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I | L’écriture face  
à la typographie : 
les enjeux
 Ce projet de dessin typographique a pour thème 

l’écriture. Pour entreprendre celui-ci, j’ai pris une 
posture de recherche. Il n’était pas délimité par un 
brief, mais plutôt par un contexte d’exploration et 
d’un questionnement : que peut apporter l’écriture à la 
typographie ? On peut quasiment le qualifier d’originel 
au sein de la discipline typographique, mais en regard 
des technologies numériques et de leur possibilités,  
il valait selon moi d’être re-posé.  
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Cette recherche 
ayant comme sujet 
l’écriture, provient 
d’une fascination 

pour les moyens de productions typographiques qui 
différent de la typographie numérique. Cela non pas 
dans une optique de revenir à un état qui soit antérieur à 
cette dernière, mais plutôt pour la questionner et la faire 
évoluer ; l’objectif étant d’inventer des formes nouvelles  
et non d’être dans le revival ou la nostalgie.

Avant cette année et demie de formation au post-diplôme 
Typographie & Langage, j’avais entrepris à l’école 
Estienne dans le cadre du dsaa Design Typographique 
une recherche ayant pour cadre la matérialité d’un 
Garamond à La Renaissance. Ce dernier, imprimé en 
plomb, a cette distance de nature avec les productions 
d’aujourd’hui. Une sensation et une qualité de lecture 
résulte du type d’encre utilisée, du papier, du foulage,  
du manque de précision des contours. Quand on regarde 

de près et avec attention, on perçoit un grand 
nombre d’aléas, d’effets de matières générant 
des formes singulières, des manques et des 
excès. C’est un poids des choses que j’ai alors 
interprété dans un dessin alternant ces 
manques et ces excès. 

L’écriture et la typographie imprimée au 
plomb possèdent des points communs, 
comme l’illustre une formule que j’utilisais 
pour intituler mon projet passé : Le geste de 
l’empreinte. Elles possèdent cette particularité 
que chaque lettre soit unique et existe de 
façon indissociable de son support ; dans un 

sens elle résiste à la reproductibilité. On note qu’elle existe 
tout de même dans un cadre de possibilités, dans des 
champs de tensions.

En revanche, si l’on pense ce champs de possibles au sein 
de la matérialité d’un texte écrit, celui-ci se trouve être 

A B C D E F G H 
I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z 
abcdefghi jk lm 
nopqrstuvwxyz
0123456789

Abécédaire du Sabot, dessiné pour mon 
diplôme de dsaa  
en 2016, à l’école Éstienne.

L’écriture face à la typographie : les enjeux

Les origines du projet:  
du poids du plomb  
à la fluidité  
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décuplé. En effet, contrairement au texte imprimé qui 
oscille, dans l’écriture tout change. On observe tout de 
même le même effet d’unité et d’équilibre qui s’opère à 
l’échelle de la page, malgré ces combinaisons d’éléments 
a priori hétéroclites. Ce que je nomme dé-normalisation 
est une notion liée à cet effet. Elle gravite autour d’une 
autre, plus centrale au projet qui est celle de la vitalité 
dans la typographie numérique. 

Je pense qu’il faut assumer l’aspect reproductible et 
maîtrisé de la production typographique. Cependant, 
questionner cette sensation d’ici et maintenant me 
paraît encore possible et importante — surtout en 
regard d’un monde en partie standardisé et lisse. Quelles 
variations sont-elles nécessaires ? On peut penser aux 
réflexions d’Eric Gill sur l’industrialisation, disant qu’un 
objet industriel copiant son équivalent artisanal serait 
aussi subtile et drôle qu’un robot avec un nez rouge.

Dans une posture programmatique, en remontant 
l’histoire, l’étude de l’image du texte écrit après celle  
du texte imprimé me paraissait alors être une évidence.  
En revanche, cet aura me semble de nature différente. 
Dans la typographie, c’était un poids et une variation 
scintillante que je voulais apporter à la lecture, tandis 
qu’avec l’écriture (sans en avoir tout à fait conscience au 
début), c’était une sensation de fluidité et de personnalité 
que je souhaitais apporter au texte.

Le Sabot, mis en regard  
du Garamond dont il est issu.

Le progrès mécanique ne sert que celui qui parvient ainsi plus 
rapidement à lui-même en surmontant les obstacles de la vie 
matérielle. Mais les cerveaux moyRwens ne sont pas aptes à 
son hypertrophie. On ne peut pas encore se faire une idée des 
ravages engendrés aujourd’hui par la presse écrite. On a inven-
té le dirigeable mais l’imagination continue à se traîner comme 
une voiture de poste. Automobile, téléphone et gigantesques 
tirages de l’abrutissement – qui peut dire comment seront faits 
les cerveaux des prochaines générations ? Le retrait par rap-
port à la source naturelle engendré par la machine, le refoule-
ment de la vie par la lecture et l’absorption de toute possibi-
lité artistique par l’esprit factuel auront bientôt accompli leur 
œuvre à une vitesse époustouflante. C’est seulement en ce sens 
que pourrait être comprise l’arrivée d’un âge de glace. Quu’on 
laisse entre-temps toute politique sociale s’occuper de ses petits 
problèmes ; qu’on la laisse faire avec l’éducation populaire et 
autres succédanés et opiacés. Passer le temps jusqu’à sa disso-
lution. Les choses ont pris une tournure sans exemple dans les 
époques historiquement connues. Quui ne le ressent pas jusque 
dans ses nerfs peut tranquillement continuer à diviser le monde 
en Antiquité, Moyen Âge et Modernité. On va s’apercevoir 
d’un que ça ne mène pas plus loin. Car l’époque récente, avec 
la production de nouvelles machines, a commencé à mettre en 
route une vieille éthique. Il s’est passé plus de choses durant les 
trentes dernières années qu’au cours des trois derniers siècles. 
Et un jour l’humanité se retrouvera sacrifiée aux grandes œuvres 
qu’elle avait créées pour son confort. 18 pt

Les origines du projet: poids du plomb à la fluidité de la plume
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Fred Smeijers, Counterpunch,  
détails d’un manuscrit de  
la Renaissance et analyse  
du ductus 

1996 Blue Island, Jeremy Tankard, 
Angleterre.

Dans ce projet,  
le postulat de 
base était que la 

typographie a donne à l’image du texte une esthétique et 
une symbolique qui résultent de contingences techniques. 
En prenant comme terrain de recherche un état antérieur 
à celle-ci, c’est-à-dire l’écriture, j’avais comme intuition 
qu’un champ d’innovations au sein du dessin du texte 
pouvait s’ouvrir. 

Dans la matérialité typographique traditionnelle ( je parle 
de la typographie au plomb), la lettre existe dans une 
case ; le texte prend forme de grâce à la combinaison des 
caractères métalliques. À l’inverse, le texte écrit suit une 
ligne qui s’étend et se module, qu’on peut décomposer 
en phrases, mots ou lettres en fonction du ductus. En 
revanche, même s’il y a discontinuité, la main ne s’arrête 
pas. C’est ce que Rosemary Sassoon appelle les ghost 
strokes : 

«la trace du visible du mouvement de  
la main lorsque la plume est en contact  
avec le papier avec la trace invisible  
des mouvements où la plume n’est pas  
en contact avec le papier».Sassoon, 2000, p.39 

D’autre part, il n’y a plus de connexion originelle entre le 
geste de composer et le dessin de la lettre, que cela soit 
au plomb, en tapant à la machine ou sur un traitement de 
texte. Tim Ingold, en parlant du texte imprimé dit qu’elle 
est «repliée sur elle même, complètement détachée 
de ses voisines de gauche et de droite».Une brève 

histoire des lignes, 2011, Tim Ingold 

D’une certaine manière, la notion d’objets prédéfinis dans 
la typographie renforce la conscience de la lettre comme 
unité, tandis que dans l’écriture cette intégrité de la lettre 
est mise en cause. Comme nous l’avons vue, l’empreinte est 
une série de formes séparées, dans un cadre de possibilités 
plus ou moins larges, tandis que l’écriture provient d’un 

L’écriture face à la typographie : les enjeux

Une esthétique  
de la case
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même geste continu. Dans une surface textuelle imprimée, 
la ligne formée de la juxtaposition d’objets répétés crée 
une surface, tandis que dans la page écrite, la ligne va 
quelque part. Une sensation de cheminement est présente 
dans la trace écrite. 

Lors de l’élaboration des caractères typographiques, 
le graveur de poinçons met en place des stratégies de 
création et de production. Il cherche à gagner du temps 
tout en garantissant une qualité et une cohérence à son 
jeu de caractères. Les contre-poinçons servent à créer les 
contreformes du poinçon finale de la lettre, sont des objets 
emblématiques de cette idée d’accélération/contrôle.  
Cette invention peut par exemple influer directement  
sur la cohérence des lettres b,d,p,q. 

Frank Van Blokland propose une théorie de l’espacement 
et de la proportion des lettres typographiques, dictée par 
leur matériel de (re)production. Il montre que la taille 
des matrices en regard des caractères est définie par 
l’interlettrage auquel on ajoute un espace fixe ; afin de 
gagner du temps lors de la préparation. D’après lui, les 
proportions des lettres typographiques sont standardisée 
de manière horizontale mais aussi verticale ; cela facilite 
le travail du graveur mais aussi celui du compositeur.

Une théorie est qu’une esthétique, caractérisée par une 
grande régularité, provient des stratégies productivistes 

Sweynheym et Pannartz,1472  
analyse de Frank van Blokland  
présentée sur www.lettermodel.com

Une esthétique de la case
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Caractère romain de  
Nicolas Jenson utilisé dans  

De Evangelica Præparatione, 1470  
analyse de Frank van Blokland  

présente sur www.lettermodel.com

Animation de Nicolas Portnoï  
à partir des matrices du romain 

Ascendonica de Robert Granjon en 
Double Pica ou Gros Parangon

mises au point par les typographes. Celle-ci a modifié 
la vision collective de l’image du texte, d’autant plus que 
cette standardisation se trouve être en phase avec l’air 
de son temps : l’humanisme de La Renaissance. Comme 
symptôme de cela, on note cette étrange inversion  
où l’esthétique de la typographie se retrouve être  
une influence pour la calligraphie. 

L’écriture face à la typographie : les enjeux
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Tansmeem, DecoType, Thomas Milo,  
Peter Somers & Mirjam Somers 

Le travail de Thomas Milo, Peter 
Somers et Mirjam Somers sur 
l’écriture arabe partage plusieurs 
aspects avec ma recherche. À 
partir d’une analyse très fine des 
effets de l’écriture, ils proposent 
une typographie arabe qui se 
modifie dynamiquement selon 
le contexte ; ils en viennent à 
remettre en cause par exemple  
la ligne de base de l’écriture. Cette 
manière de penser la typographie 
dans sa fluidité est à mon avis en 
adéquation avec ce que permet  
le support numérique.

Une esthétique de la case





II | La Renaissance :  
une origine  
pour circonscrire  
la recherche
 L’esthétique de l’image normée du texte se cristallise 

à La Renaissance, précisément en Italie, aux alentours 
de 1420 à 1500. Pour contextualiser ma recherche, 
il me paraissait alors intéressant de la situer à cette 
période durant laquelle les ambiguïtés sont fortes. 
En effet, l’écriture humanistique s’y définit à cette 
période, elle peut être considérée comme la matrice 
de l'écriture typographique latine à empattements, 
toujours d’actualité. J’émets l’hypothèse que l’étude 
de ses origines pourrait me donner un cadre de 
recherche et me permettre de proposer des formes 
et des rythmes nouveaux. 
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[antiqua corsiva]
Chronique d’Eusèbe de Césarée  
- 31 x 22 cm Padoue ou Venise  

- vers 1480 - parchemin

Antiqua corsiva & Antiqua formata, deux  
‘proto-canons’ de la typographie humaniste
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[antiqua formata] 
 copiste: Strozzi, Piero

traducteur: Bracciolini, Poggio,  
Florence entre 1447 et 1486

256 x 178 mm

L’écriture humanistique est 
traditionnellement classée 
en deux grandes catégories : 
l’antiqua corsiva (à gauche)  
et l’antiqua formata (à droite). 

La première serait à l’origine  
de l’italique en typographie,  
et la second à celle du romain. 

