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5

PRÉFACE
ypographie, bande dessinée… La rencontre était inévitable,  
surtout lorsque, comme c’est le cas ici, l’une se propose  
de nous raconter l’histoire de l’autre. 

Moyen d’expression populaire par vocation, la bande dessinée  
de grande consommation trouva son terrain d’élection aux États-Unis 
dans les premières années du xxe siècle, ce qui lui valut pour ces deux 
raisons d’être longtemps méprisée avant de se voir presque du jour  
au lendemain — par un de ces retournements de situation qui font  

le charme de la vie culturelle — littéralement portée aux nues dans le courant  
des années 1960, au point d’accéder au rang de « neuvième art ». 

Mais que le genre ait été méprisé ou adulé, en définitive, importe peu. L’essentiel 
est qu’il nous gratifia périodiquement d’œuvres marquantes, à commencer  
par le fabuleux, l’insurpassable Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay,  
qui commença à paraître dès 1905 dans le supplément dominical pour enfants  
du New York Herald. 

Sur plus de cinq cents ans d’existence, la typographie, elle, ne se vit jamais  
méprisée, mais sa destinée sur le plan d’une reconnaissance élargie fut-elle plus  
enviable pour autant ? Rien n’est moins sûr. Ses cinquante-deux lettres (vingt-six 
capitales, vingt-six minuscules), qui sont en quelque sorte ses lettres de noblesse, 
appartenant au domaine feutré de ces choses tellement banalisées par l’usage 
qu’elles n’accrochent plus le regard ; tout au plus fut-elle de longue date,  
et cela jusqu’à nos jours, méconnue, négligée, passablement ignorée. 

Toutes choses égales par ailleurs, il faut bien convenir qu’elle-même ne fut  
peut-être pas totalement étrangère à cette cordiale indifférence, tant il est vrai  
que la confusion n’a jamais facilité la compréhension d’un sujet par le plus grand 
nombre. Or, s’il est un sujet qui entretient comme à plaisir la confusion,  
c’est bien la typographie ! 

En effet, naguère encore traditionnellement considérée comme un procédé  
d’impression et de reproduction quasi universel, la typographie n’en disparut pas 
moins corps et biens dans les brumes de l’oubli quand, au milieu du siècle dernier, 
l’âge du film se mit à remplacer insensiblement celui du plomb. Cette fatalité,  
cependant, ne l’empêcha pas de ressusciter entre-temps sous le même nom,  
mais pour désigner cette fois une activité indirectement liée à sa spécificité  
antérieure : celle de dessinateur de caractères. 

J01146_ABCD-typo_INT.indd   5 18/09/2018   14:49



Car c’est bien là que réside aujourd’hui son ambiguïté fondamentale :  
la typographie est-elle une technique qui, immémorialement et étroitement  
associée à l’Imprimerie, ne représenterait plus, en somme, qu’un épisode tardif 
quoique majeur de l’histoire de l’Écriture ? Ou bien est-elle un art appliqué qui,  
fort de ses cinquante-deux lettres au dessin constamment remodelé au gré des 
modes et des variations de style, rêverait de s’imposer comme un art  
tout court (le dixième) ?

Quelle que soit la réponse à ces questions (pour peu qu’il soit forcément  
intéressant d’en apporter une), on peut toujours signaler que la typographie a au 
moins ceci de commun avec la bande dessinée qu’elle nous livra très tôt, elle aussi, 
un indémodable chef-d’œuvre, le Garamond, caractère combinant à merveille  
la hardiesse du dessin avec les contraintes de la lisibilité, et qui transfigure  
depuis 1544 toute page de texte composée dans son admirable italique  
en une véritable symphonie visuelle. 

Remontant à présent le cours des âges jusqu’à l’aube des civilisations,  
s’étonnera-t-on de constater que les peuples de la haute Antiquité, œuvrant  
par lents tâtonnements sans d’ailleurs avoir toujours une claire notion  
de la portée future de leurs travaux, ne se montrèrent pas moins industrieux  
ni moins novateurs que leurs lointains descendants ? 

Les Sumériens, par exemple, se doutaient-ils, trois mille cinq cent ans avant notre ère, 
en gravant leurs cunéiformes sur des tablettes d’argile à des fins purement  
utilitaires, qu’ils inventaient ce faisant la systématique de l’Écriture ? Et les Égyptiens,  
animés par leur souci perfectionniste du sacré, se doutaient-ils, sept siècles plus tard, 
en tirant la langue sur le tracé de leurs hiéroglyphes, qu’ils en inventaient  
l’esthétique ? Mettant la dernière main à ce qui allait devenir notre alphabet  
en l’an 1000 avant J.-C., les Phéniciens réalisaient-ils qu’ils dotaient notre humanité 
de l’instrument idéal pour exprimer et transmettre sa pensée et son savoir pendant 
quelque trente siècles (et plus si affinités) ? Semblablement, du haut de son trône  
impérial, Charlemagne se rendait-il compte en imposant aux clercs l’usage  
de la lettre minuscule — dite Caroline — qu’il initiait le processus d’une véritable  
révolution culturelle, la Révolution de 789 ? Alignant et encrant ses petits  
caractères mobiles et actionnant sa rudimentaire presse à bras,  
Gutenberg imaginait-il… Et cætera. 

