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L e lettering découle de la calligraphie, et la calligraphie est un art qui 
s’apprend. Oubliez les idées préconçues, calligraphier ne signifie pas 
seule ment tracer des lettres gothiques sur parchemin ! Composer 

joliment les mots, associer des décors aux lettres, oser la couleur, sont 
autant de façon créatives de jouer avec l’écriture. 

Pour que cette écriture soit belle, chaque tracé vous est expliqué avec 
simplicité. Vous découvrirez l’importance du rythme, du contraste, de la 
vivacité du trait, en apprenant à tracer l’onciale, la caroline, la chancelière, 
l’anglaise… mais aussi des lettres inspirées par la typographie. Chacune 
possède sa particularité, chacune peut être interprétée de façon moderne 
sur de multiples supports et à l’aide d’outils variés. 

Laissez-vous initier à la calligraphie pour être fantaisiste dans les règles 
de l’art… tout simplement !

www.mangoeditions.com
Cet ouvrage a été imprimé 
avec des encres végétales.
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I
l y a quelques années, quand on parlait de calligraphie, venaient à l’esprit de tout 
un chacun des images de signes abstraits chinois ou arabe, emplis de mystère. 
Depuis peu, la perception de la lettre latine a changé, elle n’est plus vue comme un 

signe abstrait tout juste utile à composer des mots mais bien comme une œuvre d’art, 
qui plus est, accessible à tous. L’essor du graph, du lettrage ou du dessin de polices 
de caractères nous montre à quel point les lecteurs sont devenus des observateurs 
attentifs des lettres. Car les lettres ne servent pas seulement à être lues, on peut aussi 
les regarder et les admirer.
On est tous amené aujourd’hui à choisir des fontes à l’écran pour taper un texte, créer 
un flyer ou pour personnaliser son portable. On se doit donc de les reconnaître ou au 
moins de pouvoir les comparer. La calligraphie est la meilleure façon pour appréhender 
les formes de l’écriture latine. Elle nous aide à comprendre pourquoi les minuscules 
ou les majuscules ont ces formes que nous voyons tous les jours, pourquoi les pleins 
et les déliés sont toujours disposés de la même façon. 
En copiant les modèles historiques qui ont ponctué nos deux millénaires d’écriture latine, 
on découvre la grande variété des formes. En outre, la calligraphie peut nous donner 
envie de recréer notre propre écriture, en tenant compte des éléments essentiels que 
sont le rythme, le contraste, les tensions dans les courbes, la vivacité du trait, sans 
lesquels une écriture ne pourra prétendre à devenir une calligraphie.
Que ce soit pour la capitale romaine, l’onciale, la chancelière ou l’anglaise, la calligraphie 
demande de la patience ; d’abord pour tracer chaque lettre mais aussi pour atteindre 
de bons résultats. 
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Marine Porte de Sainte-Marie dont le travail mélange calligraphie et peinture, lettrage, 
collage et estampage, connaît bien les différentes écritures latines qu’elle utilise dans 
son travail en les réinterprétant. En analysant les tracés de chaque signe, elle nous 
donne mille et une astuces – avec un sens aigu de la métaphore – pour écrire de belles 
lettres. Son humour et sa fantaisie vous aideront à passer les étapes de l’apprentissage 
de notre paléographie latine sans le moindre effort.
Alors, sortez vos plumes et laissez-vous transporter dans ce merveilleux voyage au 
pays des lettres pour créer à votre tour ces images faites de mots.

Xavier Dupré
Créateur de caractères
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L
a calligraphie et le lettering ont beau être abordables par tous, ils nécessitent 
tout de même un peu de matériel de base, quelques informations sur les supports 
et un peu d’aide pour comprendre les termes techniques, car pour l’instant je 

suppose que le mot « graisse » vous évoque plutôt le mou du bras et que « palimpseste » 
ou « contre-forme » vous laissent dubitatif. Vous trouverez donc dans cette première 
partie un descriptif assez précis des outils et des supports, mes bonnes adresses pour 
trouver le matériel et les définitions de tous les mots étranges qu’utilisent les calli-
graphes. Et en prime, si vous avez en tête des clichés sur la calligraphie, je vous fais 
une petite formation express pour vous en débarrasser.
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Voici les outils que j’utilise au quotidien, testés et approuvés, 
qui vous seront utiles pour débuter et progresser. 