Antiqua corsiva & Antiqua formata, deux  
‘proto-canons’ de la typographie humaniste

Antiqua corsiva & Antiqua formata, deux ‘proto-canons’ de la typographie humaniste
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Reproductions de typographies  
humanistiques de la Renaissance 
issues des Cahiers de Lure 1996,  

article de René Ponot Nicolas Jenson 
 avant Garamond, des humanesaux garaldes

La stabilisation typographique de 
ces écritures s’est faite de manière 
distincte à la Renaissance. Les 
premiers imprimeurs et graveurs 
de poinçons se sont d’abord 
attelés à transposer l’antiqua 
formata. Dans de nombreux cas, 
on observe qu’elle est imprégné 
d’un certain aspect gothique, plus 
robuste. La typographie ayant 
commencée avec Gutenberg et 
avec cette forme d’alphabet cet 
effet n’est alors pas étonnant. 
L’écriture gothique, par sa 
cadence, son étroitesse a de 
nombreux intérêts techniques 
face à l’humanistique.

Premières traductions typographiques  
de l’écriture humanistique

La Renaissance : une origine pour circonscrire la recherche 
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Le Justin livre I, 1522, Italie,  
italiques d’Alde Manuce  
et Francesco Griffo

Premières traductions typographiques de l’écriture humanistique

Alde Manuce, éditeur vénitien, 
et son graveur Francesco 
Griffo, sont les premiers à avoir 
adapté l’antiqua corsiva en 
typographie. L’italique possède 
de très nombreuses ligatures, 
hautes et basses, ses pentes sont 
très variables. Avec les effets 
de l’impression, on observe de 
manière générale une grande 
profusion d’éléments hétéroclites 
qui garantissent néanmoins 
une harmonie. On peut tout de 
même penser qu’il ait y pu avoir 
des limites techniques dans 
l’élaboration de cette première 
italique. Aujourd’hui, avec les 
moyens numériques, si on devait 
entreprendre ce travail pour  
la première fois, est-ce que  
l’on ferait les mêmes choix ?
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Jacopo Sannazaro,  
Pervigilium Veneris codex V,  

1501–1503, Naples,première page

Gian Marco Cinico 1490,  
Naples, première page

Une écriture peu contrastée:  
évocation d’une modernité passée

La Renaissance : une origine pour circonscrire la recherche 
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Gian Marco Cinico 1490,  
Naples, première page

Je me suis intéressé en particulier 
à des sources calligraphiques 
très peu contrastées. Cette 
particularité crée un certain  
effet de modernité au sein  
du texte calligraphié.





III | Un objet d’étude  
singulier : l’Amyris

Afin de circonscrire encore davantage mon cadre 
d’expérimentation, j'ai choisi de prendre pour 
objet d’étude un manuscrit présentant un modèle 
d’écriture peu contrastée. Ce manuscrit du deuxième 
tiers du xv  siècle, en pleine Renaissance italienne, 
intitulé l’Amyris, montre des formes de lettres et un 
rythme de texte qui m’ont particulièrement intéressé. 
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Mario Filelfo – L’Amyris –  
1478-80 – Florence, 

 échelle 1, 300 pages - parchemin

Un objet d’étude singulier : l’Amyris

Contexte historique de l’objet d’étude 
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L’Amyris est un poème en 
l’honneur d’un sultan, Mehmed. 
Il a été commandité par Othman 
Lillo Ferducci, pour le remercier 
d’avoir libéré son beau-frère 
Angelo Boldoni. 

Ce choix a surtout été dicté  
par une attirance formelle.  
J’y ai trouvé ce faible contraste 
observé auparavant dans d’autres 
sources, associé à un style où 
cohabite mollesse et dynamisme, 
créant une image de texte au 
rythme large et horizontale, 
propice à la lecture.

Contexte historique de l’objet d’étude
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L’identité du copiste de ce manuscrit est incertaine. 
D’après J.Senebier (1742-1809), bibliographe, naturaliste 
suisse et bibliothécaire de la ville de Genève, se basant 
sur le titre de l’épigramme, l’ouvrage serait autographe, 
c'est à dire de la main de l’auteur : Mario Filelfo. En 
revanche, dans le Catalogue dactylographié des manuscrits 
latins (1954-1959) de A.Dufour, ce dernier prend comme 
argument le contenu de l’épigramme, le copiste serait un 
dénommé Nicostrata. J’émes l’hypothèse que J.Senebier  
a raison, car le personnage de Nicostrata est probablement 
une figure imaginaire récurente dans les productions 
littéraires et artistiques à La Renaissance. Nicostrata  

Extrait de la page 309 

Un objet d’étude singulier : l’Amyris



25 |i

ou Nicostraté est un autre nom de Carmenta ou Carmen, 
divinité issue de la Rome antique, ayant la particularité  
de posséder des dons prophétiques, incarnant la pratique  
de l’écriture. Elle est entre autres connue pour avoir prédit  
à Hercule son glorieux destin. 

Le fait d’avoir une idée du copiste nous permet de 
supposer que ce manuscrit est le résultat d’une main non 
professionnelle. Il est alors préférable de parler d’écriture 
et non de calligraphie. Cela peut aussi expliquer ce style 
d’écriture singulier, qui n’a pas été normalisée par une 
institution chrétienne.

Carmenta, miniature de Robinet Testard tirée d'un 
manuscrit du De mulieribus claris de Boccace, 
vers 1488-1496, BNF, Fr.599, f.22v.

Contexte historique de l’objet d’étude
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On observe que le texte au fil des 
pages se transforme. Au début, il 
possède un rythme plus stable : 
des lettres relativement droites, 
des signes larges, une application 
dans le tracé. Tandis que plus loin, 
le rythme devient plus rapide, 
l’inclinaison est forte et les lettres 
sont moins définies et sont tracée 
en moins de segments.

Comparaison de la page 2  
et de la page 99 

Un objet d’étude singulier : l’Amyris

Entre italique et romain
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Cette observation pose la question 
de la catégorisation historique 
que l’on fait habituellement entre 
l’antiqua formata et l’antiqua 
corsiva. Ici on peut dire que ces 
deux modèles ne sont qu’une 
seule et même chose. Ils peuvent 
à la rigueur qualifier deux 
moments d’une chose mouvante.

D’un point de vue anachronique, 
on peut extrapoler en disant 
que nous avons une source 
composée d’un texte en romain 
se transformant en italique. En 
commençant déjà à donner des 
pistes de refonctionnalisation de 
cette source, on peut penser : 
qu’est-ce que peut donner une 
création typographique ayant 
comme inspiration des formes 
hybrides entre plusieurs états 
d’une seule et même écriture, et 
par extension entre une italique  
et un romain ? 

Entre italique & romain
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

On remarque que la graduation 
de la cursivité dans l’image du 
texte est fluide et sans rupture. 
Néanmoins, on remarque 
qu’elle n’est pas linéaire. Cette 
observation renforce l’idée que 
cette source ne peut être classé  
ni dans l’antiqua formata, ni  
dans l’antiqua corsiva.

Première ligne de la page 1  
à la page 50

Un objet d’étude singulier : l’Amyris
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

À la page 29, le copiste adopte de 
nouveau une structure proche 
de celle des premières pages. 
Il s’agit d’un nouveau chapitre, 
comme on peut le déduire par 
les enluminures dans les marges. 
Peut-être a-t-il fait une pause ?  
Le fait de commencer un nouveau 
chapitre lui re-donne t-il un 
regain d’application ? Mais cela 
ne dure pas longtemps : dès la fin 
de la page 30 son écriture devient 
plus cursive 

Entre italique & romain
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Pour pouvoir comprendre 
et utiliser cette matière 
en mouvement, j’ai tenté 

de définir ce qui était en jeu dans ces variations. Je me suis 
alors prêté à une classification.

On observe quand, on analyse les variations au sein du texte,  
des différences à l’échelle de la structure du glyph et au niveau 
de la connexion entre deux lettres, c’est à dire des allographes  
et des ligatures. 

L’observation des allographes sur un tel terrain d’exploration 
n’est pas chose aisée : comment peut-on différencier telle 
structure de telle autre ? Ici, la notion de frontière d’une 
structure à l’autre est poreuse, comme en témoigne l’évolution  
du ‘a’, de sa forme discontinue à sa forme continue. Dans cette 
écriture chaque occurrence d’une lettre serait-elle alors un 
allographe différent ? 

L’une des particularités de l’écriture est la connexion entre 
les lettres. Cependant, on peut observer plusieurs façon : 
premièrement, on remarque un type de connexion qui serait 
une collision. Elle peut survenir dans l’extension d’une sortie, 
ou bien par la simple proximité. 

Le fait de marquer un espace entre chaque lettre crée une perte 
de temps ; pour remédier à cela, la main continue son trajet sans 
décoller de la page. Ces connexions sont des continuités du 
ductus entre deux lettres ; elles peuvent être hautes ou basses. 
Dans d’autres passages où l’écriture est lente, on observe des 
ligatures très ‘ondulées’, peu efficaces ; ou encore certaines 
connexions qui ne sont pas le plus court chemin entre deux 
lettres. La connexion, ou la ligature en d'autres termes peut 
avoir une influence sur l’expressivité du texte.

Étude des variations  
formelles du manuscrit

Un objet d’étude singulier : l’Amyris
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On peut ajouter à ces deux de variations, celle des modifications 
de détails de la lettre. Elle est vertigineuse et diverse : inclinaisons, 
terminaisons, extensions, ouvertures, largeurs de telles panses, ou 
de telle contreforme, excès d’encre, manques, proportions de tels 
éléments par rapport à un autre...

Celle-ci est sans doute la plus importante, le plus significative 
quant à la matérialité de l’écriture. Tous ces détails expliquent 
ma difficulté à pouvoir définir les allographes et dans certain 
cas à savoir si la connexion est une continuité du ductus ou 
une collision. Pour réduire ces variables, j’ai due alors faire 
la différence entre les formes grâce à leurs extrêmes ; c’est à dire 
penser par seuil de tolérance.

Cette analyse, qui a été faite d’une manière intuitive sur la durée, 
m’a permis de connaître ma source dans ces détails et de ne plus 
me laisser surprendre par les formes ; d’une certaine manière 
cela m’a donner une intimité avec celle-ci. Tout le jeu a été alors 
de comprendre qu’elles peuvent être les caractéristiques pouvant 
nourrir un dessin typographique. 

Étude des variations formelles du manuscrit
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On remarque qu’entre la forme 
continue et la forme discontinue, 
(ou d’une certaine manière entre 
la forme italique ou romaine), il 
n’y a pas de frontière nette. Au 
centre de ce tableau, on note 
qu’il peut être difficile de savoir 
exactement de quelle structure la 
lettre est issue. Cette ambiguïté au 
niveau du ductus résulte d’effets 
de matière, de l’encre en excès ou 
en manque, de la superposition 
des tracés. Une interaction se 
produit alors entre ces trois 
composants : l’encre, le papier 
et l’outil guidé par la main. Les 
variables sont d’une complexité 
exceptionnelle et les formes le 
sont tout autant ; chacune existe 
dans sa singularité et son unicité 
- à un moment et à un endroit 
unique.

Une observation et un  
classement des différentes structures 

du a bas de casse

discontinue

001

002

003

004

005

029

297

Un objet d’étude singulier : l’Amyris
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En revanche, on observe que 
des regroupements possibles : 
la panse s’ouvre à divers niveaux, 
d’étranges réminiscences de 
structures gothiques surgissent 
à la page 2, la partie supérieure, 
s’ouvre ou se ferme, s’arrondit 
ou devient anguleuse, l’œil passe 
d’un cercle à une forme de ‹ poire › 
ou devient même dans des cas 
extrêmes par la superposition du 
ductus une structure capitale, une 
forme très étrange apparaît par 
l’effet de la division du fût et de la 
proportion très petite de l’œil.

Étude des variations formelles du manuscrit

continue
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connexions hautes

Échantillonage de ligatures  
et connexions hautes et basses,  

(pages mélangées)

Un objet d’étude singulier : l’Amyris
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connexions basses

Étude des variations formelles du manuscrit
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Échantillonage de structures  
différentes (pages mélangées)

Un objet d’étude singulier : l’Amyris
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attaque ‘fermée’

Lettres à attaque  
collectionnées à la page 03

Un objet d’étude singulier : l’Amyris
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attaque ‘ouverte’

Étude des variations formelles du manuscrit
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p01

p02

p03

 

p04

p05

p06

p07

p08

p09

p10

p11

p12

Ici, j'ai simplement collecté 
une lettre dans l’ordre de son 
apparition. Cette méthode 
plus linéaire donne une vue 
d’ensemble immédiate de ses 
variations formelles.

