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graphê39 sommaire
Funeste destinée, p.2 

Une scripte copte p.12

Grains de sens p.22

Brèves p.24

Rien ne se perd, 

rien ne se crée… 

Quand j’ai (vraiment) 

découvert la typographie, 

j’ai d’abord été frappé 

par la similarité 

de la lettre avec l’atome, 

que la typographie 

rendait presque tangible.

«L’alphabet en vrai», 

ai-je envie de dire…

(suite en page 21)
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Cadrat d’or à Alde Manuce 
pour l’« invention » de l’apostrophe 
typographique (1501).

Alde Manuce a créé en 1501 sa collection des libri portatiles,
livres de poche d’œuvres classiques, qu’il a inaugurée par
un Virgile devenu célèbre car c’est le premier ouvrage en
italique, caractère (gravé par Francesco Griffo ) imitant en
quelque sorte l’écriture manuscrite. La même année, il
publie aussi le premier ouvrage en italien de cette collec-
tion, Le cose volgari di messer Francesco Petrarcha. Alde a uti-
lisé pour celui-là un texte ancien de Pétrarque dont le
manuscrit appartenait à son ami Pietro Bembo et, fait
extraordinaire, on a retrouvé la copie au net qu’en avait
faite ce dernier. Outre le point-virgule (réinventé lui aussi
par Bembo), on remarque tant dans le texte manuscrit
qu’imprimé, l’usage de l’apostrophe pour marquer l’éli-
sion (par exemple l’honorata), comme on le fait encore
aujourd’hui en italien et en français. 

L’apostrophe existait chez les Grecs, mais avait disparu
avec le latin classique. Elle perdura toutefois en latin
populaire et se voit dans des manuscrits d’auteurs comme
Virgile ou Priscien. On la trouve de
même dans des textes médiévaux
français, Lancelot ou Chevalier de la
charrette, roman de Chrétien de Troyes (vers
1180) par exemple. On trouve aussi cette
apostrophe dans la première grammaire
italienne Regole della lingua fiorentina d’Alberti (connue par
un manuscrit de 1494). C’est donc un signe « populaire »,
issu de l’écriture manuscrite, que Manuce introduit pour
la première fois dans un livre imprimé.

Funeste destinée !

Cadrat d’argent à
Balthazard de Gabiano 
pour la première apostrophe 
imprimée en France(1502). 

1501, c'est l'année de la première apparition de l'italique
et de l’apostrophe dans l’imprimé. C'est aussi celle du pre-
mier gros piratage de fonte : malgré les privilèges du Sénat
de Venise et du pape protégeant le caractère italique de
Manuce, des contrefacteurs le copièrent impunément car
ils étaient à l’abri de la justice vénitienne, par exemple
dans le Piémont.C'est ainsi que Balthazard de Gabiano
copie caractères et éditions de Manuce, mais à Lyon. Et jus-
tement, en 1502, il regrave (en l’améliorant !) l’italique de
Griffo et imprime Le cose volgari de Petrarcha, avec ses apos-
trophes. C'est donc le premier livre connu comportant des
apostrophes qui ait été imprimé en France (mais avec un
texte en italien).

P A L M E S

Le cose volgari de Petrarca :
Ci-contre :
En 1502 à Lyon, Balthazard de
Gabiano imprime ce volume,
d’après l’ouvrage qu’Alde
Manuce a édité à Venise en
1501. C’est le premier piratage
de fontes de l’histoire 
de l’imprimerie.
Format : 10 x 15 cm

Bibliothèque municipale de Nancy, 

cote 320 416 ; folio XIII, verso.

Page de droite :
en haut : détail de l’ouvrage
imprimé par Alde Manuce 
à Venise, en 1501. 
Les premières apostrophes
imprimées connues apparais-
sent dans cet ouvrage.
En bas : le même passage
écrit de la main de Pietro
Bembo.
Extraits de l’article de Paolo Trovato 

cité en bibliographie page 11.

L’apostrophe détournée
Depuis quelques petites années, on voit

sur de nombreux sites web (mais la conta-

gion s’étend aux affiches, aux enseignes,

voire à l’imprimé) de plus en plus d’apos-

trophes droites [ ' ]. C’est paradoxalement

le cas des sites officiels comme celui 

du ministère de la Culture donnant 

le texte de la loi Toubon de défense de 

la langue française : on voit  (page 11) 

que « l’emploi » est écrit avec ce signe

qu’on appelle parfois crûment mais effica-

cement «chiure de mouche» et non avec

une apostrophe qui, elle, a toujours été

oblique (et en général courbe). Nous

reviendrons plus bas sur ce que peut

connoter cette ignorance de la typo-

graphie. Mais voyons d’abord pourquoi

on en est arrivé à cette confusion 

des signes. Voici donc la belle histoire 

de l’apostrophe, caractère très français, 

et sa funeste destinée.
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Cadrat d’argent 
aux imprimeurs français
(des années 1530-1550).

L’année 1533 marque ainsi le véritable début de l’usage de
l’apostrophe pour l’élision qui devient obligatoire désor-
mais en français. Son développement semble rapide et
important car dans cette fin de première moitié du XVIe

siècle paraissent nombre de livres utilisant correctement
ce signe (alors qu’ils n’utilisent pas toujours de lettres
accentuées). On ne saluera jamais assez l’important tra-
vail de pionniers et de meneurs effectué en connivence
par quelques imprimeurs et écrivains pour définir l’ortho-
graphe et les signes de la langue française. L’apostrophe
fera naturellement partie de la casse de Garamond en
1563.
En Angleterre, elle apparaît dès 1559 dans The Cosmogra-
phical Glasse de William Cunninghams. L’apostrophe est
utilisée en anglais principalement pour des contractions
(can’t pour can not) et pour le possessif (John’s dog qui est en
fait la contraction d’un ancien génitif Johnes dog).

Quelques ouvrages avec apostrophes, accessibles sur 
les sites de la BNF ou du Centre de la Renaissance à Tours

Cadrat d’argent à Geofroy Tory 
pour le premier livre en français 
comportant des apostrophes (1529).

Geofroy Tory fit au moins deux séjours en Italie où il s’im-
prégna de culture latine et s'initia à l'art de l'édition, de
l'imprimerie et aux techniques du dessin. En 1518, il
revient à Paris où il rédige son Champfleury, traité sur le
dessin des lettres d'imprimerie, qui ne sera publié qu'en
1529 par Gilles de Gourmont. Ce livre est aussi un mani-
feste pour défendre l’emploi de la langue française (et non
plus du seul latin) pour les textes érudits ; mais il res-
semble encore à un incunable en romain. Toutefois, dans
le Tiers livre (à propos de la lettre S), Tory parle en une
demi-page du « point crochu qu’on appelle apostrophus »,
utilisé par des auteurs latins pour marquer une forme de
contraction (et non l’élision comme aujourd’hui). Il n’y a
aucune autre apostrophe dans cet ouvrage d’environ
180 pages où Tory écrit par exemple «en sorte que le S. se y
pert en la facon quil sensuyt » ce qui, en 1549 (dans la
seconde édition du Champfleury par Vivant Gaultherot), sera
composé «en sorte que l’S, s’y pert en la façon qu’il s’ensuyt.»

Cadrat d’argent à Jacques Dubois 
pour la première incitation à utiliser 
l’apostrophe (1531).

C’est Jakobus Sylvius (de son vrai nom Jacques Dubois) qui le
premier, dans sa grammaire Isagωge, imprimée par Robert
Estienne en 1531, prône vraiment l'usage de l’apostrophe
« grecque » pour marquer l’élision et recommande d’écrire
«Tu n’es qu’un badin» au lieu de «Tu nè es què un badin» .

Cadrat d’argent à Geofroy Tory 
pour le premier emploi systématique 
d’apostrophes dans un livre (1533).

Il faudra encore attendre deux ans avant de voir des
ouvrages utiliser systématiquement l’apostrophe. Cette
fois c’est vraiment Tory qui joue les précurseurs par la
quatrième édition de l’Adolescente clémentine de Marot,
datée du 7 juin 1533 puis, toujours la même année, par la
traduction et l’impression de La mouche de Lucian et de la
Manière de parler et se taire. Dans ces trois ouvrages, il uti-
lise en effet l'apostrophe quoique de façon irrégulière. Par
exemple, pour élider [ le a… ] il emploie bien une apos-
trophe après un L capital [ L’a… ] mais compose avec un 
l barré pour les bas de casse.