Autant d’événements considérables et d’anecdotes pittoresques émaillant  
une histoire davantage nourrie, pour une fois, de découvertes exaltantes  
que de faits d’armes sanglants. Une histoire que le présent ouvrage  
s’offre à nous restituer en toute simplicité… 

Par la bande. 

Jean Alessandrini 
Strasbourg, août 2018
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INTRODUCTION

La typographie est partout.

Internet est composé à 95 % de typographie. C’est le médium 
principal de notre communication, et son importance est 
primordiale. Mais que connaissons-nous réellement de cet outil 
formidable ? Pourquoi notre lettre « A » a-t-elle cette forme-là, 
et pas une autre ? Qui a dessiné le caractère Helvetica, un 
des plus utilisés au monde aujourd’hui ? Pourquoi une affiche  
composée en Comic Sans paraîtra moins sérieuse qu’une autre 
composée en Trajan ?

Des ouvrages en langue française traitant de l’histoire de la  
typographie, bien sûr, il y en a, tout comme il y a, ici et là, des 
vidéos didactiques ou des sites Web sur le sujet. Mais ceux qui 
souhaitent acquérir les connaissances en question de manière 
différente n’avaient que peu — ou pas du tout — d’alterna-
tives ; j’en veux pour preuve qu’il n’y avait jusqu’à présent  
aucune bande dessinée existant sur le sujet, ni en France 
ni à l’étranger. 

J’ai donc eu une idée : scénariser un livre de bande dessinée 
sur l’histoire de la typographie latine, le premier au monde,  
et donc apporter cette connaissance primordiale d’un pan  
gigantesque de notre culture occidentale à un nouveau public. 
J’ai ensuite soumis cette idée à quelques-uns des plus talen-
tueux dessinateurs de cette génération, et j’ai eu la chance 
qu’ils acceptent de relever le défi.

C’est là l’origine et l’ambition du livre que vous tenez désor-
mais entre vos mains, un livre destiné aux amateurs désireux 
d’en connaître un peu plus sur ces alphabets qui nous sont 
familiers à force de les rencontrer dans la rue, dans les jour-
naux, dans les génériques de films, sur les sites Internet, sur les 
publicités, les emballages, les écrans de nos smartphones, et à 
propos desquels, en fin de compte, on ignore à peu près tout.

David Rault
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LA NAISSANCE 
DE L’ÉCRITURE

ASEYN
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Michel Wlassikoff & Alexandre Dumas de Rauly 
FUTURA, UNE GLOIRE TYPOGRAPHIQUE 
Norma

Un autre ouvrage de référence, cette fois consacré au Futura de Paul Renner  
et préfacé par le graphiste et éditeur Étienne Robial. Documents,  
mise en pages, informations… Tout est formidable, il n’y a pas grand-chose  
à ajouter — ou à retirer. 

Simon Garfield
SALES CARACTÈRES : PETITE HISTOIRE DE LA TYPOGRAPHIE
Le Seuil

Un petit livre ludique et facile d’accès sur l’histoire de la typographie,  
ses connotations, etc. Quelques inexactitudes et erreurs  
qui n’excèderont que les puristes ; les autres (à qui le livre est destiné)  
seront ravis. Un excellent point de départ vers le monde parfois abstrait  
et aride de la typographie. 

Gary Hustwit
HELVETICA 
Plexifilms

À ce jour, le seul et unique film documentant un caractère typographique.  
Croulant sous les éloges et les récompenses (méritées), le documentaire  
de Gary Hustwit se regarde avec plaisir et intérêt.  
Évidemment indispensable pour tout amoureux de la typographie  
en général et de l’Helvetica en particulier.