Pour la calligraPhie classique
1  La cagette du marché : l’outil le plus économique et facile à trouver ! On le coupe aux ciseaux. 

Idéal pour les lettres de grande taille. Variantes : l’anche de clarinette ou de saxo, le bâton de glace.

2  Le porte-plume : tout simple en bois, à levier ou avec un renfort en liège, pour les doigts sensibles. 
Le coudé sert à tracer l’anglaise.

3  Les plumes biseautées (photo p. 15) : je n’utilise que les Brause Bandzug® (3-1) très précises, mais 
les Speedball® (3-2), plus souples, sont bien aussi et existent pour les gauchers (3-3). Les plumes 
durent longtemps si on les nettoie et sèche après chaque utilisation. Ne les laissez pas se fossiliser 
sous des couches d’encre séchée ! Et contrairement à la légende, on ne passe jamais, JAMAIS une 
plume neuve dans une flamme ! On enlève juste le gras qui la protège avec un peu de salive ou d’eau 
savonneuse. 

4  Les plumes d’anglaise (photo p. 15) : on utilise une plume droite sur un porte-plume coudé OU 
une plume coudée sur un porte-plume droit. Les Mitchell® ou Nikko G® se trouvent facilement mais 
les brocantes recèlent aussi d’excellents modèles… testez-les. Évitez les Sergent Major®, trop raides !

5  La plume d’oiseau : c’est authentique, plaisant, mais si elle n’est pas bien taillée, elle ne vous sera 
pas d’une grande utilité… 

6  Le calame : comme la plume d’oiseau, ce roseau (ou bambou) taillé est très agréable, mais doit 
être vraiment bien taillé.
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toute écriture est soit gravée sur un support, soit tracée à l’aide d’un produit  
colorant (médium). Je vous propose ici les médiums et les supports adéquats,  

mais que cela ne vous empêche pas d’utiliser d’autres supports pour varier  
votre pratique : le bois, le tissu, le verre, les miroirs, et même…  

les murs ou les trottoirs !

les médiums 
1  L’encre : c’est quoi, au juste ? C’est un pigment, une colle et de l’eau, depuis l’Antiquité. Aujourd’hui, 

on utilise des pigments chimiques, mais on peut fabriquer de l’encre avec des plantes tinctoriales, 
certains insectes ou même du vin. Oubliez l’encre de chine, les encres acryliques ou à la gomme laque, 
trop épaisses, et choisissez la vôtre plutôt à base d’eau (Colorex®, Ecoline® ou Herbin®). Attention, 
tout travail fait à l’encre passera à la lumière, il faut donc la réserver pour l’entraînement. Pour un 
travail pérenne, utilisez l’aquarelle ou la gouache. L’encre ferro-gallique (dont je vous donne la recette 
p. 20) résiste quant à elle ad vitam æternam. 

2  Le brou de noix (ou extrait de Cassel) : il constitue un excellent médium, résistant et économique. 
À acheter en poudre (à diluer soi-même) ou en petits flacons en quincaillerie (les bouteilles d’1 l sont 
trop diluées).

3  L’aquarelle : elle est constituée d’un pigment et d’un liant (miel ou gomme arabique) tout sim-
plement. Légère et colorée, l’aquarelle vous donnera de beaux résultats, en transparence. À diluer et  
à charger dans la plume au pinceau.

4  La gouache : avec la même composition que l’aquarelle à peu de choses près, la gouache est quant 
à elle couvrante et opaque, avec un fini velouté. Je ne parle pas des gouaches infâmes et gluantes 
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Q
uand j’ai attrapé le virus de la calligraphie, c’est d’abord le côté médiéval 
qui m’a émerveillée : remonter le temps et découvrir de nouveaux outils 
d’écriture, c’était tellement extraordinaire ! Après plusieurs années d’étude 

et de pratique, s’est naturellement posée LA question : que faire de toutes ces écri-
tures historiques, au xxie siècle ? Je n’avais pas du tout envie d’être « la dame qui écrit 
comme autrefois ». Je voulais créer mon propre chemin, en m’inscrivant dans mon 
époque. Explorer ces écritures anciennes et s’en inspirer pour en créer de nouvelles, 
c’est continuer à les faire vivre, sans nostalgie passéiste. Il m’a donc semblé tout naturel 
de vous proposer, pour chacune, une version historique et une autre, plus moderne, 
s’adaptant à des lecteurs d’aujourd’hui. Il me paraissait évident également de vous 
parler de couleur et de composition, qui vous permettront d’aller vers des choses plus 
personnelles avec d’infinies possibilités.
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Vous voici, plume à la main, prêt à vous lancer. mais comment tient-on les outils ? 
comment calculer la bonne hauteur d’écriture ? qu’est-ce que l’angle de plume ?