Cadrat d’argent à Augereau 
pour avoir gravé une fonte 
avec apostrophes (1533).

À part celles de Gabiano, toutes les apostrophes impri-
mées en France jusqu’alors étaient « bricolées » et ajoutées
à la fonte courante sans beaucoup d’homogénéité. En
revanche, en décembre 1533, paraît un ouvrage compre-
nant la troisième édition du Miroir de Marguerite de
Navarre, traduit en vers par Clément Marot, suivi de la
Briesve doctrine, ouvrage imprimé par Antoine Augereau
avec notamment des apostrophes qu’il a gravées lui-
même pour les adapter à son cicéro. 

– Les Œuvres de Françoys Villon
de Paris revues et remises en leur
entier par Clément Marot éditées
par Galiot Du Pré, Paris (1533).
– Les Angoysses douloureuses 
qui procedent d’amours de Heli-
senne de Crenne [Marguerite de
Bret] (chez l’imprimeur parisien
Denys Janot en 1538).
– le Theatre des bons engins
de Guillaume de la Perrière
(chez le même en 1539).

– La Parfaicte amye
d’Antoine Héroet en 1542. 

Sans oublier le Tiers livre 
des faictz et dictz heroïques 
du noble Pantagruel
de François Rabelais, paru 
à Tours en 1546. 

Les images de cet article qui 

n’ont pas de sources indiquées 

sont aussi extraites de ces ouvrages.

Extrait du Champfleury de Geofroy Tory, folio lvj-Vº, 1529

Extrait de Isagωge de Jakobus Sylvius, 1531

« Avertisemment aux imprimeurs » de la Briesve doctrine pour écrire
en françoys imprimée par Auguereau, 1533

Extrait du Champfleury de Geofroy Tory, folio lvj-Vº, 1529

Graphê39Définitif-v6.qxd  10/03/08  11:12  Page 4



Son usage principal en français est l’élision (rempla-
cer « le art » par « l’art »). Cependant, contrairement aux
autres langues, cette élision n’est pas réservée au langage
populaire ; elle est même obligatoire en bon français (sauf
après la voyelle u, « t’as » restant populaire en français). Ce
serait d’ailleurs une grave faute d’écrire quelque chose
comme « le usage de la apostrophe » ou « lusage de lapos-
trophe ». Ceci rend du coup l’apostrophe particulière-
ment fréquente en français, d’autant que les articles et
pronoms usuels se terminent par une voyelle (le, la, je,
de…). Si on compte les lettres et autres signes (de ponctua-
tion, parenthèses, apostrophes, etc.) dans de gros textes
traduits en plusieurs langues (par exemple les Évangiles
ou le Projet de Constitution européenne), on trouve toujours
un résultat avec les proportions suivantes :

Pas étonnant donc que les Français soient pratiquement
les seuls à se plaindre que l’apostrophe n’ait plus suivi un
long cours tranquille et ce depuis que les dactylographes
puis les informaticiens s’en sont mêlés !

Ainsi, grâce aux imprimeurs , aux grammairiens et aux
écrivains, l’apostrophe fait désormais partie de l’alphabet
français et voit son usage et sa forme se stabiliser. 

Les premières apostrophes imprimées ont un dessin
inspiré de l’apostrophe grecque, puis ressemblent à un
« point crochu » selon Tory, ou à un « demi-cercle » selon
Estienne. Mais très vite, elle prendra la forme d’une vir-
gule, forme qu’elle gardera jusqu’à nos jours. Mais atten-
tion, ce n’en est pas qu’une simple copie (alors qu’on pour-
rait avoir utilisé le même poinçon) ; de subtiles
différences existent entre les deux signes du fait de leurs
usages légèrement différents puisque la virgule est collée
aux lettres précédentes tandis que l’apostrophe flotte plus
haut. L’apostrophe traditionnelle n’est pas obligatoire-
ment courbe comme on le lit parfois : il suffit de regarder
les linéales anciennes pour s’en rendre compte. En
revanche, elle est toujours oblique... Pourrait-il en être autre-
ment pour un signe issu de l’écriture manuscrite ?

Cadrat d’or aux 
grammairiens français.

Peut-être plus important encore, les ouvrages ayant défini
en quelque sorte le renouveau de la langue française
recommandent chaudement son emploi. Outre Champ-
fleury, Isagωge et la Briesve doctrine, citons La manière de bien
traduire de Dolet (1540) et la Grammaire de Robert Estienne
(1569). Mais le mot  « apostrophe » est encore inconnu
dans le Dictionnaire francois-latin de M. Nicot (1573). 

Langue Français Italien Anglais Allemand Espagnol

Nombre
d’apostrophes 10 000 6 000 500 Quelques-unes Quelques-unes

Nombre de points
de fin de phrase 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Comparaison des dessins 
d’une virgule (en gris plein) 
et d’une apostrophe (contour).
De gauche à droite :
Adobe-Garamond, 
Mendoza-book et Palatino

Extrait de La manière de bien traduire de Étienne Dolet, 1540. 
Il y a des apostrophes mais pas encore d’accents.

Extrait du Traicté de la Grammaire Francoise de Robert Estienne,1569.
Remarquer l’absence de lettres accentuées et l’utilisation du v pour u.

L’apostrophe grecque est en général plus courbe que la latine.

Un long fleuve tranquille

Funeste destinée !
6

Jacques André
7
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Car notre pauvre apostrophe nationale n’a pas été recon-
nue comme signe linguistique et a été ravalée au rang des
marques qu’on peut malmener impunément ! Alors,
allons-y pour quelques blâmes !

Bonnet d’âne à Remington.

Eliphalet Remington utilisa, en 1870 pour la première
machine à écrire commercialisée, une apostrophe droite.
La raison invoquée était l’économie d’une touche : tout
comme il décida que les touches des lettres O et l pou-
vaient faire les chiffres 0 et 1, il décida que les guillemets
simples (qui en anglais se composaient par une virgule
inversée et une apostrophe [ ‘ xxx ’ ] pouvaient se noter 
[ ' xxx ' ] à l’aide du signe hybride « apostrophe droite ». Mais
ça n’a pas obligatoirement perduré, et nous avons tous vu
des machines à écrire avec apostrophe penchée (même
Courier, qui est désormais un peu l’archétype des carac-
tères du type machine écrire, a bien une apostrophe
oblique).

Les ordinateurs ne connaissent que les

chiffres (ou plutôt les bits, chiffres

binaires). Pour traiter des suites de lettres,

il suffit de donner à celles-ci des numéros,

appelés « codes », par exemple 1 pour A, 

2 pour B, … 12 pour L, etc. Mais il faut

savoir si 12 est la lettre L ou la suite des

lettres AB. Pour cela les codages utilisent

un nombre de chiffres constant. Par

exemple, avec 2 chiffres, on pourra coder

ABL par 010212, mais on ne pourra coder

que 100 caractères (de 00 à 99).

Un codage est alors simplement une

liste limitée de nombres, chacun corres-

pondant implicitement à un caractère.

Pour être efficace, il faut que ces codages

soient reconnus internationalement par le

maximum possible d’ordinateurs et cor-

respondent aux besoins des utilisateurs et

aux possibilités des ordinateurs (d’où

pendant longtemps des nombres pas trop

grands !). C’est ainsi qu’on a eu les

codages suivants (les nombres comme

128 sont en fait liés aux nombes de bits,

128 tient sur 7 bits, 256 sur 8 bits, etc.) 

ASCII, codage de 128 caractères : 

les lettres latines non accentuées, 

les chiffres et quelques signes de 

ponctuation, parenthèses, etc.

Latin-1, codage de 256 caractères : ASCII

plus des lettres accentuées et quelques

signes ; ce sont les caractères qu’on a en

général sur le clavier d’un bon ordinateur.

