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L' invention des caractères d’imprimerie mobiles date de la Chine du xie siècle.
Au xiiie siècle en Corée on innovera grâce à l’utilisation de caractères en métal.

EnOccident, au xv e siècle, Gutenberg imprime sa bible. La typographie devient dès
lors un art à part entière, dont l’inspiration prendra sa source dans la calligraphie.

Notions essentielles

Landscape after Night Rain Shower, 166o, Kun Can, encre &
couleur sur papier. La technique du lavis nous vient de Chine.

Avantd’aborder sonhistoire, ilme faut
rappeler quelques bases, étant entendu que la
typographie concerne le dessin des glyphes1

mais aussi l’art d’agencer les dits glyphes sur un
support. La typographie doit :

— assurer la lisibilité d’un texte ;
— établir le graphisme de la page, plus

assumé en calligraphie : par exemple enOrient
elle est considérée comme un des critères de
jugement d’un poème, accompagné par une
peinture ; généralement la forme doit servir le
fond,mais la composition graphique peut être
plus assumée (calligramme par ex.) ;

— satisfaire les contraintes d’impression.

Vocabulaire

On admet volontiers que les empattements
(serif ) permettent une lisibilité maximale
pour un texte de labeur2. Ce sont les fioritures
qu’on trouve en bout de trait de glyphes, entre
autres à leurs bases. Ils soulignent la ligne de
lecture, renforcent l’horizontalité du dessin,
& permettent de guider l’œil. C’est à nuancer
pour une lecture à l’écran, dont la résolution
trop faible ne permet pas des empattements
bien dessinés. Au contraire l’usage veut que les
sans-serif servent des messages courts à fort
impact : panneaux, publicité, &c.

1Un glyphe est le dessin d’un, ou plus rarement plusieurs, caractère.
2Le texte de labeur est le texte principal, en dehors de la titraille, des commentaires, &c.



Didot
Contraste entre pleins & déliés.

Les pleins sont les traits épais du dessin d’une lettre, tandis que les
déliés sont les traits fins. Ce sont des termes classiques de la calligraphie,
qui utilise des plumes larges (d’oiseaux ou en acier) à angle constant
pour le dessin des lettres, calligraphie dont l’influence est explicite dans

le dessin de certaines polices. Le contraste entre pleins & déliés est une des
caractéristiques importantes d’une fonte. En règle générale on admet que plus
le contraste est important plus la fonte est fine & élégante.

La contreforme3 est la partie intérieur d’une lettre fermée. L’espace négatif
ainsi créé est important car le dessin du contour intérieur est souvent différent
de celui du contour extérieur. Parmi les critères utiles : la contreforme du o subit
une rotation plus ou moins importante, dans le sens antihoraire la plupart du
temps ; la taille de la panse du a ; ou la hauteur & l’inclinaison de la traverse du e.o

Rotation de la
contreforme.

La ligature est une liaison entre deux lettres. En effet lorsque la conception
d’une fonte réclame la liaison de deux caractères, il est nécessaire de créer un
symbole propre réunissant les deux lettres concernées. Certaines ligatures sont
devenues des caractères à part entière, comme le œ ou lemoins usité æ, ou encore
ß (ſs, l’ancienne forme de ss) en allemand. Typiquement les ligatures standards
concerne : le f, par exemple fi pour fi ; alors que st&ct sont des ligatures rares, ou
encore dites historiques, pour st & ct ; tandis que d’autres ont quasiment perdu
leur usage premier comme & pour et, que ce soit pour la conjonction ou non.4

Le scribeNebmeroutef&Thot, 1 3oo av. J.-C.,muséeduLouvre.
© rmn

La chasse est la longueur occupée par un
texte. Elle dépend de la largeur des caractères
& de leur espacement.

La graisse sert à qualifier l’épaisseur des
traits des glyphes. En général les polices sont
livrées avec une fonte normale (regular) & une
fonte grasse (bold).Toutefois il existequantité
de graisses intermédiaires ou plus extrêmes.

