
dessiner pour 
l’humour de 

l’art
salut, collègues… ! 
je suis léonard 

dabinchy et on m´a
 désigné pour 

que…
salut. 

et vous, qui 
êtes-vous ?

léonard.

salut, 
léopard.

c´est ça, léotard. 
moi c´est pirate, 
et elle, c´est 

amaia.et la maison 
d´édition nous 
a envoyés pour 
t´accompagner.

(l’âne passe 
toujours 
devant).

ah… et 
bien, merci.

je suis sûr que 
vous aussi vous aimez 
dessiner ! j´ai deviné 

juste ? moi, autant qu´une 
glace au chocolat ! et moi ! 

moi, 
beaucoup !

exact ! 

tu l´as dit… 
le crayon !

voici le 
nerf de la 
guerre !

le nerf de 
quoi ?

de la 
puce !

il est excité 
comme une puce, 

ce mec.

… je stimule 
vos velléités 
artistiques.



MODE D´EMPLOI
Crayon. (Du latin lapis) nom  générique par lequel nous nommons 
une barre de graphite enveloppée de bois. Il en existe des 
manuels, des numériques, de couleurs, à lèvres… tous portables 
comme leurs dérivés : porte-plumes, feutres, stylos, etc…
Il n´a pas besoin de connexion à Internet, ni de piles, ni de 
batteries… sa conception ergonomique parfaite en fait un outil 
pratique et indispensable. Autant par sa simplicité que par son 
confort, c´est sans nul doute l´instrument idéal pour toute activité 
professionnelle comme pour nos heures de loisirs.

L´un des nombreux avantages que présente son 
utilisation c’est que les DROITIERS comme les 
GAUCHERS peuvent l’utiliser, car sa technologie d’avant-
garde permet de l’adapter à n’importe quelle situation. On 
le tient entre le POUCE et l´INDEX, et simultanément on 
l´appuie sur le MAJEUR en pressant n´importe 
quelle surface plane (papier, tissu, bois…). Nous voilà 
prêts pour dessiner !

Le degré de consistance de la mine d´un crayon indique sa dureté. 
Plus sa mine est dure (crayon H), plus fin et moins opaque sera son tracé. 
Moins il est dur (crayon B), plus son tracé sera noir et gros.

Il n’a pas besoin de précautions spécifiques pour fonctionner correctement. 
Mais il faut, pourtant, le tailler de temps en temps, et pour cela, il faut le marier 
à son double de toujours : le taille-crayon. On le tourne à l´intérieur de celui-ci 
jusqu´à obtention de la pointe optimale. Souviens-toi que les œuvres d´art les 
plus belles, les constructions les plus sophistiquées, les plus belles idées qui                                              
   ont fait progresser l´humanité, ont surgi de la pointe d´un modeste crayon, dans la main  
      d´un utilisateur talentueux.

MÉCANISME ET FONCTIONNEMENT

CRAYON… DUR OU MOU ?

ENTRETIEN

considérez le crayon comme 
une extension de votre outil 
naturel (la main), savamment 
dirigée par votre ordinateur 

(le cerveau).

notre hommage 
le plus profond à cet 
instrument si humble et 

en même temps, 
magique !

il en sait des 
choses ! 

qu´est-ce qu íl 
parle bien !

quelle
tchatche !

quelle 
rhétorique !

quel 
raseur !

imbécile !

bougre 
d´âne !

je n´ai 
qu´une envie : 
te cracher 
dessus !

ramolli !la blague
mollas-
son !

snif ! pourquoi 
tu es si dur avec 
moi, humphrey ?idiot !

snif...!

c´est la 
dernière fois 

que je drague un 
taille-crayon, bouf ! 

je ne me sens 
pas bien !

j´ai la tête 
qui tourne !

ce crayon 
ne marche 

pas !

tu as 
enlevé la 
sécurité ?

mauvais

bon

tu as des 
projets pour ce 
soir ? hé, hé…

Crayon pour 
droitiers

Crayon pour 
gauchers

     j’ai un rencard 
avec un crayon 
optique, nigaud.

houah, 
quelle 
coupe...



le lieu de 
travail

comment allez-vous, 
collègues ? dans ce 
chapitre je vais vous 
parler du lieu de 

travail…

    même s íl est certain 
qu´un artiste peut travailler 
pratiquement n ímporte où, 
il convient cependant de 
le faire dans un 
environnement qui 
  nous soit 
     favorable…

tu parles… avec une 
table comme celle-là, 
n ímporte quel empoté 
peut être un artiste ! 

même moi !

allons-y !

entièrement 
d´accord sur le mot 
´´empoté´ ,́ et mainte-

nant, essaie 
toi-même…

voyons 
ça, petit 
malin !

et pourquoi 
cela ? 

c´est 
logique…c´est ton 

portrait !

