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û MUSEè E DES HORREURS ý : COMMENTAIç RES
[1]

Il s'agit du meªme slogan publicitaire, celui de la 206 Peugeot, publië par le meªme

journal. Celui de gauche a ëtë ¢nancë par un concessionnaire, celui de droite par deux
concessionnaires. Certains professionnels de la û chose imprimëe ý prennent prëtexte
de tels exemples pour dire ^ voire meªme ëcrire ^ que û nous sommes entrës dans l'e©re
du n'importe-quoi ý. Pas du tout ! Tout comme nous avons la typographie mosa|« que
ou foisonnante, la typographie û invisible ý, la typographie gaªteau ou paªtisserie, etc.,
aujourd'hui nous avons la û typographie en kit

1

ý. Comme pour les voitures, les bateaux,

les maisons², les û nouveaux typographes ý proposent a© leurs clients plusieurs versions
(chacune de ces versions pouvant elle-meª me comporter plusieurs options). Celles
ci-dessous ne sont mentionnëes qu'a© titre indicatif :

REPUBLIQUE FRANCAISE
REè PUBLIç QUE FRANCAIç SE REè PUBLIç QUE
FRANCAISE REè PUBLIQUE FRANCAISE
REPUBLIQUE
FRANC° AISE
R EèEPUBLIQUE
PUBLIç QUE F RANC
RANCAISE
° AIç SE

^ la û typographie fossile ý (exemple :

);

^ la typographie en version û combles amënagëes ý, cette dernie©re pouvant comporter
plusieurs options (exemples :

,

2

,

) ;

^ la typographie en version û sous-sol amënagë ý (exemple :
);

^ la û totale typographie ý (exemple :

).

Dans l'exemple de gauche, on voit bien que notre brave concessionnaire a ëconomisë
sur l'encre (meªme les caracte©res ont ëtë ëvidës). Pour que la note ne soit pas trop salëe ?
ª ts de fabrication. Bien entendu,
Dans l'exemple de droite, ils sont deux a© supporter les cou
cela change tout, ils ont donc pris toutes les options, y compris la ponctuation.
Les quatre exemples qui suivent ( n

o

2, 3, 4 et 5) sont tirës du catalogue 1997-1998

des ëditions de l'Imprimerie nationale.

[2]

Page 43 du catalogue, en regard de la reproduction de la page une de couverture,

nous pouvons lire ceci :

ê TELDON / ENTRE D OREè
N o 6 / C HA
HATELDON
ORE / ET B OIS -N OIRS

.

Le texte qui suit, composë en capitales, n'est pas davantage accentuë.

[3]
[4]

Page 50, texte en regard :

Iê LE DE R Eè

.

F

Page 63 : aucun doute, la France est bien a© deux vitesses : il y a l'Iêle-de- rance

f

(qui hëberge la capitale), et le reste de la rance, c'est-a© -dire les provinces.

[5]

Page 90 : j'ai dëja© eu l'occasion de rappeler que meªme du temps de certaines

machines a© ëcrire mëcaniques (type
d'espace : l'espace

3

Japy

), le (la) dactylographe disposait de deux types

normal (type cadratin) et le demi-espace (type demi-cadratin),

ce qui lui permettait de composer la lettre Ü (Ý) ainsi :

OEuvres poÅtiques

ou

OEuvres poÅtiques

Combien de fois ai-je entendu ou lu dans des manuels, des revues, etc. : û C
° a, monsieur,
c'est du bricolage, pas de la typographie² ý (Je passe sur les versions a© gros mots.)
Pourtant, a© l'Imprimerie nationale, d'autres types d'Ü existent pour cette police.
Pour les spëcialistes û e©s bouc ëmissaire ý, la dëmocratisation serait la seule cause de tout
ce dësordre. Ces meªmes spëcialistes arrivent meªme a© le chi¡rer : û En France, les mëtiers
4

du Livre produisent 80 a© 85 % de merde . ý Comme cette û merde ý est bien produite
par quelqu'un(e), toute personne normalement constituëe en dëduit le plus logiquement

