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Je découvris la typographie au plomb en 2011 pendant 
un semestre d’études à la Weißensee Kunsthochschule 
de Berlin. L’observation, la manipulation et l’agencement 
des caractères me firent peu à peu prendre conscience 
de la profondeur de la typographie. Cette première expé-
rience éveilla ma curiosité et mon intérêt pour la création 
de caractères.C’est en France, lors de mes études de gra-
phisme à l’EnsAD Paris, que je découvris les familles 
de caractères avec et sans empattements, notamment 
le FF Scala de Martin Majoor et le Calluna de Jos Buivenga. 
J'appréciai ces systèmes de familles si pratiques pour 
le travail de composition.

Introduction

1 - FF Scala avec et sans
Martin Majoor
FontFont
1990-1998

2 - Calluna avec et sans
Jos Buivenga
Exljbris
2009

calluna
calluna

scala
scala

À mon arrivée au Post-diplôme, je concevais donc le projet 
de réaliser une famille avec et sans empattements : j’étais 
curieuse d’explorer le processus de création de deux versions 
à partir d’un même squelette. J’envisageais de réaliser une 
linéale présentant des caractéristiques humanistiques pour  
la version sans empattements.
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adhesion

adhesion
Les six premiers mois de formation du Post-diplôme ont  
été consacrés à l'enrichissement de nos connaissances théo-
riques et à la réalisation de multiples exercices pratiques,  
afin de maîtriser les fondamentaux du dessin de caractères.  
Les connaissances et l'expérience acquises ainsi que les 
travaux réalisés sur des formes auxquelles je ne m'étais pas 
intéressée jusque là m'ont permis de reconsidérer l'objectif  
de mon projet. 

J’ai également étudié la création multiscripte, qui implique 
dans mon cas le développement de caractères non latins. 
Je n’aurais jamais envisagé un tel travail avant mon inté-
gration au Post-diplôme : il me semblait falloir être, sinon 
natif du système d’écriture considéré, au moins capable de 
le lire. Pourtant, mes échanges avec ceux de mes professeurs 
et camarades de classe qui travaillaient sur un projet multi-
script me convainquirent bientôt qu’un tel projet était en fait 
réalisable, à condition d’être bien préparé. Le Post-diplôme, 
dernier jalon académique avant l’entrée dans la vie profes-
sionnelle, me donnait l’occasion de tenter l’aventure.

Courant novembre 2013, alors que cette idée se précisait, 
nous avons participé à un atelier de calligraphie hébraïque. 
Quelques recherches sur le sujet me permirent de supposer 
que la robustesse et l’aspect géométrique de certains 

1

2

1 - exercice réalisé avec Alice Savoie
10 / 2013

2 - exercice réalisé avec Jean-Baptiste Levée
09 / 2013
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caractères hébreux pourraient s’accorder avec les formes 
des mécanes latines qui constituaient jusqu’alors le coeur 
de mon projet. Je choisis alors l’hébreu comme système 
non latin de la famille multiscripte.

Ce projet, que le présent document tente de résumer, 
s’appuie sur une longue phase de recherches : il m’a 
d’abord fallu compléter mes connaissances historiques 
et typographiques sur les mécanes latines et entrer, 
au moins succinctement, dans l’univers passionnant 
de la typographie hébraïque. De la clarté d’exposition 
de ces recherches dépend la compréhension de la suite 
du projet pour le lecteur. C’est pourquoi la première partie 
de ce document est consacrée à un compte-rendu détaillé 
de cette documentation et de ses principales conclusions.

La seconde partie s’attache à décrire plus concrètement 
l’évolution du projet de création de caractères. Celui-ci 
s’est peu à peu nourri des expériences et connaissances 
acquises. Plutôt qu’une description chronologique qui 
risquerait de perdre le lecteur dans les aller-retours labo-
rieux de la création, j’ai donc préféré regrouper les étapes-
clés du projet selon leur thème : chasse, proportions des 
caractères, etc.

Enfin, il me faut ajouter une note à destination des défen-
seurs de la langue française : la récente mondialisation 
a parsemé la création de caractères d’anglicismes, que j’ai 
tenté autant que possible d’éviter. Les termes « bold », 
« black » et « regular » se sont cependant imposés par leur 
omniprésence et l’absence d’équivalents sans équivoque 
en français. On les trouvera donc dans les pages de ce mé-
moire, signalés par l’italique.



Égytienne compacte 
Fonderie Typographique Française
Specimen FTF
1923
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La classification Thibaudeau classe les 
caractères en quatre grandes familles 
selon leur forme d'empattements.

La lettre d'imprimerie
Francis Thibaudeau
1921
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Le mot « mécane »  a été inventé par Maximilien Vox  
vers 1950 pour désigner le caractère de l'ère mécanique.  
Les mécanes sont des caractères construits, dont les 
empattements épais et quadrangulaires constituent 
l'élément le plus caractéristique. 

Les mécanes sont parfois appelées « antique », 
« égyptienne », « slab », « clarendon » ou encore « ionic ». 
Le terme anglais slab serif fait référence à leur forme 
d'empattements, c'est-à-dire à une caractéristique 
formelle plutôt qu'à un style ou une époque. Le terme est 
donc général et permet de désigner tous les caractères 
possédant cette forme d'empattements. Les égyptiennes, 
antiques, clarendon, ionic constituent plutôt des sous-
catégories, que l'on peut retrouver dans certaines classi-
fications. Dans ce mémoire nous préférerons le terme 
français « mécane » au terme « slab serif ».

3 - une mécane humanisée :
PMN Caecilia
Peter Matthias Noordzij
1990

2 - une mécane géométrique :
Memphis
Rudolf Wolf
1929

1 - une mécane ionique :
Clarendon
Robert Besley
1845

anrt
anrt

1

2

anrt3

Mécanes
latin romain



They were the carriers of commercial 
names or messages, the injuctions 
of the Law and the Parish Council, 
the titles of Seven Dials broadsheets, 
Drury Lane theater bills, circus and 
auction notices and the myriad other 
exemples of ephemeral printing with 
which an increasingly industrial age 
wished to advertise its wares and wants.
« An Examination of Egyptians » 
Alphabet & Image 1
Ruari McLean
1946
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Le style mécane est une invention récente : il voit le jour 
avec la révolution industrielle. Le premier pays industrialisé 
est la Grande   -Bretagne entre la fin du XVIII e et le début 
du XIX e siècle, puis vinrent la France et la Belgique au dé-
but du XIX e siècle. Suivront ensuite l'Allemagne, les Etats-
Unis, le Japon, la Russie, etc.  
 
À cette période apparait la production à grande échelle. 
Pour promouvoir les nouveaux produits, la production 
d'affiches publicitaires augmente : les mécanes vont 
être créées pour répondre au besoin de marquer et 
de se démarquer visuellement.

Affiches promotionnelles amé-
ricaines de la fin du xixe siècle.

Wood Type
Rob Roy Kelly
Liber Apertus Press
2010

Histoire des mécanes



The initial approach to the Egyptian 
and the Sans Serif letterforms might 
well have been made by  Mr. Caslon 
in 1785, in a font of roman letters, 
measuring three inches in height. 
Thesve letters were undoubtedly 
the largest that had ever been made 
at this period. The thin strokes were 
enlarged porportionately with the thick, 
and the type, which was known as thick 
Roman, would now probably be known 
as Clarendon.
« An Examination of Egyptians » 
Alphabet & Image 1
Ruari McLean
1946
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2 - Egyptian
Thorowgood foundry
Specimen Book 
1821

Vincent Figgins est le premier à publier des caractères 
mécanes : en 1815, il montre les specimens de quatre ca-
ractères baptisés « Antique ». Ces premières mécanes se 
composent uniquement de capitales. Les empattements 
sont aussi épais que les fûts et la noirceur des caractères 
est sans précédent. 
 
Dans les années qui suivent, d'autres fonderies proposent 
leurs propres caractères mécanes, en incorporant aux 
capitales un jeu de bas-de-casse.  
 
Ces premières mécanes n'étaient pas monolinéaires, 
mais leur contraste était inconstant.

1 - Antique
Caslon & Catherwood foundry
New Specimen 
1820

1

2



Rita
ober

1

6

2

5

3

7

4

8

Le Giza est un caractère réalisé par David Berlow pour la 
fonderie numérique Font Bureau en 1994. Il est directement 
inspiré des mécanes de Vincent Figgins. Les caractères sont  
larges et gras, ils présentent des empattements massifs et 
des terminaisons encombrantes.

1 -  queues courbes
2 -  empattements imposants
3 -  terminaisons plates et horizontales
4 -  largeur due à une queue 

5 -  axe vertical, peu de contraste
6 -  spurs biseautés
7 -  formes larges et fermées
8 -  arcs imposants
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Wood Type
Rob Roy Kelly
Liber Apertus Press
2010



A partir des années 1830, certains fondeurs de caractères, 
cherchant à agrémenter leurs caractères mécanes, 
amènent des détails et des subtilités à leur dessins. 
Ils modifient entre autres les généreux empattements 
rectangulaires en amenant une connexion incurvée entre 
les empattements et les fûts. 

Les caractères ioniques sont alors très utilisés dans 
les journaux. Dans les années 1920, la production de jour-
naux augmente : les nouveaux moyens de reproduction, 
en particulier la presse rotative, permettent de réaliser 
des impression de masse mais les conditions d'impression 
difficiles nécessitent l'emploi de caractères robustes.  
La hauteur d'œil importante des mécanes ioniques,  
leurs ascendantes courtes et leur faible contraste donnent 
aux caractères une excellente lisibilité et font donc des 
ioniques des caractères très appropriés aux journaux.

Ces mécanes particulières vont devenir une sous-famille 
du groupe mécane, appelée ionique, clarendon ou encore 
égyptiennes anglaises. Dans un premier temps les 
caractères ionics et mécanes se confondent, mais petit à 
petit ces deux styles seront mieux définis et différenciés. 