Codepage CP 1252, codage privé 

(Microsoft) ; c’est à peu près Latin-1, 

avec quelques caractères différents 

et surtout l’appropriation de codes

« réservés » pour y mettre des caractères

non prévus par Latin-1, comme œ ou 

le symbole euro. Apple a aussi de tels

codages privés, mais différents de ceux

d’IBM ou de Microsoft, d’où l’incompa-

tibilité de ces codages « propriétaires »

entre eux.

Unicode, défini récemment par 

un consortium international, permet 

de coder tous les caractères du monde 

sur 32 bits (soit des millions de carac-

tères) avec une façon condensée (UTF8)

d’écrire les codes. Outre sa taille, Unicode

se distingue par le fait qu’à un numéro

est associé le nom d’un caractère et non

un caractère graphique.

Numéro Ascii Latin-1 CP 1252 Unicode

0 à 31 Spéciaux

32 Espace

39 ’ ’ ' Apostrophe 
(mais recommande d’utiliser le code 8217)

65 A A A Lettre majuscule latine A

66 B B B Lettre majuscule latine B

97 a a a Lettre minuscule latine a

98 b b b Lettre minuscule latine b

126 ~ ~ ~ Tilde

127 Spécial

128

146 ’

156 œ

159 Ÿ

160 Espace insécable

161 ¡ ¡ Point d’exclamation inversé

201 É É Lettre majuscule latine E accent aigu

255 ÿ ÿ Lettre minuscule latine y tréma

339 Digramme soudé minuscule latin œ

2592 Lettre Gourmoukhî TTHA

8217 Guillemet apostrophe
(caractère recommandé pour l’apostrophe)

1 114 111 Spécial

Codage des caractères

Bonnet d’âne aux informaticiens.

L’apostrophe a été incluse avec les autres lettres et chiffres
dans les tout premiers codages, notamment dans le Morse,
le braille et le code Baudot qui a servi de base au télex.
Dans les codages informatiques qui en sont issus, Ascii et
Latin-1, l’apostrophe a pour numéro 39. Mais des informa-
ticiens (notamment anglo-saxons et allemands) ont récu-
péré ce signe — qu’eux n’utilisaient pas — pour coder
diverses choses comme des accents aigus, des primes, des
guillemets, etc. n’ayant qu’une vague ressemblance gra-
phique avec l’apostrophe. Cette surcharge a laissé croire
que l’apostrophe « courbe » n’était qu’un glyphe pour
maniaques de la tradition et non un signe linguistique
aussi indispensable que le point pour certaines langues
latines. Personne n’a remis en cause l’oblicité de l’apos-
trophe, mais on a fini par se persuader que le code 39
n’était pas celui de l’apostrophe !

Bonnet d’âne à John Warnock 
et Charles Geschke.

L’apostrophe a toujours été présente sous ce nom dans les
codages. Dans leur langage PostScript, qui a été la base de
toutes les fontes numériques depuis les années 1990, John
Warnock et Charles Geschke ont bien dénommé quote-
right le nouveau signe « ' » (qu’ils placèrent en 169) mais
ont fait l’erreur d’appeler quotesingle le caractère qui était
bien en 39 et qui avait le bon dessin de l’apostrophe 
« courbe ». On a aussi pu sourire à l’époque de voir Post-
Script appeler guillemots les guillemets (sic ; le plus drôle
est qu’on a expliqué cela par la ressemblance des doubles
chevrons avec les pieds palmés de cet oiseau !). Mais on n’a
pas assez pris conscience que l’absence du mot apostrophe
a pu laisser croire que l’apostrophe n’existait pas et qu’il
n’y avait que des quotes anglaises !

Bonnet d’âne à Bill Gate.

Hors du monde PostScript, la surcharge du code 39 deve-
nait intolérable et il a fallu bien sûr différentier les divers
usages de ce signe. On aurait imaginé que, comme en Post-
Script, l’apostrophe garde le code traditionnel de 39 et que

B L Â M E S
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les « parasites » se voient attribués un nouveau code. Mais
non, MicroSoft a pris l’option inverse dans son codage
(non officiel d’ailleurs, CP1252). L’apostrophe y a un nou-
veau code (146), celui traditionnel (numéro 39 ) corres-
pond alors à la quote droite ou « chiure de mouche ». 
À priori, c’est transparent pour les utilisateurs : en tapant
la touche « apostrophe », on voit bien apparaître une apos-
trophe oblique sur son écran ou, après impression, sur
papier. Les problèmes arrivent dès qu’il y a communica-
tion : envoi d’un mail, affichage d’une page web ou même
envoi d’un fichier Word par un utilisateur de Microsoft : il
pense envoyer une apostrophe, mais elle a le code 146. Si
celui qui reçoit son mail ou affiche sa page web n’est pas
lui-même équipé chez Bill Gate (par exemple s’il utilise
Unix, Mac, etc.), alors il va voir ce que le codage de son
propre système suppose trouver en 146, c’est-à-dire selon
le cas [ 1 ], [ ' ] voire rien du tout, ce qui sera alors souvent
affiché [ ? ]. Dans l’autre sens, un utilisateur de Microsoft
recevant un texte avec une apostrophe correctement
codée 39 verra en fait une apostrophe droite [ ' ] puisque
c’est le caractère prévu par CP1252. Pour éviter cela, des
logiciels tiennent compte du codage qu’ils lisent, mais ce
n’est pas toujours facile de le savoir et ça ne marche pas
toujours ! Si Microsoft avait gardé 39 pour l’apostrophe, ça
ne serait pas arrivé !

Bonnet d’âne
aux normalisateurs.

Pour éviter ces codages propriétaires incohérents entre
eux tout en donnant accès à tous les caractères de toutes
les langues du monde, on a conçu de grands codages uni-
versels, dont Unicode, défini par un consortium mondial,
qui est aujourd’hui installé sur pratiquement tous les
ordinateurs. On aurait pu espérer que le code de l’apos-
trophe reprenne bien sa place ; mais non, on a créé encore
un nouveau code pour celle-ci (cette fois en 8217, ce qui
prend trois octets en UTF8). Ce choix est aberrant. Le
caractère de code 39 a bien pour nom « apostrophe » mais
Unicode précise « le caractère préféré pour l’apostrophe
est 8217 ». Les problèmes d’incompatibilité posés par la
coexistence de plusieurs codes (ceux d’Ascii, Latin-1,
CP1252, etc. et maintenant d’Unicode) pour l’apostrophe
vont durer des années (les lettres accentuées existent en
latin-1 depuis 1980 mais sont toujours sous-employées !).
Un texte en Latin-1 n’est plus un texte en Unicode
(contrairement à ce qui avait été prôné) et le consortium
recommande tout simplement de recoder les textes déjà
saisis. Travail simple qu’auraient facilement fait les infor-
maticiens pour les quelques « quotes » qu’ils utilisent. Mais
a-t-on bien réfléchi que le choix de déplacer le code de
l’apostrophe signifie aussi de tout recoder les milliards
d’apostrophes linguistiques qui existent avec le code 39
dans les bases de données textuelles en français, en italien,
voire en anglais ?

En tout cas, les dégâts se font déjà sentir car cette apos-
trophe droite ne choque plus grand monde. On la voit
même « hors ordinateur », sur des frontons de magasins,
sur des affiches et même sur des couvertures de livre,
comme récemment sur celle d’une histoire de l’imprimerie!

Déjà pour Latin-1, les normalisateurs avaient déclaré
que des caractères tels que [ œ ] ou [ Ÿ ] n’étaient pas indis-
pensables. Grâce à des Canadiens, cela a été corrigé dans
Latin-9, mais bien trop tard. La lutte pour redresser l’apos-
trophe sera difficile, mais pas impossible (il « suffit » de
dire que le code préféré pour la quote est un nouveau
numéro NNNN et demander aux fabricants de revenir en
arrière pour la programmation de leur clavier !). Ce n’est
pas un problème technique mais une question de volonté
politique. Hélas, cette disparition du « o dans l’e », la
future disparition de l’apostrophe et bien d’autres erreurs
dans ces codages sont bien plus que des anecdotes ou des
sujets d’angoisses de tenants d’un conservatisme typogra-
phique sans évolution. Ce sont des attaques à notre
langue ; et il faudrait l’accepter ?