Un objet d’étude singulier : l’Amyris
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p13

p14

p15 

p16

p17

p18

p19

p20

p21

Étude des variations formelles du manuscrit

Dans le cas du ‘g’ par exemple, 
une lettre où le ductus peut 
s’avérer complexe et le champ des 
possibles très large, cette m’a été 
d’une grande aide. Elle m’a permis 
alors d’observer une synthèse, et 
d’éviter de me focaliser sur une 
lettre en particulier. 





IV | Le dessin typographique  
face à l’écriture :  
quelle distance ?

 

Ma posture dès le départ était de rompre avec 
l’écriture, de n’en garder que l’essentiel. D’une 
certaine manière, j’ai cherché une radicalité dans 
la manière d’opérer ce passage vers la typographie.  
Cela s’est notamment traduit par une réduction des 
formes. Mais la question suivante s’est alors posée : 
comment jeter l’eau du bain tout en gardant le bébé ? 
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Alverata
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

— informal
abcdefghijklm 

nopqrstuvwxyz

— irregular
abcdefghijklm 

nopqrstuvwxyz

L’Alverata de Gerard Unger  
est une production qui m’a 
beaucoup influencée, notamment 
dans la posture face à l’histoire. 
Le designer opère une véritable 
cristallisation de formes 
historiques avec un recule 
contemporain, sobre et délicat. Ce 
qui m’intéresse c’est qu’il couple 
une opération de réduction par 
rapport à ses sources, tout en 
dépassant celles-ci. 

Alverata, 2013, Gerard Unger,  
publié chez type-together 

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

Étude de cas de l’Alverata,  
un caractère proche de ma posture
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Sources présentées dans l’article  
de Gerard Unger Alverata:  
A Contemporary Typeface with  
Roots in Romanesque Europe

Étude de cas de l’Alverata,un caractère proche de m’a posture

Dans les alternates (glyphes 
alternatifs) que propose le 
G.Unger, l’écho historique est 
toujours présent, mais de nature 
plus étonnante. On pourrait 
presque penser à un univers 
futuriste. D’un point de vue 
esthétique c’est l’esprit que 
je cherchais à mon caractère.

L’aspect ‹ variation › pose  
un point de vue différent sur  
la famille typographique et  
sur la non stabilité des formes. 
En changeant certaines  
lettres, on modifie la couleur  
ou la tonalité du texte. 
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L’évolution des dessins ne 
s’est pas développée dans  
une seule direction mais 

plutôt par aller-retours. Très vite j’ai pris une forte distance 
avec ma source. 

Cette ‹ non-linéarité › peut s’expliquer par la nature complexe 
du projet. En effet, face à la profusion formelle de ma source 
manuscrite, comment faire des choix ? Je me retrouvais par 
exemple intéressé par telle ligature, tel allographe, telle qualité 
de courbe et de terminaison ou telle manière de connecter, mais 
comment créer un système avec ces éléments disparates ? Et 
surtout comment justifier un choix par rapport à un autre  ?

Naturellement, ces choix ont été accompagnés de doutes, 
d’autant plus que mon cadre de création était très peu défini. 
En plus des variables venant de l’écriture, l’interprétation s’est 
jouée autour de problématiques typographiques. Me trouvant 
dans un espace typographique, quels choix devais-je faire ?

D’une certaine manière, l'histoire de la typographie a parasité 
mon approche ; ce que je connaissais parasitais mon dessin. 
En effet, vous pourrez observer des effets de télescopages de 
styles et de références venant de l’histoire typographique. Ces 
anachronismes m’ont permis de traduire ma source ; d’autant 
plus que ce caractère a pour vocation de ‘sonner’ comme une 
création de notre temps. 

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

Une évolution  
non linéaire 



47 |iUne évolution non linéaire

Croquis d’intentions, études  
des attaques et des sorties.
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J’ai utilisé deux approches 
au début de ma recherche :  
celle par l’étude squelette  
et celle par le dessin. 

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

2 mai 2016 — recherches 
 par l’étude du squelette

Entre étude et dessin: quelle méthode?
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La première approche m’a permis 
de me focaliser sur le ductus 
et de mettre de côté les effets 
de matière et la modulation du 
trait. Quant au dessin, il permet 
une familiarité avec les formes. 
La frontière entre l’analyse et la 
conception s’est retrouvée être 
souvent poreuse. 

Entre étude et dessin: quelle méthode?

15 mars 2016 — dessins 
sur calque
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31 mars 2016 — dessins  
‘typographiques’sur calque



51 |iEntre étude et dessin: quelle méthode?
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serif

semi serif

sans serif
éloignement par rapport à la source

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

Évolution morphologique
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   line
   line
   
   
line

line 
line
line
line

 

line
line
line

 romain italique

10/04

17/04

02/05

5/04

16/05

18/05

01/06

27/09

20/012

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?
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   line
   line
   
   
line

line 
line
line
line

eee ee 
i î i ii � 
nnnnn
n�nnn
nn

 romain italique

sans serif

modulation     géométrie

semi serif

serif

10/04 02/05  16/05 18/05 27/09

10/04 18/05  07/06 16/05 02/05 27/09

23/05 22/11  25/10 27/09 18/05

01/06  21/05 10/04  16/05 02/05 

17/05 01/06 

Évolution morphologique
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ppppp
f f f ff f
j j j j j j

02/05 07/06  17/05 27/09 22/11

07/06 17/05  16/05 18/05 02/05 12/11

07/06 17/05  16/05 18/05 02/05 12/11

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

BILAN |entre écriture et typographie | 14/06/2016 | Martin Violette 

f jy
caractère ‘de base’ | les échos de la source.

BILAN |entre écriture et typographie | 14/06/2016 | Martin Violette 

f jy
caractère ‘de base’ | les échos de la source.
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rrrrrr
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07/06 17/05  16/05 18/05 02/05 12/11

07/06 17/05  16/05 18/05 02/05 12/11

07/06 16/05  02/05 17/05 27/09 11/12

17/05 07/06  16/05 02/05 27/09 11/12

 16/05 17/06  02/05 07/06 18/05 11/12

Évolution morphologique
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9 mai 2016 — éssais d’alternates  
sur la lettre ‘a’

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

Enrichissement: ligatures & variantes
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Lors du passage au dessin, la 
question des ligatures s'est posée 
à de nombreuses reprises. Dans 
un texte manuscrit la connexion 
entre les lettres est naturelle, 
voir nécessaire. En revanche, lors 
du passage à la typographie, la 
connexion peut très vite devenir 
artificielle. 

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

18/04

05/05
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p� ��
��a�se  
����e
����o� 
���î�e

Enrichissement: ligature & variantes

01/06
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J’ai perçu au travers de cette 
interprétation de Ladislas 
Mandel, d’un modèle 
humanistique, une manière 
intéressante de la retranscrire 
au sein d’une image textuelle 
typographique riche et complexe. 

Le détail devient typographique, 
les courbes, les légères variations 
d’inclinaisons sont dessinées pour 
donner une couleur singulière au 
texte. Par ailleurs, on s’étonne de 
l’étrange qualité de lisibilité issue 
d’un équilibre incertain de formes 
hétéroclites.

En revanche, cette source pose de 
mon point de vue un problème de 
connotation. En effet, ce caractère 
est d'emblée très historique, ce 
que je souhaitais éviter pour mon 
propre travail.

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

Première tentative: l’humanistique livresque
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Laura, caractère de Ladislas Mandel,  
numérisé par Xavier Dupré, années 2000

Première tentative: l’humanistique livresque
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Je me suis inspiré pour cette 
interprétation d’une structure 
de caractère romain. J’ai intégré 
pour cette approche d'un 
corps de texte des spécificités 
issues de mes observations ; à 
l’instar de Ladislas Mandel. Par 
exemple on observe des attaques 
longues et courbées s’associant 
à d’autres plus courtes, repliées 
sur elles-mêmes, ou au niveau de 
la cohérence et de la qualité des 
empattements, comme avec la 
dysémtrie dans le ‘r’.

projet calli - 08/06/16 08 : 55 
R

egular serif

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 
ABCDGHIPR 
,.;:àáèéë

projet calli - 08/06/16 08 : 55 
R

egular serif

������il���� 
���� �a� �a� 
� � � �������
���������
��������

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?
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projet calli - 08/06/16 08 : 55 
R

egular serif

— base :

— ligatures hautes :

— alternates discrets :

— alternates :

— ligatures basses :

sorties :

entrées :

médiannes :

ligatures conditionnelles : 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

� � � � � � � � � � ; f�  f� g� g�... 

largeur  : � �  terminaisons : � l � � �

� � � � � +dlig : a� d� �� u�

� � � � � � � � ; ��
� � � � � � � ; ��
� � � ; ���

� � � a� d� l� i� u�

projet calli - 08/06/16 08 : 55 
R

egular serif

corps:14pt | interligne:14 pt / liga basses ; liga hautes corps:14pt | interligne:14 pt toutes activées

Depuis toujours k��e p��le à t�avers les v��eurs du v��, 
du bon vieux te��s à la goulette lorsque, ��aud l����, 
�l f��s��� la noce avec les pet��es �����e��es, et d’aut�es 
��ouettes mome��s plus t��d à m��se��le. puis �l en vie�� 
à son auteur préféré, Alex����e Dumas, do�� �l possède 
tous les rom��s, r��gés derrière lui sur des rayons. Puis de 
nouveau les ���le et ne su��s de la goulette. je te raco����s 
tout, t� pourr��s é����e un bouqu��, ��� H��ouk le zélote. 
et je pense tout à coup que ce ne ser��� pas ���oss�ble. 
un ré��� d’ave���res pic��esques et p��toresques oui, les ��le 
et ne pu��s de la goulette. je fer��s de H��ouk le h�bleur 
et bon viv��� une fig�re myt��que, un G��g����a, un don 
ju�� et un h��oun ��-ra���d tout à la fois. Ce qu’�l est en 
t���� de ���e t� pourr��s é����e un bouqu�� est exaceme�� 
ce qu’une vie��le co����ss��ce, là-bas d��s les gorb�ls de 
Glasgow, m’av��� ��� un so�� qu’�l m’av��� ��v��é au ris��g 
un le sole�l lev��� pour un r�f�aî���sseme��  tout ce qu’�l 
te faut, c’est un mag�étophone, mon g��s, et c’est d��s 
l’sac que vous cassiez. quoi ça, je lui av��s dem��dé. là-bas, 
à Glasgow, je m’ét��s vr���e�� l��cé d��s un ��vre de ce 
ge��e zoot�opique, ou du mo��s j’av��s co��encé à no-
ter un tas de f���s et d’��ecdotes autour d’un perso��age 
no��é ungo Re��ly, sorte d’��c��n��ion du gé��e de Glas-
gow. m��s je l’�� perdu en route. m���ten���, cepend���, 
je me remets à jouer avec l’idée avec H��ouk et le port de 
lu��s et le mornag rouge. un jour peut-êt�e. nuke plutôt 
un so��. m��s non le mome�� d’é����e ce ge��e de ��vre est 
passé. me suis m���ten��� d��s une nouve�le aube, une 
nouve�le dérive, et �l y a d’aut�es ��oses, plus ra��c�les, à 
f���e. c’est cela, pas de ����e, pas de rom��esque, m��s 
la vér��é de la dérive, les ��bres ���besques de l’espr��. la 
re��er��e d’une st���égie de vie’ pour i�� et m���ten���, 
���e su�� e���e aut�es le p��cours de vie d’un cert��� jacob, 
�������ste ����vidu���ste, d��s un �������e do�� le t���e un 
séjour en ����ca��e sig�e doubleme�� le ref�s d’une f���e 
d��s un ���leurs rêvé, et l’���ort��ce de l’espace pour la 
pensée not���e�� �������s���e. Il s’a��esse ensu��e à nous, 