Le gris typographique rend compte du
noircissement de la page. Une fonte donnée
se doit d’avoir un gris homogène, quel que
soit le texte écrit. C’est ensuite au logiciel de
mise en page de gérer espacement des glyphes,
des mots & les césures pour conserver cette
homogénéité tout du long des paragraphes.
Mais sans fonte de qualité, même les meilleurs
algorithmes du monde n’aboutiront pas à un
résultat satisfaisant. C’est en jouant sur les
gris & les blancs qu’on peut structurer une
page. On met en valeur, par une graisse plus
importante les titrages, ainsi on aboutit à un
noircissement sans qu’il soit nécessaire d’en
augmenter la taille ; cela suffit à la lecture

rapide de dégager les titres du texte de labeur. Le blanc, bien qu’il apparaissent
tardivement, que ce soit le simple caractère ou l’espacement lié à la mise en page,
permet aussi de hiérarchiser, en plus de faire respirer le texte en l’aérant, & permet
le repos du lecteur ; il est tout autant indispensable que les signes de ponctuations
qui organisent les silences & les respirations.

3Rien à voir, mais voici un billet amusant sur les contreformes dans les logos.
4Mais vous pouvez défendre la réhabilitation des ligatures.
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Histoire

Tablette en argile, 3 ooo av. J.-C., musée du Louvre.
© Louvre, Christian Larrieu

Le langage date d’environ 1oo ooo ans ;
c’est l’essor des échanges commerciaux, des
centres urbains & des administrations qui va
aboutir à la naissance des écritures ; la toute
première trace attestée, enMésopotamie, date
de 3 3oo. Sans qu’un influence soit établie, on
en trouve trace aussi en Égypte à la même
époque, en Inde,Mésoamérique &Chine plus
tard. Les signes des écritures primitives sont
figuratiß, mais peuvent rapidement exprimer
des abstractions. Les dessins vont eux-mêmes
évoluer, d’un système idéographique5 (avec
des pictogrammes ou des dessins abstraits)
vers un alphabet purement phonographique
(signes représentant les sons).6

L’ancienneté de l’écriture, la capacité de comprendre des textes écrits il y a
plusieurs millénaires, cela m’a toujours fasciné ; c’est la preuve de l’universalité
de la raison humaine & un voyage dans le temps proprement vertigineux. Il est
intéressant de constater que chez les Grecs, contrairement aux autres peuples,
l’écriture est une invention humaine & perd de sa symbolique divine. De plus
la simplicité de l’alphabet permet sa large diffusion et n’est plus l’exclusivité des
scribes. L’invention de la démocratie en est très probablement la conséquence.
L’introduction du papier au xiiie siècle via les Arabes, une invention chinoise
vieille de deux millénaires, puis l’imprimerie, participeront à la Réforme, à la
Renaissance, &c. jusqu’à la démocratie moderne. tra jan

Optima
L’alphabet consonantique des Phéniciens est

adapté en système vocalique par les Grecs, qui
utilisent des consonnes superflues pour obtenir les
voyelles manquantes. Les Romains donneront sa
forme quasi-définitive à l’alphabet moderne après
un passage par l’étrusque. Le latin quand il est
gravé sur pierre (capitalis monumentalis) donnera la Trajan™7 exclusivement en
lettres capitales élégantes, avec empattement, ou encore donnera l’inspiration
pour l’Optima® de Linotype une police romane sans empattements8. Celle-ci m’a
rappelé la police libre Biolinum9.

Même un alphabet phonographique possède une puissance idéographique ;
tous les bons lecteurs le savent : la graphie des mots fait sens bien plus que leur
phonétique (pour preuve l’orthographe silencieuse des mots, ex. “ver, vert, verre,
vers”). La voie vers la lecture silencieuse est ainsi ouverte, et va connaître son
développement durant les xiie–xiiie siècles.

5Le système idéographique pur est rare. D’où l’usage préféré du terme idéophonographique,
pour les hiéroglyphes ou le démotique égyptiens & les idéogrammes chinois notamment.

6Le langage sms à tendance syllabique, s’inscrit parfaitement dans l’histoire de l’écriture.
7La plupart des polices présentées ici sont non libres, pour les exemples je fais valoir le droit

de citation comme exception au droit d’auteur.
8La présence de l’empattement n’est pas un critère de classification ; il vaut mieux connaître

les classifications Thibaudeau ou Vox–Atypi, par exemple.
9LaBiolinum est la version sans empattement de laLibertine. Elle peut donc servir de titraille

pour un texte de labeur en Libertine. De plus elle évite la rigueur impersonnelle des linéales.
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Bible du conte Rorigo, ixe siècle, onciale puis caroline. © bnF

Les majuscules latines vont se décliner,
entre autres en cursive au ie siècle av. J.-C.
pour une utilisation courante. La minuscule
apparaît au iiie, en même temps que l’onciale,
une écriture considérée comme luxueuse. Les
écritures se multiplient &, face à ce problème,
Charlemagne en initie la réforme ; la caroline,
inspirée des onciales, s’invente puis s’étend au
ixe siècle. Les textes s’aèrent : ils utilisent enfin
l’espace comme séparateur des mots.