Bonnet d’âne aux ministres 
français de la Culture.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui on est obligé de faire la plus
grande attention au codage que l’on utilise et à la façon
dont le code de l’apostrophe va être compris par les per-
sonnes qui vont utiliser, par exemple sur le web, un autre
système que le votre. C’est ainsi que l’on trouve des sites
méprisant la typographie française comme paradoxale-
ment celui du ministère de la Culture qui n’hésite pas à
afficher sur son site : 

On pardonnera au programmeur de s’être fait piéger pour
l’apostrophe droite que l’on voit dans cet extrait (mais on
ne peut pas pardonner l’emploi du signe degré pour abré-
ger « numéro »). Il est anormal que ses supérieurs aient
laissé passer ses erreurs. Mais surtout on ne peut qu’en
vouloir à l’AFNOR, aux organismes de francophonie et sur-
tout au ministère français de la Culture de n’avoir pas su
faire imposer aux instances de normalisation le respect de
la culture française. Mais rien d’étonnant quand on voit la
mauvaise volonté, voire l’incapacité, à résoudre le sauve-
tage du patrimoine typographique de l’Imprimerie natio-
nale alors qu’il faudrait en profiter pour créer un orga-
nisme comme le propose le projet CITÉ… Espérons quand
même voir un jour la naissance d’une structure. À côté de
tâches d’enseignement, de muséographie et de produc-
tion liées à la typographie et de façon plus générale aux
écritures, elle participera activement à la recherche en
matière en signes et fera profiter de sa compétence les
organismes de normalisation. ı
Jacques André
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Ce projet est né en 2007 
au Caire, où je séjournais 
pour finaliser le dessin 
d’une nouvelle fonte copte 
pour les éditions de l’Institut 
français d’archéologie 
orientale (Ifao), basée 
sur l’ancienne fonte copte 
au plomb de l’Imprimerie 
nationale et de l’Ifao. 
Au cours de ces quelques mois de travail sur des formes
coptes classiques, j’ai également eu l’occasion de consulter
et d’étudier de nombreux documents cursifs, générale-
ment sur papyri, et j’ai commencé à m’intéresser à cette
forme plus vivante, plus personnelle, plus méconnue
aussi, loin des lourdes onciales si caractéristiques de 
cette écriture. C’est en discutant, au hasard de rencontres 
avec les chercheurs coptisants, que j’ai réalisé qu’aucune
fonte copte cursive n’existait. Et non seulement certains
chercheurs étaient intéressés par la perspective d’en voir
réaliser une pour publier leurs textes, mais j’ai aussi 
compris que cette absence provenait sans doute en grande
partie du fait que beaucoup de chercheurs ou d’éditeurs

pensaient qu’une telle entreprise était irréalisable, 
et considéraient comme incompatibles cursivité 
et typographie, spontanéité et stabilisation des formes. 

Cet aspect expérimental m’a séduit, et les documents
cursifs remarquables que j’ai eu le loisir d’étudier là-bas
ont achevé de me convaincre de me lancer dans ce projet
à mon retour en France. J’ai tout de suite pensé à Laurent
pour m’aider sur ce projet, il avait réalisé son diplôme 
de DSAA Création Typographique en 2006 sur le copte et
écrit un mémoire théorique sur le sujet ; nous projetions
de travailler ensemble quand l’occasion se présenterait 
et ce projet était le point de rencontre parfait, l’occasion
de croiser nos deux expériences. Laurent venait juste-
ment de toucher une bourse pour poursuivre son projet
de diplôme, pour lequel il avait déjà songé à l’époque 
à concevoir une fonte cursive... La collaboration s’est
donc mise en place très vite, presque naturellement, sur
un projet et une écriture qui nous tenait tous deux à coeur. 

Quand on parle de copte aujourd’hui on ne songe pas
immédiatement à l’écriture, et si le mot nous évoque
quelque chose ce serait plutôt la religion copte. Le copte
est une langue morte, celle des Chrétiens d’Égypte, 
où elle a été utilisé approximativement entre le premier

siècle avant J.-C. et le IXe siècle ; elle apparaît en fait sous
sa forme définitive aux environs du IIIe siècle. Elle sert
encore aujourd’hui dans le cadre des cérémonies reli-
gieuses de l’église copte, c’est un peu l’équivalent de
notre latin, mais son usage s’est déplacé du champ 
de la religion vers celui de la recherche, où l’étude 
du copte prend une place de plus en plus importante
depuis quelques siècles.

L’écriture copte est une rencontre entre deux 
écritures et deux cultures, égyptienne et grecque. Elle
emprunte 24 signes à l’écriture grecque, les 7 autres
signes de base proviennent du démotique, qui est l’écriture
auparavant en usage en Égypte, et permettent de retrans-
crire des sons propres à la langue égyptienne. 

Le démotique dérive du hiératique, qui dérive lui-
même du système hiéroglyphique : les signes dérivés 
de l’écriture démotique présents dans le copte sont la der-
nière trace de ces trois écritures successives. Mais au-delà
du changement des signes, la véritable révolution vient
du changement structurel, l’Égypte découvre grâce au
grec le principe du système alphabétique, dont l’ingénio-
sité et la simplicité au regard des systèmes préexistants
enthousiasment les scribes de l’époque.

Si la langue copte est si étroitement associé à la reli-
gion c’est pour deux raisons, la première, historique, c’est
qu’elle a été conçu pour permettre de diffuser des écrits
religieux en vue de christianiser l’Égypte ; la seconde,
presque « éditoriale » et littéraire, est la conséquence 
de la première : les textes coptes dont nous disposons 
et qui sont publiés traitent essentiellement de questions
religieuses. Tout l’enjeu de notre projet est de montrer
que le copte, si elle est une écriture sacrée au service 

de la religion, a aussi été une écriture du peuple, une écri-
ture de la vie quotidienne que se sont appropriés les égyp-
tiens, bien plus que les hiéroglyphes d’une certaine façon,
ces derniers étant réservés à une élite sociale. L’idée de 
ce projet c’est aussi de montrer une autre facette de cette
écriture, de cette culture.

Il semble que notre projet intervienne dans un contexte
scientifique et éditorial particulier, où un grand nombre 
de textes coptes cursifs découverts pendant les dernières
décennies en Égypte vont être édités au cours des pro-
chaines années. Il existe de nombreux textes de la vie 
quotidienne, qui pour certains sont en train d’être traduits. 

Beaucoup de personnes sont surprises qu’après tant
d’années on continue de fouiller en Égypte, et non seule-
ment de fouiller mais surtout de trouver. Ce qui fait 
de l’Égypte un lieu remarquable pour la recherche
scientifique c’est son climat : la sécheresse a permis de
conserver de façon exceptionnelle des supports fragiles
de type papyri que l’infiltration de l’eau, l’humidité, ont
rapidement dissous en Europe. Le sol égyptien a conservé
comme un musée ces documents dans les sables, 
et l’on retrouve sur l’emplacement de villes construites 
à la limite du désert des documents vieux de près 
de 15 siècles en relativement bon état de conservation,
lisibles, qui sont des témoins précieux sur la vie de cette
époque. La volonté qui a toujours été celle du peuple
égyptien de transmettre, de laisser une trace, et ce depuis
les hiéroglyphes, trouve un prolongement heureux dans
le climat exceptionnel de ce pays qui a effectivement 
permis à certains textes de traverser les siècles, depuis 
les textes religieux gravés sur la pierre jusqu’à la 
correspondance privée sur papyrus. 