Depui� toujour� ���e p��le à t���er� le� ���eur� du ���, 
du �on �ieux te��� à l� �oulette lor�que, ���ud l����, 
�l f������ l� noce ��ec le� pet��e� �����e��e�, et d’�ut�e� 
��ouette� mome��� plu� t��d à m���e��le. pui� �l en �ie�� 
à �on �uteur préféré, Alex����e Dum��, do�� �l po��ède 
tou� le� rom���, r���é� derrière lui �ur de� r��on�. Pui� de 
nou��u le� ���le et ne �u��� de l� �oulette. je te r�co����� 
tout, t� pourr��� é����e un �ouqu��, ��� H��ou� le zélote. 
et je pen�e tout à coup que ce ne �er��� p�� ���o��i�le. 
un ré��� d’��e���re� pic��e�que� et p��tore�que� oui, le� ��le 
et ne pu��� de l� �oulette. je fer��� de H��ou� le h��leur 
et �on �i���� une fi��re m�t��que, un G��������, un don 
ju�� et un h��oun ��-r����d tout à l� foi�. Ce qu’�l e�t en 
t���� de ���e t� pourr��� é����e un �ouqu�� e�t ex�ceme�� 
ce qu’une �ie��le co��������ce, là-��� d��� le� �or��l� de 
Gl���o�, m’����� ��� un �o�� qu’�l m’����� �����é �u ri���� 
un le �ole�l le���� pour un r�f��î�����eme��  tout ce qu’�l 
te f�ut, c’e�t un m���étophone, mon ����, et c’e�t d��� 
l’��c que �ou� c���iez. quoi ç�, je lui ����� dem��dé. là-���, 
à Gl���o�, je m’ét��� �r���e�� l��cé d��� un ���re de ce 
�e��e zoot�opique, ou du mo��� j’����� co��encé à no-
ter un t�� de f���� et d’��ecdote� �utour d’un per�o����e 
no��é un�o Re��l�, �orte d’��c��n��ion du �é��e de Gl��-
�o�. m��� je l’�� perdu en route. m���ten���, cepend���, 
je me remet� à jouer ��ec l’idée ��ec H��ou� et le port de 
lu��� et le morn�� rou�e. un jour peut-êt�e. nu�e plutôt 
un �o��. m��� non le mome�� d’é����e ce �e��e de ���re e�t 
p���é. me �ui� m���ten��� d��� une nou�e�le �u�e, une 
nou�e�le déri�e, et �l � � d’�ut�e� ��o�e�, plu� r���c�le�, à 
f���e. c’e�t cel�, p�� de ����e, p�� de rom��e�que, m��� 
l� �ér��é de l� déri�e, le� ���re� ����e�que� de l’e�pr��. l� 
re��er��e d’une �t���é�e de �ie’ pour i�� et m���ten���, 
���e �u�� e���e �ut�e� le p��cour� de �ie d’un cert��� j�co�, 
��������te �����idu����te, d��� un �������e do�� le t���e un 
�éjour en ����c���e �i��e dou�leme�� le ref�� d’une f���e 
d��� un ���leur� rê�é, et l’���ort��ce de l’e�p�ce pour l� 
pen�ée not���e�� �����������e. Il �’���e��e en�u��e à nou�, 

Durant une rencontre avec 
Gerry Leonidas à l’Université 
de Reading en mai 2016, celui-
ci a pointé un aspect trop 
conservateur de cette approche. 
Les formes fonctionnaient 
bien, ‘même un peu trop’, il 
leur manquait de la vivacité. La 
singularité et l’intérêt du projet 
résidait bien, d’après lui, dans 
le fait de bouleverser des codes 
établis. L’aspect contemporain 
était cette non-fixation des  
formes au sein du texte.

Après avoir mis en place ce 
système de variantes, un 
problème de connotation 
s’est alors posée. Lorsque 
j’essayais d’être moins classique 
en intégrant des variations 
atypiques, je me retrouvais à 
l’être d’avantage.

Cette approche d’un caractère 
romain de labeur s’est trouvé être 
très contraignant. En effet, celui-
ci étant très standardisé, j’ai eu du 
mal à m’en détacher, sans que cela 
paraisse artificiel et peu lisible. 

Première tentative: l’humanistique livresque
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Les essais de Paul Renner  
pour le Futura et ceux 
d’Edward Johnston pour le 
Johnston ont orienté vers une 
nouvelle direction mon projet. 
Dans ces deux caractères, on 
observe que les dessinateurs 
essayaient des formes atypiques. 

En effet, par exemple dans la 
proposition du ‘e’ quasi onciale 
du Futura, celle-ci ne parait pas 
historicisant, mais plutôt comme 
un geste de modernité.

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

Seconde tentative: géométrique de texte

Premiers dessins du Futura  
de Paul Renner, 1925
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Quant Johnston, où les échos de 
la calligraphie et de la gravure 
lapidaire se font clairement 
sentir, l’équilibre entre des formes 
géométriques et humanistiques, 
notamment très larges et des 
détails acérés provenant des 
terminaisons ‘coupées’ à la 
verticale, donnent une image 
typographique très séduisante.

Premiers dessins du Johnston  
d’Edward Johnston, avant 1916  
(date de création du caractère)
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Un autre paramètre qui a 
fait certainement changer de 
direction mon projet est le 
Silvestre, réalisé lors de cette 
année au post-diplôme.

Cette interprétation de plusieurs 
planches de dessins de lettres 
de 1843 par Joseph Balthazar, 
a été bénéfique à plusieurs 
niveaux. D’une part, comme avec 
l’interprétation de l’écriture, 
l’enjeu consistait à harmoniser 
des éléments hétéroclites ; comme 
le ‘t’ et sa houppette,  
ou un ‘g’ disproportionné. 

De plus, cela m’a permis de 
concevoir une linéale avec des 
caractéristiques très fortes, 
comme un ‘a’ très large avec 
une sortie disproportionnée 
et, en revanche, des lettres 
obliques très étroites. Je ne sais 
pas si c’est le fait de savoir que 
l’auteur, ce fameux Silvestre 
(sans y) était paléographe, mais 
ces planches m’ont fait penser à 
des retranscriptions de formes 
scripturales au sein d’une 
géométrie plus construite. Ce que 
j’ai trouvé exceptionnel, c’est cette 
difficulté à situer ces alphabets 
dans une époque précise.

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

1843, Joseph Balthazar,  
planches d’alphabets  

gravées en taille douce.
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abcdefgh 
ijklmnopq 
rstuvwyz

ABCDEFG 
HIJKLMN 
OPQRST 
UVWXYZ

Par ailleurs, ce travail m’a permis 
d’apprendre à dessiner de façon 
géométrique ; à tendre les courbes 
pour sentir la construction de la 
géométrie. 

Avec le Silvestre, c’est une 
certaine maladresse vernaculaire 
qui ressort de la structure.  
Au contraire, dans le travail 
sur l’Amyris, c’est une certaine 
‘expertise ludique’ que la 
géométrie m’a permise.

12pt — Elle exige que deux lignes perçues, comme 
deux lignes réelles, soient égales ou inégales, qu’un 
cristal perçu ait un nombre de côtés déterminé 
sans voir que le propre du perçu est d’admettre 
l’ambiguïté, le « bougé », de se laisser modeler par 
son contexte. Dans l’illusion de Müller-Lyer, l’une 
des lignes cesse d’être égale à l’autre sans deve-

Seconde tentative: géométrique de texte

Typographie Silvestre book que j’ai dessiné  
pendant ma formation au post-diplôme  
Typographie & Langage cette année.
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Suite à ce changement de 
direction vers un caractère 
‘géométrique’, j’ai mis en 
pratique très vite mes essais 
typographiques pour le logo d’un 
événement ; un salon de micro 
édition à Tours — La p'tite édit. 

J’ai alors adopté à la fois la 
position du graphiste et du 
dessinateur de caractères. Cette 
double casquette m’a permis 
de me sentir plus libre dans les 
formes. Je me suis rendu compte 
que certaines lettres ou ligatures, 
dans un mot/image comme un 
logo, peuvent devenir difficiles à 
déchiffrer. Cela a été notamment 
le cas pour le ‘a’ quasi gothique, 
que certaines personnes lisaient 
comme un ‘E’, ou pour la ligature 
‘ondulée’ ‘it’, interprétée comme 
un ‘N’, ou encore pour le ‘t’ avec 
une attaque et un retour pouvant 
être lue ‘r’.

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

13 juin 2016 — recherches  
pour un logo
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Finalement cette géométrie 
rompant nettement avec l’écriture 
m’a permis de réinvestir les 
variations de l’écriture sans avoir 
peur  
de paraître trop historicisant. 

Seconde tentative: géométrique de texte

13 octobre 2016 —  
expansion du caractère.
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J’ai continué au sein de ce 
territoire géométrique mon travail 
d’enrichissement initié dans les 
pistes antérieures, en prenant soin 
de sélectionner les lus abouties.

J’ai particulièrement remarqué 
que les ‹ ligatures vers le bas › 
créaient malencontreusement 
des silhouettes dans la silhouette 
du mot. 

Un autre élément intéressant 
est le ‘a’ monoculaire ; celui-ci 
paraissait toujours trop large 
et lorsqu’il se connectait, et 
connotait très vite ‹ petite 
enfance ›. 

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

Développement du caractère

27/09

Ligatures et alternates  
non utilisés
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4 novembre 2016 — planche d’essais de ligatures 
basses et hautes
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A B C D E F G 
H I J K L M 

O P Q R S T  
U V X

A B C D E F G 
H I J K L M N 

O P Q R S T 
U V W X Y Z

14/09

20/12

Lors du dessin des capitales, 
j’ai été tenté de retranscrire 
les empattements, mais après 
examen, j’ai choisi de dessiner 
un jeu de capitales sobres, où 
l'invention se passerait d’avantage 
dans le détail et les variantes. 
Les proportions des capitales 
respectent celle du manuscrit. On 
remarque qu’elles sont étonnantes 
pour l’époque, notamment le fait 
que les ‘E’ et les ‘S’ soient larges.

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?
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Agrandissement de la page  
2 et 29 de l’Amyris.

Développement du caractère
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Enlj
Enlj

Q Q  
R R 
MM 
NN 

En

14/09

20/12

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

20/12v
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Re
Re

Greco
   B B

Q Q  
R R 
MM 
NN 

Développement du caractère

20/12
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g
g

14/09

20/12

a�dun�p

axdunxp

27/09

20/12J’ai dû définir la qualité 
géométrique ; cela au niveau 
du détail du dessin ou dans le 
choix des formes. Cette action 
à différentes échelles revenait  
en réalité à surtout équilibrer  
les contreformes extérieures  
des lettres.

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?
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bdpq an

a�dun�p

axdunxp

k�qp�

kta x pp

27/09

20/12

27/09

20/12

J’ai fait le choix de réintroduire 
une notion de ductus dans mon 
caractère géométrique, cela afin 
de redonner un rythme moins 
‘mécanique’. Ce ductus a été 
défini par l’observation de ma 
source. J’en ai conclu que celui-
ci fonctionne par rotation des 
contreformes et non par symétrie : 
le ‘b’ et le ‘q’ d’un côté et le ‘d’, ‘p’ 
de l’autre.

Développement du caractère
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a��c�
s����r

�e�� �� 
g�k� 

2 décembre 2016 — Questionnement  
sur les qualités de terminaisons. 

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?
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v
h

nm
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L’aspect géométrique du caractère fait 
que les ligatures hautes nécessitent 
une correction optique afin d’éviter 
que la forme se bouche au niveau de 
la connexion. La solution choisie est 
d’ajouter à la première lettre un élément 
permettant la connexion. 

15 novembre — 

5 décembre —

+    =

+    =

Possiblités de connecter  
les lettres courbes  

et les lettres avec une  
traverse horizontale ; 

�
Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?
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Pour l’identité du Walker Art 
Center, Matthew Carter a conçu un 
caractère linéal auquel il ajoute des 
empattements. C’est une proposition 
de boîte à outils pour les graphistes. 
Elle a des potentialités énormes, car 
elle peut être facilement ‘pervertie’ 
par l’utilisateur. On peut même 
émettre que c’est le but escompté 
par Matthew Carter. Par exemple, on 
observe dans une des utilisations du 
caractère l’apparition d’un ‘o’ avec 
empattements ou des lettres jouant 
sur la disparition.

Cette possibilité ‹ d’émancipation › 
des formes peut expliquer des choix 
de connexions entre les lettres. Sur 
l’image de la page de gauche, un ‘g’, 
avec une allure quasi tauréenne, est 
une forme de connexion haute du 
‘g’ ligaturé par la droite avec une 
traverse : 

Matthew Carter - conférence  
Walker typeface, 1995.

Développement du caractère
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ré
fé

re
nc

e

La question de l’italique, bien 
que présente au début de ma 
recherche, a été développée 
tardivement dans le projet. 
Je voulais un italique qui 
s’inscrive dans cette formule 
géométrique à laquelle je suis 
arrivé .

