Jean Mëron

QUALITEè
3
Typographie
(Plaquette rëalisëe avec âBá)

ß Jean Mëron, La Fertë-sous-Jouarre, octobre "ññæ.

En typographie, il n'y a qu'un seul degrë de
bien : la perfection.
Maximilien Vox

1. Je pense notamment a© la correction des ëpreuves.
2. FrëdëricTachot, prësident de
l'association Format typographique,
û Re©gles, re©glements et chartes
graphiques ý, RSI, n ã-"ññæ, p. ãæ.
3. Pour les re©gles de proportion
et de mise en pages de la Bible
de Gutenberg, voir l'article d'Adolf
Wild, û La typographie de la Bible
de Gutenberg ý, dans les Cahiers
GUTenberg, n áá (û Ligatures
& caracte©res contextuels ý),
sept."ññä, p.ä et suivantes.

ô Au Moyen Aêge, ce symbole ëtait
utilisë, entre autres, pour marquer
la sëparation des paragraphes avant
l'invention des alinëas. Usage ^ par
ailleurs ëconomique ^ qui, comme
le prëconise Franc°ois Richaudeau,
pourrait eªtre repris pour les livres
de û lecture continue ý.
4. Adolf Wild, article citë, p.""-"â.

C

ontrairement a© ce que pensent certains ^ avec les progre©s en informatique ^ rien ne justi¢e que la qualitë soit
sacri¢ëe ou rëservëe a© certains ouvrages seulement. Pas
davantage, elle ne saurait eª tre prëtexte a© des couªts ëlevës ou a© l'escamotage de certaines ëtapes de la fabricationÃ. Dans la mesure ou©
û il n'est ni plus long ni plus di¤cile de bien faire que de mal faire,
l'essentiel [ëtant] de savoir faire et de savoir pourquoi Ä ý, produire
des documents de mauvaise qualitë n'est plus acceptable.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons comment pratiquait
Gutenberg lui-meªme Å : û Bien que la Bible de Gutenberg ressemblaªt beaucoup a© un manuscrit, il y avait nëanmoins une di¡eè rence
signi¢cative. Les ¢ns de ligne ëtaient soigneusement alignëes sur
une ligne verticale, ce qui ëtait impossible pour une ëcriture manuelle. Nous disons, en langage technique, que les lignes ëtaient
justi¢ëes. Dans la marge ne ¢guraient que les divisions, le point et
les s surëlevës. Ce s n'ëtait presque employë la© que pour assurer un
e¡et optique de nettetë a© la ¢n de la ligne. Les coupures de mots
ëtaient, par ailleurs, strictement interdites en ¢n de colonne ou en
¢n de page. Dans ses e¡orts pour obtenir des lignes d'ëgale longueur, Gutenberg renonc° ait a© la mëthode la plus simple ^ hier
comme aujourd'hui ^ a© savoir l'insertion de blancs variables entre
les mots. Aé de rares exceptions pre©s, le blanc utilisë est toujours ëgal
a© la chasse d'un i. Ceci procure un aspect tre© s agrëable et ëquilibrë
car les blancs si disgracieux dans la ligne sont ëvitës. Mais cette restriction ëtait en partie corrigëe par les signes de ponctuation qui, a©
l'ëpoque, n'ëtaient pas placës directement apre©s le dernier mot mais
a© ëgale distance entre celui-ci et le prochain. Ils ëtaient fondus au
milieu de ces deux lettres. Ceci procurait une certaine souplesse
pour s'adapter a© l'espace disponible. ô Par ailleurs, Gutenberg s'eè tait
dotë d'une sërie de variantes de caracte©res, toutes issues de la tradition de l'eècriture manuelle, pour rëaliser la justi¢cation. Il s'agissait:
". de modi¢cations dans le dessin de caracte©res isolës;
á. de ligatures, c'est-a©-dire de logotypes qui sont des groupes
de lettres fondues ensemble;
â. d'abrëviations courantes mais disponibles sous di¡eè rentes
formes qui ëtaient utilisëes selon la place disponible Æ. ý

Qua l i të & Ty pogr a p h i e

3

De nos jours, si les produits û grand public ý n'exploitent pas
toutes les possibilitës de l'informatique, notamment de la numërisation des caracte©res, certains logiciels permettent de renouer avec
la pratique mise en Ýuvre par Gutenberg, qui fut abandonnëe apre©s
1. Parmi ces logiciels de typogra-

lui pour des raisons de couªt et de dëlai Ã.

phie avancëe, citons le programme

hz

urw ), âBá (Advent), etc.