Caledonian Series
Boston Type Foundry 
Specimen
1876
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La robuste structure du Clarendon, ponctuée de boules 
terminales, en fait un des caractères les plus populaires 
de ces cinquante dernières années. Le Clarendon est 
un caractère plus contrasté que les toutes premières 
mécanes, ce qui rend ses contreformes plus aérées ; ses 
empattements sont incurvés et moins forts, ce qui le rend 
plus adapté à la lecture.

1 -  queues recourbées
2 -  empattements incurvés
3 -  axe vertical, faible contraste

4 -  formes fermées
5 -  terminaisons plates horizontales
6 -  terminaisons en boule





journal L' Autorité
1899



Beton semi bold
BG-Schriften 
Specimen
1960

Au début du XXe siècle le design devient moderniste. 
Les typographies géométriques et sans empattements 
comme le Futura (1924-1927) de Paul Renner deviennent 
populaires, en particulier en Allemagne où ces caractères 
sont utilisés pour mettre fin à la longue tradition des 
caractères gothiques.

En 1929, un siècle environ après leur création, c'est aussi 
le retour des mécanes : chaque fonderie propose sa propre 
version. De cette époque moderniste naîtront des mécanes 
géométriques, comme le Memphis (Rudolf Wolf, 1929), 
le Beton (Heinrich Jost, 1936), le Karnak (Ludlow, 1931),  
le Pharaon (Deberny et Peignot, 1933), etc. Contrairement 
aux mécanes du XIXe siècle, ces mécanes sont optiquement 
monolinéaires et d'aspect géométrique.
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Le Rockwell est réalisé en 1933-1934 par les dessinateurs 
de caractères de la fonderie Monotype. Il s'agit d'une 
interprétation du Litho Antique (1910), considéré comme 
la toute première mécane géométrique. Le Rockwell 
a un aspect moins lisse et mécanique que beaucoup 
de ses contemporains, comme par exemple le Memphis, 
son principal concurrent à l'époque.

1 -  empattements paraissant plus épais 
que le fût
2 -  terminaisons courtes et incurvées
3 -  larges arches 

4 -  formes rondes circulaires, axe 
vertical
5 -  contraste minimal
6 -  arches asymétriques
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À la fin du XXe siècle, les mécanes s'humanisent : on associe 
à la sobriété formelle des mécanes la sensibilité humaniste 
des garaldes. Leur structure reste donc rationnelle mais 
les formes sont plus souples, plus subtiles et moins 
systématiques, ce qui donne aux caractères une tonalité 
moins froide et rigide que les mécanes des années 1930.

Créée par Peter Matthias Noordzij, PMN Caecilia est
une des mécanes les plus lisibles. Ses caractéristiques 
la rendent très adaptée à la lecture continue, et en parti-
culier à la lecture à l'écran. 

1 -  jambages incruvés
2 -  empattements aussi épais que le fût
3 -  sorties légèrement incurvées
4 -  chasse large

5 -  léger contraste
6 -  caractères ouverts
7 -  axe légèrement incliné
8 -  pièges à encre et connexions 
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1 - Geneo
Stéphane Elbaz
2012

1 - Stan
Maurice Göldner
2012

1

2



Aujourd'hui associé au romain, l'italique est à l'origine  
une forme indépendante. Les écritures à main posée dites 
de forme ou de texte (lettera antica formata) sont à l'origine 
des caractères romains, tandis que les écritures à main 
levée dites cursives ou courantes (lettera antica corsiva) 
sont à l'origine des caractères italiques. Ces deux écritures 
sont les écritures courantes en au XV e siècle en Italie.

La lettera antica corsiva est l'interprétation cursive de 
l'écriture posée. Cette écriture étroite légèrement inclinée 
a été développée dans un souci d'économie de temps et 
d'espace. Son caractère nerveux, rythmé, ligaturé et incliné 
est à l'origine de l'italique. 

Specimen d'écriture cursive
Niccolo Niccoli 
1431

Calligraphie
Claude Mediavilla
éditions Imprimerie Nationale
1993

Italique moderne



À partir du XVIII e siècle, l'italique s'éloigne de ses origines 
manuscrites et devient un caractère typographique posé : 
on abandonne l'axe oblique de l'écriture humanistique 
pour l'axe de construction vertical, les formes sont plus 
ouvertes, l'inclinaison devient régulière, les formes 
s'arrondissent, les empattements se rapprochent de ceux 
du romain.

Baskerville
Encyclopedia of Typefaces
Mathew Clayton
2001



Les formes de l'italique de Bodoni se rapprochent de celles
du romain. Les empattements sont horizontaux, et les sor-
ties cursives stabilisées en une même forme qui se répète 
avec un rythme mécanique.

Manuale Tipografico
Giambatista Bodoni
1818
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Les italiques des mécanes s'éloignent eux aussi du 
caractère nerveux et rythmé des italiques classiques.  
Ronds, construits et stables, ils s'inscrivent dans la lignée 
des italiques modernes.

1 - Cheltenham bold italic
Bertram G. Goodhue
1896

2 - Egizio italic bold 
Aldo Novarese 
1955-1958

1

2





Bible hébraïque 
ou Tanakh



Je découvris et pratiquai pour la première fois la calli-
graphie hébraïque en novembre 2013, lors d'un workshop 
avec Michel d'Anastasio. La pratique de la calligraphie 
m'a permis de comprendre comment étaient construites 
les différentes lettres de l'alphabet hébreu. 

Première rencontre

Modèle de calligraphie hébraïque
Michel d'Anastasio
10 / 2013
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L'hébreu appartient à la famille des langues dites sémi-
tiques. Il s'agit d'un groupe de langues parlées dès l'Anti- 
quité au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique 
du Nord et dans la Corne de l'Afrique. Ces langues sont 
qualifiées de « sémitiques »  depuis 1781, d'après le nom 
biblique de Sem, fils de Noé. Les langues sémitiques les 
plus parlées aujourd'hui sont l'arabe (plus de 240 millions 
de locuteurs), l'amharique (27 millions), l'hébreu (8 mil-
lions), le tigrigna (6,75 millions).
 
De l'écriture égyptienne en hiéroglyphes dériva l'écriture 
protosinaïtique, suivie de l'écriture protocananéenne.  
Celle-ci évolua ensuite pour devenir l'écriture phénicienne, 
considérée comme la mère des écritures grecque, paléo-
hébraïque, samaritaine et araméenne.

L'hébreu s'écrit de droite à gauche. Il est composé de 
22 lettres, dont cinq possèdent des variantes quand 
elles se trouvent en fin de mot. L'alphabet hébreu est un 
alphabet consonantique. Des signes diacritiques appelés 
nikkud , placés sous, dans ou au-dessus des lettres sont 
utilisés pour représenter les voyelles ou distinguer les 
différentes prononciations des consonnes. Ces marques 
diacritiques n'apparaissent pas dans les textes courants 
et quotidiens : elles sont utilisées dans les textes destinés 
à être lus (textes religieux, poèmes) et les textes dédiés 
à l'apprentissage de la langue (manuels scolaires, 
dictionnaires).

Histoire de l'hébreu



Codex d' Alep 
Israel Museum, Jérusalem
c. 920 
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Une grande difficulté dans la conception de caractères 
hébreux est l'absence de standard clairement défini.  
À la différence du latin, cette écriture n'a pas été fixée 
et formalisée par la gravure lapidaire. Les manuscrits 
hébraïques réalisés entre le I er et le IX e siècle, comme 
le codex d'Alep, ont servi de références pour le dévelop-
pement des caractères.

Codex d' Alep 
Israel Museum, Jérusalem
c. 920 

Après 1000 ans d'exil, deux communautés juives majeures 
sont identifiées en Europe au Moyen Âge : les sépharades 
en Espagne et les ashkénazes en Allemagne. Chacune d’en-
tre elles développe un style particulier, qui sera diffusé et 
s’imposera grâce à l'imprimerie.



L'Haggadah d'or sépharade est un manuscrit du XIV e siècle.
Ses lettres manuscrites possèdent des proportions élé-
gantes, elles sont contrastées, les lignes horizontales et 
verticales sont fortes avec une accentuation sur la partie 
horizontale inférieure. Les assises horizontales ne sont 
pas tout à fait alignées sur la ligne de base.

Ces caractères typographiques sépharadiques, gravés par 
Guillaume Le Bé vers 1550, sont réalisés sur le modèle des 
manuscrits sépharades : on y retrouve les caractéristiques 
des écritures de manuscrit (cf. Haggadah d'or).

Ces caractères sépharadiques furent gravés par Christoffel 
van Dijck vers 1660. Le contraste entre traits épais et fins 
est accentué, les caractères deviennent plus géométriques, 
plus statiques.

Meruda signifie « carré » en hébreu. C'est aussi le nom 
donné aux caractères en vogue, typiques du XIX e siècle, 
issus de mauvaises copies des caractères de van Dijck : 
le contraste est trop grand, l'aleph (א) est compressé, 
la partie inférieure du shine (ש) est plate. Les caractères 
sont artificiels et rigides, leurs formes sont difficiles 
à discerner. 

Le Frank-Rühl, par Raphaël Frank, est édité en 1910 par  
la fonderie Berthold et demeure un  caractère hébraïque 
très populaire aujourd'hui. Ce caractère reste assez sta-
tique mais rectifie certains dommages causés par la mo-
dernité : baisse du contraste, accentuation des différences 
entre les formes des caractères.

Le Koren, créé par Eliyahu Koren en 1943, est une création 
contemporaine fondée sur les formes traditionnelles 
des lettres sépharades. Les lettres se distinguent bien 
les unes des autres, le contraste est faible, les proportions 
agréables.

i

ii

iii

iv

v

vi

Style sépharade
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i

ii

iii

iv

v

vi



L'Haggadah dit ashkénaze est un manuscrit réalisé vers 
1460. Ses lettres manuscrites sont trapues et très noires, 
elles possèdent un grand contraste entre les verticales 
et les horizontales.