J’ai tout d’abord essayé un oblique 
pour ensuite dessiner une forme 
inspirée du Triplex italique de 
John Downer. L’oblique n’était 
pas suffisante pour avoir le 
contraste nécessaire ; j’ai donc 
coupé et ‘couper ce qui dépasse’ ; 
me créant alors des ogives. 

 

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

John Downer, Triplex italic, 
1985 fonderie Emigre

24/11

20/12

L’italique: une nécessité de contraster
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projet calli - 24/11/16 07 : 36   
book sem

i serif italic

abcdefghijkl
mnopqrstuv 
wxyz,.;:()àáèéë
âê«»‹› � ��

projet calli - 24/11/16 07 : 36   
book sem

i serif italic

depuis toujours kire parle à travers les vapeurs du vin, du bon vieux 
temps à la goulette lorsque, chaud lapin il faisait la noce avec les 
petites italiennes, et d’autres chouettes moments plus tard à mar-
seille. puis il en vient à son auteur préféré, alexandre dumas, dont il 
possède tous les romans, rangés derrière lui sur des rayons. puis de 
nouveau les mille et ne suits de la goulette. je te racontais tout, tu 
pourrais écrire un bouquin, dit harouk le zélote.  
et je pense tout à coup que ce ne serait pas impossible. un récit 
d’aventures picaresques et pittoresques oui, les ille et ne puits de 
la goulette. je ferais de harouk le hableur et bon vivant une figure 
mythique, un gargantua, un don juan et un haroun ar-rachid tout 
à la fois. ce qu’il est en train de dire tu pourrais écrire un bouquin est 
exacement ce qu’une vieille connaissance, là-bas dans les gorbals de 
pitivier, m’avait dit un soir qu’il m’avait invité au rising un le soleil 
levant pour un rafraîchissement tout ce qu’il te faut, c’est un magné-
tophone, mon gars, et c’est dans l’sac que vous cassiez. quoi ça, je lui 
avais demandé. là-bas, à glasgow, je m’étais vraiment lancé dans un 
livre de ce genre zootropique, ou du moins j’avais commencé à noter 
un tas de faits et d’anecdotes autour d’un personnage nommé ungo 
reilly, sorte d’incarnation du génie de glasgow. mais je l’ai perdu en 
route. maintenant, cependant, je me remets à jouer avec l’idée avec 
harouk et le port de lunis et le mornag rouge. un jour peut-être. nuke 
plutôt un soir. mais non le moment d’écrire ce genre de livre est pas-
sé. me suis maintenant dans une nouvelle aube, une nouvelle dérive, 
et il y a d’autres choses, plus radicales, à faire. c’est cela, pas de drame, 
pas de romanesque, mais la vérité de la dérive, les libres arabesques 
de l’esprit. la recherche d’une stratégie de vie’ pour ici et maintenant, 
hite suit entre autres le parcours de vie d’un certain jacob, anarchiste 
individualiste, dans un chapitre dont le titre un séjour en anarcadie 
signe doublement le refus d’une fuite dans un ailleurs rêvé, et l’impor-
tance de l’espace pour la pensée notamment anarchisante. il s’adresse 
ensuite à nous, les citoyens de la cacotopie, en critique de la ville 
moderne la ville a toujours été une supercherie. elle emprunte, en les 
détournant, des éléments à une réalité plus large, plus profonde, et 
les théatralise. ironiquement, il présente ce qu’il nomme ses thèses de 

montparnasse le parnasse où sont les muses, apollon et dionysos par 
référence aux thèses d’avril de lénine sous forme de petits conseils de 
survie, en attendant mieux. d’abord une déstructuration : quelque 
chose de plus radical que la déconstruction, qui pénètre jusque dans 
les bases de l’humanité-fiction, avant, éventuellement, d’entrevoir la 
possibilité d’une nouvelle mondification. hite sonde la situation caco-
topique dont la ville contemporaine est le parangon et, des analyses 
déconstructivistes de derrida à l’ineptie monumentale de buren, la 
chute est rude. une déconnexion : constatant que le capitalisme est 
désormais en réseau, et que l’idéologie d’un monde connecté s’im-
pose à tous, il suggère de laisser la notion de rhizome à la modernité 
agonisante et de ne pas rêver de nouvelles communautés à mon sens, 
tout ce qui est intéressant et inspirant commence dans l’expérience 
d’individus isolés des individus non enfermés dans leur isolement, 
mais trouvant dans cet isolement des ouvertures insoupçonnées. » 
(71) enfin la déambulation, où les flâneurs côtoient les rôdeurs et 
les nomades intellectuels. mais là encore, il ne suffit pas d’un dépla-
cement physique pedibus pour sortir du capitalisme ou du marasme, 
il faut pousser encore plus loin que les plus exigeants des surréalistes, 
ouvrir l’art « à un plus grand espace et à un plus grand système de 
références » eureka et finlande ! 
editor’s interface ruskin and morris, it came to be seen that it was 
impossible to detach design from craft in this wwwway, and that, 
in the widest sense, true design is an inseparable element of good 
quality, involving as it does the selection of good and suitable ma-
terial, contrivance for special purpose, expert workman ship, proper 
finish, and so on, far more than mere ornament, and indeed, that 
ornamentation itself was rather an exuberance of fine workmanship 
than a matter of merely abstract lines. workmanship when separated 
by too wide a gulf from fresh thought—that is, from design—inevi-
tably decays, and, on the other hand, ornamentation, divorced from 
workmanship, is necessarily unreal, and quickly falls into affectation. 
proper ornamention may be defined as a language addressed to 
the eye ; it is pleasant thought expressed in the speech of the tool. in 
the third place, we would have this series put artistic craftsmanship 
before people as furnishing reasonable occupations for those who 

corps:14pt | interligne:15 pt base

abcdefghijkl
mnoprqrstuv
wxyzàáèéë:,.;
��e�g�hh(...)

L’italique: une nécessité de contraste

Pour la version italique, j’ai 
choisi une proposition davantage 
linéale ; cela me permet de 
rendre le texte encore plus 
condensé, en contraste avec 
le romain. En effet, le fait de 
supprimer les empattements 
crée notamment un gain d’espace 
au niveau de l’interlettrage. De 
plus, ce choix est en adéquation 
à un phénomène observé dans 
ma source lié à l’accélération 
du tracé. 

24/11

20/12
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nn tt
ee� 
e e �
a�aa
a � a ×
ei �i 

15/01

Le dessin typographique face à l’écriture : quelle distance ?

L’italique voit ses variantes de 
lettres déclinées en fonction 
du romain. On note tout de 
même que les choix de dessins 
et la ‘géométrie naturelle’ 
d’une italique influe sur 
l’enrichissement du caractère.
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L’italique: une nécessité de contraste

—10 Janvier,
Jeu de caractères de l’italique,





V | Les possibilités  
numériques :  
choix et possibilités

Ce projet, en plus des aspects d’analyse, de dessin, 
de conception et de direction artistique possède 
également une facette technique. Celle-ci a d’ailleurs 
été parfois très proche des questions de design et 
s’est retrouvée d’une part au niveau de la machinerie 
derrière les ligatures et les alternates et de l’autre au 
niveau de la création des données brutes composant 
la fonte. Au final elle a permis un gain de temps 
rendant possible une telle quantité de glyphes. 
Technique a été synonyme d’automatisation ; pour 
moi au niveau du dessin mais aussi pour l’utilisateur 
au niveau de la composition du texte.
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Depuis toujours kire parle à travers les vapeurs du vin, 
du bon vieux temps à la goulette lorsque, chaud lapin 
il faisait la noce avec les petites italiennes, et d’autres 
chouettes moments plus tard à marseille. puis il en vient 
à son auteur préféré, Alexandre Dumas, dont il possède 
tous les romans, rangés derrière lui sur des rayons. Puis de 
nouveau les mille et ne suits de la goulette. Je te racontais 
tout, tu pourrais écrire un bouquin, dit Harouk le zélote.  
�t je pense tout à coup que ce ne serait pas impossible. Un 
récit d’aventures picaresques et pittoresques oui, les ille 
et ne puits de la goulette. je ferais de Harouk le hableur 
et bon vivant une figure mythique, un Gargantua, un don 
juan et un haroun ar-rachid tout à la fois. Ce qu’il est en 
train de dire tu pourrais écrire un bouquin est exacement 
ce qu’une vieille connaissance, là-bas dans les gorbals de 
Pitivier, m’avait dit un soir qu’il m’avait invité au rising un 
le soleil levant pour un rafraîchissement tout ce qu’il te 
faut, c’est un magnétophone, mon gars, et c’est dans l’sac 
que vous cassiez. quoi ça, je lui avais demandé. là-bas, à 
Glasgow, je m’étais vraiment lancé dans un livre de ce 
genre zootropique, ou du moins j’avais commencé à no-
ter un tas de faits et d’anecdotes autour d’un personnage 
nommé ungo Reilly, sorte d’incarnation du génie de Glas-
gow. mais je l’ai perdu e n route. Maintenant, cependant, 
je me remets à jouer avec l’idée avec Harouk et le port de 
lunis et le mornag rouge. Un jour peut-être. Nuke plutôt 
un soir. mais non le moment d’écrire ce genre de livre est 
passé. me suis maintenant dans une nouvelle aube, une 
nouvelle dérive, et il y a d’autres choses, plus radicales, à 
faire. C’est cela, pas de drame, pas de romanesque, mais 
la vérité de la dérive, les libres arabesques de l’esprit. La 
recherche d’une stratégie de vie’ pour ici et maintenant, 
hite suit entre autres le parcours de vie d’un certain jacob, 
anarchiste individualiste, dans un chapitre dont le titre un 
séjour en anarcadie signe doublement le refus d’une fuite 

dans un ailleurs rêvé, et l’importance de l’espace pour 
la pensée notamment anarchisante. Il s’adresse ensuite 
à nous, les citoyens de la cacotopie, en critique de la 
ville moderne la ville a toujours été une supercherie. elle 
emprunte, en les détournant, des éléments à une réalité 
plus large, plus profonde, et les théatralise. Ironiquement, 
il présente ce qu’il nomme ses thèses de montparnasse 
le parnasse où sont les muses, apollon et dionysos par 
référence aux thèses d’avril de Lénine sous forme de pe-
tits conseils de survie, en attendant mieux. D’abord une 
déstructuration : quelque chose de plus radical que la dé-
construction, qui pénètre jusque dans les bases de l’huma-
nité-fiction, avant, éventuellement, d’entrevoir la possibi-
lité d’une nouvelle mondification. hite sonde la situation 
cacotopique dont la ville contemporaine est le parangon 
et, des analyses déconstructivistes de derrida à l’ineptie 
monumentale de buren, la chute est rude. une décon-
nexion : constatant que le capitalisme est désormais en 
réseau, et que l’idéologie d’un monde connecté s’impose à 
tous, il suggère de laisser la notion de rhizome à la moder-
nité agonisante et de ne pas rêver de nouvelles commu-
nautés à mon sens, tout ce qui est intéressant et inspirant 
commence dans l’expérience d’individus isolés des indivi-
dus non enfermés dans leur isolement, mais trouvant dans 
cet isolement des ouvertures insoupçonnées. » (71) Enfin 
la déambulation, où les flâneurs côtoient les rôdeurs et 
les nomades intellectuels. mais là encore, il ne suffit pas 
d’un déplacement physique pedibus pour sortir du capita-
lisme ou du marasme, il faut pousser encore plus loin que 
les plus exigeants des surréalistes, ouvrir l’art « à un plus 
grand espace et à un plus grand système de références » 
Eureka Et Finlande ! 
Editor’s interface Ruskin and Morris, it came to be seen 
that it was impossible to detach design from craft in this 
way, and that, in the widest sense, true design is an in-
separable element of good quality, involving as it does 
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Depuis toujours kire parle à travers les vapeurs du vin, 
du bon vieux temps à la goulette lorsque, chaud lapin 
il faisait la noce avec les petites italiennes, et d’autres 
chouettes moments plus tard à marseille. puis il en vient 
à son auteur préféré, Alexandre Dumas, dont il possède 
tous les romans, rangés derrière lui sur des rayons. Puis de 
nouveau les mille et ne suits de la goulette. Je te racontais 
tout, tu pourrais écrire un bouquin, dit Harouk le zélote.  
�t je pense tout à coup que ce ne serait pas impossible. Un 
récit d’aventures picaresques et pittoresques oui, les ille 
et ne puits de la goulette. je ferais de Harouk le hableur 
et bon vivant une figure mythique, un Gargantua, un don 
juan et un haroun ar-rachid tout à la fois. Ce qu’il est en 
train de dire tu pourrais écrire un bouquin est exacement 
ce qu’une vieille connaissance, là-bas dans les gorbals de 
Pitivier, m’avait dit un soir qu’il m’avait invité au rising un 
le soleil levant pour un rafraîchissement tout ce qu’il te 
faut, c’est un magnétophone, mon gars, et c’est dans l’sac 
que vous cassiez. quoi ça, je lui avais demandé. là-bas, à 
Glasgow, je m’étais vraiment lancé dans un livre de ce 
genre zootropique, ou du moins j’avais commencé à no-
ter un tas de faits et d’anecdotes autour d’un personnage 
nommé ungo Reilly, sorte d’incarnation du génie de Glas-
gow. mais je l’ai perdu e n route. Maintenant, cependant, 
je me remets à jouer avec l’idée avec Harouk et le port de 
lunis et le mornag rouge. Un jour peut-être. Nuke plutôt 
un soir. mais non le moment d’écrire ce genre de livre est 
passé. me suis maintenant dans une nouvelle aube, une 
nouvelle dérive, et il y a d’autres choses, plus radicales, à 
faire. C’est cela, pas de drame, pas de romanesque, mais 
la vérité de la dérive, les libres arabesques de l’esprit. La 
recherche d’une stratégie de vie’ pour ici et maintenant, 
hite suit entre autres le parcours de vie d’un certain jacob, 
anarchiste individualiste, dans un chapitre dont le titre un 
séjour en anarcadie signe doublement le refus d’une fuite 

