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INTRODUCTION

Durant cette période du post-diplôme, j’ai eu l’occasion
d’avoir des connaissances de la typographie et des méthodes
qui conduisent à la création des lettres. Mon projet final
est de dessiner un caractére pour une lecture continue, en
pensant à des textes littéraires et des revues. La chose qui
m’a le plus intéressé était de développer un caractére da la
création de la calligraphie. Après avoir vu le livre de Bram de
Does, j’ai été fascinée par la relation entre la calligraphie et la
création d’une police. Alors j’ai commencé à pratiquer autant
que possible pour améliorer mon dessin, mais aussi pour
rechercher des formes nouvelles et inattendues. Je suis arrivée
à ceci après un chemin de recherche, et il est également vrai
que j’avais commencé avec quelque chose d’autre en tête. En
fait, tout d’abord, j’ai voulu créer une police pour iPad, conçue
pour être utilisée dans une application éducative pour les
enfants. Après quelques recherches, j’ai réalisé que ce ne serait
pas sage de faire une recherche spécifique de cette façon,
parce que maintenant, les technologies sont tellement évoluées
que les problèmes de lecture des appareils électroniques ne
sont plus un problème. Avec la sortie du nouvel iPad il est
en effet possible d’obtenir cette évolution grace au fait que
la résolution de l’écran est tellement élevée que la capacité
de lecture est presque équivalente à celui d’un livre. Par
conséquent, il n’est pas logique de créer un caractère
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créé spécialement pour l’écran, parce que chaque caractère peut

j’avais déjà lu en partie, mais aussi des livres que j’ai étudié

être adapté à l’écran en utilisant la technique dell’hinting, par

pour la recherche en question. Ce que je voulais savoir, c’était

exemple et la retina display.

d’abord de comprendre comment la conception de l’ouvrage

Plus tard, j’ai fait quelques recherches sur la relation entre la

et la création de caractères ont évolué au fil des ans et de

dyslexie et la typographie. Cette maladie, qui dans soixante dix

comprendre quels sont les facteurs clés restés même après

pour cent des cas survient chez les enfants qui provoque des

une longue période et maintenus au fil des siècles malgré une

difficultés d’apprentissage à l’âge scolaire. Cela est dû au fait que

amélioration de temps en temps. Une lecture qui à été très

les gens ont de la difficulté cognìtives à lire des lettres similaires

importante pour moi à été Livre et Typographie de Tschichold.