ça veut dire 
que je le fais 
très bien !

merci !
qu íl 

est moche, 
ce dessin !

Il n’est pas nécessaire d’avoir une table à dessin industriel. Il suffit qu´elle soit 
suffisamment large pour dessiner commodément,  mais qu’elle soit située près d´une 
fenêtre, de sorte que la lumière pénètre par TA GAUCHE (par ta DROITE, si tu es 
gaucher) de même que la lampe…



hé, fiston… tu ne 
crois pas que nous 
devrions t´emmener 
faire examiner ta 

vue ? 

et bien, je 
crois que...

pourquoi tu le 
dis, maman ?

vous devez considérer 
le dessin comme un jeu amusant 
qui exige de la concentration 
et donc il convient de dessiner 
dans les meilleures conditions 

pour cela.

tu l´as 
entendu… 

concentration, 
et jouons_ !

comme au 
football !

Si la lumière vient de ta DROITE, l´ombre de 
ta main cache le dessin.

De quoi vivraient les 
opticiens sans les 

dessinateurs ?

Si elle vient de ta GAUCHE, l´ombre est 
projetée sur le côté opposé, laissant le 
papier visible.

Et si la lumière ne vient de nulle part, 
c´est pas grave… Allume la lampe, 
étourdi !

la blague

mauvais pire

bon

cherche 
la meilleure 

position

VÉRIFIE-LE TOI-MÊME !

Va te chercher une 
chaise…

Jolie chaise, mais 
la position reste 
forcée…

Ça, c´est la position 
correcte. Félicitations ! 



le papier

vous êtes 
prêts, les 
enfants ?

dans ce 
chapitre, nous 
allons parler 

du papier.

il est nul, ce 
dictionnaire !

ici on ne dit 
pas que c´est 
pour dessiner.

ce que tu peux faire 
de mieux avec ce dictionnaire, 
c´est de le jeter aux ordures 

pour qu´on le recycle en 
papier à dessin...

bonne réponse, amaia… 
bien que le papier soit 

fabriqué avec de la pâte de 
bois pressée, on peut aussi le 
recycler en le mélangeant 

avec d´autres 
résidus…

nous disposons 
principalement 
de 2 sortes 
de papier…

il y a 
aussi le papier 
monnaie, avec 
lequel on fait 
les euros.

et le rôle que 
j´ai fait dans la pièce de 

théâtre de l´école, 
hi, hi, hi… un nain de 

blanche-neige ! un rôle 
lamentable, 
pour sûr…

RUGUEUX 

(À GRAIN)LISSE
(SATINÉ)

Papier. m. (du latin 
papyrus).  Feuille sèche et 
fine fabriquée à partir de 
toutes sortes de substances 
végétales pressées, et qui 
sert à écrire, imprimer, 
envelopper, etc…



Le papier LISSE est le plus 
approprié pour dessiner 
avec le crayon dur (H), 

le feutre, le porte-plume, 
l´encre, etc.

Toujours le prendre par les bords, 
pour éviter 
ainsi de se 
tacher…

Pour éviter que la main qui dessine 
n´efface le dessin, place un papier 
dessous…

Il est déconseillé de dessiner avec des 
gants de boxe, sauf si on veut un style 
agressif…

bonjour… je veux une 
feuille de papier rugueux, 

de grain moyen non supérieur 
a 50 % et à bifidus actif, 

pasteurisé après 
fermentation.

moi aussi je 
sais travailler 

avec le 
papier !

et bien, il 
est plutôt 
bizarre, ton 

avion.
enfin, n ímporte 

quel type de papier 
sert de support 

parfait pour donner 
libre cours à votre 

imagination…

un peu de
papier, un zeste 
d ímagination et… 
on s´envole !

oui, monsieur, 
cap sur 

l´aventure !
(ou 

quelque 
chose com-
me ça…)

le grain: 
de beauté ou 
demi-écrémé ?

aïe, il m´a 
eu…

Tandis que le papier 
RUGUEUX est plus 

adapté au crayon 
mou (B), à la cire, à 

l´aquarelle, etc.

la blague

COMMENT UTILISER LE PAPIER

IL FAUT EFFACER 
CORRECTEMENT…

Efface tout ce qui ne t´intéresse 
pas et évite de nettoyer les restes 
de gomme avec la main, car tu 
pourrais salir le dessin…

Pas la peine d´être aussi exigeants…

Prends le papier par les extrémités 
et frappe-le par la tranche contre 
la table…