Au xiie la caroline se transforme ; en Angleterre elle devient la gothique &
gagne l’Europe, avec succès dans le nord. À la fin xive les humanistes italiens
jugent la gothique peu lisible ; ils s’inspirent de la caroline considérée parméprise
comme une antique. Ils établissent aussi une cursive qui donnera notre italique.

En ce qui concerne le manuscrit, le xviie verra un foisonnement d’écritures,
parmi lesquelles la bâtarde italienne qui aboutira à l’anglaise, un modèle pour
nos écritures scolaires. Le manuscrit subsiste comme écriture personnelle & de
correspondance, mais l’informatique pourrait bien le faire tomber en désuétude.

Centaur Quant à l’imprimerie, les humanistes participent à sa diffusion
rapide en Europe dès le xve. Certes Gutenberg imprime sa bible
en gothique & les incunables10 copient les manuscrits de l’époque,

mais progressivement la mise en page va s’en libérer. L’écriture des humanistes
est largement adoptée ; la Centaur® (du xxe) est inspirée du travail du graveur
Nicholas Jenson ; la Coelacanth se veut en être une alternative libre.

Peu à peu l’imprimerie abandonne ses références aux manuscrits ; la mise en
page devient plus sobre ; le blanc prend place ; les gloses — ces interminables
commentaires qui encadrent le texte principal— disparaissent. Les illustrations
se raréfient & font appel à la gravure sur bois, avantageuse parce qu’intégrée au
processus d’impression ; plus tard la taille douce sur cuivre sera aussi pratiquée.

b42, avant 1455, Bible à 42 lignes sur 2 colonnes deGutenberg,
l’écriture est en textura & les décorations sont faites à la main.
© bnF

Sous François ier, durant le xvie siècle,
Claude Garamond grave ses poinçons11. Ses
plus célèbres caractères inspireront la famille
des garaldes. Ils existent en une multitude de
versions : ce dossier est rédigé en Garamond
Premier & la collection de la Pléiade utilise
la Garamond du Roi. Cette police est typique
de la tradition française, avec une connotation
élitiste. Je l’apprécie pour son caractère lié à un
faible contraste pleins–déliés & ses citations à
la calligraphie. Une version libre est en cours
de conception : EB Garamond.

Au xviiie siècle en Angleterre, John Baskerville fabrique le papier vélin à
l’aspect lisse&qui doit sonnomà la peau éponyme, parcheminde luxe ; il conçoit
un caractère plus élégant avec son contraste pleins–déliés assumé. Ensuite les
Italiens Bodoni & le Français Didot s’en inspire : la famille des didones est
née, aux empattements filiformes. Associés à une mise en page simplifiée, ces
caractères mettent l’accent sur la typographie & donc le texte.

10Un incunable est un imprimé du xve siècle.
11Le poinçon est la sculpture du caractère dans un métal dur ; il sert à frapper la matrice en

cuivre, dans laquelle est coulé le caractère en plomb.
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Baskerville
Bodoni
Didot

Je dois faire remarquer que les innovations en
typographie sont liées aux avancées technologiques :
les déliés fins ne sont possibles qu’avec un papier
adapté & Didot est connu pour ses améliorations
techniques. Encore à l’heure actuelle, l’utilisation des
didones peut poser des problèmes chez un particulier
car elles nécessitent une résolution élevée avec un
texte de labeur (1o–12 points).

Au xixe la presse12 connaît la censure, puis un formidable essor grâce à de
nouveaux procédés d’impression ; l’imprimé est quotidien, il n’a plus le même
but, le support change de nature, l’illustration fais son grand retour : de nouvelles
contraintes s’imposent. La maîtrise des coûts nécessite moins de finesse que les
classiques, une chasse courte, un interlignage réduit tout en restant très lisible.
On reprend des caractère anciens, on en invente… entre autres des égyptiennes,
à empattement rectangulaires ; à la fin du siècle les deux grandes fonderies que
sont Linotype & Monotype s’établissent.