(

En dehors des corrections optiques horizontales et verticales
que les dessinateurs de lettres appliquent aux caracte© res, dans une
composition de qualitë, ces corrections devraient ëgalement eªtre
faites a© l'alignement vertical des lignes a© gauche et a© droite.
âBá, par exemple, dëcide les ¢ns de lignes et les ëventuelles divisions de mots en prenant comme base des paires de lignes et non
la ligne seule. D'autres ra¤nements sont introduits, tels que le crënage du talus gauche de la premie©re lettre d'une ligne et du talus
droit de la dernie©re lettre d'une ligne, ou encore le dëbordement
partiel des tirets marquant la division des mots ou de certains signes

2. Aux caracte© res ou signes que

(ponctuation marginale)Ä. Le rësultat est probant. Les textes com-

Gutenberg faisait ¢gurer en marge :

posës en appliquant un programme de typographie avancëe prë-

divisions, points et

s

ajoutë ici la virgule.

surëlevës, j'ai

sente une structure dense et serrëe qui contraste heureusement avec
celle, plus laªche et plus ouverte, que les logiciels standard fournissent actuellement.
Page suivante, vous trouverez deux exemples de composition
rëalisës avec âBá :


celui de gauche, sans ëliminer les û e¡ets de bord ý (corrections
optiques) et sans utiliser la ponctuation marginale ;



celui de droite, en appliquant ponctuation marginale et corrections optiques.
Ci-dessous et pages suivantes, je donne d'autres illustrations

des commandes de typographie avancëe de âBá.

CORRECTION DE L' ESPACE ENTRE LES MOTS
ET LES LETTRES

Word
space
Tracking
and Word space Kerning
Word
spaceTracking
and Word space Kerning
T|mes New Roman PS font Monotype.

T|mes New Roman SmartFont Monotype.

Typographie & Qualitë

ã

CREèNAGE DU TALUS GAUCHE ET DU TALUS
DROIT DES LIGNES

Alignements verticaux : a© gauche, sans ëlimination des e¡ets de
bord et sans faire appel a© la ponctuation marginale ; a© droite, en
ëliminant e¡ets de bord et en utilisant la ponctuation marginale.

HO

H O

H

H

O

H

O

H

O

`H v`H
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`H

`Dans la

vv-

Bible a© 42 lignes, GUTENBERG plac°a en
s surëlevës. Dans

O

H

O

H

O

`H
`H

v-

`H

v-

`H

`Dans la

vv-

Bible a© 42 lignes, GUTENBERG plac°a en
s surëlevës. Dans

marge : divisions, points et

marge : divisions, points et

une composition de qualitë, l'alignement ver-

une composition de qualitë, l'alignement ver-

tical des lignes, a© gauche et a© droite, devrait

tical des lignes, a© gauche et a© droite, devrait

eªtre corrigë optiquement pour ëliminer ce

eªtre corrigë optiquement pour ëliminer ce

dësagrëable

effetde bord. Aé gauche, la compo-

sition ne fait appel, ni a© la ponctuation margi-

dësagrëable

effet de bord. Aé gauche, la compo-

sition ne fait appel, ni a© la ponctuation margi-

nale, ni a© l'ëlimination de ces effets de bord

nale, ni a© l'ëlimination de ces effets de bord

é droite, la composi(corrections optiques). A

é droite, la composi(corrections optiques). A

tion a ëtë corrigëe en tenant compte de tous

tion a ëtë corrigëe en tenant compte de tous

ces parame©tres.'

ces parame© tres.'
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ACCENTUATION DES VOYELLES
ET DES CONSONNES
Pour les inconditionnels de Franc° ois Richaudeau et de la lisibilitë,
âBá autorise toutes sortes d'accents :

ILLISIBILITE ou LISIBILITEè
ILLISIBILITEè ou LIç SIç BIç LIç TEè
Avec les polices SmartFont de Monotype, âBá permet d'obtenir
des e¡ets graphiques intëressants. Aé l'accentuation traditionnelle :

AOUA
A O U Aî Aë Oë Uë A
ë

1. Exemples tirës du livre de Bernd
Holthusen, Digital design, ECON
Verlag, Du«sseldorf  V|enne 
NewYork, "ñðð (di¡usë en France
par Scangraphic), p."â.

ë

ë

î

il est possible de û fabriquer ý les accents suivantsÃ :

.

ë

ë

ë

î

Dans l'exemple ci-dessous : en haut, le dessin des accents est identique sur les bas de casse et sur les capitales; en bas, on voit bien que
les accents (£ottants) qui accentuent les capitales ont ëtë redessinës
pour tenir compte de leur chasse, plus importante.

AÊ AÈ OÈ UÈ NÄ EÂ EÈ IÃ AÁ AÃ AÂ EÁ
aÊ aÈ oÈ uÈ nÄ eÂ yÈ oÂ eÈ oÃ uÂ õÂ
T|mes New Roman PS font Monotype.

Aî AëOëUë NìEè EëIêAé Aê AèEé
a® a«o«u« n¬ ëy«öe«oª ü|¨
T|mes New Roman SmartFont Monotype.
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FRACTIONS
Dans l'exemple du haut, les fractions sont obtenues de fac° on classique par une commande interne a© âBá : les chi¡res placës avant la
barre de fraction sont mis en exposant, ceux placës apre©s en indice.
Dans l'exemple du bas, les fractions sont obtenues par une sëquence de touches propre aux polices SmartFont de Monotype :
les chi¡res placës de part et d'autre de la barre de fraction sont des
chi¡res û supërieurs ý et û infeèrieurs ý. Ici, les fractions sont parfaitement alignëes avec le texte.