dans un texte dans le cerveau confus et inversé. J’ai pensé qu’il

Il soutient que les siècles ont développé des règles et des

était intéressant pour un court laps de temps essayer de voir si

méthodes d’un tel niveau qu’il est impossible d’apporter

nous pouvions trouver un terrain d’entente entre les deux, et

des améliorations et des innovations de typographie et

voir si nous pouvions créer un caractère qui pourrait résoudre

de composition de la page. Pour cette raison, il n’est pas

le problème, mais il était trop compliqué. Ce n’est qu’à la fin, j’ai

nécessaire de faire quelque chose de nouveau. Donc c’est vrai

décidé de mettre l’accent sur la création d’une police à utiliser

que le livre a évolué, qu’ont changé l’industrie de l’imprimerie,

pour le texte, pour une lecture continue. J’ai décidé de le faire

l’utilisation du papier, les polices utilisées, etc..., mais que les

parce qu’il semblait le meilleur choix pour l’étude de l’élaboration

règles de base de mise en page et la lisibilité sont presque

d’un type de police. La chose qui m’a le plus intéressé, c’est

toujours les mêmes. Même Beatrice Warde, dans son texte

surtout la création et la préparation du travail calligraphique,

intitulé The cristal gobelet a un point de vue très similaire. La

où je suis allée. Bien sûr, je ne prétends pas avoir un niveau de

chercheuse affirme que la typographie, comme la présentation

maître calligraphe, mais j’ai essayé d’utiliser cet outil aussi utile

de la page, doit être caractérisée par la clarté et la lisibilité,

que possible et en tant que point de départ pour la création de

car il ne tient pas une source d’inspiration artistique, mais des

ma police. Mes recherches sur la création d’une police pour la

outils neutres à travers lesquels le lecteur peut se plonger dans

lecture continue ont commencé par des recherches sur l’histoire

la lecture d’un texte. Ce concept a effectivement duré jusqu’à

de l’écriture et de l’origine du livre. Pour avoir une idée de ce que

nos jours et cela est particulièrement évident lorsque nous

j’ai eu à réaliser il me semblait plausible de faire une recherche

entrons dans une librairie. Pour ma recherche personnelle, il

historique pour en savoir plus et pour définir les points clés de

m’est arrivé à plusieurs reprises de parcourir les différentes

cet argument. Pour cette recherche, j’ai consulté des livres que

éditions de livres et de voir, comme je l’imagine la plupart des
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gens, que les éditions et les livres en général maintiennent
une structure précise. La taille, l’espacement, la mise en page,
la façon dont les images sont insérées dans n’importe quel
contexte et l’utilisation du caractère n’ont pas beaucoup
changé d’une édition datant des années cinquante ou soixante
à une édition d’aujourd’hui.. Une autre lecture à laquelle je fais
référence pour ma recherche est le livre de Jérôme Peignot
qui s’appelle De l’écriture à la typographie. Après une brève

introduction sur l’origine de l’écriture, où il parle des premièrs
alphabets phonétiques comme l’étrusque et le phéniciens,
il décrit l’importance des première inscriptions romaines
et de leur « rôle esthétique en même temps qu’ historique
» et l’influence que ces documents, comme pour exemple
la colonne Trajane, à été dans l’histoire et il donne certain
referment sur la calligraphie et il explique comme la l’écriture
humanistique du XVI siècle à donné des exemples importantes
à personne comme Janson, Bembo, Griffo mais aussi Granjon,
Garamond, Fournier. Pour cette raison il est donc possible dire
que l’histoire et l’étude des documents classiques ont été très
importanes a niveau typographique et qui cela a influencé
la choix stylistique surtout dans l’époque des typographes
que j’ai cité. Bien sûr, il y a aussi des innovations et des
changements dans le temps, mais tous sont faits avec une
oeil tourné vers le passé. Il est vrai que la première partie de
ce livre est très instructive et très historique, mais j’ai trouvé
Dessin de catactére
de Bram de Does.

assez important pour ma recherche sa reflexion sur le rapport
entre le caractère et le livre. L’écriture, il dit que ne peut pas
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être claire à cent par cent. C’est pour ca que les polices sont
importantes et est ca que permet de réduire “au minimum

le risque qu’il encourt de ne pas être déchiffré ”. En conclusion,
ma première phase de recherche a été faite de l’observation
et de la compréhension de l’objet livre. C’était le moment
de l’observation, grâce à l’observation de livres des éditions
Gallimard, Bompiani, Electa, Phaidon, et Adelphi ou j’ai vu
assez facilement que les caractères utilisés dans les textes
de lecture continue en général ont été choises avec les
même but et intérêt, mais surtout avec la même logique,
pour garantir la lisibilité de la page écrite par l’utilisation
de caractères tels que Garamond, Barskerville, Univers et
Helvetica. Il s’agissait plutôt de comprendre l’object livre
quand j’ai essayé de connaitre les origines, l’histoire et
l’évolution de cet instrument à travers les siècles et j’ai
découvert que le lien avec la typographie et la conception
de l’ouvrage est indissolublement liés.

La c o n ce p t i o n d e l a l e t t re à l a ma i n

La deuxième phase de mon travail a démarré avec la
conception et le développement de ma police. Au départ, j’ai
trouvé ça difficile de travailler directement avec FontLab,
et cela était dû au fait que je n’avais pas la conscience,
l’expérience de la forme et de la structure de la lettre.
Pour cette raison, j’ai essayé et utilisé plusieurs techniques
pour tester et vérifier ce qui était le meilleur et bien sûr
dans le but de trouver une méthode appropriée pour mon
projet de recherche. Dans ce contexte, j’ai essayé plusieurs
méthodes, comme le dessin au crayon sur des segments
divisés de manière à constituer des formes analogues à celles
qui sont élaborées dans la création d’une lettre avec une
plume calligraphique, la méthode stencil, la méthode calque
et la calligraphie. En ce qui concerne la conception de la lettre
j’ai commencé ma recherche pour certains dessins réalisés au
crayon. Grâce à cette méthode, j’ai été capable de tracer des
segments inclinés d’environ 45 degrés. Ces segments sont
été tirés l’un après l’autre, de droite à gauche de façon à
former une série de formes qui reproduisent la direction
et la forme des lettres prises avec la plume calligraphique.
De cette façon, vous pouvez créer une structure de base à
partir de laquelle on commence alors à dessiner un croquis,
en essayant de délimiter les contours et de définir les détails.
La chose qui m’a le plus intéressé n’était pas tant la recherche
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d’une forme parfaite, mais la chance d’explorer de nouvelles
formes inattendues en ce qui concerne les empattements.
J’avais mis l’accent sur des