David Rault
GUIDE PRATIQUE DE CHOIX TYPOGRAPHIQUE
Atelier Perrousseaux

Ne pouvant décemment pas promouvoir un livre écrit par moi-même,  
je vais laisser la parole à Gaël Poupard, du site ffoodd.fr : « Après avoir lu  
le livre de David Rault, je dois avouer qu’aucun autre ouvrage n’y ressemble.  
L’objectif de l’auteur est de permettre à ses lecteurs de comprendre l’impact  
d’une typographie, et de la choisir à bon escient. Il y parvient d’une manière  
remarquablement simple. Je le recommande chaudement ! »

J01146_ABCD-typo_INT.indd   123 18/09/2018   14:55



BIOGRAPHIE DES AUTEURS

David Rault

Auteur — Comicscope (L’Apocalypse, 2013), Guide 
pratique de choix typographique (2009, nouvelle  
édition revue et augmentée en 2015), Roger  
Excoffon, le gentleman de la typographie (2011), 
Jean Alessandrini, le poète de la lettre (2013), Jean 
François Porchez, l’excellence typographique (2015, 
ouvrage collectif), ces quatre livres étant publiés  
à l’Atelier Perrousseaux éditeur —, David Rault  
a également donné une conférence aux Rencontres 
de Lure en août 2011 et anime chaque année le 
séminaire typographique Typ-Ex à Bordeaux.  
Il vit et travaille à Nuremberg, en Allemagne.

Aseyn 

Aseyn est né en 1980. Il a étudié l’illustration  
à l’école Estienne et est auteur de bandes dessi-
nées depuis une dizaine d’années. Il collabore  
à la série Les Autres Gens ainsi qu’aux revues  
Pandora ou Topo pour des récits courts et il  
publie aussi des livres comme Le Palais de Glace, 
Nungesser (avec Fred Bernard). Son dernier  
ouvrage, Bolchoi Arena (avec Boulet), est sorti aux 
éditions Delcourt en septembre 2018.

Singeon 

Après des études de graphisme, Singeon entre 
aux Beaux-Arts de Paris où il publie ses premiers 
fanzines de bande dessinée. Il en fait son métier 
une fois diplômé et apprend à mettre en scène 
des dialogues dans des chambres de bonne (Bien-
venue, 3 tomes avec Marguerite Abouet, Galli-
mard BD), faire frire des chevaliers sous le souffle 
des dragons (Tristan & Yseult, avec Agnès Mau-
pré, Gallimard BD) ou raconter l’été algérien 
d’immigrés de la seconde génération (Vacances 
au bled, d’après une thèse de Jennifer Bidet, Cas-
terman). Seul, il développe des déambulations 
oniriques où les dessins ne sont pas tant soumis à 
la narration que les instigateurs mêmes du récit.

Libon

Libon est tout d’abord designer graphique de 
plusieurs jeux vidéo avant de se tourner vers la 

bande dessinée. C’est dans Spirou qu’il publie 
un premier récit complet, Jacques le petit lézard 
géant, dont le premier album paraît chez Dupuis 
en 2008. Toujours chez Dupuis, Libon publie une 
autre série, Les Cavaliers de l’Apocadispe, racon-
tant l’histoire de trois enfants à qui il arrive des 
aventures loufoques et absurdes, et Animal lecteur 
avec Sergio Salma au scénario. Il est également  
l’auteur de Tralaland, dans J’aime lire Max depuis 
2005, et de Hector Kanon, paru dans Fluide Glacial.

Seyhan Argun

Seyhan Argun est un illustrateur et dessinateur 
de bandes dessinées basé à Istanbul, en Turquie, 
où il est né en 1984. Diplômé de l’école Saint- 
Michel d’Istanbul, il a étudié les arts graphiques  
à l’université de Marmara, et a commencé à tra-
vailler en tant que designer graphique. Illustra-
teur indépendant, il publie ses premiers strips 
dans plusieurs magazines en Turquie et voit  
ses travaux publiés en France aux éditions  
Perrousseaux et Désiris, et en Turquie aux édi-
tions Iletisim.
 
Delphine Panique

Delphine Panique est née en 1981 dans le sud de 
la France. Après des années d’études en lettres 
modernes et de tergiversations professionnelles, 
elle tombe par hasard sur les éditions Misma.  
Elle y publiera en 2013 sa première bande dessi-
née, Orlando, une adaptation très libre du roman 
de Virginia Woolf, puis En temps de guerre, chro-
nique historique douteuse sur la première guerre 
mondiale. En 2016, elle enrichit la collection BD 
Cul des Requins Marteaux d’une spatiale Odyssée 
du vice. Le Vol nocturne, essai fantastique sur 
les sorcières, paraît en janvier 2018 aux éditions 
Cornélius. Depuis 2016, elle chronique aussi les 
grands classiques de la littérature en BD dans  
le magazine Topo. Elle vit à Toulouse avec sa fille 
et son chat.

Olivier Deloye 

Olivier Deloye naît à Saint-Malo en 1979. Il passe 
son enfance entre le Sénégal, Djibouti et La 
Réunion avant de venir à Paris. Il passe un bac 
scientifique, puis intègre une école de commu-
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