dans un ailleurs rêvé, et l’importance de l’espace pour 
la pensée notamment anarchisante. Il s’adresse ensuite 
à nous, les citoyens de la cacotopie, en critique de la 
ville moderne la ville a toujours été une supercherie. elle 
emprunte, en les détournant, des éléments à une réalité 
plus large, plus profonde, et les théatralise. Ironiquement, 
il présente ce qu’il nomme ses thèses de montparnasse 
le parnasse où sont les muses, apollon et dionysos par 
référence aux thèses d’avril de Lénine sous forme de pe-
tits conseils de survie, en attendant mieux. D’abord une 
déstructuration : quelque chose de plus radical que la dé-
construction, qui pénètre jusque dans les bases de l’huma-
nité-fiction, avant, éventuellement, d’entrevoir la possibi-
lité d’une nouvelle mondification. hite sonde la situation 
cacotopique dont la ville contemporaine est le parangon 
et, des analyses déconstructivistes de derrida à l’ineptie 
monumentale de buren, la chute est rude. une décon-
nexion : constatant que le capitalisme est désormais en 
réseau, et que l’idéologie d’un monde connecté s’impose à 
tous, il suggère de laisser la notion de rhizome à la moder-
nité agonisante et de ne pas rêver de nouvelles commu-
nautés à mon sens, tout ce qui est intéressant et inspirant 
commence dans l’expérience d’individus isolés des indivi-
dus non enfermés dans leur isolement, mais trouvant dans 
cet isolement des ouvertures insoupçonnées. » (71) Enfin 
la déambulation, où les flâneurs côtoient les rôdeurs et 
les nomades intellectuels. mais là encore, il ne suffit pas 
d’un déplacement physique pedibus pour sortir du capita-
lisme ou du marasme, il faut pousser encore plus loin que 
les plus exigeants des surréalistes, ouvrir l’art « à un plus 
grand espace et à un plus grand système de références » 
Eureka Et Finlande ! 
Editor’s interface Ruskin and Morris, it came to be seen 
that it was impossible to detach design from craft in this 
way, and that, in the widest sense, true design is an in-
separable element of good quality, involving as it does 
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Depuis toujours kire parle à travers les vapeurs du vin, 
du bon vieux temps à la goulette lorsque, chaud lapin 
il faisait la noce avec les petites italiennes, et d’autres 
chouettes moments plus tard à marseille. puis il en vient 
à son auteur préféré, Alexandre Dumas, dont il possède 
tous les romans, rangés derrière lui sur des rayons. Puis de 
nouveau les mille et ne suits de la goulette. Je te racontais 
tout, tu pourrais écrire un bouquin, dit Harouk le zélote.  
�t je pense tout à coup que ce ne serait pas impossible. Un 
récit d’aventures picaresques et pittoresques oui, les ille 
et ne puits de la goulette. je ferais de Harouk le hableur 
et bon vivant une figure mythique, un Gargantua, un don 
juan et un haroun ar-rachid tout à la fois. Ce qu’il est en 
train de dire tu pourrais écrire un bouquin est exacement 
ce qu’une vieille connaissance, là-bas dans les gorbals de 
Pitivier, m’avait dit un soir qu’il m’avait invité au rising un 
le soleil levant pour un rafraîchissement tout ce qu’il te 
faut, c’est un magnétophone, mon gars, et c’est dans l’sac 
que vous cassiez. quoi ça, je lui avais demandé. là-bas, à 
Glasgow, je m’étais vraiment lancé dans un livre de ce 
genre zootropique, ou du moins j’avais commencé à no-
ter un tas de faits et d’anecdotes autour d’un personnage 
nommé ungo Reilly, sorte d’incarnation du génie de Glas-
gow. mais je l’ai perdu e n route. Maintenant, cependant, 
je me remets à jouer avec l’idée avec Harouk et le port de 
lunis et le mornag rouge. Un jour peut-être. Nuke plutôt 
un soir. mais non le moment d’écrire ce genre de livre est 
passé. me suis maintenant dans une nouvelle aube, une 
nouvelle dérive, et il y a d’autres choses, plus radicales, à 
faire. C’est cela, pas de drame, pas de romanesque, mais 
la vérité de la dérive, les libres arabesques de l’esprit. La 
recherche d’une stratégie de vie’ pour ici et maintenant, 
hite suit entre autres le parcours de vie d’un certain jacob, 
anarchiste individualiste, dans un chapitre dont le titre un 
séjour en anarcadie signe doublement le refus d’une fuite 

dans un ailleurs rêvé, et l’importance de l’espace pour 
la pensée notamment anarchisante. Il s’adresse ensuite 
à nous, les citoyens de la cacotopie, en critique de la 
ville moderne la ville a toujours été une supercherie. elle 
emprunte, en les détournant, des éléments à une réalité 
plus large, plus profonde, et les théatralise. Ironiquement, 
il présente ce qu’il nomme ses thèses de montparnasse 
le parnasse où sont les muses, apollon et dionysos par 
référence aux thèses d’avril de Lénine sous forme de pe-
tits conseils de survie, en attendant mieux. D’abord une 
déstructuration : quelque chose de plus radical que la dé-
construction, qui pénètre jusque dans les bases de l’huma-
nité-fiction, avant, éventuellement, d’entrevoir la possibi-
lité d’une nouvelle mondification. hite sonde la situation 
cacotopique dont la ville contemporaine est le parangon 
et, des analyses déconstructivistes de derrida à l’ineptie 
monumentale de buren, la chute est rude. une décon-
nexion : constatant que le capitalisme est désormais en 
réseau, et que l’idéologie d’un monde connecté s’impose à 
tous, il suggère de laisser la notion de rhizome à la moder-
nité agonisante et de ne pas rêver de nouvelles commu-
nautés à mon sens, tout ce qui est intéressant et inspirant 
commence dans l’expérience d’individus isolés des indivi-
dus non enfermés dans leur isolement, mais trouvant dans 
cet isolement des ouvertures insoupçonnées. » (71) Enfin 
la déambulation, où les flâneurs côtoient les rôdeurs et 
les nomades intellectuels. mais là encore, il ne suffit pas 
d’un déplacement physique pedibus pour sortir du capita-
lisme ou du marasme, il faut pousser encore plus loin que 
les plus exigeants des surréalistes, ouvrir l’art « à un plus 
grand espace et à un plus grand système de références » 
Eureka Et Finlande ! 
Editor’s interface Ruskin and Morris, it came to be seen 
that it was impossible to detach design from craft in this 
way, and that, in the widest sense, true design is an in-
separable element of good quality, involving as it does 

corps:14pt | interligne:15 pt | 

OpenType: interface pour les variations

L’outil numérique: choix et possibilités

11 novembre 2016 — essais de différentes  
features (fonctionnalités) OpenType
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Depuis toujours kire parle à travers les vapeurs du vin, 
du bon vieux temps à la goulette lorsque, chaud lapin 
il faisait la noce avec les petites italiennes, et d’autres 
chouettes moments plus tard à marseille. puis il en vient 
à son auteur préféré, Alexandre Dumas, dont il possède 
tous les romans, rangés derrière lui sur des rayons. Puis de 
nouveau les mille et ne suits de la goulette. Je te racontais 
tout, tu pourrais écrire un bouquin, dit Harouk le zélote.  
�t je pense tout à coup que ce ne serait pas impossible. Un 
récit d’aventures picaresques et pittoresques oui, les ille 
et ne puits de la goulette. je ferais de Harouk le hableur 
et bon vivant une figure mythique, un Gargantua, un don 
juan et un haroun ar-rachid tout à la fois. Ce qu’il est en 
train de dire tu pourrais écrire un bouquin est exacement 
ce qu’une vieille connaissance, là-bas dans les gorbals de 
Pitivier, m’avait dit un soir qu’il m’avait invité au rising un 
le soleil levant pour un rafraîchissement tout ce qu’il te 
faut, c’est un magnétophone, mon gars, et c’est dans l’sac 
que vous cassiez. quoi ça, je lui avais demandé. là-bas, à 
Glasgow, je m’étais vraiment lancé dans un livre de ce 
genre zootropique, ou du moins j’avais commencé à no-
ter un tas de faits et d’anecdotes autour d’un personnage 
nommé ungo Reilly, sorte d’incarnation du génie de Glas-
gow. mais je l’ai perdu e n route. Maintenant, cependant, 
je me remets à jouer avec l’idée avec Harouk et le port de 
lunis et le mornag rouge. Un jour peut-être. Nuke plutôt 
un soir. mais non le moment d’écrire ce genre de livre est 
passé. me suis maintenant dans une nouvelle aube, une 
nouvelle dérive, et il y a d’autres choses, plus radicales, à 
faire. C’est cela, pas de drame, pas de romanesque, mais 
la vérité de la dérive, les libres arabesques de l’esprit. La 
recherche d’une stratégie de vie’ pour ici et maintenant, 
hite suit entre autres le parcours de vie d’un certain jacob, 
anarchiste individualiste, dans un chapitre dont le titre un 
séjour en anarcadie signe doublement le refus d’une fuite 

dans un ailleurs rêvé, et l’importance de l’espace pour 
la pensée notamment anarchisante. Il s’adresse ensuite 
à nous, les citoyens de la cacotopie, en critique de la 
ville moderne la ville a toujours été une supercherie. elle 
emprunte, en les détournant, des éléments à une réalité 
plus large, plus profonde, et les théatralise. Ironiquement, 
il présente ce qu’il nomme ses thèses de montparnasse 
le parnasse où sont les muses, apollon et dionysos par 
référence aux thèses d’avril de Lénine sous forme de pe-
tits conseils de survie, en attendant mieux. D’abord une 
déstructuration : quelque chose de plus radical que la dé-
construction, qui pénètre jusque dans les bases de l’huma-
nité-fiction, avant, éventuellement, d’entrevoir la possibi-
lité d’une nouvelle mondification. hite sonde la situation 
cacotopique dont la ville contemporaine est le parangon 
et, des analyses déconstructivistes de derrida à l’ineptie 
monumentale de buren, la chute est rude. une décon-
nexion : constatant que le capitalisme est désormais en 
réseau, et que l’idéologie d’un monde connecté s’impose à 
tous, il suggère de laisser la notion de rhizome à la moder-
nité agonisante et de ne pas rêver de nouvelles commu-
nautés à mon sens, tout ce qui est intéressant et inspirant 
commence dans l’expérience d’individus isolés des indivi-
dus non enfermés dans leur isolement, mais trouvant dans 
cet isolement des ouvertures insoupçonnées. » (71) Enfin 
la déambulation, où les flâneurs côtoient les rôdeurs et 
les nomades intellectuels. mais là encore, il ne suffit pas 
d’un déplacement physique pedibus pour sortir du capita-
lisme ou du marasme, il faut pousser encore plus loin que 
les plus exigeants des surréalistes, ouvrir l’art « à un plus 
grand espace et à un plus grand système de références » 
Eureka Et Finlande ! 
Editor’s interface Ruskin and Morris, it came to be seen 
that it was impossible to detach design from craft in this 
way, and that, in the widest sense, true design is an in-
separable element of good quality, involving as it does 
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OpenType: interface pour les variations

visualisation (indesign) en jaune des glyphes  
permutés après l’activation des features
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feature: liga
 classic ligatures:
 fl ff ffl — fl ff ffl
 ligatures with triangular obite:
 fi fj fp ft fu gf gi gj gp gt gu tf ti tj tp tt tu — fi fj fp ft fu gf gi gj gp gt gu tf ti tj tp tt tu
 shapes arrangement:
 rm rn rp rr — rm rn rp rr
 C‘ C’ C“ C” C' C" — C‘ C’ C“ C” C' C"
 Qf Qg Qj Qp Qy Qq

feature: dlig
 cf ct fa fc fe fe fe fg fo fq fs ga gc gd ge ge ge gg go gq gs sf st ei ej eu es et ef er  — cf ct fa fc fe fe fe fg fo fq fs ga gc gd ge 
ge ge gg go gq gs sf st ei ej eu es et ef er 
feature: swsh
  except after f g j q y: 
 x — x
 at the end of the line:
 e¶ e¶ e¶ g¶ — e¶ e¶ �¶ g¶ 

feature: init
 v a i l r — v a i l r

feature: fina
 e — e 

feature: automatic (init + fina)
 