Hg 1¤2 8¤9 3¤4

1 8 3 16 16
2 9 4 ¤9 17

T|mes New Roman PS font Monotype.

Hg ÃÙÄ ÊÙË ÅÙÆ Ã~Ä Ê~Ë Å~Æ ÃÈÙË Ã~ÃÈ~É
T|mes New Roman SmartFont Monotype.

CARACTEéRES û TEXTE ý ET û TITRE ý
Ci-dessous, j'ai reproduit quatre dessins de Gill Sans extra gras :

celui du haut, dessinë en corps ð, est destinë aux textes courants,
jusqu'au corps "ã; les deux suivants sont des caracte© res de titrage
(le premier est rëservë aux titres² composës en capitales et bas
de casse, le deuxie©me ne peut eªtre utilisë qu'avec des capitales); le
dernier exemple est obtenu par la commande û headline ý propre
a© âBá. Entie©rement paramëtrable par l'utilisateur, elle permet de
simuler le dessin d'un caracte©re de titrage ou d'obtenir des e¡ets
graphiques intëressants.

Gill Sans extra bold
Gill Sans extra bold Display
GILL SANS EXTRA BOLD TITLING

Gill Sans extrabold Headline

CARACTEéRES PREêTANT Aé CONFUSION²
1. Les codes Ascii sont ceux d'une
police SmartFont de Monotype.

Code Ascii/NomÃ

Trait d'union, tirets, etc.

2. Force de corps : áò points.

òãä trait d'union Å

3. Le trait d'union ne doit pas
eªtre confondu avec la division.

"áå tiret chi¡re

4. En parlant d'eux, on a pris
l'habitude de dire : û les points
de suspension ý, au pluriel. En
typographie, ils ne s'obtiennent
pas en tapant un point trois fois
de suite, mais en tapant le caracte©re Ascii correspondant : ici "æð
(ò"ââ sous W|ndows). Eècrire le
point(s) de suspension a© la place
de les permet d'attirer l'attention
des utilisateurs sur cet aspect et
ainsi ëviter toute confusion.
5. Adjectifs numëraux ordinaux :
 masculin :  ;
 fëminin : .
6. Guillemet anglais simple :
 ouvrant: ` ;
 fermant: '.
7. Guillemet franc°ais simple :
 ouvrant: < ;
 fermanf: > .
Autres guillemets :
 guillemet allemand ouvrant:
ý ou ,, ;
 guillemet allemand fermant:
û ou ``.

òñã tiret demi-cadratin
áãå tiret cadratin
"äæ soulignement
"ææ points de conduite
òãå points û successifs ý
"æð point(s) de suspension
"ãå lettre û a ý supërieure Ç
òñæ lettre û a ý en exposant
áòá chi¡re û ð ý supërieur
òäå chi¡re û ð ý en exposant

~
^
ö

±
...
²
a
Êð

'

double-quote (seconde d'*) 
guillemet anglais ouvrant È ``
guillemet anglais fermant È ''
guillemet franc°ais ouvrant É û
guillemet franc°ais fermant É ý

òâñ apostrophe

"ãã quote (minute d'angle)
"ãâ

áä"
áäâ

7
¾
6x
¼
7

Symboles mathëmatiques, etc.

"ðå moins (police)
òää moins (casseau)
"ñò multiplië par (police)
òäã multiplië par (casseau)
"áò lettre û x ý
"ðð divisë par (police)
òää divisë par (casseau)
á"æ barre de fraction
òãæ barre oblique
"æñ degrë
"ñã chi¡re û 0 ý supërieur
òãð chi¡re û 0 ý en exposant

8. Voir note ä ci-dessus.

Caracte© re Ä

"ãä lettre û o ý supërieure Ê
""" lettre û o ý en exposant

º

Ù
/
³ò
ò

o

Exemple(s)
Jean-Franc°ois
la loi n ñæ~"ââ et non ñæ-"ââ
ponctuation ^ interne ^, etc.
ö dialogue, etc.
¢che10
±±±±±±±±±±±
faux points de suspension (...)
le point(s) de suspension Æ (²)
appel de note 
appel de note a
appel de note Ê
appel de note ð

CAP 
CAP a
CAP Ê
CAP ð

l'apostrophe (typo)
lapostrophe (dactylo)
guillemets (dactylo)
``guillemet anglais ouvrant
guillemet anglais fermant''
û guillemet franc°ais ouvrant
guillemet franc°ais fermant ý
500 º 350 et non 500 - 350
500
350

7
500 ¾ 350
500 6 350
500 x 350

a¼b
a7b

ÃÙÅ, ÄÙÇ, ÇÙÊ, ÃÃÙÃÊ, etc.
circulaire 2356/jm/52/sv

37 ³C et non 37 0C ou 37 oC
10ÃÂ et non 1010 voire 101³
1010 et non 10ÃÂ
numëro : n et non no ou n³
û o ý en exposant o et non  ou ³

Vraies/fausses petites capitales

Obtenues par anamorphose
Vraies petites capitales (police)
Vraie/fausse italique

Obtenue par anamorphose
Vraie italique (police)

PC
Pc

Ital.