Ledentu le Phare : poème dramatique en zaoum, 1923, Iliazd.
Une expérimentation typographique. © tous droits réservés

Le Cheltenham de 189o est gravé afin
d’être robuste sans se soucier d’esthétique ;
plus tard en 1932, la très célèbre Times® est
conçue, le caractère de presse par excellence.
Parallèlement, l’Akzidenz® de 1898 est l’ancêtre
de l’Helvetica® dessinée en 1957, qui envahira le
monde jusqu’a overdose ; elles appartiennent à
la famille dite des antiques parce que mimant
l’alphabet grec car les empattements ont été
supprimés ; elles sont aussi nommées grotesk,
linéales, ou encore bâton. Leur simplicité les
rend universelles mais impersonnelles, lisibles
mais peu adaptées à un texte de labeur.

C’est que la qualité typographique des documents produits est un très vieux
problème, alors que la technique & la création n’ont eu de cesse de s’améliorer
& se diversifier. Le recours à l’imprimé s’est démocratisé sans s’accompagner de
la transmission du savoir qui lui est lié13. On assiste à une uniformisation vers le
bas ; choisir une police ne s’improvise pas : il faut avoir un background culturel
élevé ou aumoins s’en tenir aux références. Je suismoi-même ignorant, cependant
j’ose espérer que ce dossier donnera goût & permettra
à d’autres de se construire les quelques bases que j’ai pu
apprendre durant mes recherches documentaires. Helvetica

Times
Mistral
Auriol

Pour terminer, on pourra s’intéresser aux scriptes, vengeance du
calligraphe sur le typographe, tant le défis est difficile. La Mistral®
capture dans le plomb le geste de la main qui court ! L’informatique
devrait révolutionner le domaine, par sa capacité à ligaturer et à faire
varier les glyphes suivant leur contexte14. L’Auriol® veut quant à elle
reproduire les coups de pinceau du peintre. Côté mise en page les
expérimentations sont demise ; le poème n’est plus sonore mais se veut
graphique : Mallarmé sera le premier à s’y essayer fin xixe.

12La Gazette de 1632 est la première parution d’un périodique.
13L’illustration, un véritable métier assuré par l’iconographe, est elle aussi touchée.
14Si l’écriture latine se satisfait du dessin unique d’un caractère, la variation du glyphe en

fonction de sa place est une obligation de la calligraphie arabe, très ligaturée par ailleurs.
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Tour d’horizon des logiciels

On pourrait penser qu’avec l’ordinateur, les possibilités illimités offertes &
l’ancienneté des logiciels bureautiques, la typographie devrait être correctement
traitée. Pourtant il n’en est rien, & il faut donc être attentif aux fonctionnalités
disponibles. Il s’agira toujours dedétails,mais c’estprécisément ce genrededétails
qui ruinent l’aspectprofessionnel d’undocument ; il ne sert à rien de prendre soin
de la mise en page, si on ne dispose pas d’une minimum en typographie.

Le test est simple, il faut reproduire la phrase « Quel Test final ? » afin de
valider un ensemble de fonctionnalités. Les alternatives contextuelles servent à
modifier le dessin d’un caractère en fonction de son environnement immédiat ;
ici la barre duQdoit passer sous le u. Le kerning est l’espacement entre caractères,
ajusté non pas sur la base du caractère isolé, mais d’un couple ; ainsi le e qui suit
le T doit être légèrement déplacé à gauche afin de remplir l’espace laissé vacant
en-dessous de la barre horizontale du T. & enfin la présence de ligatures doit être
assurée, les standards sont le minimum syndical, les plus rares permettront de
rendre un texte à l’allure très soignée.

La Garamond, une police qui a du caractère

ABCDEF
ABCDEFGHabcdefgacenorsuv
Les fausses petites capitales en 2e ligne, gris plus léger&graisse
moins prononcée.

À l’heure actuelle, on utilise surtout
deux formats : TrueType Font, dépassé, &
OpenType Font. On attend d’une police :

—outre l’esthétique dudessin des glyphes,
l’homogénéité du style & le choix de la fonte
en rapport avec le message écrit ;

—un kerning, ou crénage, correctement
spécifié par le concepteur ;

—des ligatures, standards à minima ;
—des alternatives contextuelles ;

— aumoins deux graisses (normal–regular&gras–bold)&une vraie italique,
pas le résultat d’un déformation automatisée ;

—des petites capitales, car si on se contente de réduire les grandes capitales,
on modifie la graisse de la fonte, donc le gris typographique ; mais des graisses
intermédiaires peuvent sauver la mise ;

—pour la même raison, les exposants & les indices devraient avoir leur
propre dessin, plutôt qu’être le résultat d’une opération automatisée ;

—disposer de différentes fontes, applicables en fonction de la taille des
caractères, car il faut affiner les traits des glyphes au fur & à mesure que leur taille
augmente (optical size chez Adobe ou display, subhead, caption, &c.) ;

— il faut savoir qu’il existe une version minuscule (utilisée ici), avec ses
jambages, des chiffres arabes usuels, très utile dans un texte de labeur.

