
procédés de reprodu ction; c'est même un acheminement 
tout naturel vers la gravure à l 'eau-forte et la pointe 
sèche. Le maniement de l'outil est à peu près le même ; 
la façon do combiner les hachures la même aussi . Qui 
saura se servir adroitement de sa plume pour lui faire 
rendre tous effets, tous contours, saura presque faire 
l'équivalent sur plaque de cui vre, destinée au rongement 
par l'acide ou travaillée pour passer sous la presse sans 
morsure (1). » 

Avis aux futurs aqua-forti stes ! Quant à ceux que la 
pointe et la planche de cni vre ne tentent pas, ils seront 
libres de s'en tenir à la plume qui leur fournira, en 
tous cas, les moyens de pro uuire des œuvres utiles sou• 
vent , toujours amusantes à voir, mais encore plus 
amusantes à faire ! 

Joindre l'utile i.l l'agréable ... ça n'est pas à dédaigner; 
qu'en dites-vous? 

(1) L'Art de peindre t'éventai/ , t'écmn, le pamvcnt. 
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préparation à l'aquarelle . - Figure de jeune fille, 2° état, ébauch e . - Figure de jeune 
fi lle, 3, état, tête complètement terminée . 

DEux rt>rE PARTIE. - Études d'après la peinture à l'huile . - Procédés pratiques en 
usage dans les ateliers . - Théorie des couleurs, harmonie d'analogue et de cootraste. 
- Les races et leurs différentes colorations. - Couleurs composant les cheveux (mar
che à suivre pour les peindre). - Coul eurs composant les ét~fres (marche à suivre pour 
les peindre), - Etude de draperies (figure en 3 états). - Etude de paysanne. - La 
figure <1'1près nature. - Etude de la figure nue (la Source d'lngres) . - L'aquarelle 
exécutéP. au premier coup. - Le paysage; son rôle par rapp ort à la figure . 

TABLE DES PLANCHES EN COULEURS 

PLANC!iE I Planche élémentaire 
Pu.NcaE II. De;; différentes manières d 'obtenir le 

relief. 
Pu..NcaE III. Exécution d'une grisailJe d'après la 

bosse. 
PuNCeE IV. Élude en 6 états d 'une tè le d 'apôtre . 
Pu.Nca& V. - de draperi es en 3. états. 
PuNcB& VI. - de paysanne . L'aquarelle exé-

cutée au premier coup. 
PLANCHE. VII. Étude d'une tête de j e_une fi lle en 3 états. 

PLANCHE Vlll. )~;;i~atdtt::;:!~on~l ~tt~~r:l~e~i 
couleurs. 

PLANCHE IX. 

Pu.?iCHK X . 

tête dejeuoe fille en 

(2° État: Ébauche.) 
Palette du 2• état ·de la tête· de jeune 
. fille . 

Pur.cul:'. XI. Elude d' une -tê te de jeun e fille en 
3,états. 

{Se Etat: Tdle complètement tenninù.) 
Pr.ANCHE XII Palette du 3e é~at de la tète de jeune 

fille. 
Trois feuilles d'esquisse des li nées à r·e

cevoir des tons d'aquare llects'appli
quant aux planches_JV I V, VI , XI. 

ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE. 
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Cours complet 
d' Aquarelle-Paysage 

NOU-VELLE ÉDITION FRANÇAISE 

Par Eugène CICERI 
VINGT-CINQ LEÇONS D'AQUARELLE DE DIFFICULTÉS GfiADUÉES, DONNANT L'ÉTUDE 

DE TOL'.S LES ASPECTS DE LA NATUHE 

OUVRAGE COMPOSÉ DE 43 FAC-SIMILÉ EN COULEURS 

PRÉSENTANT DEUX ÉTATS D'UNE MÊME AQUAREL LE AFIN D'EN FACILITER L'ÉTUDE 

Un volume in-4 
avec 2-1. yrcwutes explicatives dans texte. - En carton : 30 fr. - Beiié : 40 fr. 