Ital.

PETITES CAPITALES
Petites Capitales

Caracte© res italisës ("ä %)

Caracte© res û italique ý
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1. FrëdëricTachot, û Re©gles,
re©glements et chartes graphiques ý,
RSI, n ã-"ññæ, p. ãæ.

2. Peter Karow, û Le programme
hz : micro-typographie pour photocomposition de haut niveau ý, Cahiers
GUTenberg, n áæ, juillet "ññæ, p. âã.
L'auteur donne un pourcentage
di¡eè rent page åæ : û Terminons
en signalant que le programme hz
permet de sauver du papier. [²]
Le programme hz, dans ce cas, fait
passer de áæ lignes a© áâ, ce qui correspond a© une ëconomie de "ä%
pour des colonnes ëtroites, ce qui
est commun dans la presse. ý
3. Le texte de l'exemple est tirë de
Stanley Morison, Premiers principes
de la typographie, Eèditions Jëroªme
Millon, Grenoble, "ñðñ.
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Dans le tableau de la page prëcëdente, j'ai reproduit la liste (non
exhaustive) des caracte©res qui preªtent a© confusion, meªme chez les
professionnels. Ceci pour bien montrer que la qualitë n'est pas seulement a¡aire de couªt mais aussi de connaissance, de choix de l'outil
et de savoir-faire.
Ce qu'exprime fort bien Fr. Tachot : û Un texte traitë typographiquement, par rapport a© un document banal, est comparable
au costume de couturier par rapport au costume de confection. Le
savoir-faire donnera au premier un avantage sur le second, sans
une grosse di¡eè rence de prix, et sans que le consommateur puisse
expliquer pourquoi sa prëfeèrence va au premier. De meª me pour
un texte, si l'on retire cette gri¡e de savoir-faire, le lecteur percevra
qu'il manque quelque chose qu'il ne pourra dë¢nir. Lorsqu'il s'agit
d'un document sans vocation culturelle, la portëe de l'erreur est seulement regrettable. Elle devient inacceptable lorsque c'est de notre
image, de nos performances, de notre patrimoine culturel dont il
s'agit. Elle peut alors avoir des consëquences socio-ëconomiques
considërablesÃ. ý

TYPOGRAPHIE & ENVIRONNEMENT
Je l'ai dëja© dit, un texte composë avec un programme de typographie avancëe prësente une structure dense et serrëe qui contraste
heureusement avec celle, plus laª che et plus ouverte, que les logiciels
standards et/ou des opërateurs inexpërimentës fournissent actuellement. Aé ce propos, ëcoutons Peter Karow: û Notre programme hz
a rëussi ceci et meªme davantage car son utilisation permet de sauver
de â a© ä% de papier. Ainsi, le programme hz participe-t-il a© la sauvegarde de l'environnement par des moyens typographiques Ä. ý
C'est ce que montre l'exemple reproduit page suivante, rëalisë
en Bembo, caracte©re dessinë en "ñáñ par Stanley MorisonÅ :
 a© gauche, le texte est composë avec une police PostScript standard de Monotype;
 a© droite, le meªme texte est composë avec une police SmartFont
de Monotype.

EXEMPLES DE COMPOSITION
Pages "ò et "", je propose deux exemples de composition rëalisës
avec âBá :
 L'exemple n 1 (page "ò) montre une composition sur trois colonnes ëtroites rëalisëe a© l'aide de deux formats de paragraphe
(styles) seulement, sans autre cadre que celui du fond de page.
 L'exemple n 2 (page "") montre quatre types d'habillage automatique. Bien entendu, d'autres combinaisons sont possibles.
Dotë ëgalement d'un ëditeur de dessin, âBá utilise le moteur
TEX pour les mathëmatiques.