La Garamond Premier est une excellente police, avec une famille de fontes
étendue&disposantde toutes les qualités.C’estune référence française, un temps
éclipsée par des polices plus modernes, elle sort de l’ordinaire tout en restant
traditionnelle, voir connote un certain luxe si toutes les ligatures& les alternatives
sont en place. À contrario, je lui trouve un certain caractère, accusé par son âge,
car elle me semble plus humaine que les didones, parce que moins raffinée en un
sens. C’est cette tension entre deux aspects contradictoires qui me plaît.
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InDesign, support complet

Je me devais d’en parler étant donné que les outils Adobe, souvent associés
aux Mac, sont très populaires parmi les graphistes & autres “créatiß”. Je me fie à
la documentation… & on comprend mieux le succès d’Adobe, qui est aussi une
fonderie numérique reconnue : support complet dès le début des années 2ooo ;
c’est durant cette période que la fonderie sort ses polices en version OpenType.

MicrosoftOffice, version récente indispensable

Premier &Garamond deMicrosoft, & formulaireWord 2o1o.
TrueType ne permet pas une bonne typographie.

Microsoft traînequelques boulets avec
la typographie ; la fumeuse Comic Sans est
une véritable catastrophe ambulante, l’Arial
une vague copie de l’Helvetica. Il ne faut pas
trop attendre d’une boite qui aura imposé
sans effort un logiciel de traitement de texte
d’une qualité pourtant médiocre. Même les
dernières Calibri & Cambria ne me semblent
pas très réussies : elles ont été manifestement
& avant tout conçues pour l’informatique,
pour mettre en avant la lisibilité sur écran
avec le système ClearType ; dans le détail, je
les trouve très grossières. La Garamond livrée
avec la suite de Microsoft ne déroge pas à
la règle ; elle ne supporte pas la comparaison
avec la Premier ; en fait, même la police libre
EBme semble être de meilleure qualité.

Word 2oo7

Il y a une case à cocher, intitulée crénage.
Elle est désactivée par défaut ; je suppose qu’il
fallait assurer la compatibilité avec l’existant,
car le crénage change la chasse & donc la mise
en page d’un document. Il faut donc penser
à bien l’activer. Il n’y a aucune ligature ; c’est
impardonnable, rédhibitoire.

Word 2o1o

Ici on trouve un formulaire complet là où il n’y avait que le crénage : choix
des ligatures, choix des variantes contextuelles, de la forme des chiffres, &c. ainsi
que les variantes stylistiques (une fonctionnalité OpenType).

Microsoft aura tardé l’implémentation des fonctionnalités typographiques
de base d’un traitement de texte. & comme beaucoup de version 2oo7 courront
encore dans les rue pendant un bout de temps, il ne faudra pas s’attendre à un
résultat correct dans un proche avenir. Un comble alors que l’OpenType a été
initié par eux. Enfin, avec l’éternelle promesse faite aux utilisateurs de simplicité
& pour ne pas le brusquer, nul doute que peu prendront la peine de respecter les
règles les plus élémentaires de typographie en faisant la démarche de s’y initier &
d’activer les options nécessaires à un rendu de qualité minimale.
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LibreOffice, la bonne surprise

Montestutilise une version à jour, 4.4.4.3. La police est traitée demanière
correcte & tout est automatique. Manque la ligature rare, à ajouter à la main.
Pour ne pas commettre les mêmes erreurs que Microsoft, il faudrait en plus de
ce résultat, permettre à l’utilisateur de s’initier à la typographie, par exemple en
lui laissant le choix d’unstyle “lecture sur écran” avec la policeDejaVu, & un autre
pour l’impression avec une police plus adaptée.

Récit d’eau
Récit las

Fado
L’âme, île amie
S’y mire effarée.

Fado Fa do

g ac zé fét
lé bz dir
l rul dt
léj fmr
owgt

J’ai assez aidé et fêté
Et les baisers d’hier
Et les ruelles d’été
Élégies éphémères

Au doux bleu végété

L’Alphabet des aveux,
Louise de Villmorin.

