
Quatrième leçon.

LE LIVRE D'HEURES
de Mlle A. Guilbert.1

OUR exécuter la miniature de cette feuille, on devra commencer
par peindre toutes les tiges et les feuilles des petites plantes qui
forment l'ornementation en vert clair, que l'on obtiendra avec une
pointe de vert mélangée à la gouache assez liquide de façon qu'elle
ne forme point d'épaisseur sur le papier. Les nervures s'obtiendront
ensuite sur ce ton uniforme par un ton plus foncé, en vert, et chargé
plus ou moins de couleur selon que la nervure est dans la lumière,
la demi-teinte ou l'ombre. On peut aussi faire les tiges rouges et les
feuilles vertes, les petites fleurs rouges, violettes ou bleues, en

procédant toujours par l'apposition de la teinte générale gouachée et la nervure en un ton de
même qualité plus soutenu en couleur, comme il est indiqué plus haut au sujet du vert.
Lorsqu'il se trouve des animaux ou des personnages, employez les tons qui vous semblent les
plus naturels possible en les simplifiant pour les ramener au ton général local de la teinte plate
par exemple un singe sera rendu par un ton brun composé de sépia colorée ou de Sienne
brûlée comme base, très étendu pour la teinte plate et rehaussé du même ton dans les ombres
en plus vigoureux.
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Si dans le modèle vous voulez remplacer la couleur par l'or, variez les tons d'or en
exécutant les grosses tiges en or rouge, les petites en or jaune ou vert. De même que pour la
couleur vous ombrerez les tons d'or en ton sur ton de même nuance. Les petits ornements qui
se trouvent près du texte seront modelés en or avec points violets ou rouges toujours modelés
dans leur tonalité propre. Les relevés des feuilles ornementales doivent toujours être d'un ton
différent, afin d'en bien faire sentir l'opposition. En résumé, on devra, suivant l'ornementation,
répandre un ton général qui constitue l'harmonie de la feuille sans opposition choquante ou
heurtée. Enfin les lettres majuscules devront se détacher en or sur un fond bleu ou rouge, ou
en couleur sur un fond or qui sera relevé de petits ornements brunis à la pointe. Les bouts de
lignes seront aussi variés que possible, mais toujours exécutés dans un ton général en
harmonie avec celui de la feuille qu'ils complètent.

D'après les quelques indications bien succinctes que nous venons de donner, on voit
qu'en suivant la même méthode il est aisé de peindre les autres feuilles du même ouvrage. Il
suffit de modifier le ton local de chaque feuille et de donner à celle-ci une harmonie
particulière qui la différencie des autres, afin d'obtenir un travail enluminé selon les règles de
l'art, et comprenant les qualités indispensables à la belle présentation d'un livre d'heures,
l'harmonie et la variété.