.)tnoFtramS ecilop( obmeB ne ësopmoC
.sehpargarap sel riovas a© ,etxet el snad setnavius snoisividbus sel
)sruojuot areuqram te( reuqram a© rivres tiarved eërtner enu'uq ecrap ,ertipahc nu'd trap
- ëd ua eërtner enu aref en no ,etxetërp nucua suoS ô .selatipac setitep te selatipac ne
tom reimerp el tnasopmoc ne ; selatipac setitep ne tom reimerp el tnasopmoc ne ; selat
-ipac ne tom reimerp el tnasopmoc ne ; elaitini ednarg enu'd iolpme'l rap : rinetbo'l
tuep nO .ellet emmoc ert|ªarappa tnemetsefinam tiod egarvuo nu'd esarhp ere©imerp al
euq revresbo'd etropmi li ,etxet el tnasivid nE ^ .tr ap ëd ed egaP ô .tid tnemerporp
etxet el te selbala ërp sel ertne noitisnart ed scnalb xua emmoc ,ertipahc ed strapëd
xua te sn ¢ xua e ëu birtta cnalb ed ëtitn auq al a© issua siam engi l al ed rueugnol al
a© tnemelues non seënnoitroporp tneios ,deip ne te ëtoªc el rus ,eteªt ne ,sod el snad ,seg
-ram sed snoisnemid sel euq etros ellet ed egap al snad ësopmi tse elgnatcer eC .tnar
-uoc ertit nos ed euvruop tse egap euqahc te esirpëm etuot rinevërp ruop seëcapse
tnemmas¤us tnos sengil sel ; srei limaf te sedommoc siof al a© tnos nissed el te snois
-nemid sel tnod ere©tcarac nu snad sësopmoc te sëcapse tnemere©ilugër stom ezuod
a© xid norivne tnetpmoc sengil sel tnod sehpargarap ne sësivid ,xuacitrev selgnatcer
ed emrof n e tnos uc°n oc n eib ervi l n u'd segap s eL ^ .e tx e t n u'd noi tat n e s ë r P

.ednarg tnemevitaler
noisnemid enu snad setnatropmi sengil sel ritrosser eriaf ruop sere©tcar
-ac stitep ne rertnec sel ed uo engil ed n¢ ne recalp sel ed ,ruetcel el rap
edipar noisnehërpmoc al esirovaf alec euq ecrap ,lennoitar sulp tse lI ô
.snoitcnojnoc sed uo snoitisopërp sed euq stnatropmi uep issua stom sed
rus recnemmoc siamaj tneiarved en sengil sel ,eërtnec tse noitisopmoc
al u©o ertit ed segap sel snad te sëpuoc erteª siamaj tneiarved en ertit nu'd
stom seL ô .selatipac ne sësopmoc tnores ,egartit nu'd serporp smon sel
suot emmoc ,ruetua'l ed mon el ,noitisopmoc al ed etser ud tios ne li 'uq
iouQ ô .sproc sdnarg sel erid-a©-tse'c ,selbannosiar sniom sel te setnasialp
sniom sel semrof sruel suos retivë sel ed tneivnoc li ,remirppus el tuep
en no'uqsiup resiminim tuaf li 'uq ,eriassecën lam nu tnatë essac ed sab
seL .etxet ud sproc ud elbuod el euq sulp tia iuq ere©tcarac nu snad eësop
-moc engil enu ertit ed egap enu snad rertne eriaf ed ,resiralugnis es ed
risëd el fuas ,nosiar enucua a y'n lI ^ .ertit ed egaP ô .etxet ed segap sel
euq snoitnevnoc sed rap sëil tnemetiortë sniom tnos ,suler te
sul erteª a©'uq sulp sëtlusnoc erteª a© sënitsed tnatë selbalaërp seL

.)dradnats tpircStsoP ecilop( obmeB ne ësopmoC

.sehpargarap sel riovas aÁ ,etxet el snad setnavius

snoisividbus sel )sruojuot areuqram te( reuqram aÁ rivres tiarved eeÂrtner enu'uq

.selatipac setitep te selatipac ne tom reimerp el tnasopmoc ne ; selatipac setitep ne

ecrap ,ertipahc nu'd trapeÂd ua eeÂrtner enu aref en no ,etxeteÂrp nucua suoS 

tom reimerp el tnasopmoc ne ; selatipac ne tom reimerp el tnasopmoc ne ; elaitini

ednarg enu'd iolpme'l rap : rinetbo'l tuep nO .ellet emmoc ertõÃarappa tnemetsef

ED E GA P

 .tid tnemerporp etxet el te selbalaeÂrp sel ertne

-inam tiod egarvuo nu'd esarhp er eÁimerp al euq revresbo'd etropmi li ,etxet el

noitisnart ed scnalb xua emmoc ,ertipahc ed strapeÂd xua te snif xua eeÂubirtta

tnasivid nE -- . TR AP EÂD

cnalb ed eÂtitnauq al aÁ issua siam engil al ed rueugnol al aÁ tnemelues non seeÂnnoit

-id sel euq etros ellet ed egap al snad eÂsopmi tse elgnatcer eC .tnaruoc ertit nos

-roporp tneios ,deip ne te eÂto
Ã c el rus ,eteÃt ne ,sod el snad ,segram sed snoisnem

-iffus tnos sengil sel ; sreilimaf te sedommoc siof al aÁ tnos nissed el te snoisnem

ed euvruop tse egap euqahc te esirpeÂm etuot rineveÂrp ruop seeÂcapse tnemmas

-id sel tnod ereÁtcarac nu snad seÂsopmoc te seÂcapse tnemereÁilugeÂr stom ezuod aÁ