Aucun cours d'aqnarelle, croyons-nous, ne peut rivaliser avec celui d'Eugène CrcERI, 
ûÙ presque toutes les planches sont données en deux étals •. L'exécution matérielle et 
surtout la compétence de l'auteur qul a choisi, classé, gradué, divisé, traité ses plan
ches en excellent artiste, en praticien impeccable, en professeur intelligent comprenant 
les besoins ct·e ceux qu'il voulait instruire, font de ce volume le guide le meilleur et 
le plus sùr. Du reste la table des planches donnera une idée exacte de l'intérêt que 
présente l'ouvrage. 

TABLE DES PLANCHES 

Une planche spécimen en deux èfats est envoyée avec son texte explicatif contre / fr. 25 

En mème 
Imprimeries 

Cours complet d'Aquarelle d'EUGÈNE CrCERI. en quatre langues (Francais, 
Auglais, Allemand, Espagnol), volume in-4 1 avec aquarelles. Prix : 40 francs. · 

ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE. 
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Collection in-8 à t 2 fr. 

L'Art de Peindre 
à l 'Aquarelle 

PAR G. FRAIPONT 
PROFESSEUR A LA LÉGION D'HONNEUR 

300 DESSINS INÉDITS ET 6 FAC-SIMILt D'AQUARELLES . DE L'AUTEUR 

Un joli volume în-8 sous élégante- reliure. 

Ce livre o.st la r(mniou des 
et SC 

volumes suivants, c'lnnonctis p ;.1gc 2 
sfpaN5mef1t 2 Ji1wcs . 

12 rr. 

L'Art de peindre les Marines, 1 vol. 
L'Art de peindre les Paysages, l vol. 
L'Art de Peindre les Fleurs, 1 vol. 1 

L'Art de peindre les Figures, l vo l. 
L'Art de peindre les Animaux, 1 vol . 
L'Art de peindre les .Natures mortes, 1 vol. 

L' Art d'utiliser 
ses Connaissances en Dessin 

PAR G . FRAIPONT 
PROFESSE( R A LA J~ÉGION D'HONNEUR 

300 DESSINS INtDITS, FAC-SIMILÉ ET PLANCHES HORS TEXTE, EN TEINTE, ETC. 

Un joli rnlume in-8 sous élégante r eliure. ... .... 12 fr. 

et 
volumes suivants, annoncés pagé 2 

sépol'ômcnt 2 fran cs. 

Le Fusain, 1 vol. - Le Crayon et ses Fantaisies , l vo l. - Le Dessin â la Plume, 1 vol. 
Eau-forte , Pointe sèche , Burin , Lithographie, l vol. 

Manière d'exécuter les dessins pour la Photogravure et la Gravure sur Bois , l vol. 
L'Art de prendre un croquis et de l'utiliser , l vol. 

ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE. 
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En Souscription 

Dictionnaire des Symboles, 
Emblèmes et Attributs 

A L"USAGE DES ARTISTES ET ANCATEURS 

Par M. P. VERNEUIL 

7 vol. in-8 avec frises décora/ives au début de chaque le/Ire, composées spécialement pour l'ouvrage 

.~u mot placéi1 sou or,fre alphahé1i1pre on lrou\"e : 1° L'idée 1p1'il sy mholi sc ; 2° La li ste des choses qui pe111'ent le symboliser. 

En. 1n--éparati o n et s0U scri1ltio n a u prix de 6 :fr. 

Le prix de 6 fr. ne • era peu,-éire pas maintenu après l'a;parilion, 

Le li tre de ce t ouvrage, bien que très long, mérite quelques explication$. A chaque 
instant un artiste décorat eUJ· est appelé A exécu ter un travail dont le thèm l;! lui est 
Jon né et il est fort embarrassé pour trouver les orn ements qui complètent la figure 
principale. Notre Dictionnaire est destiné à Jui venir en aide; s'il a à exécuter, par 
exemple, une œuvre sur _l'abondance, en se r eportant è. ce mot « abondaoce )) il trou
vera la couleur, les !leurs, les objets, etc., etc., qui symbolisent cette idée. (Objets 
dont la coloration , la forme, la dimension, très Variables répondent plus ou moins 
heureusement à l '.ha'rmonie de ses œuvr es, à la place dont il dispose, etc.) 

D'un autre cô té, si ce m ême artiste veut employer uue fleur ou un insect e, il verra 
en se repor tant au mot s' il peut les employer. Par ·exemple, il veut mettre un e abeille 
dans une .fri se, en se reportant a u mot u abeille ii il verra les idées qu'elle symbolise . 