Ces 7 derniers signes sont propres 
au copte alors que les 24 premiers 
sont communs au copte et au grec. 
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Une alternative à l’onciale
Les fontes coptes sont relativement nombreuses pour
une langue morte, preuve du succès de ce domaine 
de la recherche même si elles sont dans l’ensemble très
peu satisfaisantes esthétiquement et techniquement, 
car peu de maisons d’éditions et de chercheurs font appel
à des typographes. Elles sont toutes plus ou moins toutes
basées sur la forme onciale des textes religieux : la nou-
velle fonte copte de l’Ifao que j’ai réalisée l’année passée,
dont l’imprimerie est une référence mondiale importante
en terme d’édition scientifique, et le copte dessiné par
Laurent pour son diplôme, n’échappent pas à cette règle.
Un des constats de départ de ce projet, qui nous vient de
chercheurs, est de dire qu’il est peut-être paradoxal de ne
retenir qu’une « image » onciale de l’écriture copte, inti-
mement liée à la religion et au contexte de reproduction
de textes religieux, et de devoir utiliser cette forme pour
la reproduction de documents de la vie de tous les jours.
Nous avions envie de proposer une alternative au choix
typographique de l’onciale, pour laisser le chercheur 
et l’éditeur libres de choisir la forme qui leur conviendrait
d’avantage selon l’ouvrage publié, d’affiner s’ils le souhai-
taient le rapport entre la situation sociale du texte 
et sa représentation typographique. 

Laurent dans le cadre de son diplôme, et moi-même
dans le cadre de mon travail pour l’Ifao, avions opté pour
deux solutions typographiques très distinctes, basées sur
l’onciale. Mon but en réalisant un revival du caractère 
de l’Imprimerie nationale et de l’Ifao était d’aboutir à la
forme la plus représentative possible de l’écriture onciale
caractéristique du copte. Il s’agissait également de complé-
ter la fonte au plomb qui existait par de nombreux nou-
veaux signes, mais toujours en gardant à l’esprit l’idée 
de parvenir à une forme onciale classique par excellence.
La démarche de Laurent pour son diplôme, s’il s’est lui
aussi basé sur l’analyse de ces formes historiques classiques,
propose une approche esthétique plus « actuelle »
de la typographie copte. 

Après avoir travaillé sur une option historique clas-
sique et une approche résolument plus contemporaine,
nous avons envisagé ce projet comme la troisième voie
possible dans le travail sur une écriture ancienne, une
voie où ce sont l’écriture cursive et l’humain qui sont 
au centre du travail typographique.

Papyri et ostraca
La première phase du projet a été l’observation de l’écri-
ture : sans maîtriser l’aspect purement linguistique nous
étions cependant tous deux familier de l’écriture copte
pour avoir déjà travaillé dessus et l’avoir étudiée. L’écri-
ture cursive est néanmoins très différente de l’écriture
copte classique, plus stable, et la phase préparatoire
d’analyse a été particulièrement longue et importante.
Nous avons eu la chance d’avoir de nombreux documents
à notre disposition, de pouvoir observer des modèles cur-
sifs très variés pour pouvoir cerner l’existant. J’ai eu 
l’occasion de visiter le musée copte du Caire, où sont
exposés de nombreux papyri et ostraca (éclats de poterie
sur lesquels les égyptiens écrivaient parfois), et les cher-
cheurs coptisants avec qui nous étions en contact ont 
pu nous fournir des indications et une documentation
précieuse tout au long du projet.

Nous avons conclu cette phase d’observation, durant
laquelle nous nous étions déjà un peu familiarisés avec 
le ductus des signes, par une courte phase de calligraphie
de l’écriture copte cursive, en essayant de retrouver 
des outils et des supports proches de ceux utilisés dans 

la plupart des documents, calame et papyrus. 
D’une façon générale la place accordée au tracé manuscrit
a été importante tout au long du projet, depuis la calligra-
phie jusqu’aux corrections des premiers signes vectorisés.

Passée la phase d’analyse, la question de la mise 
au point d’une méthode de travail s’est posée, non seule-
ment parce que nous n’avions jamais travaillé sur 
une cursive étrangère, mais également parce que nous
n’avions jamais réalisé de projets de création de caractères
à deux. Nous étions d’accord sur la méthode de travail
globale, que l’on peut résumer ainsi en simplifiant: 
une première phase de croquis d’analyse de quelques jours,
une deuxième phase de sélection des signes qui nous 
semblaient les plus intéressants (lisibilité, esthétique,
représentativité) dans les documents de travail, une troi-
sième phase de dessin sur calques de ces signes agrandis,
de l’ordre de deux semaines environ, et enfin une 
quatrième phase de vectorisation, de retouche et d’harmo-
nisation des signes, qui a durée plusieurs semaines. 

Dessin sur calque

Exemple d’onciale classique
et de cursive copte.
Ce mot signifie « comme 
tu me l’as écrit ».

Vectorisation du signe

Croquis d’analyse de ce signe

Mu extrait d’un papyrus du VIIe siècle

Laurent Bourcellier et Jonathan Perez
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Ligature par approches 
courantes (Mu-Alpha)
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Nous ne voulions pas d’un projet où l’un jouerait le
rôle de directeur artistique et l’autre d’exécutant, ni d’une
répartition stricte des signes qui nous paraissait absurde,
mais là encore la question du travail à deux s’est résolue
presque naturellement. Conscients que nous aurions 
tendance à aller vers deux directions différentes nous
avons commencé par vectoriser chacun de notre côté 
une dizaine de signes, pour voir ce vers quoi chacun 
tendait, en allant volontairement vers « l’excès », Laurent
vers une version très stabilisée, proche d’une italique
typographique, et moi-même vers une cursive très peu
stabilisée, proche d’un fac-similé.

Nous avons confronté nos deux directions au bout
d’une semaine environ, et cela a été la première étape
importante du dessin de la fonte. Confronter ces
extrêmes nous a permis de cerner tout de suite ce vers
quoi il fallait tendre, et la façon de s’approcher d’un juste
milieu par des allers-retours entre ce que nous avions
trouvé du côté de la stabilisation des formes et ce que
nous avions trouvé du côté de la cursivité. Nous avons
ensuite travaillé ensemble sur un même ordinateur 
le dessin de 3 ou 4 signes-clés de l’écriture, qui nous ont
permis de fixer un début de parti-pris esthétique, une
sorte de ligne graphique, et nous nous sommes répartis
les signes de base restant à réaliser dans l’esprit de ceux-
ci. Nous nous sommes ensuite échangé les signes, chacun
retravaillant ceux de l’autre, et nous nous retrouvions
régulièrement pour finaliser ensemble tel ou tel signe,
critiquer au sens large du terme nos dessins, préciser
ensemble une structure sur les attaques ou les sorties 
des tracés, etc. 

Travailler à deux nous a permis à la fois de croiser nos
regards sur cette écriture mais aussi d’avoir un regard
extérieur sur notre propre production, de voir des choses
que nous n’aurions pas vu en travaillant seul. Nous avons
rapidement accepté ce principe de dessin commun, et les
concessions que cela impliquait parfois, pour tout ce que
cela nous apportait. En conservant toutefois, pour l’anec-
dote, ce qu’on pourrait appeler un « droit de veto unique »
chacun pour un signe, qui consistait à peu près à dire
« celui-ci je m’en charge, tu ne comprends rien à cette
lettre et je vois exactement comment il faut la faire ».
Nous avons été finalement presque surpris que ce travail
de dessin commun se déroule avec autant de facilité. 

Laurent Bourcellier et Jonathan Perez
17

L’écriture copte comprend un très grand nombre
de lettres accentuées dérivées des 31 lettres de
base. La version actuelle de la fonte comprend
près de 700 glyphes, mais le projet reste bien sûr
ouvert et sera sans doute amené à évoluer encore,
à être enrichi en lien avec la communauté scienti-
fique. Il ne s’agit pas uniquement de signes
coptes, elle contient également une part impor-
tante de signes spécifiques à l’édition scienti-
fiques : crochets, parenthèses, mais surtout
chaque signe copte doit exister en version 
« pointée », il s’agit d’une convention d’édition qui
signale que l’on a déduit le signe, d’après
son contexte par exemple, parce qu’il était 
manquant. L’utilisation de signes pointés 
est d’un emploi très courant dans la publi-
cation de documents de type papyrus, souv-
ent légèrement abîmés ou incomplets. La fonte se 

destine aux chercheurs et étudiants, mais aussi 
et surtout aux éditeurs scientifiques, elle est 

en conséquence très complète et a été 
conçue pour fonctionner de façon 

optimale sur du matériel 
professionnel. 
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Ligne médiane et silhouette
Nous avons enfin fait le choix de ne pas utiliser le principe
d’une ligne de base classique pour nos signes, pas plus
que d’une ligne suspendue, mais de structurer notre 
écriture autour d’une ligne médiane, ce qui nous a permis
de dynamiser l’écriture et d’être dans une logique plus
proche des cursives sur papyrus, avec un travail de mise
en valeur de la silhouette des mots pour conserver 
la vibration des lignes calligraphiées. Travailler le place-
ment des caractères en accord avec une ligne médiane 
n’a pas été chose aisée. Quel que soit le glyphe, l’œil doit
percevoir que le tracé et la position découlent du glyphe
precèdent et annoncent le suivant, on doit sentir que 
ce placement résulte d’une logique de tracé manuscrit.
Qui plus est, le placement ne doit pas non plus desservir 
la silhouette, ce qui nuirait a la fluidité et au rythme 
d’ensemble. Comme pour une fonte latine, la silhouette
des mots participe aussi a la distinction des glyphes entre
eux et a une meilleure lisibilité.