L’outil numérique: choix et possibilités

11 décembre 2016 —1/3—   
proposition d’un panel  

de fonctionnalités 
OpenType dans la fonte 

feature: ss01
 contextual shapes variations:
 fa ga ra va wa ya dv dw dy km kn kr kv kw kx ky sc ss ey py sy zy lv lw — fa ga ra va wa ya dv dw dy km kn kr kv kw kx ky sc  
 ss ey py sy zy lv lw ly
 nnhn nnin nnmn nnnn nntn — nnhn nnin nnmn nnnn nntn [n= h i i m n t r]
 initiale:
 v a i l r — v a i l r 
 before lowercases:
 Ga — Ga

feature: ss02
 ‘e’ oblique:
 e — e
 connexions hautes:
 cf ct fa fc fe fe fe fg fo fq fs ga gc gd ge ge ge gg go gq gs sf st ei ej eu es et ef er  — cf ct fa fc fe fe fe fg fo fq fs ga gc gd ge 
ge ge gg go gq gs sf st ei ej eu es et ef er
 connexions uppercase and lowercase:
 Ea Ec Ed Ee Ef Eg Ei Ej Em En Eo Ep Eq Er Es Et Eu Ev Ew Ex Ey Ez Fa Fc Fd FF Ff Fg Fi Fj Fm Fn Fo Fp Fq Fr Fs Ft Fu  
 Fv Fw Fx Fy Fz Rc Rd Re Ro Rq Kc Kd Ke Ko Kq — Ea Ec Ed Ee Ef Eg Ei Ej Em En Eo Ep Eq Er Es Et Eu Ev Ew Ex Ey Ez Fa  
 Fc Fd Ee Ff Fg Fi Fj Fm Fn Fo Fp Fq Fr Fs Ft Fu Fv Fw Fx Fy Fz Rc Rd Re Ro Rq Kc Kd Ke Ko Kq

feature: ss03
 broken stems:
 e h m n p s u v — e h m n p s u v 
 M N Q Qp R Ro V  — M N Q Qj R Ro V 
feature: ss04
 historic alternates:
 a e g h k p B — a e g h k p B 
feature: ss05
 sansserif:
 h i r m n t — h i r m n t   
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feature: ss01
 contextual shapes variations:
 fa ga ra va wa ya dv dw dy km kn kr kv kw kx ky sc ss ey py sy zy lv lw — fa ga ra va wa ya dv dw dy km kn kr kv kw kx ky sc  
 ss ey py sy zy lv lw ly
 nnhn nnin nnmn nnnn nntn — nnhn nnin nnmn nnnn nntn [n= h i i m n t r]
 initiale:
 v a i l r — v a i l r 
 before lowercases:
 Ga — Ga

feature: ss02
 ‘e’ oblique:
 e — e
 connexions hautes:
 cf ct fa fc fe fe fe fg fo fq fs ga gc gd ge ge ge gg go gq gs sf st ei ej eu es et ef er  — cf ct fa fc fe fe fe fg fo fq fs ga gc gd ge 
ge ge gg go gq gs sf st ei ej eu es et ef er
 connexions uppercase and lowercase:
 Ea Ec Ed Ee Ef Eg Ei Ej Em En Eo Ep Eq Er Es Et Eu Ev Ew Ex Ey Ez Fa Fc Fd FF Ff Fg Fi Fj Fm Fn Fo Fp Fq Fr Fs Ft Fu  
 Fv Fw Fx Fy Fz Rc Rd Re Ro Rq Kc Kd Ke Ko Kq — Ea Ec Ed Ee Ef Eg Ei Ej Em En Eo Ep Eq Er Es Et Eu Ev Ew Ex Ey Ez Fa  
 Fc Fd Ee Ff Fg Fi Fj Fm Fn Fo Fp Fq Fr Fs Ft Fu Fv Fw Fx Fy Fz Rc Rd Re Ro Rq Kc Kd Ke Ko Kq

feature: ss03
 broken stems:
 e h m n p s u v — e h m n p s u v 
 M N Q Qp R Ro V  — M N Q Qj R Ro V 
feature: ss04
 historic alternates:
 a e g h k p B — a e g h k p B 
feature: ss05
 sansserif:
 h i r m n t — h i r m n t   

feature: ss06
 a continue:
 a fa — a fa   
feature: ss07
 g pigeon:
 g go — g go
feature: ss08
 g glasses:
 g go — g go
feature: ss09
 e cluster:
 ed ee eg eo eq  — ed ee eg eo eq 
feature: ss11
 alternates curves:
 h k p — h k p  
feature: ss12
 alternates curves:
 e — e  
feature: ss13
 alternates curves:
 e — e  
feature: ss14
 e oblique:
 e — e   
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Toutes les variations présentes dans 
le caractère sont automatisées grâce à 
un code utilisant le langage OpenType. 
Face à la complexité des mécanismes, 
j’ai dû organiser mon code d’une 
certaine manière. Comme on l’observe 
ci-contre, je l’ai divisé en trois parties. 
Premièrement j’ai défini les classes de 
lettres (marquées par le signe ‘@’) ; 
ce qui permet une très grande liberté 
de substitution (cela a notamment été 
indispensable pour les glyphs accentués). 
Après cela, j’ai défini les actions 
possibles, c’est-à-dire les lookups, que 
j’ai ensuite regroupé dans des features ; 
ces dernières définissent l’interface que 
l’utilisateur aura sur  
son logiciel. 

L’outil numérique: choix et possibilités

09 janvier 2016 — code OpenType permettant les substitutions de 
caractères 
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Cette division permet plus de 
flexibilité lors de l’élaboration de cette 
interface. En effet, les lookups sont 
définis une fois et n’ont alors plus qu’à 
être appelés dans les features. Cela est 
très utile car leur définition peut être 
très complexe car ils doivent avoir un 
ordre particulier.

OpenType: interface pour les variations



 | 96L’outil numérique: choix et possibilités

10 Janvier — panel de fonctionnalités 
OpenType complété (version complète: voir le spécimen)

 feature ligatures 

(classic ligatures)

ff fl ffl — ff fl ffl 
(collisions issues)

qj — qj
rm rn rñ r� rr rv rw rẁ rẃ rŵ rẅ ry rỳ rý rŷ rÿ — rm rn rñ r� rr rv rw rẁ rẃ 
rŵ rẅ ry rỳ rý rŷ rÿ gy gỳ gý gŷ gÿ qy — gy gỳ gý gŷ gÿ qy 
Qf Qg Qj Qp Qq Qy — Qf Qg Qj Qp Qq QyC’ C” C' C" — C’ C” C' C" 
(horizontal strokes connected with the superior serif) 

gf gff gfl gffl gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ gů tf tff tfl tffl ti tj tp tt tu tú tù tü tû 
tũ tů fi fj fp ft fu fú fù fü fû fũ fů — gf gff gfl gffl gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ gů 
tf tff tfl tffl ti tj tp tt tu tú tù tü tû tũ tů fi fj fp ft fu fú fù fü fû fũ fů

contextual swashes

(swash (o = lowercase | ignore substitution — x qx jx gx)) 
ox — ox 
(swash at the end of line)

e¶ è¶ é¶ ê¶ ë¶ ę¶ g¶ f¶ t¶ — e¶ è¶ é¶ ê¶ ë¶ ę¶ g ¶ � ¶ � ¶ 
(swash with punctuat�on)

t, t. t… t, t. t… — �, �. �… �, �. �…
contextual alternates

(alte�nate ending (o = lowercase | n = aàáâãäådhiìíîïmnñ�rt�uùúûü))

onhn onin onln onmn onnn onñn on�n ontn onhn  
— onin onln onmn onnn onñn onňn ontn
(long cu�ve te�minaison)

dv dw dẃ dẁ dẅ dŵ dy dý dỳ dÿ dŷ lv lw lẃ lẁ lẅ lŵ ly lý lỳ lÿ lŷ łv łw łẃ 
łẁ łẅ łŵ ły łý łỳ łÿ łŷ iv iw iẃ iẁ iẅ iŵ iy iý iỳ iÿ iŷ — dv dw dẃ dẁ dẅ dŵ 
dy dý dỳ dÿ dŷ lv lw lẃ lẁ lẅ lŵ ly lý lỳ lÿ lŷ łv łw łẃ łẁ łẅ łŵ ły łý łỳ łÿ łŷ 
iv iw iẃ iẁ iẅ iŵ iy iý iỳ iÿ iŷ 
(init�ale)

a à á â ä ã å ą v w — � à á â ä ã å ą v w
(init�ale double serif) 

r r l ł i — r � l � i
(double serif) 

Pr Pr Pl Pi Tr Tr Tl Ti Vr Vr Vl Vi Wr Wr Wl Wi Ẁr Ẁr Ẁl Ẁi Ẅr Ẅr Ẅl 
Ẅi Ẃr Ẃr Ẃl Ẃi Ŵr Ŵr Ŵl Ŵi Yr Yr Yl Yi Ýr Ýr Ýl Ýi Ỳr Ỳr Ỳl Ỳi Ÿr Ÿr Ÿl 
Ÿi Ŷr Ŷr Ŷl Ŷi — Pr P� Pl Pi Tr T� Tl Ti Vr V� Vl Vi Wr W� Wl Wi Ẁr Ẁ� 
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Ẁl Ẁi Ẅr Ẅ� Ẅl Ẅi Ẃr Ẃ� Ẃl Ẃi Ŵr Ŵ� Ŵl Ŵi Yr Y� Yl Yi Ýr Ý� Ýl 
Ýi Ỳr Ỳ� Ỳl Ỳi Ÿr Ÿ� Ÿl Ÿi Ŷr Ŷ� Ŷl Ŷi
(alternates ’s‘ - ending)

ás âs äs ãs ås ąs ls ls us ús ùs üs ûs ũs ůs us ús ùs üs ûs ũs ůs — ás âs äs ãs 
ås ąs ls ls us ús ùs üs ûs ũs ůs us ús ùs üs ûs ũs ůs
sc sç sć sĉ sč ss sś sŝ sš sc sç sć sĉ sč ss sś sŝ sš — sc sç sć sĉ sč ss sś sŝ sš 
sc sç sć sĉ sč ss sś sŝ sš
(collision issues with oblique letters)

km k kn kñ kň k k kr k kw kẃ kẁ kẅ kŵ kx k ky ký kỳ kÿ kŷ — km 
k kn kñ kň k k kr k kw kẃ kẁ kẅ kŵ kx k ky ký kỳ kÿ kŷ
vv vw vẃ vẁ vẅ vŵ vy vý vỳ vÿ vŷ — vv vw vẃ vẁ vẅ vŵ vy vý vỳ vÿ vŷ
(alte�nate ‘G’ with lowercase, (o = lowercase))