Inutile d'ajou ter qu e les archéologues trouveront grand profit à acquérir ce Diction
naire pour mieux saisi r le symbolisme d'une œ uvre d'art. 

En Souscription 

Vignole 
TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE D 'ARCHIT ECTURE 

COMPRENANT 

L'Etude complète ies Ci11q . Ordres, le Tracé des Omlres cl les premiers principes de cons!ruclion 
O uvrage divisé en 76 Planches 

Par Pierre ESQUIÉ 
Archi~ecle du Gouvernement, ancien pensionnaire de l'Académie de r 1·ance à Rome. 

J volume en carton , ou broché avec planches montées sur onglet. 10 fr. 

ENVOI FRANCO CONTRE MAND AT-POSTE. 
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Les ·styles Francais 
.:. 

ENSEIGNES PAR L ' EXEMPLE 

Par L. LIBONIS 

Un magnifique volume in-4, avec 350 gravures spécialement exécutées pour l'ouvrage 

Broché.... 20 fr . Relié... .. 22 fr. 

L'o!lnage est divisé en SIX FASCICULES compnnan t clwclln 16 vagcs c/e pfon chrs 
et 4- pages de tex. le 

et DEUX DEMI-FASCICULES compl'cnant 8 pages de planches et 4 payes c/e texte. 

LE STYLE ROMAN. - Un fasc icule . 1 LE STYLE LOUIS XIV. - Un fa scicule. 
LE GOTHIQUE. - Un fascicule. LE STYLE LOUIS XV. - Un fasci cule. 
LA RENAISSANCE. - Un fascicu le. LE STYLE LOUIS XVI. - Un fasc icule. 
LE STYLE LOUIS XIII . - Un.demi-fascicule . LE STYLE EMPIRE. - Cu acmi -fascicule. 

Chaque fascicule se vend séparément.. . 3 fr 

Chaque demi-fascicule (Style Louis XIII et Style Empire) . 1 fr. 50 

En P1•éparatlon 

Les Styles enseignés par l' Exemple 
1 v}:~1"i!~~'- o_r_ienl ,_. _E~1_r_ê_m~~Orie:~ rr. l 1 !~;~:.~: i!'.!/"_reti_e_nnc,_ -~~l·s· _mode:nisfr. 

Chaclln de ces volumes formera 7 Fascicules ù 3 fr . 

ENVOI FRANCO CO~ TRE MANDAT-PO STE. 
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Cahiers de Docume.nts à }fr. 50 
Cahiers de Documents artistiques 

COllPOSÉS DE 

Dessins choisis et spécialement dessinés pour la Publication 

L. LIBONIS 

Croix Amours 
Un cahier, 50 docum entE. Un cahier , 44 documents. 

Cadres Panneaux 
Un cahier, 50 documents. Un cahie r, 25 documents. 

Rosaces Rinceaux 
Gn cahier, 78 documents. Un cahier, 36 docu ments. 

Cartouches Mascarons et Chimères 
Un cah ier ,. 52 dqcumeuts. Un cahier, 84- documents. 

Trophées Consoles et Ecoinsons 
On cahier, 60 docu ments. Un cahier, 83 documents. 

Frises Guirlandes et Fleurettes 
un cahier, 54 documents. Un cahier, 66 documents. 

Bordures et Marlis 
Un cahier, 71 documen ts. 

r.ette collection de Cahiers de Documenls aTtistiques est appelée à rendre de trè3 

3:ae~r: l~~~~:i:ud/8t~~~~~e:nq~1ir~~ed~h~~~gfru~~~fep~~:cfr0e8i~iii ti~ii~rtedzri~:.~:;; 
de Cadres, de Binceaux 1 etc., pour trouv er immédiatement 50 documents des meill·eure2: 
êpoques , parmi lesquels on n'aura qu'à choisir, et aussi quelle facilité pour faire un 
meilleur travail grâce aux rapprochements et comparai:;ons de forme, sty1e, mati ère , 
qu'en combinant et fusionnant entre eux, la vue de ces ~ocuments aura fait naitre à l'esprit. 
Tous ces documents sont puisés par l'auteur aux meilleures sources et dessinés par lui. 

