
« Fils du Pixel !
Et du Loisir créatif !
Mes frères,
Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon 
cœur 8 bits.
Un jour peut venir où le courage des Hommes faillira, où 
nous abandonnerons nos Mario Kart et briserons nos mo-
saïques.
Mais ce jour n’est pas arrivé !
Ce sera l’heure du coloriage et des Pokemon fracassés 
lorsque l’âge du retrogaming s’effondrera.
Mais ce jour n’est pas arrivé !
Aujourd’hui nous pixelliserons !
Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre ; je vous 
ordonne de pixelliser, Hommes de l’ouest ! »

(à peu près) Aragorn, Fils d'Arathorn 
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On ne savait pas trop quoi écrire ici parce que les livres 
sérieux sont toujours bourrés de références et de mentions 
légales, alors on va vous raconter une histoire : il était une 

fois, dans le royaume magique de Chaussiland, une chaussette 
particulièrement audacieuse qui voulait arpenter le monde. « 
J’irai au Massachusetts » ne cessait-elle de se répéter comme 

un mantra. Mais hélas, Chaussette n’avait pas été gâtée par 
la vie : ses parents avaient disparu dans un terrible accident 

de lave-linge alors qu’elle n’était qu’une socquette en bas 
âge, la laissant sans le toit et sans le sou, des trous aux orteils 

la handicapaient depuis des mois sans qu’elle ne puisse les 
repriser dans un des ateliers clandestins des faubourgs, et la 

couleur blanche éclatante de son tissu avait depuis longtemps 
laissé place à un gris constellé de taches de transpiration. Elle 

vivait de menus larcins dans les quartiers populaires, volant les 
bourses des riches bas-de-chausses qui venaient s’encanailler 

dans les tavernes et subsistant de frugaux repas de savon de 
piètre qualité.



Réalisez 18 animaux (trop mignons) en Pixel Art grâce à ce mer-
veilleux fascicule !

Comment ça fonctionne ? Les dessins se révèlent en coloriant les 
cases selon la légende correspondante (0 = Noir, 13 = Rouge). 

Mais quelle magie me permettra de remplir les cases ? Et bien ce 
livre a été conçu pour être 100% compatible avec notre formidable 
pack de stickers (3200 stickers, 16 couleurs) disponible sur notre 
(très beau) site web : www.manufacturedupixel.com, et un peu 
partout ailleurs.

Il peut être tout à fait utilisé sans nos stickers, nous ne sommes 
pas (Ingrid) chauvins ! Un fond de gommettes qui vous reste ? Des 
crayons de couleur ? Des feutres ? Des bouts de feuilles de couleur 
et un peu de scotch (la fourniture de bureau, pas l’alcool) ? Tout 
peut être utilisé ! Le but est de s’amuser en donnant vie à ces petits 
animaux, qui, il faut bien l’avouer, sont très croquignolets ! 
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Un de ces petits matins, alors qu’elle inspectait les poches d’un 
notable qui décuvait sous les fenêtres de La Botte Dorée, elle 

tomba sur un parchemin qui allait changer sa vie : un authen-
tique billet première classe de monorail pour le grand-duché 

Chausse-pieds. « C’est à l’autre bout des 7 Royaumes Pédestres 
» murmura-t-elle, à la fois émerveillée et craintive. Secouant 

son inertie, elle fourra le billet dans son baluchon et se dirigea 
vers le terminal de transport. L’aube se levait derrière la 

montagne Tissette, le soleil tendait ses rayons sur le bourg que 
Chaussette allait bientôt quitter. Sans une once de regrets.
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Et voici la belle légende (à découper si besoin pour réaliser vos tableaux. En plus, nous sommes sympas, 
nous l’avons réalisée en 4 exemplaires) :
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Un petit coup de ciseaux sur les pointillés pour conserver la légende sous les yeux lorsque vous 
réaliserez votre Pixel Art !

Vous avez perdu la première légende ? Ce n’est pas grave, voyons, vous en avez une deuxième 
juste là ! 

Vous avez perdu la deuxième légende ? Allons, allons, il faut être plus prudent, en voici donc une 
troisième. Mais attention, on commence à être un peu juste !

Oulàlà, dernière chance et dernière légende ! Après c’est terminé, fini, over. Il y en plus. Walou, 
niet, néant, finish ! 