L'Haggadah de Prague est un document imprimé vers 1526. 
On retrouve, dans les caractères qui ont servi à son impres-
sion, les caractéristiques de l'écriture manuscrite ashké-
naze. La petite contreforme de ces caractères les rendent 
difficiles à lire dans de petites tailles.

Le caractère Stam, créé par Franceska Baruh, est édité par 
la fonderie Berthold en 1936. Il s'agit d'un travail de revival 
fondé sur des modèles d'écriture ashkénaze. Le Stam est 
un bon caractère de titrage mais ce n'est pas un caractère 
de labeur confortable.

L'Hadassah, créé par Henri Friedlander, est publié en 1958 :
c'est un caractère hébreu populaire à l'aspect robuste et 
au contraste faible. 

i

ii

iii

iv

Style ashkénaze
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Créations plus récentes

Ada Yardeni propose dans son ouvrage The book of Hebrew 
script une sélection de caractères hébreux parus depuis les 
années 1940 qui restent populaires de nos jours.
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The book of Hebrew script 
Ada Yardeni
The British Library et Oak Knoll Press
1997, 2002



אבגדהוז
חטיכךל
מםנןסע
פףצץקר

שת
Hadassah regular
Henri Friedlander
Monotype
1958

Alphabet hébraïque, 
formes courantes
et formes finales.
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À la différence du latin, il y a très peu de variations de hau-
teur entre les lettres hébraïques. Seules cinq lettres com-
portent des descendantes, dont quatre sont des formes 
alternatives de lettres quand elles se retrouvent à la fin 
d'un mot ; une seule lettre, le Lahmed, possède une ascen-
dante ; enfin, l'alphabet hébreu est monocase : il n'a ni bas-
de-casse ni capitales.

Les caractères hébreux possèdent pour la plupart une 
structure carrée et sont très aérés, c'est-à-dire qu'il y a 
beaucoup de blanc au sein des lettres.
 
Les lettres hébraïques possèdent donc une structure très 
dfférente des lettres latines ; le rythme et l'encombrement 
d'un bloc de texte composé en hébreu sera donc très 
différent de celui d'un  bloc de texte composé en latin.

L'enjeu de ce projet de famille multiscripte est d'obtenir un 
gris typographique similaire en latin et en hébreu, c'est-à-
dire une même densité moyenne du gris produit par le bloc 
de texte.

FrankRuehl et Times New Roman en 9 points, 
deux caractères très populaires.

Le trombone est un instrument 
de musique à vent et à embouchure 
de la famille des cuivres clairs. 
Le terme désigne implicitement 
le trombone à coulisse caractérisé par 
l'utilisation d'une coulisse télesco-
pique, mais il existe également des 
modèles de trombone à pistons. 
Le trombone à coulisse est l'un 
des rares instruments à vent dont 
la maîtrise ne nécessite pas l'utilisa-
tion individuelle des doigts.

 עיצובו של הטרומבון ייחודי בקרב כלי הנשיפה.
 במקום שסתומים, הקיימים כמעט בכל כלי

 הנשיפה האחרים והמשמשים להפקת התווים
 השונים, בטרומבון נעשה שימוש בצינור מחליק

 )הקרוי ָחליק, ובאנגלית  : סלייד(, אשר את אורכו
 הנגן משנה כדי לשנות את גובה הצליל. על

 הנגן לזכור בעל-פה היכן למקם את הסלייד כדי
 להפיק תו מסוים. כשמשנים את מיקום הסלייד

 באיטיות, תוך כדי נגינה, מתקבל צליל רציף,
 עולה או יורד הקרוי גליסנדו, ובכך חוזקו וייחודו
.של הטרומבון בהשוואה לכלי הנשיפה האחרים

Étude du système d'écriture
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Après avoir regroupé les références hébraïques, j'ai recher-
ché les éléments formels qui peuvent se retrouver d'une 
lettre à l'autre. Ce travail m'a permis de mieux comprendre 
la façon dont étaient construits les caractères hébreux.

Recherches
15 / 07





Typographia Polyglotta,
a comparative study in multilingual typesetting
The Cooper Union et l'ATypI
1991, 1997



Il existe de nombreux systèmes d'écriture mais seul 
un petit nombre d'entre eux sont largement répandus : 
l'alphabet latin, le cyrillique, l'arabe, le système idéo-
graphique chinois, l'écriture syllabique japonaise, 
le devanagari, le grec et l'hébreu.

Au XX e siècle, les contraintes des systèmes de composition, 
pour la plupart créés par et pour le marché occidental, 
ont tendu à simplifier les systèmes non latins et à leur 
donner des formes similaires à leurs compagnons latins. 
Cette tendance a été très forte en particulier au début 
des années 70 et jusqu'à la fin des années 80. 

Selon Robert Bringhurst 1, la création de caractères non 
latins (international type design) connait une phase d'ex-
pansion au début du XXI e siècle grâce au développement 
de l'industrie informatique, dont l'objectif est de vendre 
du matériel et des logiciels à des personnes utilisant 
d'autres langages que l'anglais. Chaque utilisateur 
d'ordinateur dans le monde devenant un consommateur 
de caractères (au moins indirectement, via les fontes 
pré-installées), la demande pour des caractères non latins 
nouveaux et de meilleure qualité a énormément augmenté.  

Historiquement, la plupart des fontes non latines ont été 
réalisées par des designers « non natifs » : les Grecs du roi 
de Claude Garamond, l'hébreu de Guillaume le Bé, etc.
Selon Gerry Leonidas 2, connaître et utiliser un langage 
n'est pas un prérequis pour bien comprendre un système 
d'écriture. Un créateur de caractères peut donc, sans être 
natif d'un langage mais avec une préparation suffisante 
et un bon encadrement, réaliser de bons caractères. Ainsi, 
dans le monde professionel, un ou plusieurs experts sont 
généralement impliqués dans les projets multiscripts.

Multiscript

1  Robert Bringhurst, professeur 
d'histoire de la typographie, est l'auteur 
de « The Elements of Typographic 
Style ».

2  Gerry Leonidas, spécialiste du 
système d'écriture grec, est directeur 
de programme du MA Typeface Design 
de Reading.
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Il existe plusieurs approches pour aborder la création 
multiscripte ; la plus répandue consiste à compléter 
une fonte latine existante avec une fonte non latine, 
mais ce procédé amène parfois à des compromis fâcheux 
pour les caractères non latins.

Dans la plupart des situations, les textes multilingues 
doivent avoir un aspect global similaire en terme de gris 
typographique. Une fois composés en texte, les différents 
caractères partagent de subtiles ressemblances, ce qui 
confère une apparence homogène aux documents. 

Harmonisation ne signifie cependant pas standardisation. 
Les caractéristiques visuelles des différents caractères et 
alphabets doivent être assez cohérents pour qu'ils sem-
blent appartenir à une même famille, mais ils ne doivent 
pas être identiques. Le degré d'homogénéisation et 
les subtiles différences dans le traitement des formes 
similaires sont les piliers de développement d'une famille 
multiscripte fonctionnelle.



Le  Colvert est une famille multiscripte latin - arabe - grec -
cyrillique. La particularité de ce projet est que chaque sys-
tème d'écriture a été réalisé par un créateur de caractère 
lisant et parlant une langue utilisant ce sytème d'écriture : 
Jonathan Perez a étudié à Paris, Natalia Chuvatin à Mos-
cou, Irene Vlachou à Athènes et Kristyan Sarkis à Beyrouth.

Les quatre systèmes créés sont visuellement différents : 
la priorité a été donnée à la lisibilité (readability) et à l'ex-
pression des spécificités de chacun des systèmes, plutôt 
qu'à une homogénéité générale.

Exemples de projets multiscripts

Colvert
Jonathan Perez, Natalia Chuvatin, Irene Vlachou et Kristyan Sarkis
Typographies.fr
2012



51

Le projet « Typographic Matchmaking » s'est déroulé 
en 2005. Cinq créateurs de caractères néerlandais y ont 
participé, chacun d'entre eux faisant équipe avec un 
créateur de caractères arabes. L'objectif était de réaliser 
des caractères arabes qui deviendraient de nouveaux 
membres de familles typographiques latines déjà créées. 
Les caractères arabes devaient être à la fois fonctionnels 
et compatibles avec les caractères latins existants.

Seria italic et Sada
Martin Majoor et Pascal Zoghbi
Typographic Matchmaking
2007



אבגדהוזח
 abcdefgh i
טיכךלמםנ 
 j k lmnopq
ןסעפףצץ

 rstuvwxyz
קרשת

Viato
Bruno Maag et Ron Carpenter
Dalton Maag
2007

Multiscript latin-hébreu
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אבגדהוזח
 abcdefghi
טיכךלמםנ 
 jklmnopq

ןסעפףצץ
rstuvwxyz

קרשת

Dans la plupart des fontes hébraïques, les caractères latins 
sont en Times New Roman. Parmi les quelques fontes 
hébraïques présentes sur mon ordinateur, deux étaient 
de réelles familles multiscriptes latin-hébreu : elles m'ont 
servi d'élément de comparaison.

Myriad Hebrew
Robert Slimbach et Scott-Martin Kosofsky
Adobe
2012



L'objectif de ce projet est donc de réaliser une famille 
de caractères multiscripte latin-hébreu. 
 
Le latin s'inscrira dans le style mécane, et prendra plus 
particulièrement comme références les mécanes du XIXe 
siècle : larges, grasses, aux empattements massifs, aux 
proportions non systématiques et aux formes particulières.