La r éunion de ces 13 fascicules forme un snperbe ouvrage : 

L'Ornement . d'après les Maîtres 
11 n magnifique volume in-4 contenant 753 motifs de décoration, avec titre, préface, etc. 

Broché : 20 fr. - Reli é : 22 fr. 

~NVOI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE. 
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Albums à 6 fr. RECUEILS DE MODÈLES 

Croquis d'après les Maîtres 

MODÈLES AUX TRAVAUX ARTISTIQUES 
Dessinés et classés par L. LIBONIS 

Ji·c SÉRIE. - FIGURE. - SUJETS RELIGIEUX. - SCÈNES DE cg:_,.inE. - TYPES, KTC. 

n, SÉRIE. - ORNEMENT. - sTYLE. - nÉcoRATro:s. 

IIIe SÉRIE. - PAYSAGE. - ANIMAUX. - FLEURS. - - ~L\RINE. - NATURE MORTE. 

Chaque série forme un album contenant plus de 100 sujets tirés en teintes. 

CHAQUE ALBUM : 6 FR. 

Les modèles contenus dans ces albums, choisis de fà.çon à pouvoir être mis dans 
toutes les mains, peuvent servir aussi bien aux. travaux pour la peinture à l'huile que 
pour ceux de l'aquarelle, du pastel, etc. , etc. ; ils sont une source inépuisable d'idées 
mspirées par les meilleurs maitres. Les amateurs y trouveront des éléments précieux 
pour l'exécution de leurs travaux. La scène qui égaiera ùn paysage, le sujet Watteau à 
placer sur un éventail) le lansquenet à mettre sur une plaque de faïence ou d'émail, etc., 
tout s'y trouve. Ce sont aussi bien des motifs a interpréter qu'ù copier littéralement 
comme de vrais modèles, car c'est avec le plus gra11d soin que At Li bonis a fait le relevé 
de tous les documents qu'il a reproduits, et ces trois albums pourraient aussi bien 
s'appeler: 1c Le desf<in d'après les maîtres 11, 

LE MONDE EN IMAGES 
Nouoef/e collection d'A/hums in-4 raisin. La page du volume mesure 25 x 33. 

BROCHÉ ; 6 FR. - RELIÉ PLAQUE : 9 l'R, 

La Chasse à Courre et à Tir, par René V.mTTE. Trente-deux 
planches tirées en et accompagnées de texte, préface et table illustrées. 
Un volume in-4 couverture en couleurs. 

Le Marin Français, par G. BouRGAIN, peintre du département de la 
Marine. Trente-deux planches tirées en teinte, préface et table illustrées. 
Un volume in-4 avec couverture en couleurs. 

Le Soldat Français, par Eugène CHAPERON. Trente-deux planches tirées en 
teinte, préface et talJle illustrées. Un volume in-4 avec couverture en couleurs. 