Go — Go
(alternate ‘g’ - spacing issue)

ag a àg à ág á âg â ãg ã äg ä åg å ąg ą g  g  hg h g  
ig i ìg ì íg í îg î ĩg ĩ ïg ï ıg ı g  g  g  ug u úg ú ùg ù üg 
ü ûg û ũg ũ ůg ů g  g  g  g  g  g  g  — g 
a àg à ág á âg â ãg ã äg ä åg å ąg ą g  g  hg h g  ig 
i ìg ì íg í îg î ĩg ĩ ïg ï ıg ı g  g  g  ug u úg ú ùg ù üg 
ü ûg û ũg ũ ůg ů g  g  g  g  g  g  g 

 discretionary ligatures

(ligatures with cu�ves)

fa fà fá fâ fã fä få fą fa fà fá fâ fã fä få fą ffa ffà ffá ffâ ffã ffä ffå ffą ffa ffà 
ffá ffâ ffã ffä ffå ffą ga gà gá gâ gã gä gå gą ta tà tá tâ tã tä tå tą fc fç fć fĉ 
fč fe fé fè fë fê fę fe fé fè fë fê fę fg fo fò fó fô fõ fö fq fs fc fç fć fĉ fč 
fe fé fè fë fê fę fe fé fè fë fê fę fg fo fò fó fô fõ fö fq fs ffc ffç ffć ffĉ ffč 
ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffg ffo ffò ffó ffô ffõ ffö ffq ffs 
ffc ffç ffć ffĉ ffč ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffg ffo ffò ffó 
ffô ffõ ffö ffq ffs gc gç gć gĉ gč ge gé gè gë gê gę ge gé gè gë gê gę gg 
go gò gó gô gõ gö gq gs tc tç tć tĉ tč te té tè të tê tę te té tè të tê tę tg 
to tò tó tô tõ tö tq ts tc tç tć tĉ tč te té tè të tê tę te té tè të tê tę tg to 
tò tó tô tõ tö tq ts — fa fà fá fâ fã fä få fą fa fà fá fâ fã fä få fą ffa ffà ffá ffâ 
ffã ffä ffå ffą ffa ffà ffá ffâ ffã ffä ffå ffą ga gà gá gâ gã gä gå gą ta tà tá tâ 
tã tä tå tą fc fç fć fĉ fč fe fé fè fë fê fę f� f� f� f� f� f� fg fo fò fó fô fõ 
fö fq fs fc fç fć fĉ fč fe fé fè fë fê fę f� f� f� f� f� f� fg fo fò fó fô fõ fö fq 
fs ffc ffç ffć ffĉ ffč ffe ffé ffè ffë ffê ffę ff� ff� ff� ff� ff� ff� ffg ffo ffò ffó 
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10 janvier 2017 — ‘mutation’ du ’e’ et du ’a’  
en 4 styles de variantes différents,

e

a
� a

a ×

e
e e

� e
e e

L’outil numérique: choix et possibilités
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a a
a

� e
ee

e e
e

e
e e

OpenType: interface pour les variations
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Glyph Builder: étendre le système

L’outil numérique: choix et possibilités

Avec le nombre de lettres différentes 
(notamment les ‘e’ par exemple) 
que je propose dans mon système, le 
développement de la fonte nécessite des 
outils pour gagner du temps. 

Le Glyph Builder, extension en langage 
python de Frederic Berlaen, est un outil 
qui permet de générer des glyphes à 
partir de lignes de codes. D’une certaine 
manière, il est basé sur un langage 
qui permet de décrire des objets ; par 
additions, par définition de la positionil 
donne la possibilité de générer l’unicode 
correspondant aux glyphs que l’on 
souhaite créer. 

09 janvier 2016 — code pour Glyph Builder  
permettant la création des glyphs accentués
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En revanche, cette méthode de travail 
a nécessité une nomenclature stricte en 
ce qui concerne les noms des glyphes. 
En effet, pour l’utilisation de cet outil 
et du code OpenType, face à la quantité 
de données à gérer, il fallait automatiser 
l’écriture du code et fonctionner de 
manière rationnelle. Cela m’a permis 
aussi de définir plus précisément de 
quelle ‘classe’ était tel glyphe. D’autant 
plus que leur nom devait signifier 
quelque chose, car sinon je pouvais me 
perdre dans la quantité (ce qui a été 
notamment le cas lorsque mes alternates 
s’apelaient par exemple ‘a_alt03’).
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Glyph Builder: étendre le système

09 janvier 2016 — en rouge,  
lettres générées avec l’aide de l’extension Glyph Builder
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A À Á Â Ã Ä Ą A À Á Â Ã Ä Å Ą ÆǼ B B C Ç Ć Ĉ  Č � � � � � � � � 

D D E È É Ê Ě Ë � � � � � � � F � G � G H I Ì Í Î Ï  Ĩ � Ĳ J Ĵ � � K � � 

� L Ł M M N Ñ Ň N � � O Ò Ó Ô Õ Ö Ø Œ P  P Q Q Q � R R R 

R S Ś Ŝ Š S Ś Ŝ Š T U Ù Ú Û Ü Ũ Ů V V W Ŵ Ẁ  Ẃ Ẅ X Y Z Ŷ Ý Ÿ Ź � 

Ž a à á â ä ã å ą a à á â ä ã å ą � à á â ã å ą � � � � � �  � a � � � � � a à á â 

ä ã å ą � � � � � � a à á ä ã å ą æ ǽ b c ç ć ĉ č � �  � � ç ć ĉ č d � d e è 

é ê ě ë ę e è é ê ë ę è é ê ë ę � � � � � � e è é ê ë  ę e � � � � � e � � � 

� � � � è é ê ë ę � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � e è é ê ë ę e 

� � � � � e � � � � �  �  �  �  �  � � � � � � f f fl fl ff fl ffl  ffl � g g g g � g � � 

� g � g �h h h � i ì í î ï � ı i i i i i � ĳ j ĵ j j j k � k l ł l l  � l m m m � n ñ � 

n ñ ň n ñ ň � � � o ò ó ô ö õ ø o ò ó ô õ ö œ p p  p � p � q q r r r � 

� s ś š ŝ s ś ŝ š � s � � s � t t t � � � � � � u ù ú û ü ũ ů u  ù ú û ü ũ ů u ù ú û 

ü � � � � � � � � � v v v w ẁ ẃ ẅ w x x y ỳ ý ŷ ÿ y y  ỳ ý ŷ ÿ z ž ż 0 1 2 3 
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Jeu de caractères classifiés du Nicostrate book
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— 10 janvier 2017

L’ensemble de caractères auquel  
je suis arrivé finalement a plusieurs 
possibilités, plus ou moins hétéroclites.  
Le texte peut changer de ‘couleur’ 
grâce à :

- une variété de terminaisons

- beaucoup d’éléments connectés

- des structures historiques

- des structures italiques

- des ouvertures

- des brisures 

De plus, certaines lettres peuvent 
se modifier pour éviter les collisions 
‘malheureuses’, soit en créant une ligature 
ou en changeant une terminaison.

Développement du caractère

A À Á Â Ã Ä Ą A À Á Â Ã Ä Å Ą ÆǼ B B C Ç Ć Ĉ  Č � � � � � � � � 

D D E È É Ê Ě Ë � � � � � � � F � G � G H I Ì Í Î Ï  Ĩ � Ĳ J Ĵ � � K � � 

� L Ł M M N Ñ Ň N � � O Ò Ó Ô Õ Ö Ø Œ P  P Q Q Q � R R R 

R S Ś Ŝ Š S Ś Ŝ Š T U Ù Ú Û Ü Ũ Ů V V W Ŵ Ẁ  Ẃ Ẅ X Y Z Ŷ Ý Ÿ Ź � 

Ž a à á â ä ã å ą a à á â ä ã å ą � à á â ã å ą � � � � � �  � a � � � � � a à á â 

ä ã å ą � � � � � � a à á ä ã å ą æ ǽ b c ç ć ĉ č � �  � � ç ć ĉ č d � d e è 

é ê ě ë ę e è é ê ë ę è é ê ë ę � � � � � � e è é ê ë  ę e � � � � � e � � � 

� � � � è é ê ë ę � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � e è é ê ë ę e 

� � � � � e � � � � �  �  �  �  �  � � � � � � f f fl fl ff fl ffl  ffl � g g g g � g � � 

� g � g �h h h � i ì í î ï � ı i i i i i � ĳ j ĵ j j j k � k l ł l l  � l m m m � n ñ � 

n ñ ň n ñ ň � � � o ò ó ô ö õ ø o ò ó ô õ ö œ p p  p � p � q q r r r � 

� s ś š ŝ s ś ŝ š � s � � s � t t t � � � � � � u ù ú û ü ũ ů u  ù ú û ü ũ ů u ù ú û 

ü � � � � � � � � � v v v w ẁ ẃ ẅ w x x y ỳ ý ŷ ÿ y y  ỳ ý ŷ ÿ z ž ż 0 1 2 3 

456789 ¡ ! ¿ ? + − ± ≠ = ÷ × ~ ≈ ‹ €$ › ‘ ’ “ ” « » ‹ ›¶ * 	 { [ ( | ¦ \ ) ] }… • · . , : ; 
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COMPORTAMENTAL VARIANTS :

lig�tures 

contextual alte�nates 

di�cret�ona�y lig�tures 

sw�sh 

STRUCTURE VARIANTS :

base 

(�s03) broken 

(�s04)open historic 

(�s05) cont�nue 



Lors de l’utilisation du caractère 
par Patrick Doan pour un livre 
d’Élodie Boyer et Jean Ségui, 
illustré par Josephin Ritschel, j'ai 
constaté qu'il pouvait être efficace 
en regard d’un visuel fait à la 
main. Je l’explique par le fait qu’il 
possède un traitement géométrique 
foncièrement différent de celui du 
dessin, tout en gardant un lien avec  
celui-ci par ses variations et ses 
références à l’écriture. 

Composition de Patrick Doan du livre Toujours la même histoire d’Élodie 
Boyer, Jean Ségui avec les illustration de Josephin Ritschel,  

Édition non standard, 2017

planète, il y eut plein de bonnes choses à

C’était avant. ––––––  Il y a très longtemps. 
L’univers était vide, ––––––––  vide de tout. 
C’est ce que les gens disent aujourd’hui.

 Pourtant, un beau jour une petite 
poussière inconnue explosa de joie. Alors, 
bien plus tard, des étoiles, des planètes et 
des météorites s’installèrent dans un coin 
de l’univers. des étoiles, des planètes et 
des météorites s’installèrent dans un coin 
de l’univers. des étoiles, des planètes et 
des météorites s’installèrent dans un coin 
de l’univers.

Bientôt ––––  le soleil, la Terre et la lune se 
partagèrent un morceau de galaxie. ––––   
Le vide de tout n’était plus vide du tout.

Sur la Terre, il y eut de l’eau, des plantes, 
des animaux, des singes puis des hom-
mes.

 
on trouve une belle ville,  

elle s’ap�elle

Le Havre.



VI | Conclusion

Durant mon séjour au post-diplôme, j’ai appris une nouvelle 
manière de travailler et d’envisager le design d’un système 
typographique, notamment quant à la méthode de dessin.  
Cela m’a permis d’expérimenter une manière dessiner qui 
remettait en question la fixation des formes et d’imaginer  
une autre manière d’établir ce système.

Ce projet, qui a abouti à un caractère nommé Nicostrate,  
s’est trouvé être un challenge tant au niveau de sa conception 
que de sa réalisation. D’une part, j’ai appris à faire des choix 
lors de l’observation et de l’interprétation d’une source, de 
l’autre, j’ai appris à travailler avec des outils d’automatisation, 
indispensables pour la phase finale du projet.

Les aspects ‹ techniques › et ‹ créatifs › ont été parfois 
indissociables : plus je précisais la nomenclature des glyphes 
en vue de leur automatisation et de leur utilisation dans le code 
OpenType, plus je me faisais une idée claire des possibilités 
du caractère. 

Le Nicostrate est devenu une ‹ boîte à outils ›proposant trois 
‹ saveurs › différentes composées : de formes brisées (créant une 
sensation d’étrangeté), de variantes possédant des ouvertures 
alliées a des structures singulières (créant des connotations 
historiques) et de variantes au ductus continue (donnant une 
tonalité cursive au texte) ; auxquelles se sont ajoutées  
les fonctions de ligatures, de variantes contextuelles et  
d’extensions ornementales. 

Je suis persuadé que dans des graisses plus maigres, d’autres 
potentialités de variantes existent. En revanche, un autre enjeu 
implicite dans ce projet est de savoir quand il doit s’arrêter. 
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