La version «caption»
Pour une meilleure lisibilité de la fonte dans des corps
inférieur à 8 points (très fréquents, par la présence 
de notes, dans les éditions scientifiques) une version 
optimisée pour les corps de légende est en cours 
de réalisation. Sa graisse est légerement supérieure.

Ligature (Hore-Omicron-Upsilon)

Silhouette et ligne médiane. Ce mot signifie « comme tu me l’as écrit ».

Ligature dite « as de pique »
(Epsilon-Rho)

formées pour proposer un modèle possible pour une
typographie. Nous sommes à ce moment là un siècle 
où le copte a été suffisamment assimilé, où le peuple s’est
véritablement approprié l’écriture et où nous ne sommes
plus dans une logique de copie du modèle grec, et pas
encore dans le « maniérisme » des derniers siècles.
Encore une fois, le projet est aussi le résultat d’allers-
retours entre de nombreux modèles, pour aller chercher
des formes plus représentatives, comprendre des struc-
tures, mais nous avons essayé de retrouver l’esprit 
de ce document, le rythme de la main de la personne 
qui a écrit ce texte. Pour éviter de tomber dans une stabi-
lisation excessive comme dans une cursivité « brouillon »
nous nous sommes efforcé de rester fidèle à ce document,
de nous y référer le plus souvent possible pour que notre
travail en découle et faire en sorte que nous retrouvions
dans le résultat quelque chose de ces quelques lettres 
cursives écrites il y a 14 siècles.

Il ne s’agissait pas de tomber dans une logique 
de fac-similé, qui du reste, si on l’applique au dessin 
typographique où un signe possède une forme unique, 
ne rend absolument pas compte du rythme du document.
Dans un papyrus les lettres, les tracés, les mots s’équilibrent
pour aboutir à une impression d’ensemble finalement
régulière, mais avec une vibration propre à l’écriture 
cursive : c’est ce que nous avons essayé de rendre dans 
ce projet en mettant au point des formes qui, répétées,
aboutiraient à donner face au texte typographié une 
sensation proche de ce que l’on a face au manuscrit, tout
en étant suffisamment représentatives pour permettre 
de typographier n’importe quel texte cursif. 

La main du Copte
Le second enjeu spécifique à ce projet était de rendre
compte de la cursivité sans avoir recours à la ligature 
systématique : dans l’écriture latine, cursivité et ligatures
sont presque synonymes, et plus on est cursif, plus on est
ligaturé. L’écriture copte à une logique très différente, et
l’écriture cursive a ceci de commun avec la forme onciale
que chaque lettre est indépendante, doit pouvoir « vivre »
d’elle-même. Il y a parfois des ligatures sur de petits groupes
de lettres, mais nous ne pouvions nous baser sur un sys-
tème de ligature pour suggérer la cursivité, et le choix de
réaliser une typographie penchée ne suffisait pas 
à rendre ce que nous cherchions. 

Nous avons donc pris le parti de considérer que 
les lettres comportaient un plein et un délié, mais que ce
plein et ce délié n’étaient pas produit par l’outil, le calame
des écritures cursives étant probablement taillé en pointe
et non en biseau, mais que ce contraste provenait unique-
ment de la pression de l’outil. La vibration qui en résulte
est plus subtile, et uniquement basée sur notre analyse
du geste, du ductus de chaque signe. Et cela donne égale-
ment à ce travail une autre dimension qui est presque
celle d’un outil, d’un exercice d’analyse d’une écriture
cursive copte, d’une « main ». Il nous a fallu réviser toutes
les connaissances que nous avions des différents ductus
par rapport aux tracés latins car dans la cursive copte 
la construction des signes est parfois très particulière, 
et c’était aussi un des intérêts de ce projet que de découvrir
une autre façon d’aborder des ductus qui nous semblent 
a priori évidents.

Un juste équilibre
Nous avons distingué deux grands enjeux, ou disons pro-
blématiques typographiques dans ce projet, sur lesquels
nous allons un peu nous attarder. Le premier, et le plus
évident, était de parvenir à un équilibre entre cursivité 
et stabilisation, entre fidélité et distanciation par rapport
au modèle. Nous nous sommes principalement basé sur
un papyrus copte du VIIe siècle dans ce projet (que nous
ne pouvons pas reproduire pour des questions complexes
de droit d’images), exceptionnel à de nombreux égards.
Remarquable tout d’abord par son esthétique, par son bon
état de conservation et la quantité de signes qu’il contient
et que nous avons donc pu observer comme provenant
d’une même main. Intéressant aussi parce qu’il résout
d’une certaine façon cette problématique du « trop
cursif » ou « trop stable » en proposant un modèle d’écri-
ture cursive très lisible, où les lettres sont suffisamment

Ligature par approches courantes
(Alpha-Iota)

Ductus

Laurent Bourcellier et Jonathan Perez
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Ligature par approche de paires
(Lambda-Lambda)

Pression
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D’un point de vue technique, la fonte est compatible Mac
et PC et, autant que possible, basée sur Unicode : les grilles
Unicode ne contenant pas la plupart des caractères néces-
saires à l’édition scientifique, cela représente une propor-
tion très réduite des signes. Elle est également compatible
avec la fonte copte des éditions de l’Ifao. Un clavier virtuel
pour permettre la saisie de textes coptes via notre clavier
Azerty est déjà réalisé pour Mac, avec un placement
logique des lettres en fonction des touches et des raccourcis
de type ^ + e = ê pour saisir facilement l’ensemble des
signes accentués. Nous allons travailler à la réalisation
d’une version PC de ce clavier dès que possible. 

Le projet étant une initiative personnelle, sans com-
manditaire, la distribution et la vente se fera à nos deux
noms, via notre site internet, où nous proposerons égale-
ment des spécimens de caractères de la fonte. Nous 
espérons que cet outil, relativement expérimental dans 
le domaine de l’édition scientifique, servira à éditer de
nombreux textes cursifs et saura convaincre éditeurs et
chercheurs, et les sensibiliser d’avantage encore à la pro-
blématique typographique de reproduction de textes
anciens, en ouvrant peut-être de nouvelles perspectives
esthétiques peu ou pas encore explorées pour le copte 
et d’autres écritures anciennes. ı
Laurent Bourcellier et Jonathan Perez
Merci pour leurs conseils à : 
Émilie Decombes, Geneviève Favrelle
et Jean-Louis Fort.

www.typographies.fr
Copte Scripte, tous droits réservés.

Les deux textes ci-contre sont extraits de l’article 

«Marc le prêtre de Saint-Marc » de Chantal Heurtel, 

paru dans Actes du huitième congrès international
d’études coptes, Paris, 28 juin – 3 juillet 2004.

Édités par N. Bosson et A. Boud’hors. Leuven-Paris-Dudley,

MA : Uitgeverij Peeters en Departement Oosterse Studies,

2007.2 volumes. OLA 163. Article pp. 727-750, volume 2.

Laurent Bourcellier et Jonathan Perez
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+ Voilà que le prêtre Phaustos a écrit au sujet 

du livre. Si tu as fait ses finitions, remets-le, s’il te

plaît, à son homme qu’il a envoyé pour cette affaire.

Ce qui lui incombe au plus juste (prix), écris (le) moi 

sur un petit tesson et c’est moi qui te le rembourserai

directement, en attendant que Pahôm aille au nord. 