Les artide~ accueilleront uoc fneur eeLto e~rie. Chaque jour ils eont appelé~, dana une eompoeiti·on qu'il@I 
exécutent de leur propre -,-olonté ou par comma.ode, à. rechereher la juetee•e d'une attitude, la correclion 

~~~~1~, 1~:~i'~:;.0 ~~~1:::.~~ ~~osr~~f~:~~o;~~~c~d!~tcl~;~~~:n1~ ~ornfi;itt ~~1:f~1~~i:1:~:~~: J~en~:r 
1;if:1~f; 

~!:u~:~t°~1::~~
11
~il~~e~~~!)lih:~~:x:~~tJ1:~~e!~~~' din j tfoo~·;es:; •aa:~8l:•e!1 ~~:~~ iïi~\~;11no de do euments eon-

ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE. 
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Modèles en couleurs à } fr. 50 
Chaque ann ée le num éro du 15 Décembre ou num éro <l 'étrennes du Journa l 

<• Le Modèle », comprend exceptionnellement quatre planches en fac-sinnle d 'aqua 
re ll es entièr ement inédites et spécialement exécutées pour le journal. Chacun des trois 
numér os par us est ainsi composé : 

N' DO 15 DÉ CEMBRE ! 894 N' OU 15 DÉCEMBRE ! 895 
Jasmin de Virginie1 par G. FRAIPOriT . Sous Bois, paysage par A. A LLONGÉ. 
Une femme au XVIII' s iècle , par Scène militaire sous la première 

L . MouuoN1É. République, par Eug. Ctt AP ERoN. 
R endez-vous de Chas se , par René Les Confitures , nature morte, par 

V ALETTE . Franck B AIL . 
Vues de Venise, par Booas. Faisans dorés , par Vrvrn,. 

N' DU l5 DÉCEMBRE 1896 
Coucher de Soleil à Pont-Avignon, p ar Pau l SAï,. 
Scène Bretonne , par G. BouRGAIN. 
Une fileuse en Orient, par R. ERNST. 
Amours , par J. LEGRA I N. 

roir l'annonce du " Modèle " page 16 r.t Je prix auxqud et'.') n uméros sont laissés 
c1 U X p () I'SOnnes s'abonnan t. 

Modèles en couleurs à 3 
Modèles de peinture sur faïence et porcelaine. 1 album de 

16 planches en couleur.s .. .- . . . . . . . . . . • 3 >) 

Modèles de broderies et applications . 1 album de 16 planches en 
couleurs. . ... . . . . . . . . . . . . 3 )) 

Modèles d'enluminure . appliquèe aux objets usuels , par 
Mme L. RoussE AU. 1 aUmm de 1G planches en coul~urs.......... 3 >1 

Thè Louis XV décoré genl'e Saxe, par L. LrnoN1s. Suite de pl anches-modéles 
dont 4 en teintes et une en coul eurs, sous élégante co uverture. . . . . . . . . . 3 >i 

L'Ornementation des manuscrits. Recueil de documents pour l 'enlu-
minure, par Ernest GUILLOT. 

Des origines au XJlc siècle. 1 album de 16 planches eu couleurs . . 3 )r 
XIIIe siècle. , 1 album Ue lfj planches en couleurs . .. . 3 ,, 
XIVe siècle. 3 ,, 
XV• siècle . . . . . . . . . . . . . . . . a 11 

XVIe siècle. 3 u 
XV II• et XVIII0 siècles. 3 ,, 

Les insectes. Nouvea ux éléments d'ornementation pour l'enluminure, par 
E. (; u JLLOT. 1 album ~e 16 planches en couleurs .. 3 u 

fr. 

Prix Divers 
Fleurs naturelles et ornementales dessinées et composées par Ernest 

GülLLOT. t nlbum de 16 planches en couleurs... 4· " 

Alphabets de style, composés par E . GurLLOT. I album con tenant 1 planche 
en couleu rs et 16 en non-.. 2 fr. 50 

ENVOI l'RANCO CONTRE MANDAT-POSTE . 
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BIBLIOTHÈQUE DES PEINTRES ET DES DÉCORATEURS 
(Tirage à 500 exemplaires numérotés) 

Amours et Enfants 
Jules LEGRAIN 

P EI XTRE DÉCO R.lTE UR, PROFESS EUR A L'ÉCOLE D'ARCIIJT ECTU Rli: 
COLLA BORATEUR DE DE_CK A L A MANUFACT URE D i': SÈVRES 

Un volume-recueil de 32 planches en phototypie, grand in-8 jésus, avec préface. 

PRIX : 30 FRANCS 

Ces 32 planches sont absolument inédites. 
T ous les Ouvrages qui paraîtront dans cette Collection 

NE SERONT JAMAIS RÉIMPRIMÉS. 

TABLE DES FLANCHES 

Fanfare - Danse - Jeux - Printem.ps I Offrande - Confidence - . Marguerites 
- Eté - Automne - Hiver - Avri l - - Les Roses - Ronde - Vol - Gerbe 
Départ - Eros - Souhaits - fures - - Attente - J e ux d'Aulomne - Les 
Guirlande - En volée - _Querelle - Cerises - Conversation - Septembre -
Aurore - Décembre - Confu sion - Perfidie - Triomphe. 

Le bùt de cette collection est de fournir aux artistes , a ux industriels, aux décorateurs, 
des docu ments pour leurs travaux. Nous publierons successivement daus cette série 
tout ce . qui . sera su scep tible d'être é tudié avec fruit par la nombreuse clientèle a 
laq uelle ces albums s'adressent, nous puhlierons aussi bien des r éc ueils d'élément:;; 

;{.lltsl!~~!iu i~~ :~~!~:~}fo~:~~~dr~~t cd;t!f!e°:t~î~! ~vft:s tn;i:;s q:f r!~{:;1~e~~ 
ce genre de document. En feuilletant cet album on pense à Prud'hon et à Boucher, mais 
on voit qu e si l'auteur connaît ces admirables maitres , il ne les copie pas et a da1H 
soo propre fonds des qualités maitresses de perfection dans le dessin, d'originalité, 
de goût et de gràce. 

Ouvrages divers 
GRAMMAIRE DES ARTS DU DESSIN , ARCHITEC'rLJ RE, SC.ULl'TUHE , l'EINTUHE, JAHIJINS, 

GRAVURES RN PIERRE S FINES, GRAVURF.: EN MÉDAIL l,E 1 GRAVURE EN TAI LLE-DOUCE , MAU- FORTE, 

.\l,\ i"i IÈR E :'{QJRE , AQUATINTE, GRA VUR K EN BOIS, CAMA IE U, G RAVU RE E~ COU LliUR, LlTH OGK . .\PHI E, 

par Cha rles BI.A NC, de l'Académie fran çaise et de l'Académie des Beaux-Arts. 
~ ouvelle édition , r evue et augmentée d'une table analy tique. 1 vol. in-S jésus avec 

:JOO gravures ...... .......... .................... ...... broché 10 fr.,r elié 13 fr. 
GRAMMAIRE DES ARTS DÉCORATIFS, Décoration intérieure de la Maison. LOI& 

GÉNÊRALES n ·E L'OR NEMÉNT; PAVEMENT, SERRUHEIUE 1 TAPIS, MEU BLES, YERREHI E, ORFÈ

V RERIE, CÊ RA 1\UQUE , p ar LE MÊME. Nouvelle édition. 1 vol. in-8 jésus, avec 250 gra-
vures .......... . .. . ...... .... .... . .. ......... .. ...... broché 10 fr. r el ié, 13 r,·. 
L'é loge rle ces deux. volu mes n'est plus à foire, ce son L les classiques de lous ceux qui aiment l'arl ou 

quilepraliquent. 

ENVOI FRANC O CONTRE MANDAT-POSTE. 
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Les Passe-Temps de l'Enlumineur 

Chemin de croix à enluminer. Compositions de G. QuÉNIOUX. 1 j oli vo-