Cependant, ces premières mécanes ont été créées pour 
être vues : ce sont de bonnes références pour des caractères 
de titrage, mais leurs proportions ne sont pas adaptées 
à un caractère de labeur. Tout en conservant des formes 
particulières observées chez les anciens modèles de méca-
nes, la version regular de mes caractères destinés au labeur 
se rapprochera, par son contraste, ses proportions et 
son aspect plus synthétique, des mécanes géométriques 
ou du moins des mécanes plus récentes.

L'italique s'inspirera des italiques modernes aux formes 
rondes, à l'aspect construit et stable. Il  conservera dans 
son dessin des détails issus de la tradition manuscrite.

Ma référence principale pour la construction de l'hébreu 
est l'Hadassah, caractère hébreu populaire influencé 
par les formes ashkénazes créé par Henri Friedlander, 
et publié en 1958. Je m'inspirerai de son aspect robuste, 
sa chasse généreuse et son faible contraste pour créer 
un caractère hébreu qui soit optiquement cohérent 
avec les autres membres de ma famille typographique.

Présentation du projet
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1 - Hadassah bold
Henri Friedlander
1958

3 - Boston Breton
American Type Founders Company 
1923

2 - Egyptian
Thorowgood foundry 
1821

1

2

3



Jenson gras
fonderie Warnery
Caractères Noël 
1951
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Dessin du latin romain

dessins
03 / 2014



2 - Égyptiennes larges
3 - Égyptiennes carrées
Deberny & Cie
Specimen de Caractères 
 1912

1 - Ionic n°3
Miller & Richard 
Specimen of Printing Type
1921

1

2

3
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A l'instar de certaines de mes références historiques 
latines, j'ai choisi de donner aux caractères des contre-
formes d'aspect réctangulaire. Ce choix permet de donner 
plus d'aplomb et de maintien aux caractères. Il me sem-
blait aussi qu'il s'accorderait mieux avec l'aspect carré  
des signes hébreux. En revanche, les contours extérieurs  
très ronds permettent d'éviter d'obtenir un aspect trop 
géométrique et froid.
 
J'ai d'abord appliqué le principe de la contreforme rectan-
gulaire à la version bold du caractère : poussée à l'extrême, 
elle a été rendue plus subtile et adaptée à la version regular. 

odn
odn

odn
odn

odn
odn odn

Contreformes géométriques

romain bold
1 - 05 / 08
2 - 05 / 08
3 - 06 / 06
4 - 27 / 11

romain regular 
5 - 13 / 05
6 - 06 / 05
7 - 27 / 11

1 5

2

3 6

4 7



1 - Boston Breton
3 - Compacte Noire
Specimen de Caractères
Deberny & Cie
1912

2 - Litho Antique
Specimen Book & Catalogue
American Type Founders Company
1923

Certains des caractères latins présentent des formes  
de sorties et de structures inhabituelles : ces choix 
de dessin s'inspirent des formes insolites de certaines 
mécanes du XIXe siècle. 

De telles formes enrichissent le dessin des lettres, leur 
apportent de la singularité et les rendent moins austères. 

1

2

3

Formes insolites



abce
fgkr
stuy
KQR

1 -  formes larges et fermées
2 -  queues recourbées
3 -  terminaisons plates et diagonales

4 -  becs imposants 
5 -  terminaisons recourbées, plates et horizontales
6 -  jambage courbe

1 2 3

5

6

4



Ces formes particulières donnent certes de la personnalité 
aux caractères, mais elles limitent la lisibilité en petite 
taille de corps. J'ai donc réalisé des formes alternatives 
pour les lettres problématiques. 
 
Deux groupes de formes alternatives ont été créés : 
le premier rassemble les variantes de structures, 
et le second, les variantes de sorties. Cette répartition 
des formes alternatives permet de donner plus de choix 
à l'utilisateur, qui peut sélectionner chacune des variantes 
dans les fonctions openType du logiciel de composition.

k k y y g g
�R�K44
a a f f j jr r
t t Q Q 7 7

1 - formes alternatives dont les structures varient
2 - formes alternatives dont les sorties varient

1

2
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The trombone is a musical instrument in 
the brass family. Like all brass instru-
ments, sound is produced when the player's 
vibrating lips (embouchure) cause the air 
column inside the instrument to vibrate. 
Nearly all trombones have a telescoping 
slide mechanism that varies the length 
of the instrument to change the pitch. 
Special variants like the valve trombone 
and superbone have three valves like those 
on the trumpet.

The trombone is a musical instrument in 
the brass family. Like all brass instru-
ments, sound is produced when the player's 
vibrating lips (embouchure) cause the air 
column inside the instrument to vibrate. 
Nearly all trombones have a telescoping 
slide mechanism that varies the length 
of the instrument to change the pitch. 
Special variants like the valve trombone 
and superbone have three valves like those 
on the trumpet.

The trombone is a musical instrument in 
the brass family. Like all brass instruments, 
sound is produced when the player's vibra-
ting lips (embouchure) cause the air column 
inside the instrument to vibrate. Nearly all 
trombones have a telescoping slide mecha-
nism that varies the length of the instru-
ment to change the pitch. Special variants 
like the valve trombone and superbone have 
three valves like those on the trumpet.

The trombone is a musical instrument in 
the brass family. Like all brass instruments, 
sound is produced when the player's vibra-
ting lips (embouchure) cause the air column 
inside the instrument to vibrate. Nearly all 
trombones have a telescoping slide mecha-
nism that varies the length of the instru-
ment to change the pitch. Special variants 
like the valve trombone and superbone have 
three valves like those on the trumpet.

1 - formes par défaut
2 - alternatives de structures
3 - alternatives de sorties
4 - alternatives de sorties et de structures

1

2

3

4
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nSLE

Après quelques dessins au calque, je me suis lancée 
dans la réalisation numérique des caractères hébreux. 
Les premiers essais furent géométriques et rudimentaires.

Après avoir affiné les formes, deux graisses similaires  
à celles du latin ont été réalisées : une version bold  
avec contraste et une version regular sans contraste.  
Le contraste du bold est inversé : ce contrastre est propre  
à l'écriture hébraïque.

1 - premier jet du 30 / 03
2 - hébreu bold du 29 / 04
3 - hébreu regular du 29 / 04

nהלש

nהלש

Dessin de l'hébreu

1

2

3



 nהלש

nהלש

1 - tracés au feutre pour un résultat 
sans contraste, et à l'automatic pen 
pour un résultat avec contraste.

Les résultats me semblaient trop géométriques, trop froids. 
Afin de retrouver plus de subtilité dans le dessin des carac-
tères, je suis repassée par la calligraphie. Les outils utilisés 
pour créer des formes avec et sans contraste ont alors 
également engendrés des formes distinctes.

2 - hébreu bold du 08 / 05
3 - hébreu regular du 04 / 05

1

2

3
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nהלש

Pendant tout ce travail sur les formes hébraïques, j'ai 
manqué de recul, je n'ai pas fait assez de comparaisons 
avec le latin. Ce problème a été soulevé en juin 2014 : 
le latin et l'hébreu partageaient des graisses et des 
proportions similaires, mais leurs formes manquaient de 
similitudes pour former une famille cohérente.

J'ai donc retravaillé l'hébreu afin d'obtenir des formes 
communes avec le latin.

Les formes de chaque version ont été ensuite harmonisées 
et leur aspect calligraphique a été atténué.

4 - hébreu bold du 06 / 06
5 - hébreu regular du 05 / 06

4

5



nהלש

nהלש
cה  rף
nש  מu
Rב צp

1

3 - formes comparables

2

3

1 - romain regular du 21 / 09
2 - romain bold du 21 / 09
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Fin septembre, j'ai obtenu par l'intermédiaire d'Alice Savoie 
un retour de Liron Lavi Turkenich, ancienne étudiante du 
MA TypeDesign de l'université de Reading et israélienne, 
sur mes caractères hébreux. Selon elle, certaines formes 
que j'ai voulues communes aux deux caractères ne fonc-
tionnent pas pour l'hébreu.
 
L'une des particularités du style ashkénaze est la rondeur
de ses formes. Je m'appuyais surtout sur des références 
rattachées à ce style pour la réalisation de mon caractère 
hébreu. Lors du travail d'homogénéisation des formes 
latines et hébraïques, j'ai arrondi les parties supérieures 
des caractères hébreux, afin qu'elles soient en accord 
avec la rondeur de mes jambages latins. J'avais exagéré 
l'homogénéisation : l'excessive rondeur des parties 
supérieures rendait les signes peu lisibles, en particulier 
lorsqu'ils étaient utilisés en texte courant. J'ai donc aplani 
ces parties supérieures trop rondes.

nחמ
nחמ

4 - aplanissement des parties supérieures
de la version du 21 / 09 à la version du 29 / 11

4



Les caractères hébreux possèdent ce que l'on appelle 
des « attaques » : vestige de la tradition calligraphique, 
l'attaque est l'amorce du tracé du signe ; elle reste donc 
connectée au reste du tracé. Or, lors de ma campagne 
d'homogénéisation des formes latines et hébraïques, 
j'ai ajouté à mes caratères hébreux des formes massives 
quadrangulaires comparables aux empattements des 
mécanes en lieu et place des attaques appropriées. J'ai 
donc du apporter des modifications afin que ces formes 
retrouvent une connexion avec le reste du tracé, recouvrant 
ainsi leur statut d'attaque.

nה
nה

1 - hébreu regular du 21 / 09
2 - hébreu regular du 29 / 09

Attaques versus empattements

1

2
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Chaque système d'écriture possède une histoire propre 
et différente. Le style mécane, par exemple, n'existe pas 
en hébreu. L'idée d'une famille cohérente latin-hébreu 
reposait sur une observation de formes communes entre 
les mécanes latines et les formes hébraïques issues du 
style ashkénaze. 

Dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire du lisible et 
du fonctionnel, j'avais donc tenté de faire correspondre 
les formes des mes caractères hébreux et latins. Il était 
cependant difficile, compte tenu ma faible expérience 
en hébreu, de m'assurer que leurs styles étaient cohérents.

J'ai donc réalisé une version sans attaque de l'hébreu, 
version qui me semblait plus moderne et donc peut-être 
plus cohérente avec le latin.

nאה
3 - hébreu regular du 26 / 11

Sans attaques

3



J'ai soumis des impressions de textes multiscripts compor-
tant les versions avec et sans attaque à des type designers 
spécialisés en hébreu et à des hébraïsants. Ce test a permis 
de m'assurer de la bonne lisibilité des caractères hébreux, 
et d'opter finalement pour la version sans attaque.

Le trombone est un instru-
ment de musique à vent et 
à embouchure de la famille 
des cuivres clairs. Le terme 
désigne implicitement le 
trombone à coulisse ca-
ractérisé par l'utilisation 
d'une coulisse télescopique, 
mais il existe également 
des modèles de trombone 

Le trombone est un instru-
ment de musique à vent et 
à embouchure de la famille 
des cuivres clairs. Le terme 
désigne implicitement le 
trombone à coulisse ca-
ractérisé par l'utilisation 
d'une coulisse télescopique, 
mais il existe également 
des modèles de trombone 

 עיצובו של הטרומבון ייחודי
 בקרב כלי הנשיפה. במקום
 שסתומים, הקיימים כמעט
 בכל כלי הנשיפה האחרים

 והמשמשים להפקת התווים
 השונים, בטרומבון נעשה

 שימוש בצינור מחליק (הקרוי
 חיק, ובאנגלית  : סלייד), אשר את
 אורכו הנגן משנה כדי לשנות את
גובה הצליל. על הנגן לזכור בעל-

 עיצובו של הטרומבון ייחודי בקרב
 כלי הנשיפה. במקום שסתומים,

 הקיימים כמעט בכל כלי הנשיפה
 האחרים והמשמשים להפקת

 התווים השונים, בטרומבון נעשה
 שימוש בצינור מחליק (הקרוי

 חיק, ובאנגלית  : סלייד), אשר את
 אורכו הנגן משנה כדי לשנות את
גובה הצליל. על הנגן לזכור בעל-

 פה היכן למקם את הסלייד כדי

1 - hébreu "avec attaque" regular 
du 24 / 11
10 points

2 - hébreu "sans attaque" regular 
du 10 / 12
10 points

1

2
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L'un des grands défis de ce projet était de s'assurer que des 
textes composés en hébreu et en latin présenteraient des 
gris typographiques similaires.

Il m'a donc semblé nécessaire, avant d'évoquer le travail de 
proportion des caractères, d'aborder quelques règles im-
portantes à respecter pour mesurer le gris typographique 
d'un texte. Si ces observations peuvent paraître éviden-
tes, elles ne sont pas toujours faciles à garder en tête et 
à respecter convenablement lorsqu'on travaille sur des 
systèmes d'écriture peu familiers. 

Le premier paramètre à prendre en compte pour pouvoir 
juger du gris typographique est la structure des glyphes 
utilisés. Ce paramètre a été particulièrement important 
dans mon cas : les lettres comportant des diagonales, plus 
complexes, n'ont pas été réalisées tout de suite. Pourtant, 
elles sont essentielles pour observer la véritable densité 
d'un texte en hébreu.

 הלקה אלה קהו אולווה הקל הולל לוקה
 ווו אולקה וו אולקה הוקא אולווה

 אקהה אוהל קו הקא לוו קקאו הוקהו
 אולווה ה ו לאה אלא אווה אוקא וו

 הקהל וה הלקו לוהק אקולל קלו קל
 הוקהו קלה ול ו קל קלקול אולווה קלו
 ול אוהל או קלקל או הלקה הוקהו אקל

 אולווה הקל האהל ל אקווה קלקול
 אולקה אולווה וה אוקהה ה הלה אלא ל
 אולווה אולווה ול לוהק אוקל הוו הוא
 קואלה ה אקהה הולוו אולווה אולקה

 לאה הלקה קקאו אללה הלקאה קקל
 וו קו אולווה לוקק לה קהל קוו אהווה

 אולווה אולווה האלהה לוקה אל ו הולוו

 גזת לבי תסרגו נתאחר השתייכו
 תתלחלח מכרסמי אודיטוריומה

 זיכיונה משגו טירונו אנורקסי יקיש
 דיסאינפורמציה אדשנכם, התאפיינת
 נחמד, כתנו חס אינטרקומה אפשפש

 נוטריקוני דקונסטרוקציות, גער
 אוצע שופכן ינחה ארכיהגמונה כוננו

 תכלן מסה, יינה נומינלי דובשניות
 תאופיין סינדיקציה שן ב יסמם

 תתכהו, צט. לכלוכי דקלרציות הישר
 קלף לש, קרמטוריומי דנטלי הכסיפתו

 תימהונך, מטורזן ארנן כולסטרול
 ייאכף יטמטמה כ קומפוזיטור מל

 נורמליזציית להב רב תנתץ. לקסיקלי

3 - le même caractère est utilisé, pourtant 
les deux blocs de texte ne semblent pas 
avoir le même rythme ni la même densité

Gris typographique

3



la même fonte aux approches différemment 
réglées.

Les approches, espaces qui séparent un caractère de ses 
voisins, influencent également le gris typographique : 
sous un problème de graisse se cache parfois un mauvais 
réglage des approches.

 גזת לבי תסרגו נתאחר השתייכו תתלחלח מכרסמי
 אודיטוריומה זיכיונה משגו טירונו אנורקסי יקיש

 דיסאינפורמציה אדשנכם, התאפיינת נחמד, כתנו חס
 אינטרקומה אפשפש נוטרי קוני דקונסטרוקציות,

 גער אוצע שופכן ינחה ארכיהגמונה כוננו תכלן
 מסה, יינה נומינלי דובשניות תאופיין סינדיקציה

 שן ב יסמם תתכהו, צט. לכלוכי דקלרציות הישר קלף
 לש, קרמטוריומי דנטלי הכסיפתו תימהונך, מטורזן

 ארנן כולסטרול ייאכף יטמטמה כ קומפוזיטור מל

 גזת לבי תסרגו נתאחר השתייכו תתלחלח
 מכרסמי אודיטוריומה זיכיונה משגו טירונו

 אנורקסי יקיש דיסאינפורמציה אדשנכם,
 התאפיינת נחמד, כתנו חס אינטרקומה אפשפש

 נוטריקוני דקונסטרוקציות, גער אוצע שופכן
 ינחה ארכיהגמונה כוננו תכלן מסה, יינה נומינלי

 דובשניות תאופיין סינדיקציה שן ב יסמם
 תתכהו, צט. לכלוכי דקלרציות הישר קלף לש,

 קרמטוריומי דנטלי הכסיפתו תימהונך, מטורזן

 גזת לבי תסרגו נתאחר השתייכו תתלחלח
 מכרסמי אודיטוריומה זיכיונה משגו טירונו

 אנורקסי יקיש דיסאינפורמציה אדשנכם,
 התאפיינת נחמד, כתנו חס אינטרקומה

 אפשפש נוטריקוני דקונסטרוקציות, גער
 אוצע שופכן ינחה ארכיהגמונה כוננו תכלן

 מסה, יינה נומינלי דובשניות תאופיין
 סינדיקציה שן ב יסמם תתכהו, צט. לכלוכי

 דקלרציות הישר קלף לש, קרמטוריומי
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Proportions générales

Afin de réaliser une famille harmonieuse, il m'a fallu 
fixer les proportions générales. Pour cela, j'ai déterminé 
à partir du caractère romain regular les proportions 
que respecteraient les autres membres de la famille. 
Ce travail n'a pas été aussi simple que je l'imaginais : 
les proportions, verticales et horizontales, ont été 
maintes fois modifiées avant de se stabiliser.

n ה
nn

romain & hébreu regular, 
romain bold et romain black



Initialement, les valeurs de hauteur d'x et de hauteur d'as-
cendantes ont été fixées par défaut par le logiciel de dessin 
de caractères Robofont : la hauteur d'x à 500 unités et la 
hauteur d'ascendantes à 750 unités.

J'ai ensuite opté pour une hauteur d'x plus petite.  
Je l'ai donc réduite à 420 unités, tout en conservant une 
hauteur d'ascendantes de 750 unités. Plusieurs raisons ont 
motivé cette décision : d'une part, proposer une mécane de 
petite hauteur d'x me semblait original : historiquement et 
habituellement, les mécanes possèdent une hauteur d'x 
élevée. D'autre part, cette différence marquée me semblait 
nécessaire pour permettre des proportions correctes en 
hébreu. Enfin, j'étais tout simplement plus attirée par ces 
proportions que par des proportions plus standard. 

Jugeant cette hauteur d'x tout de même un peu trop faible 
pour assurer une bonne lecture des caractères, je l'ai ré-
haussée pour qu'elle atteigne 450 unités.

Au mois de juin 2014, ce rapport hauteur d'x / hauteur 
d'ascendantes a été jugé encore trop élevé pour assurer 
un bon confort de lecture. Plutôt que d'augmenter ma 
hauteur d'x, je suis cette fois intervenue sur la hauteur 
des ascendantes. La hauteur d'x est restée à 450 unités, 
tandis que la hauteur d'ascendantes a été réduite à 700 
unités. Intervenir de cette façon me permettait de modifier 
uniquement le rapport hauteur d'x / hauteur d'ascendantes 
sans altérer ni le dessin ni la chasse de mes caractères. 