Le support a toujours structuré l’écriture & son dessin, avec l’outil utilisé :
chute de poterie, argile (à laquelle l’écriture cunéiforme s’adapte), gravure sur
pierre, bois y compris vivant— il suffitd’observer les troncs en ville pour se rendre
compte que l’usage a perduré…—,papyrus, parchemins, qui sont éventuellement
assemblés en codex, papiers (de riz, torchon, bible…) & support numérique. Il
n’y a donc pas de raisons de s’en abstraire & en fonction de la destination du
document, son auteur devrait pouvoir sélectionner la mise en page & la police les
plus adaptées. La technologie css le permet pour le web. Les suites bureautiques
devraient offrir à leurs utilisateurs le choix de la finalité de leur document &
proposer la typographie qui convient en conséquence.

Scribus, en net défaut

Scribus gère mal le format OpenType, par chance j’ai pu choper une version
TrueType de la fonte. En conséquence, sauf le kerning rien n’est automatique :
il faut ajouter les ligatures à la main, idem pour l’alternative contextuelle. Bref,
c’est faisable pour des textes très courts, mais ça devient vite pénible car il faut
chercher dans la table des caractères & insérer manuellement.

Ce logiciel phare de la pao libre, que j’apprécie par ailleurs, estune déception.
Cependant, il semblerait qu’il y ait un travail en cours & allant dans le bon sens.

LATEX, la Rolls-Royce

Ici je triche un peu ; pour ne pas me prendre la tête j’utilise LYX ; en backend
c’est XeTEX qui est à la manœuvre, car c’est celui qui a fourni le meilleur support
des policesOpenType. Avec la police de caractère par défaut (ComputerModern)
&LATEXstandard, le kerning est bon, & la ligature standard est automatique. Il y a
probablementmoyen d’activer la ligature rare. Resterait l’alternative contextuelle
à tester, mais comme ce n’est pas le but du test, je poursuis.

\usepackage{microtype}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont[Mapping=tex-text,

Style=Swash,
Numbers={OldStyle,Proportional},
Ligatures={Rare,Historic}]

{Garamond Premier Pro}

Préambule utile pour LyX–LaTeX.

En passant à XeTEX & la Garamond Premier,
l’alternative contextuelle estbien là ; la ligature rare
est, quant à elle, désactivée par défaut. Dommage
qu’il n’y ait pas une option directement proposée
dans l’interface. Il faut personnaliser le préambule.
Attention ! les deux fonctionnalités numbers sont
utiles pour utiliser des nombres dans un texte : elles
permettent le bas de casse&un crénage des chiffres.

Pour un texte à dominante mathématique, il est plus discutable de les activer, à
mon humble avis. Ici ce n’est qu’un exemple à adapter à vos propres goûts : par
exemple swash produit de très belles capitales italiques (si disponibles dans la
police), à utiliser avec modération.

Ce document est la démonstration du résultat obtenu ;)
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Cette note de synthèse est le résultat d’une
recherche documentaire :

—dossier de la bibliothèque nationale ;
— site sur la typographie ;
— vidéos dédiées à des polices célèbres ;
— sur l’Optima ;
— dossier illustré sur laGaramond ;
— pour la calligraphie chinoise, visionner

les images Wikipedia sur la peinture chinoise,
ou encore les trois perfections ;

— Jamaisun coupde dés n’abolira le hasard,
1897, de StéphaneMallarmé, est ce que l’on
pourrait appeler un poème typographique ;

—L’Alphabet des aveux, 1954, & autres
recueils de Louise de Vilmorin, le sms élevé
au rang d’art & divers jeux d’écriture ;

—pour le web, ceux que ça intéresserait
peuvent se servir de ce billet comme départ ;
j’ai pu constater que Firefox gère bien l’Open-
Type en forçant l’utilisation de la Premier ;

— documentation Fontspec sur le ctan,
ainsi que Microtype fortement recommandé
pour une typographie de qualité ;

—Adobe a diffusé, entre autres, une documentation sur OpenType avec une
synthèse des fonctionnalités de leurs logiciels, une introduction à la typographie
& la description de leurGaramond dont la Premier est un perfectionnement ;

— sur la lecture silencieuse, à savoir si la vocalisationmême imperceptible, est
nécessaire à la lecture ; à mon sens cela revient à se demander si la pensée précède
le langage ou non —peut-on penser sans les mots ? Il semblerait que non.
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