N U 'D N O IT A T N ES E
Â RP

xid norivne tnetpmoc sengil sel tnod sehpargarap ne seÂsivid ,xuacitrev selgnatcer

ed emrof ne tnos ucËnoc neib ervil nu'd segap seL -- . ET XET

.ednarg tnemevitaler noisnemid enu

rertnec sel ed uo engil ed nif ne recalp sel ed ,ruetcel el rap edipar

snad setnatropmi sengil sel ritrosser eriaf ruop sereÁtcarac stitep ne

noisneh eÂrpmoc al esirovaf alec euq ecrap ,lennoitar sulp tse lI 

sed rus recnemmoc siamaj tneiarved en sengil sel ,eeÂrtnec tse noitis
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Sourate

"ò

ãð

â

ne nous saisis pas s' il nous arrive d'oublier,
ou de commettre l'erreur. Seigneur ! ne nous
charge pas d'un fardeau lourd comme Tu as
chargë ceux qui furent avant nous. Seigneur !
et ne nous impose pas ce pour quoi nous
n'avons point de force. Et donne-nous absolution et donne-nous pardon et aie pour nous
misëricorde. Tu es notre patron : donne-nous
donc secours contre le peuple mëcrëant. ý

T|tre tirë du v. ââ/âò, en
arabe I'mraª n. Amram est le
pe©re de Mo|« se et d'Aaron.
Cf. Exode VI "ð, áò.

Sourate â.
LA

FA M I L L E

Post-hëg. Voir, au dëbut de

D 'A M R A M

Post-hëg. n ðñ ;

l'ouvrage, la n. ã.

áòò

versets

Au nom de Dieu le Tre© s Misëricordieux, le

½"

Tout Misëricordieux.

"

Alif Laªm M |ª n.

Alif Laª m M|ªn. Voir la note a© II, ".
á
Sur cette double numërotation des versets, voir la note
a© II á/''.

â Ä

Il a peu a© peu fait descendre.
Le verbe faire descendre, frë-

quemment employë pour
parler de la Rëvëlation, a, en
arabe, ces deux formes de
û faire descendre peu a© peu ý
et û faire descendre en bloc ý,
que nous trouvons ici employës a© dessein, l'une pour

Dieu !

Pas

de

Dieu

que

Lui,

le V|vant,

l'Absolu !

L'Absolu.

Littër. : le Subsistant - par - qui - tout -

subsiste (cf. II áää/áäå, et la
note).

Il a peu a© peu fait descendre sur toi le Livre,
avec vëritë, en tant que con¢rmateur de ce
qui ëtait avant lui. Et il a fait descendre en
è vangile,
bloc la Thora et l'E

le Coran, l'autre pour laThora. ^ Ailleurs, nous avons nëgligë cette nuance.
Sur toi (oª Muhammad).
Cequiëtaitavantlui: avant le

Coran : la Thora et l'Eèvangile. ^ On sait que la Thora
(la Loi) dësigne l'ensemble
de la loi mosa|« que, et particulie©rement le Pentateuque.

ã

auparavant, en tant que guidëe pour les gens.

Å

Oui, a© ceux qui mëcroient aux signes de

Guidëe. Sur ce mot, voir la Et Il a fait descendre le Discernement.
note a© II á/ .
Le Discernement. Autre appellation du Coran. Cf. II äâ/äò et la note.


Dieu, un dur chaªtiment ! Et Dieu est puis-

ä Æ
å

sant, dëtenteur de vengeance.
Rien, vraiment, ne se cache de Dieu, de ce
qui est sur la terre ni dans le ciel.
C'est Lui qui vous donne forme dans le sein
de vos me© res comme Il lui pla|ªt. Il n'y a pas

Exemple n 1. ^ Composition sur trois colonnes ëtroites, rëalisëe a© l'aide de deux formats de paragraphe seulement, sans autre cadre que celui du fond de page. D'apre© s le
Coran glosë ëditë en "ñäñ par le Club franc°ais du livre, typographië par Jacques Daniel
(extrait de Centre d'ëtude et de recherche typographiques, De plomb, d'encre &
de lumie© re. Essai sur la typographie & la communication ëcrite, Imprimerie nationale, Paris,
"ñðá, p. ãæ).
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". Avec âBá, il est possible d'indiquer l'ordre dans lequel le texte
doit ou non habiller un cadre. Ce cadre peut eª tre orientë ou non
orientë. Quant au cadre de fond de page, il ne comporte qu'une
seule colonne. Avec âBá, il est possible d'indiquer l'ordre dans
lequel le texte doit ou non habiller un cadre. Ce cadre peut eª tre
orientë ou non orientë. Quant au cadre de fond de page, il ne
comporte qu'une seule colonne. Avec âBá, il est possible d'indiquer
l'ordre dans lequel le texte doit ou non habiller un cadre. Ce cadre
á. peut eªtre orientë ou
ã. l'ordre dans lequel le
non orientë. Quant au catexte doit ou non
dre de fond de page, il ne
habiller un cadre.
comporte qu'une seule
ä. Ce cadre peut
colonne. Avec âBá, il
eªtre orientë ou non
est possible d'indiquer
orientë. Quant au
l'ordre dans lequel le
cadre de fond de
texte doit ou non
page, il ne comporte
habiller un cadre.
qu'une seule colonne.
Ce cadre peut eª tre
Avec âBá, il est posorientë ou non
sible d'indiquer l'ordre
orientë. Quant au
dans lequel le texte doit
cadre de fond de
ou non habiller un cadre.
page, il ne comCe cadre peut eªtre orientë
ou non orientë. Quant au
â. porte qu'une
cadre de fond de page, il ne
seule colonne. Avec
comporte qu'une seule coâBá, il est possible d'indiquer
å. lonne. Avec âBá, il est possible d'indiquer l'ordre dans lequel le
texte doit ou non habiller un cadre. Ce cadre peut eª tre orientë ou
non orientë. Quant au cadre de fond de page, il ne comporte
qu'une seule colonne. Avec âBá, il est possible d'indiquer l'ordre
dans lequel le texte doit ou non habiller un cadre. Ce cadre peut
eªtre orientë ou non orientë. Quant au cadre de fond de page, il ne
comporte qu'une seule colonne. Avec âBá, il est possible d'indiquer
l'ordre dans lequel le texte doit ou non habiller un cadre. Ce cadre
peut eªtre orientë ou non orientë. Quant au cadre de fond de page, il