1. Nom dëposë. J'ai pensë a© û preªt-a© -monter ý, mais

kit

est plus court et puis avec la mondialisation²

2. Comme pour les maisons, en typographie la version û combles amënagëes ý est riche en options : il y a
ceux qui accentuent toutes les capitales mais pas les majuscules; ceux qui accentuent toutes les capitales
é parce qu'ils trouvent que ce n'est pas joli ; ceux qui, comme ici, n'accentuent que le Eè
sauf la prëposition A
prëtextant que sur les composphe©res et compocartes d'IBM, voire certaines machines a© ëcrire perfectionè ëtait accentuëe, etc.
nëes, seule la lettre E
3. Pour mënager la susceptibilitë des typographes, je laisse ce mot au masculin. C'est qu'il ne faut quand
meªme pas mëlanger les torchons et les serviettes.
4. Ce mot revient tre©s souvent. Parlant de la rëforme de l'orthographe du franc° ais : û C'est de la merde ! ý
s'est ëcrië un correcteur (

Le Gutenberg

,n

o

17, 28 aouªt 1997). On a du vocabulaire ou on n'en a pas.

5
du monde que parmi les professionnels de la û chose imprimëe ý il y a 80 a© 85 % de jeanfoutre, de merdeux, etc. Car tous les exemples que je produis ici ne sont pas dus aux
û banlieusards de la typographie ý mais bien aux typographes de mëtier, û corps d'ëlite ý
s'il vous pla|ª t ! Pourtant, il me semble que, de gënëration en gënëration, les typos de
l'Imprimerie nationale rëpe©tent le meªme type de pie©ce depuis plusieurs sie©cles !

[6]

Six fautes, dont une est reproduite trois fois. Dernie©re nouveautë en matie©re

de signe de ponctuation : le point d' exclamation a© suspension ( !.. ) . Quant a© la lisibilitë,
1

il faut bien le reconna|ª tre, elle est optimale !!!

[7]

Pour un Seine-et-Marnais, il est bien ëvident qua sa ferme a quelque chose de plus

que celle des autres. Ici, les quotes ouvrent et ferment. Pourquoi pas !

[8]

On voit bien ce qui a de l'importance pour le typo. Encore un(e) a© qui il faudra

expliquer le pourquoi du û franc°ais ý de

[9]

T|ntin au Congo (belge)

.

è videmment,
Meªme dans la capitale, les boulevards ne sont pas ëgaux. E
2

le Bld Haussman(n) , c'est plus chic², plus central aussi. Le bd Pasteur, lui, c'est dëja©
la përiphërie, c°a sent le faubourg. Tëlëphone : les points sont-ils bien utiles ?

[10]
[11]

Dans le cas prësent, on sent bien que la virgule rëpond a© une nëcessitë ! ²
Avec l'anglomanie rëgnante, j'ai cru un moment que le point devait eªtre interprëtë

comme une virgule, donc qu'il s'agissait d'une nouvelle version du syste©me monëtaire
franc°ais (100 centimes = 100 centimes et non 1 franc). Mais non, il faut bien lire
et non

[12]
[13]

239,000 F

239000 F

é moins que²
. La baisse de corps, c'est juste pour habiller. A

La©, voyez-vous, il s'agit de la version û combles amënagëes ý (voir ci-dessus, en 1).
Si la version û combles amënagëes ý a ëtë retenue, a© mon avis, il y a eu changement

d'ëquipe : les quatre premie©res lignes ont duª eªtre composëes par un typo de l'ëquipe
de nuit, les deux dernie©res par un typo de l'ëquipe de jour, a© moins que le client ait fait
part de son choix juste avant la composition des deux dernie©res lignes ( ? ).