Pour commencer, veillez à monter correctement votre plume : elle doit être bien maintenue entre le 
cercle métallique et la couronne de dents au centre du porte-plume.

Le réservoir d’une plume Brause® doit 
être bien positionné.
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mon conseil

L'espace de travail : installez-vous au calme, instaurez un petit rituel qui 
transformera votre temps de pratique, indispensable pour progresser,  
en moment de détente. Préparez-vous un bon thé, mettez de la musique, 
choisissez de beaux textes à calligraphier. Laissez toujours votre matériel  
à portée de main et prêt à l’emploi, afin de calligraphier quand vous en 
avez envie, sans être freiné par l’idée de tout sortir et ranger ensuite. 
Même si vous n’avez pas beaucoup de place chez vous, une petite table 
suffit. Par la suite, variez les couleurs d’encre et de papier, les parfums du 
thé, les phrases à calligraphier : vous ne vous ennuierez jamais et l’entraî-
nement restera un plaisir.

L’outil d’écriture classique, à bout pointu, donne 
un trait fin, sans variation. L’outil de calligraphie 
quant à lui, a un bec large, ce qui donne une 
trace avec des variations d’épaisseur : les pleins 
et les déliés. 
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u n trait tendu semble tiré de chaque côté par des forces opposées. Il est stable, bien campé sur 
la ligne, et légèrement cintré : on appuie plus fort pour démarrer et pour fi nir le trait, on relâche 
la pression au milieu. Il est ainsi plus vivant qu’un trait uniforme.

Cela demande de l’entraînement et vous n’y arriverez pas tout de suite, mais le fait d’y penser sera déjà 
une aide précieuse. Jouer sur la pression aide aussi à aller droit, comme si la plume était sur des rails.

une belle calligraphie, c’est avant tout un beau trait. il doit être souple 
sans être mou, et tendu sans être raide. c’est une question d’équilibre.

À gauche, un trait sans vie ; 
à droite, un trait tendu.

Le Miam de gauche est à la fois raide, mou et sans vie ; 
à droite, il est souple et tendu. 

Q uand vous tracez un trait, mettez-y toute votre énergie, soyez vraiment centré, 
pleinement dans l’instant présent et à l’écoute de vos sensations.
Au début, vos traits ne seront pas très beaux, et ce n’est pas grave ! Continuez 

à vous entraîner, votre geste deviendra plus sûr et vos traits s’amélioreront.
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le rYthme
Si en musique, le rythme est perçu par nos oreilles, en calligraphie, il l’est par nos yeux. Il est primordial car il 
donne le tempo. Le rythme est l’alternance entre les blancs et les noirs, les espaces entre vos lettres, vos mots 
ou vos lignes, ce qui fait que vos yeux voient une trame serrée ou lâche… Des lettres trop serrées gênent la 
lisibilité ; trop espacées, elles donnent des mots fl ottants, sans force ; un mélange des deux donne un rythme 
irrégulier et une sensation d’inconfort. Votre arme secrète, c’est votre œil ! Il voit tout, relevant avec une 
précision bionique les moindres diff érences entre les blancs et les noirs. 

En calligraphie contemporaine, c’est en jouant avec le rythme que vous aurez du contraste et donc une écriture 
vivante. Observez les exemples de rythmes abstraits ci-dessous : il n’y a aucune lettre, et pourtant on dirait 
déjà de l’écriture ! Il y a des rythmes cadencés et d’autres, plus contrastés, dans lesquels ont été intégrées 
des ruptures.

Voyez la diff érence entre les traits mous et les traits énergiques et tendus.

Avec les outils contemporains, c’est surtout l’énergie du trait qui importe : 

mou !

mou !
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I l peut être tracé à la craie sur une peinture ardoise ou à la peinture sur n’importe quel support. Le bon 
choix du style typographique, de la composition et des couleurs donne un fort impact visuel et gra-
phique au lettrage ainsi réalisé. Et ce, quel que soit le style, simple ou complexe.