". Avec âBá, il est pos- ä. d'indiquer l'ordre dans lequel le texte
sible d'indiquer l'ordre
doit ou non habiller un cadre. Ce cadre
dans lequel le texte doit
peut eªtre orientë ou non orientë. Quant
ou non habiller un cadre.
au cadre de fond de page, il ne comCe cadre peut eªtre orienporte qu'une seule colonne. Avec âBá,
të ou non orientë. Quant
il est possible d'indiquer l'ordre dans
au cadre de fond de palequel le texte doit ou non habiller un
ge, il ne comporte qu'une
cadre. Ce cadre peut eªtre orientë ou non
á. seule colonne. Avec
å. orientë. Quant au cadre de fond
âBá, il est possible d'inde page, il ne comporte
diquer l'ordre dans lequel
æ. qu'une seule
le texte doit ou non hacolonne. Avec âBá,
biller un cadre. Ce cadre
il est possible d'indipeut eªtre orientë ou
quer l'ordre dans lenon orientë. Quant
quel le texte doit ou
au cadre de fond de
non habiller un cadre.
page, il ne comporCe cadre peut eªtre ote qu'une seule corientë ou non orientë.
lonne. Avec âBá, il
Quant au cadre de fond
est possible d'indide page, il ne comporte
quer l'ordre dans
qu'une seule colonne. Avec
lequel le texte
âBá, il est possible d'indidoit ou non haquer l'ordre dans lequel le
texte doit ou non habiller
â. biller un cadre.
Ce cadre peut eªtre orientë ou
ð. un cadre. Ce cadre peut
ã. non orientë. Quant au cadre de eªtre orientë ou non orientë.
fond de page, il ne comporte qu'une
Quant au cadre de fond de
seule colonne. Avec âBá, il est possipage, il ne comporte qu'une
ble d'indiquer l'ordre dans lequel le
seule colonne. Avec âBá, il
texte doit ou non habiller un cadre.
est possible d'indiquer l'orCe cadre peut eªtre orientë ou non
dre dans lequel le texte doit
orientë. Quant au cadre de fond de
ou non habiller un cadre. Ce
page, il ne comporte qu'une seule
cadre peut eªtre orientë ou
colonne. Avec âBá, il est possible
non orientë. Quant au cadre

". Avec âBá, il est possible d'indiquer l'ordre dans lequel le texte
doit ou non habiller un cadre. Ce cadre peut eª tre orientë ou non
orientë. Quant au cadre de fond de page, il ne comporte qu'une
seule colonne. Avec âBá, il est possible d'indiquer l'ordre dans
lequel le texte doit ou non habiller un cadre. Ce cadre peut eª tre
orientë ou non orientë. Quant au cadre de fond de page, il ne
comporte qu'une seule colonne. Avec âBá, il est possible d'indiquer
l'ordre dans lequel le texte doit ou non habiller un cadre. Ce cadre
á. peut eªtre orientë
â. seule colonne. Avec
ou non orientë. Quant
âBá, il est possible
au cadre de fond de
d'indiquer l'ordre dans
page, il ne comporte
lequel le texte doit ou
qu'une seule colonne.
non habiller un cadre.
Avec âBá, il est posCe cadre peut eªtre osible d'indiquer l'ordre
rientë ou non oriendans lequel le texte
të. Quant au cadre de
doit ou non habiller
fond de page, il ne
un cadre. Ce cadre
comporte qu'une seupeut eªtre orientë ou
le colonne. Avec âBá,
non orientë. Quant au
il est possible d'indicadre de fond de page,
quer l'ordre dans leil ne comporte qu'une
quel le texte doit ou
ã. non habiller un cadre. Ce cadre peut eª tre orientë ou non orientë. Quant au cadre de fond de page, il ne comporte qu'une seule
colonne. Avec âBá, il est possible d'indiquer l'ordre dans lequel le
texte doit ou non habiller un cadre. Ce cadre peut eª tre orientë ou
non orientë. Quant au cadre de fond de page, il ne comporte qu'une seule colonne. Avec âBá, il est possible d'indiquer l'ordre dans
lequel le texte doit ou non habiller un cadre. Ce cadre peut eª tre
orientë ou non orientë. Quant au cadre de fond de page, il ne comporte qu'une seule colonne. Avec âBá, il est possible d'indiquer
l'ordre dans lequel le texte doit ou non habiller un cadre. Ce cadre
peut eªtre orientë ou non orientë. Quant au cadre de fond de page, il
ne comporte qu'une seule colonne. Avec âBá, il est possible d'indi-