[14]
[15]

Dois-je commenter !
La© encore, on voit bien ce qui a de l'importance : en Seine-et-Marne, il semblerait

qu'on est d'abord Seine-et-Marnais avant d'eªtre Franc°ais. Le logo ^ ici monochrome ^ est
d'un ësotërisme ! La couleur nous apprend que la partie supërieure reprësente
le drapeau franc°ais. Coªtë typo, c'est tre©s riche. On passe de la û typographie fossile ý

PREFECTURE , ² ) a© la typographie en version û sous-sol amënagë ý ( REPUBLIQUE
FRANC°AISE ), puis a© la version û combles amënagëes ý ^ option û accentuation des capi-

(

tales, mais pas des majuscules ý ^ (

Egalitë

). C'est une fac°on comme une autre d'enseigner

l'ëvolution de la typographie dans la rëgion puis dans le dëpartement. La dernie©re ligne
est du meªme cru : on sent bien que le trait d'union placë apre©s les deux premie©res entrëes
est indispensable; quant au grand blanc qui suit le numëro de tëlëphone, sans doute estce pour avoir la place d'en composer un deuxie©me : on ne sait jamais. ( Des fonctionnaires
prëvoyants et ëconomes, cela mërite d'eªtre soulignë.)

[16]

Bien entendu, il ne s'agit pas ici de l'Ýuvre d'un analphabe©te ou d'un illettrë.

( Le publiciste a d'ailleurs beaucoup de mal a© composer

aventures

û adventures ý. ) En fait,

il a voulu eªtre droªle. Sans doute est-ce un prophe©te ( ? ). Ne rions pas, nous y allons ! ²

[17]

Ici, ce n'est pas le typo qui a commis une erreur, mais bien le comique de Bull qui
3

reprësentait l'Afnor au sein du GT3 en 1987 . Peut-eªtre qu'un jour les machines utilisëes
par les administrations n'obligeront plus les usagers a© faire des fautes de franc°ais.

1. En plus de la ponctuation traditionnelle, Nina Catach (
coll. û que sais-je ? ý, n
le point de certitude (
2.

Le typo :

deux

n

o

La ponctuation. Histoire et syste© me

, PUF,

2818, Paris, 1996) mentionne page 10 : le point d'ironie (
), le point d'acclamation (

), le point d'amour (

û Il ne faut quand meªme pas exagërer, il y a dëja© deux

. Il y a surdose, la©. ý

3. Voir l'article de Jacques Andrë, û Histoire d'Ý ý, publië dans
en franc°ais, et dans

grapheª

,n

o

12 (dëcembre 1997), p. 2 a© 8.

s

), le point de doute (

) et le point d'autoritë (

).

, je ne vais pas mettre maintenant

RSI

,n

o

2 -1997, p. 8 a© 11 du cahier

),

6

[18]
[19]

Trois fautes, dont deux au meªme endroit. Mais soyons tolërant

avë

les accents.

Le dëveloppeur a beaucoup de talent. Si le typo a trouvë le menu des e¡ets

spëciaux, ce n'est pas le cas du

C°

. Et puis, cette cëdille qui dëpasse, ce ne serait pas joli.

[20] Quand, a© la naissance de la tëlëvision, le point de suspension comportait 4 points.
[21] Une fois n'est pas coutume, pour ce typo c'est le Eè qui n'est pas joli.
Pour terminer ce bref panorama du û musëe des horreurs ý, deux exemples. Le premier
est duª a© la bibliothe© que des Arts graphiques de la mairie du VI

e

arrondissement de Paris :

Coªtë composition, je pense qu'on peut faire plus propre, mais passons ! ² Maintenant,
comment peut-on exiger des û banlieusards de la typographie ý qu'ils composent VI

e

lorsque les professionnels de la û chose imprimëe ý composent eux-meªmes VIe©me ?
Pourquoi mettraient-ils les accents sur les capitales et les majuscules lorsque lesdits
professionnels ne le font pas ? Pourquoi composeraient-ils les numëros de tëlëphone
sans points si les professionnels en mettent ?²
Jusqu'a© preuve du contraire,

Gibert Joseph

+20%

ne vend pas des tranches de jambon² mais

de la culture. La pancarte ci-dessous est visible dans tous les magasins, a© tous les ëtages :