Le gros avantage de cette technique, c’est qu’avec quelques bonnes explications et un peu d’entraî-
nement, vous pourrez réaliser de beaux lettrages sans être graphiste ou calligraphe professionnel !
  
Vous trouverez dans ce chapitre de nombreux exemples de réalisations tout à fait accessibles à des 
débutants : dessins de lettres, effets de relief, composition et même effets de perspective. Le plus 
dur est de trouver ce que vous voulez écrire !

le lettering, c’est le fait de dessiner à la main des lettres inspirées par la typographie. 
furieusement tendance depuis quelques années, ce style rappelle les écriteaux,  

étiquettes et pancartes vintage. on le voit fleurir dans les cafés branchés,  
dans la pub, le graphisme et en décoration. 

On peut dire aussi bien « lettering » que « lettrage », mais pour moi le lettrage est le tra-
vail fini, le lettering est l’action de faire un lettrage. Pardon aux amoureux de la langue 
française qui n’apprécient pas les anglicismes mais je trouve le mot « lettrage » à peu près 
aussi efficace que les mots « gomme à mâcher » ou « courriel » pour parler de chewing-
gum ou d’e-mail !
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effet de relief dessiné
Commencez sur une lettre assez grosse et droite, si possible, comme le i.

a  Notez tous les sommets extérieurs de votre lettre.
b  Prolongez les sommets par un petit trait vers le haut à droite (c’est le sens le plus simple pour commencer).  

Le sommet en pointillés sur l’illustration est celui qui n’est pas visible. Les trois petits traits doivent tous être  
parallèles et de même longueur.

c  Rejoignez les extrémités des traits en restant bien parallèle à la lettre.
d  Vous avez obtenu un joli parallélépipède, ou un i en relief.
e  Ajoutez des hachures ou de la couleur sur cette épaisseur pour la différencier du premier plan. Cela aura aussi 

l’avantage de mettre en valeur la lettre. Essayez de faire partir vos petits traits de départ dans d’autres directions 
(vers le haut à gauche OU vers le bas à gauche OU vers le bas à droite) pour donner l’impression de voir la lettre  
sous un autre angle ; amusez-vous !

f  Avec le i c’était trop facile, essayons le L : procédez de la même manière, sans oublier le petit trait dans l’angle 
(noté en rouge). Si vous tracez des petits traits bien parallèles, vous n’aurez pas de problème pour la connexion.

g  Avec le T c’est la même chose car les formes sont quasiment identiques. La seule différence : dans l’exemple sui-
vant, l’angle que vous voyez en rouge sur le L est caché. Vous le verriez si vous traciez le T sous un autre angle.

a b c d e

f g
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Avec les lettres obliques, ça se complique un peu ! Vous pourrez vous demander parfois où placer le relief. 
Voyons avec le N :

h i

h  Placez vos petits traits au niveau des différents sommets.
i  Rejoignez-les en restant bien parallèle à la lettre.

j

k

j  Pour les lettres présentant des par-
ties obliques qui montent, comme le K 
ou le Z, selon l’angle que vous donnez à 
vos petits traits de départ, vous pourrez 
ne plus voir, ou voir très peu l’épaisseur 
de la lettre. Même si vous trouvez l’effet 
bizarre, la perspective est normale. 

k  Vous pouvez atténuer cette sensation 
en choisissant pour vos petits traits de 
départ un angle inférieur à 45 degrés.
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quelques Planches Pour s’entraÎner
Entraînez-vous à tracer les lettres des planches suivantes. Mettez de la musique, détendez-vous… 
Vous allez très rapidement progresser !
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u n mot important peut être placé dans un ruban, par exemple. Voici quelques idées de formes. 
Observez-les attentivement pour les redessiner, ce n’est pas difficile.

en lettering, comme en calligraphie, la composition donne du sens  
et de l’impact visuel. outre le style et la taille des caractères, jouez avec  

des éléments séparateurs pour organiser et hiérarchiser les mots.
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Les lignes, les flèches, des feuillages, ou tout autre petit dessin stylisé de votre choix vous serviront à séparer 
les mots et à structurer l’espace.
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