Je lui (= à Phaustos) dois encore deux trimesion; 

mon frère Jacob, l’homme (de) Piom va s’engager

pour l’un et un autre frère va s’engager pour 

un autre. Je me suis dit (en moi-même) : si je te donne

encore son prix, je suis quitte avec lui. À mon frère

(le) prêtre et à mon frère Psaté, l’humble Marc.

+ Lorsque mon humilité a reçu la sainte

lettre de ta piété, j’ai été empli d’une

grande joie. Dieu sait que j’ai été très 

chagriné de ne pas t’avoir rencontré hier.

C’est qu’en vérité le soleil était tout à fait

couché avant que j’arrive chez Épiphane.

Comme je me suis senti enthousiaste

auprès de lui, je n’ai pas trouvé le moyen

d’aller à Tsès. Fais-moi la grande faveur

de plier pour moi les autres papyrus 

qui sont chez toi pour demain matin tôt 

car j’en ai besoin : c’est que j’ai reçu 

un acompte aujourd’hui pour le Sticheron.

Quant à l’encre noire, je te la rembourse-

rai en espèces. Si le Seigneur m’en donne 

le moyen, j’irai au nord le matin et je les

mettrai en ordre chez toi. Surtout, 

prie pour moi, mon cher frère pieux ! 

(À) maître Moïse, Marc, ton humble frère

Recto Verso
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Rien ne se perd, rien ne se crée… Quand j’ai (vrai-
ment) découvert la typographie, j’ai d’abord été frappé
par la similarité de la lettre avec l’atome, que la typogra-
phie rendait presque tangible. « L’alphabet en vrai », ai-je
envie de dire, comme si l’écriture demeurait virtuelle
tant que le plomb ne la rendait pas réelle, semblait 
signifier quelque chose de plus universel à propos de la
matière ou du monde. Simple, évident, et pourtant déjà
fascinant : une petite famille de lettres, en vrac – mais
pas en désordre, puisque bien rangées dans leur cassetin –
combinables le temps d’une forme signifiante, utiles 
le temps d’une page, puis séparées, rangées, prêtes 
à resservir. Regarder de plus près ces éléments minuscules
que sont les lettres ne devait non plus décevoir… mais il
faut bien commencer par le commencement. 

De l’atome à la typographie
Dans l’ordre de cette « genèse » (pourtant matérialiste) 
le verbe n’est pas pour rien. Tout commence par une 
analogie : « Tiens, ceci (la typographie) ressemble à cela
(l’atomisme) ». Et si cette ressemblance était en réalité
un peu plus qu’une ressemblance, disons… un souvenir
peut-être ? Nous voilà dans les rayonnages en quête des
premiers « atomistes » (ceux qui recherchent les prin-
cipes dans la matière même des choses, les philosophes
matérialistes). Et ça remonte loin : Lucrèce, avant lui 
Épicure, Démocrite et encore avant, Leucipe.

Au cinquième siècle avant Jésus-Christ, pour
Démocrite, tout comme pour Lucrèce au premier siècle
avant Jésus-Christ, il n’est évidemment pas possible de
mener les expériences physico-chimiques de laboratoire
qui permettraient de démontrer l’hypothèse atomiste.
Lucrèce, dans son grand poème De la nature, écrit donc
pour soutenir du mieux qu’il peut cette hypothèse :

« Réfléchis ; dans nos vers mêmes tu vois nombre 
de lettres communes à nombre de mots, et cependant ces
vers, ces mots, est-ce qu’ils ne sont pas différents par 
le sens et par le son ? Tel est le pouvoir des lettres quand
seulement l’ordre en est changé ! » (Lucrèce, De la Nature,
I, 824-830, trad. Henri Clouard). Pourquoi n’en serait-il
pas de même dans la nature avec les atomes demande-t-
il à son lecteur en le tutoyant. Nous y voilà : ce n’est
donc pas la typographie qui rappelle l’atome, c’est en
quelque sorte l’atome qui appelle la typographie.
Pourquoi ?

Figure, ordre et position
Comme la lettre, l’atome décompose le monde en élé-
ments simples. Comme l’atome, la lettre décompose le
discours en éléments simples. 

Et réciproquement (je plaisante, c’est juste pour voir
si vous suivez). C’est le magnifique principe de l’écriture
alphabétique que de réduire le nombre de ses signes face
à la complexité du réel qu’il doit désigner et des idées
qu’il doit fixer. Vingt-six lettres pour tout écrire, de l’an-
nuaire à La Recherche du temps perdu.

« Le plus beau poème n’est jamais qu’un alphabet en
désordre » aurait dit Jean Cocteau. Et avec la typogra-
phie, ce principe de réduction alphabétique devient un
outil, un moyen de production. Gutenberg ne fait que
« mettre au monde » ce qui était avant lui l’essence de
l’alphabet, comme l’écrit Gérard Blanchard, « Ce que
Gutenberg invente, vers 1437, ce n’est pas l’imprimerie,
comme on le dit trop souvent, mais la typographie, c’est-
à-dire l’art d’écrire avec des “types” » (Gérard Blanchard,
Pour une sémiologie de la typographie, Rémy Magermans).
Toute la littérature passée, présente et même à venir est
déjà là, au repos dans la casse. Nul besoin de kilomètres
de rayonnages, Monsieur Borges : votre bibliothèque 
de Babel, c’est la casse… 

Chez nos atomistes, donc, la variété et l’abondance natu-
relle sont issues de la combinatoire infinie des éléments

simples, l’essentiel devenant d’une certaine manière 
la grammaire ou le codage : « Ces philosophes prétendent
que les différences dans les éléments sont […] au nombre
de trois : la figure, l’ordre et la position. Les différences
de l’être, disent-ils, ne viennent que de la proportion, du
contact et de la tournure. Or la proportion, c’est la figure,
le contact, c’est l’ordre, et la tournure, c’est la position :
ainsi A diffère de N par la figure, AN, de NA par l’ordre,
et Z de N par la position. » (Aristote, Métaphysique, A4,
285b, 12, trad. Jules Tricot). Regardons bien comment,
dans cette dernière phrase, la lettre n’est pas prise
comme un simple exemple, mais est la source même de
l’idée. A et N ont bien des formes différentes, AN et NA
sont bien deux paires différentes de ces deux lettres, et Z
et N sont bien la même figure (schématiquement, d’ac-
cord) pivotée. Trois possibilités donc : une différence de
forme entre les éléments, l’association des éléments et
leur disposition dans l’espace. Trois principes qui « par-
lent » au typographe, graveur ou compositeur. Jouons le
jeu un moment, dans l’idée que tout cela n’est pas une
réduction stérile mais que ces trois principes sont pour
nous aussi ceux d’un véritable big bang, infiniment
divers, chatoyant et fertile. 

Figure : nous voici face à l’immense diversité des typo-
graphies. Des formes qui évoluent dans le temps et dont
le renouvellement permanent est encore accéléré par les
besoins de la publicité au début du siècle dernier. La
typothèque universelle est si grande qu’il faut inventer
des classifications pour s’y retrouver. Et encore, n’y regar-
dons pas de trop près, car un caractère est en fait une
famille, parfois très étendue (l’Univers d’Adrian Frutiger
et ses 21 variations) ; et le typographe ne s’arrête pas là.
Les 26 lettres de l’alphabet ne représentent qu’une partie
(de plus en plus minoritaire) des glyphes de sa casse
informatisée. Le phénomène est déjà vrai chez
Gutenberg, dont la casse dépasse très largement (10 fois
environ) les 26 lettres. De plus près encore ? nous décou-
vrons que chaque caractère n’a pas le même dessin selon
sa grandeur… une infinité fractale.