Proportions verticales du latin



dn

1 - romain regular du 23 / 03
hauteur d'x = 500
ascendantes = 750

donnais dis sondions sises 

sain aidais hisses haie hen

nisses ans an adonnasses hon

nissais soies hennisses nie 

donnas do se non inondassions 

adonnas honnis danses osa 

inonde inondassions osa aise 

dn

2 - romain regular du 23 / 03
hauteur d'x = 420
ascendantes = 750

3 - romain regular du 02 / 06
hauteur d'x = 450
ascendantes = 750

4 - romain regular du 21 / 09
hauteur d'x = 450
ascendantes = 700

donnais dis sondions sises sain 

aidais hisses haie hennisses

ansan adonnasses honnissais 

soies hennisses nie donnassions 

do se non inondassions aisei 

adonnas honnis danses osa 

inonde inondassions osa aise 

dn
dn

donnais dis sondions sises sain 
aidais hisses haie hennisses ans 
an adonnasses honnissais soies 
hennisses nie donnas do se non 
inondassions adonnas honnis 
danses osa inonde inondassions 

donnais dis sondions sises sain 
aidais hisses haie hennisses ie
ans an adonnasses honnissais 
soies hennisses nie donnas do 
se non inondassions adonnas
honnis danses osa inonde inon
dassions osa aise osa adossai 

1

2

3

4



ndלש

nlלש
ndלש

L'alphabet hébreu ne présentant ni bas-de-casse ni 
capitales, il est difficile de décider d'une hauteur de 
caractère hébreu. Attribuer aux caractères hébreux la 
même taille que celle des capitales latines rendrait l'hébreu 
trop grand dans une composition multiscripte. À l'inverse, 
lui donner la même hauteur que les bas-de-casses latines 
le ferait paraître trop petit. Il n'existe donc pas de règle 
absolue concernant la taille de la hauteur d'œil des 
caractères hébreux dans une famille multiscripte, hormis 
qu'elle doit se situer entre la hauteur de capitale et la 
hauteur d'x du latin. 

Proportions verticales de l'hébreu

1

2

3

1 - Narkisim MF
Zvi Narkis
1963-78

2 - Myriad Hebrew
Robert Slimbac & Scott-
Martin Kosofsky
Adobe
2012

3 - Viato
Bruno Maag & Ron Carpenter
Dalton Maag
2007



ndלש
Plusieurs tests m'ont permis de déterminer la hauteur des 
caractères hébreux par rapport à celle des caractères latins, 
afin que l'hébreu paraisse de taille équivalente dans une 
composition multiscripte.

Le trombone est un instru-
ment de musique à vent et 
à embouchure de la famille 
des cuivres clairs. Le terme 
désigne implicitement le 
trombone à coulisse ca-
ractérisé par l'utilisation 
d'une coulisse télescopique, 
mais il existe également 
des modèles de trombone 
à pistons. Le trombone à 
coulisse est l'un des rares 
instruments à vent dont la 
maîtrise ne nécessite pas 
l'utilisation individuelle 
des doigts.

 עיצובו של הטרומבון ייחודי בקרב
 כלי הנשיפה. במקום שסתומים,

 הקיימים כמעט בכל כלי הנשיפה
 האחרים והמשמשים להפקת

 התווים השונים, בטרומבון נעשה
 שימוש בצינור מחליק (הקרוי

 חיק, ובאנגלית  : סלייד), אשר את
 אורכו הנגן משנה כדי לשנות את
גובה הצליל. על הנגן לזכור בעל-

 פה היכן למקם את הסלייד כדי
 להפיק תו מסוים. כשמשנים את

 מיקום הסלייד באיטיות, תוך כדי
 נגינה, מתקבל צליל רציף, עולה או

 יורד הקרוי גליסנדו, ובכך חוזקו
 וייחודו של הטרומבון בהשוואה

.לכלי הנשיפה האחרים

5 - romain & hébreu  regular du 10 / 12
10 points

4

5

4 - romain & hébreu regular du 10 / 12
120 points



Hauteur du bold

Dans les premières versions bold de mon caractère, 
la hauteur d'x était égale à celle de la version regular, 
soit 450 unités. Mais cette faible hauteur d'x et sa forte 
graisse rendaient le bold   – qui deviendra par la suite un 
black   – peu lisible en petit corps.

nn
donnais dis sondions sises sain 
aidais hisses haie hennisses
ansan adonnasses honnissais soies 
hennisses nie donnassions do se 
non inondassions aisei adonnas 
honnis danses osa inonde inon
dassions osa aise osa adossai 
assainissais hennisse adonnions 
sa and dose dissensions se aine 
ne ides honnissons es hennissons 
sonda adosse hindi dons aidas do 

1

2

2 - romain regular du 04 / 05 
et romain black du 08 / 05 
10 points

1 - romain regular du 04 / 05 
et romain black du 08 / 05
120 points



n
Le caractère chassait déjà beaucoup : il n’était pas 
possible d’augmenter la chasse pour l’aérer et lui éviter 
de « boucher ». Sa hauteur d'x a donc été légèrement 
réhaussée. La version regular a donc conservé sa hauteur 
d'x de 450 unités, tandis que la hauteur d'x de la version 
bold a été réhaussée à 470 unités.

n
Le trombone est un instrument de 
musique à vent et à embouchure de 
la famille des cuivres clairs. Le terme 
désigne implicitement le trombone à 
coulisse caractérisé par l'utilisation 
d'une coulisse télescopique, mais il 
existe également des modèles de 
trombone à pistons. Le trombone 
à coulisse est l'un des rares ins-
truments à vent dont la maîtrise ne 
nécessite pas l'utilisation individuelle 

3

4

4 - romain regular et black du 24 / 11
10 points

3 - romain regular et black du 24 / 11
120 points



1 - bas-de-casse latin, capitales 
latine et hébraïque superposés

1
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Nous avons déjà évoqué les structures très différentes 
des caractères hébreux et latins : les caractères hébreux 
sont de formes plutôt carrées et très aérés, c'est-à-dire 
qu'il y a beaucoup de blanc au sein des lettres. 

Pour fixer une largeur de fût leur permettant d'avoir une 
graisse similaire aux caractères latins, il est nécessaire 
de prendre deux paramètres en compte : la hauteur des 
caractères hébreux, comprise entre la hauteur des capitales 
et la hauteur des bas-de-casse, ainsi que l'aspect aéré 
des caractères hébreux. Pour paraître de graisse similaire, 
l'hébreu devra donc être légèrement plus gras que le latin.
Dans mon cas, les largeurs des fûts verticaux sont de 
92 unités pour l'hébreux, 85 unités pour les bas-de-casse 
et 89 unités pour les capitales.

Cohérence de la graisse

Encrer and mark nuls 
catir changeur balise-
rons us, embrassassent 
ne martinet gauchir 
graphite te recroquevil-
leraient entrelacerai, 
raflasse tuf, mal gave 
bus virole avare, malme-
nait recommandation 
latent, pins redouter 
main bas pousseurs sas 
cas, or. Loutre implore, 

 גזת לבי תסרגו נתאחר
 השתייכו תתלחלח מכרסמי

 אודיטוריומה זיכיונה
 משגו טירונו אנורקסי יקיש

 דיסאינפורמציה אדשנכם,
 התאפיינת נחמד, כתנו חס

 אינטרקומה אפשפש נוטריקוני
 דקונסטרוקציות, גער אוצע

 שופכן ינחה ארכיהגמונה
 כוננו תכלן מסה, יינה

 נומינלי דובשניות תאופיין
2 סינדיקציה שן ב יסמם תתכהו,

2 - romain et hébreu regular du 10 / 12
10 points



Depuis le début du projet, la chasse des caractères a tou-
jours été large. Ceci s'explique en partie par les nombreuses 
retouches visant à harmoniser les gris typographiques du 
latin et de l'hébreu. Ma principale référence pour la cons-
truction de l'hébreu était le caractère Hadassah. Ce carac-
tère très aéré et à large chasse a influencé les proportions 
des caractères hébreux et, par la recherche d’un gris typo-
graphique similaire, celles des caractères latins.

 עיצובו של הטרומבון ייחודי בקרב כלי
 הנשיפה. במקום שסתומים, הקיימים

 כמעט בכל כלי הנשיפה האחרים
 והמשמשים להפקת התווים השונים,

 בטרומבון נעשה שימוש בצינור מחליק
 )הקרוי ָחליק, ובאנגלית  : סלייד(, אשר

 את אורכו הנגן משנה כדי לשנות את
 גובה הצליל. על הנגן לזכור בעל-פה
 היכן למקם את הסלייד כדי להפיק תו
 מסוים. כשמשנים את מיקום הסלייד

 באיטיות, תוך כדי נגינה, מתקבל צליל
 רציף, עולה או יורד הקרוי גליסנדו, ובכך

 חוזקו וייחודו של הטרומבון בהשוואה

 עיצובו של הטרומבון
 ייחודי בקרב כלי הנשיפה.

 במקום שסתומים, הקיימים
 כמעט בכל כלי הנשיפה

 האחרים והמשמשים
 להפקת התווים השונים,
 בטרומבון נעשה שימוש

 בצינור מחליק )הקרוי ָחליק,
 ובאנגלית  : סלייד(, אשר

 את אורכו הנגן משנה כדי
 לשנות את גובה הצליל.
 על הנגן לזכור בעל-פה

 היכן למקם את הסלייד כדי

1 - différence de proportions 
entre le FrankRuehl (gauche) 
et l'Hadassah (droite)
10 points

Chasse & graisse

1
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Le regular avait, outre une chasse large, une autre parti-
cularité : il était très noir. C'est en confrontant mes carac-
tères avec d'autres mécanes que j'ai pu m'apercevoir de ce 
problème de proportion. J'ai pris, entre autre caractères 
de comparaison, le Serifa. Adrian Frutiger, son créateur, 
jugeait le Serifa trop encombrant pour être fonctionnel.  
Or mon caractère avait une chasse au moins équivalente, 
et était évidemment bien plus gras. J'ai donc entrepris une 
campagne d'étroitisation et de dégraissage des regular latin 
et hébreu, afin de leur donner des proportions typiques de 
caractère de labeur.