DISQUES (2 niveaux)
CD - 33t - VideÂo
34 BOULEVARD St Michel

LIVRES (8 niveaux)
26 Boulevard St MICHEL

pour paiement

6, rue de l'Ecole de MEDECINE

en bons d'achat

PAPETERIE (4 niveaux)
et

30 BOULEVARD St Michel

RACHETEZ

STYLOS - MAROQUINERIE (2 niveaux)
32 BOULEVARD St Michel

Avec une variante sur le

plus

de 20 % ( +

20%

) sur une autre pancarte; le mot

rue

, quant
1

a© lui, est composë avec une majuscule sur la pancarte ci-dessous et sur un sac; etc. :

CAISSE
1 Rue P. SARRAZIN
Angle du Bd St MICHEL
RdC De la LIBRAIRIE

De
Galaxie Gutenberg

( Dans la dernie©re ligne, on sent bien que la prëposition
En conclusion, û touvabien ý dans la

a une importance capitale.)

. Quant aux û banlieues ý²

BOULEVARD
Gibert Joseph

1. Apre©s un rapide examen, un confre©re n'a pas trouvë stupide que le mot

soit composë

en lettres capitales. Son argument ne manquait ni d'intëreªt ni de poids. En e¡et, il existe a© Paris une place
et un quai Saint-Michel, ou© se trouve non la librairie-papeterie
de

Gibert Jeune Gibert Joseph
.

, mais celle portant le nom

ne va tout de meªme pas faire de la pub pour son parent ( ? ) et nëanmoins

concurrent. Je lui ai alors fait remarquer que si son argument tenait debout, cela n'expliquait pas les nombreuses incohërences² Ah ! ces spëcialistes et leur valise a© subtilitës.

AUTRES EXEMPLES

Le Canard encha|ª n ë

,

mercredi 1

Source :

er

septembre 1999, p. 5.

Le Canard encha|ªnë

En rëalitë, que lit-on ? û On vo|t que la recherche a© penetrëe
le monde agricole comme peut-etre aucune autre activ|te
economique.

*

Le Ministre de l(a) Recherche ² ý

Si Claude Alle©gre aime û mettre les points sur les

i

ý,

on ne peut pas en dire autant des accents. Celui qu'il met ici
sur le

a© prend donc toute son importance.

Quant aux majuscules sur

Ministre Recherche
et

Nord-Eclair

, 12 octobre 1998.

!

û L'abus des majuscules ^ dënommë par d'aucuns
< majusculinite > ^ trahit le gouªt de l'hyperbole prëtentieuse,

J'ai dëja© ëvoquë le cas du journal

Nord-Eclair

dans mes ëtudes critiques.

un certain snobisme de l'e¡et. Psychologiquement, on peut
y voir une marque d'obsëquiositë ; le commerc°ant croit £atter
le client en le dëcorant d'une capitale, et le subalterne
s'humilie de la meªme manie©re devant son supërieur. ý
(

De l'emploi des majuscules

, prëcis publië par

le Fichier franc°ais de Berne, 1973, p. 6. )
Quant aux mëdiocres², n'ont-ils pas un besoin maladif
de se proclamer quelque chose ou quelqu'un ? Il est vrai
qu' û on n'est jamais mieux servi que par soi-meªme. ý

Cë un re©gionalisme !

Le Canard encha|ª n ë

0

, n 4104, mercredi 23 juin 1999, page 5.

û La justice humaine est [²] pour moi ce qu'il y a de plus bou¡on au monde, un homme
en jugeant un autre est un spectacle qui me ferait crever de rire, s'il ne me faisait pitië,
et si je n'ëtais forcë maintenant d'ëtudier la sërie d'absurditës en vertu de quoi il le juge.
Je ne vois rien de plus b eªte que le droit, si ce n'est l'ëtude du droit. J'y travaille avec un extreªme
dëgouªt et c°a m'oªte tout cÝur pour le reste. ý ( Troyat Henri,

Flaubert

, lettre du 15 mars 1842

a© Ernest Chevalier, Flammarion, 1988, p. 44. )
Que dire, quand c'est a© de pareils incultes² que le droit de juger est con¢ë !

Le Canard encha|ª n ë

, mercredi 21 juillet 1999, p. 5.