Ordre : c’est celui du discours, un mot après l’autre.
Comme l’atome, la lettre est invisible parce qu’elle ne
donne rien à voir en elle-même. Contrairement au hiéro-
glyphe, la lettre ne figure pas son objet directement,
mais elle figure un son au sein d’une syllabe. La lettre ne
prend son sens que dans le mot, la phrase. Destinée à
faciliter l’accès du lecteur au discours écrit, la lettre (la
lettre dite de labeur) ne doit pas être un obstacle, ne doit
pas marquer d’arrêt pour le regard et sacrifie donc sa
visibilité à sa lisibilité. Minuscule et évanescente, elle
exige du dessinateur de caractère de se soumettre à
l’ordre du discours quitte à se confronter à un paradoxe :

celui de dessiner une forme dont l’achèvement et la per-
fection sont… de ne pas être vue. Pour y parvenir, la
forme « se soucie de son prochain » : empattements,
contreforme (nous y reviendrons une prochaine fois),
approche et ligatures permettent à cette forme de se lais-
ser volontairement habiller, voiler, masquer par l’espace
et les autres qui l’entourent.

Position : très justement, cet espace devient le garant 
de la créativité et de la fertilité typographique. Certes 
la typographie mécanise la production de la page, mais
c’est d’une mécanique bien singulière qui reste extrême-
ment souple et ouverte à la diversité. Pourquoi ? parce
que la page est, et demeure, de l’espace. Une fois la page
imprimée, les mots qui sont sensés donner son sens à
cette page ne couvrent, en moyenne, pas plus de 5% de
la surface, il y reste donc bien, à strictement parler, 95%
d’espace blanc, dépourvu de sens, un non-lieu pour
jouer, énorme brèche dans laquelle peut s’engouffrer 
la subjectivité, la créativité ou bien le fonctionnalisme
du compositeur. Bref, lui aussi prend position. Il y a des
bonnes et de mauvaises mises en pages, pour différentes
raisons, mais une chose est toujours certaine : la vérité
n’existe pas en typographie. Sinon la typographie serait
réglée, résolue, et donc morte ; or tout montre le contraire,
à commencer par le rajeunissement du métier.

Ce que Lucrèce voulait démontrer avec ses moyens, ceux
du discours. Ces trois principes (figure, ordre et position)
garantissent un niveau de complexité tel que la vie
devient possible à côté du sens, en accompagnement de
celui-ci. Comme si il n’y avait pas uniquement une com-
binatoire du sens, de l’écriture par un auteur. Or juste-
ment Lucrèce va plus loin. 

La naissance et la tragédie
Dernière chose avant de quitter le monde antique et sa
densité poétique (qui contraste avec la sèche science
moderne, même si l’atome ne lasse pas de surprendre et
désarçonner aujourd’hui encore). On définit toujours
l’atome comme le plus petit élément des choses, indivi-
sible. Il serait donc dépourvu de toute complexité, et
encore d’ambiguïté. Petit fragment inerte, soumis au des-
tin et absolument privé de liberté. Eh bien, pas pour ces
anciens ! La création du monde, de la vie, ne sont pas
imprimées de l’extérieur à la matière, par un auteur,
mais lui viennent de l’intérieur. Voyez-vous où Lucrèce,
Épicure et leurs amis veulent en venir ? L’auteur n’est pas
tout. La casse se rebelle. Pour que l’atome en rencontre
un autre, et le meilleur possible de préférence, il faut
qu’ils se désirent. L’élément n’est jamais élémentaire.
L’élément incline à l’association, il a son « caractère »,

Grains de sens
Lucrèce et les atomes
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La partie du rapport de la Cour des
Comptes concernant l’Imprimerie
Nationale  est accessible à :
http://www.ccomptes.fr/cc/documents/RPA/

13-imprimerie-nationale.pdf

« On peut par ailleurs regretter le
retard pris par l’État pour régler la
situation de l’Atelier historique, pro-
bablement seul au monde à garder
vivantes les techniques anciennes et
à conserver une collection de poin-
çons typographiques remontant aux
origines de l’imprimerie. Cette situa-
tion présente un intérêt historique
considérable, mais entraîne une
charge estimée à 0,9 M d’euros par
an, qu’il est anormal de laisser à
l’Imprimerie nationale. L’État doit
donc organiser au plus tôt la sortie
de cet atelier de l’entreprise, comme
il s’y est engagé dans le plan de
redressement. »

Parmi les conclusions :
« L’Agence des participations de l’État
doit mieux affirmer son rôle d’ac-
tionnaire et participer au renforce-
ment de la gouvernance de la société,
à la fois par une participation plus
active aux réflexions stratégiques et
par une plus grande vigilance sur les
résultats obtenus. »

Enfin dans la réponse 
du ministère de l’Économie :
4) Sur l’Atelier du Livre d’Art 

et de l’Estampe 

« Le MINEFE rejoint également 
la Cour sur la nécessité de trouver
rapidement une solution permettant
d’organiser la sortie de l’Atelier 

du Livre d’Art et de l’Estampe (ALAE)
du périmètre de l’Imprimerie
Nationale, comme l’État s’y est enga-
gé en 2004. Comme le sait la Cour,
une mission conjointe de
l’Inspection générale des finances et
de l’Inspection générale de l’adminis-
tration des affaires culturelles a été
diligentée en 2005, avec pour objectif
de recenser et d’expertiser l’ensemble
des solutions d’adossement envisa-
geables, permettant de préserver
durablement et de mieux valoriser
cette activité à caractère patrimonial
et culturel. La mission a rendu ses
conclusions en novembre 2006, et
recommande de privilégier l’option
d’une installation de l’ALAE au
niveau 0 du Palais de Tokyo.
L’absence de consensus sur ce sché-
ma n’a toutefois pas permis à ce
stade de réaliser l’adossement de
l’ALAE, faute de solution alternative
satisfaisante. Il est donc nécessaire
d’intensifier les travaux interministé-
riels sur ce sujet dans les prochains
mois, afin de parvenir à une solution
consensuelle et réalisable dans des
délais acceptables. »
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une spontanéité. C’est ce que Lucrèce appelle le clinamen,
écart spontané, soudain, infime mais fondamental « Sans
cet écart, tous, comme des gouttes de pluie, ne cesse-
raient de tomber à travers le vide immense ; il n’y aurait
point lieu à rencontres, à chocs, et jamais la nature n’eût
pu rien créer » (Lucrèce, De la Nature, II, 220-224). D’une
certaine manière, la théorie atomiste, philosophie maté-
rialiste, dévoile une signification de la matière, au lieu
de chercher à lui appliquer un sens.

Voilà peut-être un ultime enseignement venant d’ici
pour les typographes, et surtout pour les macro-typo-
graphes et graphistes : une leçon de curiosité et d’humi-
lité qui, du « macro- », pointe le « micro- ». Car l’ordre
qu’on imprime aux choses n’est au bout du compte
qu’un bref moment, séparé d’un éventuel autre ordre,
par un chaos : si tout se crée avec – et à partir – des
atomes, tout s’achève aussi avec – et par eux. Le poème
de Lucrèce se termine sur cette douloureuse séparation :
ce qui se combine se dissout. Souffrance, maladie, catas-
trophe, sont aussi sur le chemin, mais pour permettre
d’autres vies, d’autres associations futures. Le sens est
fragile. Dans l’imprimerie, les caractères bien calés dans
la forme peuvent, à l’occasion d’une chute, se libérer en
un « pâté » insignifiant, et ils doivent de toute manière
retourner bien vite dans la casse pour que les pages sui-
vantes puissent se composer. Si la différence entre le
beau et le sublime est bien notre capacité à être touché
par la tragédie, le chaos ou la souffrance, alors le destin
du typographe (de plomb du moins) frôle sans doute 
le sublime. ı
Nicolas Taffin, mars 2008

Calendrier
6 mai 2008 à partir de 10 h

Fête de Saint-Jean-Porte-Latine 
et assemblée générale de l’association
Format typographique.
Atelier de Saran « Le cassetin »
Place de la Liberté – 45770 Saran – 02 38 73 09 87
format-typographique@orange.fr

20 mai 2008 à 18 h

Conférence Graphê 
L’impression numérique et l’École Estienne
à l’École Estienne.

Du 17 au 20 avril 2008

Salon du Livre ancien
au Grand Palais à Paris.

Image de la page 1 : 
William Blades, « Pentateuch 
of Printing with a Chapter 
on Judges », A.C.M. 
McCLVRG & Co., Chicago, 1891

La Cour des Comptes 
et l’Imprimerie Nationale
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