Speakers consacrasses mg 
scia dm ver hl inca bou-
tiquiers havres parce fia 
quincaillerie, fauvette eue, 
pacquer sut isard nus vont, 
achoppa, baffles, partant 
pronostiquasse. Dupes pri-
ma, serrait massai, forgerons 
hameau assoie dos apte suer 
bossellerons, dis, dm lapin 

Speakers consacrasses mg 
scia dm ver hl inca boutiquiers 
havres parce fia quincaille-
rie, fauvette eue, pacquer sut 
isard nus vont, achoppa, baf-
fles, partant pronostiquasse. 
Dupes prima, serrait massai, 
forgerons hameau assoie dos 
apte suer bossellerons, dis, 
dm lapin avisa guet bise har-

2

3

3 - Serifa
10 points

2 - romain regular du 29 / 09 
10 points



toi pus grisasses inhume 
dateurs bus nui estampe 
os que peu nettement vs 
rond retaillassions nui 
rivets marquai recru 
vautrais loader cuis parmi 
infuserons de boni effleures 
vider paie assoupirait 
rajout sais hachons scrute 
nu sent abjections cpt 
planerai rognerais pure 
pile unis astrologique je 

 ש שקה הלא הלל אקושקש ל וש
 אלקה ל הוא הוקהו אושל אש

 קושקש הל אש קל אוושה הוקש
 שא קולו ושה קל אשווק הוקהו

 אקווה קהל קלקל הוקא הוקהו
 אשוקלל קל שואה שלש אקושקש

 אולווה אקושקש אוקהה אשווק
 אוקש שקה הקהו אושווה קהה וה

 קל הקהל ו הל אקולל קל ה השק לוו
 שלול להק הקהל אקושקש אאשש
 הקש אושהה לקה השהו אושווה ו
 קקאו שלש לוקה אולווה אקושקש

Speakers consacrasses mg 
scia dm ver hl inca bou-
tiquiers havres parce fia 
quincaillerie, fauvette eue, 
pacquer sut isard nus vont, 
achoppa lie, baffles, partant 
pronostiquasse. Dupes pri-
ma, serrait massai, forgerons 
hameau assoie dos apte suer 
bossellerons, dis, dm lapin 
avisa guet bise harponnons 
chenal volcan, bave enchanter 

 תנוקב התכווננן תיון נחת גל נע
 כער, אעסך אינדיקציות היו. ב ש
 אפל קונספירציית קונפיגורציות

 אופטימיזציות, אמיצויות משן
 דנא הורס ספקטרוסקופ זוע תיעצב

 מל הבין גלוריפיקציה סייסמולוג
 מאוריטניה קוף הצטרכה שי

 סטרפטוקוק טופפי גזת לבי תסרגו
 נתאחר השתייכו תתלחלח מכרסמי
 אודיטוריומה זיכיונה משגו טירונו

 אנורקסי יקיש דיסאינפורמציה
 אדשנכם, התאפיינת נחמד, כתנו

relaie socs sucras ode 
conspuons muse pic se car 
bredouillasses enracinerai ni 
brancha bob serres roi ceci 
dribbler brimassions sceau 
creusassions corrompe 
paressons criminels limer 
esse nu rocher coulas scieur 
simulais pars abolie are 
noeuds marronner aime su 
ores sablier are copieur des 
no serrer noms bourrasque 

 ש שקה הלא הלל אקושקש ל וש
 אלקה ל הוא הוקהו אושל אש

 קושקש הל אש קל אוושה הוקש
 שא קולו ושה קל אשווק הוקהו
 אקווה קהל קלקל הוקא הוקהו

 אשוקלל קל שואה שלש אקושקש
 אולווה אקושקש אוקהה אשווק

 אוקש שקה הקהו אושווה קהה וה
 קל הקהל ו הל אקולל קל ה השק

 לוו שלול להק הקהל אקושקש
 אאשש הקש אושהה לקה השהו

1 אושווה ו קקאו שלש לוקה אולווה

2

3

1 - romain & hébreu regular du 13 / 05
2 - romain & hébreu regular du 02 / 06
3 - romain & hébreu regular du 21 / 09

évolution de la chasse 
et de la graisse



Calaminait fulls far corres-

ponde purge outrer, entretien-

draient, soupait limer id, bar-

bus cahute tairas haussaient 

foot passai ions sombrons. 

Encrer and mark nuls catir 

changeur baliserons us, em-

brassassent ne martinet gau-

chir graphite te recroquevil-

leraient entrelacerai, raflasse 

tuf, mal gave bus virole avare, 

malmenait recommandation 

 גזת לבי תסרגו נתאחר השתייכו

 תתלחלח מכרסמי אודיטוריומה

 זיכיונה משגו טירונו אנורקסי יקיש

 דיסאינפורמציה אדשנכם, התאפיינת

 נחמד, כתנו חס אינטרקומה אפשפש

 נוטריקוני דקונסטרוקציות, גער

 אוצע שופכן ינחה ארכיהגמונה כוננו

 תכלן מסה, יינה נומינלי דובשניות

 תאופיין סינדיקציה שן ב יסמם

 תתכהו, צט. לכלוכי דקלרציות הישר

 קלף לש, קרמטוריומי דנטלי הכסיפתו

 תימהונך, מטורזן ארנן כולסטרול

Encrer and mark nuls catir 
changeur baliserons us, em-
brassassent ne martinet gau-
chir graphite te recroquevil-
leraient entrelacerai, raflasse 
tuf, mal gave bus virole avare, 
malmenait recommandation 
latent, pins redouter main bas 
pousseurs sas cas, or. Loutre 
implore, tulle bai trouvions 
cap polkas, kilo convergeait 
corrompre bois colportai huas, 

 גזת לבי תסרגו נתאחר השתייכו
 תתלחלח מכרסמי אודיטוריומה

 זיכיונה משגו טירונו אנורקסי יקיש
 דיסאינפורמציה אדשנכם, התאפיינת
 נחמד, כתנו חס אינטרקומה אפשפש

 נוטריקוני דקונסטרוקציות, גער
 אוצע שופכן ינחה ארכיהגמונה כוננו

 תכלן מסה, יינה נומינלי דובשניות
 תאופיין סינדיקציה שן ב יסמם תתכהו,

 צט. לכלוכי דקלרציות הישר קלף
 לש, קרמטוריומי דנטלי הכסיפתו
 תימהונך, מטורזן ארנן כולסטרול

Speakers consacrasses mg 
scia dm ver hl inca bou-
tiquiers havres parce fia 
quincaillerie, fauvette eue, 
pacquer sut isard nus vont, 
achoppa, baffles, partant 
pronostiquasse. Dupes pri-
ma, serrait massai, forgerons 
hameau assoie dos apte suer 
bossellerons, dis, dm lapin 
avisa guet bise harponnons 
chenal volcan, bave enchanter 

 אופטימיזציות, אמיצויות משדנא
 הורס ספקטרוסקופ זוע תיעצב

 מל הבין גלוריפיקציה סייסמולוג
 מאוריטניה קוף הצטרכה שי

 סטרפטוקוק טופפי גזת לבי תסרגו
 נתאחר השתייכו תתלחלח מכרסמי

 אודיטוריומה זיכיונה משגו טירונו
 אנורקסי יקיש דיסאינפורמציה

 אדשנכם, התאפיינת נחמד, כתנו
 חס אינטרקומה אפשפש נוטריקוני
 דקונסטרוקציות, גער אוצע שופכן

4 ינחה ארכיהגמונה כוננו תכלן מסה,

5

6

4 - romain & hébreu regular du 29 / 09
5 - romain & hébreu regular du 18 / 11
6 - romain & hébreu regular du 10 / 12



étapes d'étroitisation 
et de dégraissage 
des caractères
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Une fois le regular étroitisé et dégraissé, il me fallait aussi 
rectifier les proportions de la version bold. Plutôt que d'in-
tervenir de la même façon, j'ai décidé de transformer le bold 
en black et de procéder ensuite à une interpolation pour ob-
tenir une version bold intermédiaire.

Une interpolation est une opération qui permet, à partir 
de deux fontes modèles (masters en anglais) aux propor-
tions différentes, de générer une ou plusieurs fontes dont 
les proportions seront intermédiaires.

Avant de lancer l'interpolation, il m'a fallu vérifier dans 
les deux fontes modèles que les glyphes correspondants 
avaient bien le même nombre de points, le même nombre 
de contours, le même ordre de contours, le même sens de 
contours et le même point de départ.

n n n

Interpolation

1 - romain regular du 26 / 11
2 - romain bold interpolé du 18 / 11
3 - romain black du 26 / 11

1 2 3



Italique

adn adn
La famille comportant déjà du latin et de l'hébreu, il était 
important que l'italique se remarquât assez pour assurer 
son rôle dans un bloc de texte – mettre des éléments 
en exergue – tout en présentant un gris typographique 
similaire au romain regular. Ceci afin d'éviter une « caco-
phonie » visuelle dans une composition qui utiliserait plu-
sieurs membres de la famille. L'italique possède donc 
une graisse, un contraste et une chasse similaires à ceux 
du romain. 

adn
adn

adn
adn

2

3

2 - italique du 11 / 09 et romain regular du 21 / 09
3 - italique du 26 / 11 et romain regular du 27 / 11
72 points

1 - première et deuxième versions de 
l'italique : les connexions sont affinées 
et légèrement abaissées

1

J'envisageais un italique aux formes rondes, à l'aspect 
construit et stable, et qui conserverait dans son dessin des 
détails provenant de la tradition manuscrite – en particulier 
ici, dans les connexions et les sorties. 