~~~1:l~~~:, i~~~ ~f~~~~!~;~>;~lÎ~ ~~~~iïe~Ilt~~:s r~~:~~ SO~U S~~eSm~~r~~nc_r~.i~ .~l. ~~ . paies& 
1l a été tiré 50 exempl aires numérotés sur japon. Prix en carton . .......... 5 

Almanach à enluminer . Com posé par M. P. VERNEUIL. Suje ts allégoriques se 
ra pportant à chacun des mois. One plaquette de 1G pages de 18x l l, brochée, sous 
fav~ur , avec une page donnant lP. spécimen du coloris ; sans aucun texte... 1 50 

Menus humoristiques à enluminer. (Le Singe cuisinier), par A. VBIAI\ 

12 suj ets de Bx i, sous enveloppe, donnant un spécimen en couleurs.- .. 1 2 5 

Deux Abat-jour à bougies à enluminer. Forme Empire (Sujets : 
L-ise1·on, Ealantine) , par M. P. V ER~EU IL. Développement des abat-j our 30x8. La 
paire eu uue foui lle avec cartouche donnant les teintes pour le color is .. . .. 1 2 5 

Écrans à mains à enluminer. par G. FRA1r0Nt mus, que 
avP-c Fli-w·s), Jim eosion 21 x t6. La paire en un e feuille don nant 
indication des teintes pour Je colori s ... . . . 1 25 

Écrans à bougies . Dessins de A. V 1'1All. (Suj ets : Fab les de la Fon taine: /'Élé
phant et te Singe de Jupiter ; l e Coq et te Renw·d. ) Dim ension 15Xl t. La paire eu 
une feu ille av ec cartouche donnant les teint~s pour le coloris.... . . . . . . . . 1 >> 