". Avec âBá, il est possible
d'indiquer l'ordre dans lequel
le texte doit ou non habiller
un cadre. Ce cadre peut eªtre
orientë ou non orientë. Quant
au cadre de fond de page, il ne
comporte qu'une seule colonne. Avec âBá, il est possible
á. d'indiquer l'ordre dans lequel le
texte doit ou non
habiller un cadre. Ce
cadre peut eªtre orientë ou non orientë.
Quant au cadre de
fond de page, il ne
comporte qu'une colonne. Avec âBá, il
est possible d'indiquer l'ordre dans lequel le texte doit ou
non habiller un caâ. dre. Ce cadre peut eªtre
orientë ou non orientë. Quant
au cadre de fond de page, il ne
comporte qu'une seule colonne. Avec âBá, il est possible
d'indiquer l'ordre dans lequel
le texte doit ou non habiller
un cadre. Ce cadre peut eªtre
orientë ou non orientë. Quant
au cadre de fond de page, il ne
comporte qu'une seule colonne.
Avec âBá, il est possible d'indi-

ã.

quer l'ordre dans lequel le
texte doit ou non habiller un
cadre. Ce cadre peut eª tre orientë
ou non orientë. Quant au cadre
de fond de page, il ne comporte
qu'une seule colonne. Avec âBá,
il est possible d'indiquer l'ordre
dans lequel le texte doit ou non
ä. habiller un cadre.
Ce cadre peut eªtre orientë ou non orientë.
Quant au cadre de fond
de page, il ne comporte qu'une seule colonne. Avec âBá, il est
possible d'indiquer l'ordre dans lequel le texte
doit ou non habiller un
cadre. Ce cadre peut
eªtre orientë ou non orientë. Quant au cadre
de fond de page, il ne
å. comporte qu'une seule colonne. Avec âBá, il est possible
d'indiquer l'ordre dans lequel le
texte doit ou non habiller un
cadre. Ce cadre peut eª tre orientë
ou non orientë. Quant au cadre
de fond de page, il ne comporte
qu'une seule colonne. Avec âBá,
il est possible d'indiquer l'ordre
dans lequel le texte doit ou non
habiller un cadre. Ce cadre peut
eªtre orientë ou non orientë. Il ne

Exemple n 2. ^ Exemples d'habillages automatiques rëalisës avec âBá
Aé chaque numëro correspond un bloc û d'habillage ý. Aé chacun de ces blocs correspond un code,
ce qui signi¢e qu'un bloc peut contenir du texte ou eª tre vide. (Utile notamment en publicitë, enVPC, etc.)
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CONCLUSION

1. Emmanuel Michaud, û B.A.T.
et assurance-qualitë ý, dans Caracte© re,
û L'ëvënement technique ý, n âðæâðð, ã oct."ññã, p."ñá. Cela s'applique
bien ëvidemment a© tous les acteurs
de la cha|ª ne graphique.
2. Fernand Baudin, L'e¡et Gutenberg,
Eèditions du Cercle de la Librairie,
Paris, "ññã, p. ãäñ.

L'informatique simpli¢e tellement de choses, que je ne vois pas
tre©s bien au nom de quoi nous devrions nous compliquer la vie et
ne pas faire pro¢ter les lecteurs de ses avancëes. Apparemment, c'est
beaucoup demander.
Pour Emmanuel Michaud : û [²] l'imprimeur qui souhaite
mettre en place un syste© me qualitë e¤cace ne doit en aucun cas
dëcharger sa responsabilitë sur le client. Ce qui est l'objet meª me de
la procëdure du bon a© tirer. Meªme si la jurisprudence, ancienne
dans ce domaine, a largement donnë raison aux imprimeurs, il doit
dëvelopper et formaliser son roªle de conseil et de spëcialiste, s'il
souhaite un jour acquërir une con¢ance appropriëe aupre©s de son
clientÃ. ý
Aé une ëpoque ou© les proble©mes sont traitës a© coup de lois, il
n'est pas inutile de rappeler que la qualitë est moins une question
de droit que de dignitë, de respect des autres² et de soi-meª me.
En d'autres termes, la qualitë n'a pas a© eªtre sacri¢ëe sur l'autel de la
rentabilitë. Fernand Baudin le dit par ailleurs : û C'est plus que du
civisme. C'est une forme de courtoisie Ä. ý