donnais dis sondions sises sain ado 
aidais hisses haie hennisses ie 
an adonnasses honnissais soies don 
don hennisses nie donnas do se 
inondassions adonnas sises honnis 

donnais dis sondions sises sain ado 
aidais hisses haie hennisses ie 
an adonnasses honnissais soies don 

don hennisses nie donnas do se 
inondassions adonnas sises honnis 

donnais dis sondions sis sain dassi 

aidais hisses haie hennisses ie 
adonnasss honnissais sois don hnis 

don hennisses nie donnas do se 
adonnas sis honnis dans osa inond 

Une série de tests a permis de fixer la pente à 10 degrés.

hn

hn

hn

hn

hn

donnais dis sondions sises sain ado 
aidais hisses haie hennisses ie 
ans an adonnasses honnissais soies 
don hennisses nie donnas do se 
non haie inondassions adonnas sises 

donnais dis sondions sises sain ado 
aidais hisses haie hennisses ie 
an adonnasses honnissais soies don 
don hennisses nie donnas do se 
inondassions adonnas sises honnis 

1 -  pente de 7 degrés
2 -  pente de 8 degrés
3 -  pente de 9 degrés

4 -  pente de 10 degrés
5 -  pente de 15 degrés

1

2

3

4

5



Particularités du dessin

Helc
hibd

1

6

2

5

3

7

4

8

1 -  capitales ornées
2 -  formes rondes, peu contrastées
3 -  empattements supérieurs biseautés
4 -  terminaisons similaires au romain 

5 -  empattements quadrangulaires inclinés
6 -  sorties recourbées
7 -  connexions affinées
8 -  contreformes légèrement géométrisées

Les capitales italiques présentent des formes ornées (swash 
en anglais) qui rappellent les formes manuscrites. Ces capi-
tales ornées sont des formes alternatives qui pourront être 
choisies ou non par l'utilisateur.

Les sorties recourbées ont dû être travaillées pour assurer 
une lisibilité du caractère en petits corps.
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d

d

d

d

Flee tog diketo idioglottic to folklike cig edict 

def litho hobbil teedle hogh befilleted clod loft 

lithofellic ketched check delighted lit if bolthole 

oct dote oleo jet jebel tholeiitic hog heck boche 

kitthoge it cockbilled kleig coccibloh loth heft 

lecidioid he killeekillee lithofellic lie checkbite 

be lilt joke  checkhitchhiked dieted of Chigoe 

hooklet chloe footlight ode hoked go bioid 

Flee tog diketo idioglottic to folklike cig edict 

def litho hobbil teedle hogh befilleted clodloft 

lithofellic ketched check delighted lit if bolt 

hole oct dote oleo jet jebel tholeiitic hog heck 

boche kitthoge it cockbilled kleig coccibloh 

loth heft lecidioid he killeekillee lithofellic lie 

checkbite be lilt joke  checkhitchhiked dieted 

of Chigoe hooklet chloe footlight ode hoked go 

Flee tog diketo idioglottic to folklike cig edict 

def litho hobbil teedle hogh befilleted clodloft 

lithofellic ketched check delighted lit if bolt 

hole oct dote oleo jet jebel tholeiitic hog heck 

boche kitthoge it cockbilled kleig coccibloh 

loth heft lecidioid he killeekillee lithofellic lie 

checkbite be lilt joke  checkhitchhiked dieted 

of Chigoe hooklet chloe footlight ode hoked 

Flee tog diketo idioglottic to folklike cig edict 

def litho hobbil teedle hogh befilleted clodloft 

lithofellic ketched check delighted lit if bolt 

hole oct dote oleo jet jebel tholeiitic hog heck 

boche kitthoge it cockbilled kleig coccibloh 

loth heft lecidioid he kill eekillee lithofellic lie 

checkbite be lilt joke  checkhitchhiked dieted 

of Chigoe hooklet chloe footlight ode hoked 

1

2

3

4

1 - italique regular 
du 06 / 10
84 et 8 points

2 - italique regular 
du 30 / 10
84 et 8 points

3 - italique regular 
du 19 / 11
84 et 8 points

4 - italique regular 
du 26 / 11
84 et 8 points
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Pierre-Simon Fournier le jeune 
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État de la famille en janvier 2015

aabcdeffgghijkklmnopqrrsttuvw
xyzàáâãäåāăąæǽçćĉċčďđðèéêëē
ĕėęěĝğġģĥħìíîïĩīĭįıĵķĺļľłñńņňŋòóô
õöōŏőœøǿŕŗřśŝşšșţťŧùúûüũūŭůűų
ŵýŷźżž ßfi�
ABCDEFGHIJK�LMNOPQQR�S
TUVWXYZÀÁÂÃÄÅĀĂĄÆǼÇĆĈĊ
ČĎÐĐÈÉÊËĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪ
ĬĮİĶĹĻĽŁÑŃŅŇŊÒÓÔÕÖØǾŌŎŐ
ŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲ
ŴÝŶŸŹŻŽ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
���������������������������
�����������������������������
����������������������
0123444567789 +=|±÷− $¢£¥€ ₑ
!&'(),-./:;?@[\]¡«»¿–‘’… 

Il manque encore des éléments mais le glyphset du latin 
romain regular est actuellement le plus abouti. Plutôt  
que de montrer les glyphsets incomplets des autres fontes, 
j'ai choisi d'en montrer les glyphes principaux. Mon objectif  
est d'obtenir pour chaque fonte latine un glyphset de type 
latin étendu qui puisse être utilisé pour les languages d’Eu-
rope occidentale et centrale à écriture latine.

Mastok regular / 16 pt
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aabcdeffgghijkklmnopqrrstt
uvwxyz ABCDEFGHIJKKLMN
OPQQRRSTUVWXYZ 0123444
567789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ 0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ 0123456789

אבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשת

Mastok black / 16 pt

Mastok bold / 16 pt

Mastok italique / 16 pt

Mastok hébreu / 16 pt
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9 
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M
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M
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9 

pt
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k 
re

gu
la

r /
 9

 p
t

M
as

to
k 

hé
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 / 
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pt

Strength training is a type of 
physical exercise specializing 
in the use of resistance to 
induce muscular contraction 
which builds the strength, 
anaerobic endurance, and 
size of skeletal muscles. When 
properly performed, strength 
training can provide signi-

 אימון משקולות הוא שיטת אימון
 המותאמת לפיתוח כוחם וגודלם של

 השרירים. כאשר הוא נערך בצורה
 נכונה, אימון משקולות יכול להביא

 לשיפור הבריאות ולהרגשה טובה. לפי
 השיטה הפופולרית, מרימים משקל
 ההולך וגדל עם הזמן, ומשתמשים

 במספר סוגים של תרגילים ומכשירים
 להתמקד על קבוצות שרירים

Strength training is a type 
of physical exercise speciali-
zing in the use of resistance 
to induce muscular contrac-
tion which builds the stren-
gth, anaerobic endurance, 
and size of skeletal muscles. 
When properly performed, 
strength training can pro-

Strength training is a 
type of physical exercise 
specializing in the use 
of resistance to induce 
muscular contraction 
which builds the strength, 
anaerobic endurance, and 
size of skeletal muscles. 
When properly performed, 

Strength training is a type of 
physical exercise specializing 
in the use of resistance to 
induce muscular contraction 
which builds the strength, 
anaerobic endurance, and 
size of skeletal muscles. When 
properly performed, strength 
training can provide signifi-
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costaud

badaboum

Fort comme un Kiwi

quel mastard!

     אתה תרמילאי?
MAOUSSE

Mastok bold / 68 pt

Mastok regular / 54 pt

Mastok black / 65 pt

Mastok black / 65 pt

Mastok italique / 38 pt

Mastok hébreu / 59 pt



J’ai choisi de baptiser ma famille de caractères « Mastok ». 
Ce mot d'argot originaire du XIXe siècle me semble bien 
correspondre à l’aspect massif des caractères.

À ce stade du projet, je pense avoir posé quelques fonde-
ments solides qui me permettront de prolonger la création 
de cette famille typographique. Mon intention est de la 
développer en créant des graisses supplémentaires pour 
le romain, l’italique et l’hébreu. J’aimerais aussi dessiner 
les nikkuds, signes diacritiques représentant les voyelles 
en hébreu.

D’autre part, l’idée a été évoquée au cours du projet 
de construire une correspondance de styles plutôt que 
de formes entre les différents systèmes, c’est-à-dire 
de trouver le style qui correspondrait au style mécane 
en hébreu, un style qui serait né des mêmes (r)évolutions 
de société ou qui aurait été utilisé à la même époque. 
Une telle approche aurait certainement pu donner nais-
sance à un projet plus profond, mais je n’aurais pas pu 
le réaliser dans le temps imparti.

Le Post-diplôme touchant à sa fin, je réalise combien 
il était présomptueux de se lancer, débutante en création 
de caractères et profane en culture hébraïque, dans un pro-
jet de création multiscripte. Pour surmonter la difficulté de 
cette entreprise, j’ai dû redoubler d’efforts, en particulier 
en menant des recherches extensives pour compenser mon 
manque de connaissances et en sollicitant l’avis d’hébraï-
sants et d’experts pour compenser le manque de références 
solides dans notre univers dominé par le latin. Cependant, 
la richesse de ces enseignements m’apparaît désormais 
comme inestimable : les connaissances ainsi que les com-
pétences acquises ne manqueront pas de m’être utiles 
dans le futur.

Conclusion
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Cette expérience influencera bien sûr ma pratique de 
la création de caractères en général : j’ai en particulier 
compris que malgré les apports bienveillants et éclairés 
de mes proches, conseillers et professeurs, je reste la 
responsable ultime des choix minutieux mais essentiels 
qui constituent, petit à petit, les fondements de mes carac-
tères. Naviguer entre les infinies nuances que présente 
la création de caractères demande une sensibilité que 
je suis heureuse d’avoir vu s’aiguiser tout au long de  
cette expérience.
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