Papier à lettres à figurines à enluminer. Compositions d'Émile 
BA YARD, 24 vign. au papier à. lettres. l"'ormat l 7x 14. Dans un joli cartonnage 3 » 

Douze Couvertures de cahiers de Devoirs Religieux à enlu
miner. Sujets reli.gieux pa r G. FRAIPO!"\T. frise sur la couverture et cul-de- la mpe 
au verso, soit :!4 compositions, cad res tirés en bleu. _Format 22x t1 ...... . .. 2 n 

Alphabet de s tout petits à colorier . ABC des joujoux. 
par G. QiiÉNrnux. Un e plaquette de dix pages (28x23J couv erture en cou leur s et 
une page donnant les indications pour le coloris des planches.. . .. ... ... . 1 2 5 

Pres(fuc Lous les objeLs annoncés ici ont é~ publiés par le journal «Le.Modèle». Mais ce ne_ son t pas 
la ve1)le de planches séparées, ce son t des tirages à part, des réimpressions présen tées pour leur nouvelle 
destiuali?n eL faites su~ papier préparé pour l' enluminure. Beauco up de~ compositions (telles, par Gxe mp\e, 
les abat-Jo~r de yer11e~11l , les,E~1·ans d e F1·aipon~, etc.) son t beaucoup moms réduits que dans« Le M odèle n, 
elles soutala d1mens1on qu euge leur destmat1on. 

Ouvrage à enluminer En Souscription 

Méditations sur les Litanies de la Vierge 
Par le T . R. P . OLLIVIER, des F rères Prècheurs 

Ouvrage orné de 7 0 Com:i;,os iti o n s de M . p . V ERNEUIL 

l três élégant volume petit in-8, tiré en 2 cou leurs, en carton . 9 fr. 

CeL ouvrage du célèbre o'raleu·r e~ t absolument inédit. Chaq ue invoca Lion des · Litanies a fait l'obje t 
,furie méditation du R. P. OLLIVIER et d 'une composition de M. P. VERNEUIL. Texte et illustralion 
form en t .. un eneemble remarquable . 

ENVOI FRANCO CONTIIE MANDAT- POSTE. 
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ÀUX AMATEURS, AUX ARTISTES ET AUX INDUSTRIELS 

Directeur : G. FRAIPONT 
l'ROFSSSEUR A. LA LÉGIOi'i n·H ONl\~UR 

Chaque nwnero de cette p1~blicalio?i , _de fonnat in- li. ra:i-~in ._ renferm.e /i. par,es 
de compos·ttions adistiques absolwnent inédites. 

LE JOURNAL PARAIT LE 1"' ET LE 15 DE CHAQUE MOIS . - LES ABONNEMENTS PARTENT DU I" DE CHAOUETRIMESTRE 

PARIS ET DÉPARl'EME~TS : UN AN, 12 FR. ; SIX MO I S, 6 FR. ; TllOIS MO IS, 3 rR. 

UNION POSTALE : UN AN 1 14 FR. 

L e Numéro : 00 centirnes 

Chaque année l e numéro dll i.5 décembre ou numéro d'étrennes comprend exceptionnellement 4 planches 
en fac-simile d'aquarelles entièrement inédites et spécialement exécutées pour le journal. 

Chacun de cos numéros d'étrennes se oend séparément I t'r. 50. - \'o ir leur compositio11 et dêtuil pag, 1;; 

Ces numéros ne sont comptés que 60 centimes aux personne's 
qui les demandent en même temps qu'elles prennent un abonnement à l 'année courante. 

EN" VEN"TE 

LE MODELE (2' - 1895. - - - 15 fr. 
. ~ (1" année) 1894 . l vol. en carton, avec table, titres, etc, 15 fr. 

(3' - 1896 . - - - 15 fr. 

Toute pe,rsonne s'abonnant lt_ l'année 
des 

peut se prucw·er pou,• /2 fr . les numéros 
anlêriew·es. 

De façon que les abonnés au MODÈLE soient sûrs e~ s'a?onnant de ne _tro:ivel" que des choses nouvelles, 
tout ce qui P8:1'a1t dans le jour~al est absolument médit. Cette publication cherche avant tout à être 
pratique et uti le, d'être suggestJ\'e {pour employer ,un !not ~ la mo~e) ~t de répond re à ce qu'annonce son 
sous-titre, en ne donnant pas seulement des dessrns a copier, mu 1s bien des documents et des idées 
artistiques facile s à appliquer ()U 8. transformer. 