On plaisante, vous pouvez toujours en télécharger une sur www.manufacturedupixel.com.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On vous a préparé une petite mise en bouche juste à côté, un entraînement qui vous permetra de tester 
votre habilité avant de commencer les choses sérieuses !                                       C’est juste à droite ----> 
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MENTIONS LÉGALES TRÈS IMPORTANTES ! NE PAS LIRE ! ELLES SONT TRÈS LONGUES !
Suspendue à la poutrelle d’acier, les cabines du monorail tanguaient au rythme du vent et des dépressions du terrain. La cime des sequoias géants fouettait les rivets en 
cuivre comme autant de griffes qui s’acharnaient sur la coque. La machinerie vapeur ronronnait dans les cabines feutrées ocre et or. 
Enfoncée dans son moelleux siège de première classe, Chaussette prenait garde à se cacher derrière un immense journal boursier afin d’éviter les regards perplexes des 
autres voyageurs qui questionnaient son apparence négligée. Le haut-de-forme élimé qu’elle avait marchandé aux Puces du canal juste avant l’embarquement n’arrivait 
pas à lui acheter sa respectabilité. 
Les choses se gâtèrent lorsque le contrôleur se présenta devant elle, grosse chaussette en lin affublée d’un képi et d’une montre à gousset. Chaussette comprit immédia-
tement qu’il n’allait pas se laisser conter fleurette.
— Monsieur, veuillez me suivre s’il vous plaît.
Elle resta concentrée sur son journal. La canne de l’officier froissa le papier pour la toiser de haut.
— Apportez-moi un brandy, Monsieur, lança Chaussette d’un ton volontairement trop assuré. 
Le contrôleur ne réagit pas, trois de ses collègues aux airs patibulaires encadrèrent son siège, des matraques furent dégainées discrètement.
— Monsieur, veuillez me suivre s’il vous plaît, répéta-t-il plus fermement.
Chaussette souffla bruyamment et se résigna à accompagner la troupe dans le fumoir cossu de la cabine 13. Il était vide, hormis cinq chaussettes bedonnantes à carreaux 
qui y sirotaient leurs verres en s’esclaffant. 
Chaussette comprit immédiatement que la partie était finie lorsque le contrôleur, après avoir étudié attentivement son billet, lui demanda ses armoiries d’identité. Avant 
qu’elle ne puisse tenter quoi que ce soit, elle fut ceinturée puis accompagnée sans ménagement au poste de sécurité. Sa couverture ne tint pas face à l’oscilleur d’indenti-
fication, grosse machine verdâtre qui vomit en moins de 10 minutes son pedigree long comme trois bras.
— Un voleur et un resquilleur, lâcha le contrôleur avec un sourire carnassier. 
— Monsieur, vous faites une énorme erreur, je suis le baron Consuela Bananahammock comme le stipule mon billet ! J’ai des amis très hauts placés ! 
— Balancez-moi ça par-dessus bord.
— Vous allez le regretter très amèrement ! 
La paroi en acier du sas crissa à mesure qu’elle éventrait la bête mécanique. Les rayons du soleil aveuglèrent Chaussette, la cime des arbres défilait en contrebas. On la 
poussa en avant. Par réflexe, elle se retint au rebord, mais les coups de matraque la firent céder. La chute lui parut étonnement longue et lui offrit le loisir de sentir chacune 
de ses mailles craquer à mesure qu’elle heurtait les branches, pour finalement s’écraser sur le sol humide tapissé d’aiguilles de pins. Elle se releva, pleine de boue, le temps 
de voir les cabines du monorail coulisser vers l’horizon. 
Elle n’eut pas le temps de s’apitoyer, un bruit déchira soudain l’atmosphère, un hurlement lugubre. Elle comprit immédiatement. Ils l’avaient larguée au-dessus de cette 
terrible contrée sauvage, peuplée de bêtes féroces et cruelles, qui avaient toujours refusé la civilisation chaussette. 
Le royaume des slips. 

Oh non, c’est déjà fini ! Ne vous inquiétez pas, Chaussette reviendra très bientôt dans de nouvelles aventures (et pour cela, il faudra acheter le T2 des Pixel Art à complé-
ter, ha, ha, nous sommes de machiavéliques capitalistes)



Découvrez notre magnifique gamme de produits pour 
du beau Pixel Art à réaliser ! 

> Nos packs tapis et pixels à insérer (juste à gauche). 
C'est sympa et réutilisable à l'infini.

> Nos pixels magnétiques pour un affichage sur le frigo, la voiture 
ou sur la machine à laver (à droite).

> Des gommettes à coller (à côté, mais à gauche cette fois). 

Plus d’information ? On a un chouette (ou hibou) site web que vous 
pouvez aller visiter ici : 
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www.manufacturedupixel.com 



Rhooooooo… Mais à quoi ça sert ces pages blanches ? À permettre le collage du fascicule, pardi ! Mais vous pouvez vous faire plaisir à coller / gribouiller ce que vous voulez !