OUL;r~~s~i~~~ei::d:;:sind~:ttf:1~eest fj~~e:·o::rie~~-oJ~::ruL: ~1a~e~!n c!it;lll;:~;1: ··;~~.~~: e~- l~v:: t11\'~t~r~; 
monde d'en tirer profil; on y t rouve des modèles d 'ornement et de d~corahon, <le,; compositions et des 

;}:1::1:r:~!*~j:c:f~;i;;i;~r7~::{i~fl:° li~l·::~~i.~f~~I:~::~:~!~~ï;r:lu ~~~l\,1f r~-:;zf~,iil~.~~ 
des écrans, etc. En. même temps que des planches donnees sans 1dee de suite, LE MO DEL~ eutl'eprend 
d'après uo plan fixe à l'avance des séries qui1 â un moment donné, forment un ·ensemble precicux et un 
véritable cours. 

Contre 75 centimes en timbres, 3 numéros sont envoyés à titre de spécimen. 
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Il. LAURENS, ÉDITEUR, 6, RUE DE TOURNON , PARfS 

ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES BEAUX-ARTS 

Ouvrages de KARL-ROBERT 

Chaque volume avec nombreuses gravures, Broché, 6 fr, 

AQUARELLE· PAYSAGE 
Lecons illu strées cl 
m~·nlée. 1 roi. in-8. 

pratique compl et et illustré sur l'élude <le L' ). 

d'après ALLO~GÉ, C1cÉn1, etc. 4° édition, re vue et aug-

AQUARELLE-FIGURE (L'). Portrait et genre. 1 vol. in-8. 

ENLUMINURE DES LIVRES D'HEURES (TRAITÉ PRATIQUE DE L') . Missels , Ganons 
d'autels, itnages pieuses et gravures . 
1 vol. in-4 . 

FUSAIN SANS MAITRE (LE). Traité pra
tique et co·mplet sur l' é tude du paysage 
au fu sain , d 1après A LLO NG É , ArPIA N, 
L.,LA NNE, LnERMtTTE, etc. Nouvelle édi
tion . 1 vol. in 8. 

GRAVURE A L'EAU-FORTE (TRAITÉ PRA-· 
TIQUE n,; LA). l vol. in-8. -

JIK.ODELAGE ET SCULPTURE (Tn.m f: 
PR.-\TIQ UE nE) , a vec r en seignements sur 
le moulage, l'exécution en terre, 
marbre, terre cuite. t vol. in-8. 

PASTEL (LE). Traité pratiq ue et complet. 
comprenant la fi gure et le portrait, le 
paysage et la nature morte. l vol. in-8 . 

PEINTURE A L'HUILE. Paysage (Tn.m É 
PRATIQ CE uE u ). Nou vell e édition r evu e 
et. augmentée. 1 vol. in-8. 

PEINTURE A L'HUILE. Portrait el genre 
(Tn.uré PRATIQ UE DF. LA ). 1 vol. in-~ . 

PHOTOGRAPHIE (u ). Aide du paysagiste 
ou ·pho tographie des pein tres; r ésum é 
pratiqu e des connaissances nécessaires 
pour exécuter la photographie artisti
que, JJaysage, portrait. 1 vol. in-8. 

L 1 N D En . - A f. A F EN È T 1\ E. 

(E);.lra1t de l'A quarelle·Figure.) 

LE CROQUIS DE ROUTE ET LA!POCHADE A L'AQUARELLE. Jn. 8, avec gravures. 2 fr. 
LE FUSAIN SUR FAIENCE. 1 vol. in-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 fr . 

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 
Chaque volume illustré. 1 fr. 50 

AQUARELLE-PAYSAGE (L'). Abrégé. 1 vol. petit in-8 . 
PEINTURES AU VERNIS-MARTIN (TRAITÉ PRATIQUE DES) . 1 vol. pelil in-8 . 
tMAUX PEINTS et L'ÉMAIL DE LIMOGES (TRAITÉ PR ATIQUE DEs). 1 vol. petit in-8. 

ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT POSTE 
Cod.1e il. - foq, . C111::n;. 
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