formes précises et, par conséquent
je ne pouvais pas me détacher de formes de base que j’avais
dans ma tête et que je faisais systématiquement. Pour cette
raison, je peux dire que cette technique en question n’été
pas utile à la réalisation de mes polices, mais m’a donné des
idées, que je n’ai pas appliqué. En plus de cela, il est été très
utile pour moi d’utiliser la méthode calques. Cette technique
permet d’affiner et de trouver des solutions au moment où
la phase de travail de la police est dans les premiers stades.
Habituellement, le dessin fait à la main est agrandi de façon à
rendre plus efficace et de faciliter la façon de faire. Les lettres
sont élargies sélectionnées une à la fois et ensuite sont fixées
à une surface de support. Une fois que ceci est fait, vous
pouvez tracer la lettre avec un dessin au crayon. Une fois cela
fait, vous pouvez tracer la lettre avec un dessin au crayon sur
un papier calque. C’est à ce stade que les détails sont traités
et que les éléments qui seront les plus importants lorsque
le travail est terminé sont identifiés. Il s’agit d’un travail de
patience et de précision qui est suivi par la deuxième phase
des travaux, qui se compose de colorer les dessins exécutés
au crayon à l’encre ou au crayon indélébile. Après quelques
tentatives, j’ai choisi la plus réussie et je me suis basée sur
les facteurs de base, comme la régularité de l’épaisseur et
l’harmonie des formes. Une fois cela fait, j’ai découpé les
lettres et je les ai mises en ligne et fixées avec du ruban

Calques
et dessins
au crayon.

adhésif. J’ai donc essayé de déterminer si les lettres étaient
bien alignées, puis à travers un papier calque, j’ai commencé
a faire des formes avec un crayon, en essayant d’harmoniser
les formes et d’affiner les détails autant que possible afin
d’obtenir le mot « adhesion » que j’ai ensuite retracé avec
un marqueur permanent noir. Aussi la méthode pochoir est
été utile pour la conception de mon caractère. J’ai eu une
idée de cette technique quand j’ai eu la chance d’aller visiter
l’exposition organisée à Anvers par Fred Smeijers et Eric
Kindel sur les caractères pochoirs. En plus d’être une vaste
archive d’objets documentaires recueillis par Kindel au cours
de ses longues années de recherches, l’exposition rassemble
de nombreux dessins préparatoires et des dessins réalisés
A gauche;
méthode pochoir
et calligraphie.

par Smeijers avec la méthode en question.  Dans les images
présentées ici , il semble y avoir trois types d’expériences
très instructives et intéressantes. La première image montre
le dessin avec un crayon de couleur différente, et montre
que créer un pochoir en une série de modules de base peut
être bénéfique à la conception d’un caractère au stade
expérimental. Dans la deuxième image, qui est également
constituée de caractères assemblés au moyen d’éléments
combinés, vous pouvez plutôt comprendre, à mon avis, que

Ludovico
Vicentino
degli
Arrighi,
“Operina”.

la réalisation de structures modulaires peut entraîner une
série de lettres fournies sous la forme de mots qui ont une
structure stable et uniforme. A partir de ces exemples et
des conseils proposés par un de nos professeurs, j’ai décidé
d’essayer de faire la même chose. J’ai donc pris les lettres que

21

22

j’avais déjà zoomé et j’ai tracé ces lettres directement sur un

en partie sur le guide des dessins de James Clough, également

papier épais mais transparent. Une fois cela fait, je découpé la

récupéré sur le site de Giorgio Fuga. J’ai donc essayé de me

forme que j’ai créé et utilisé un marqueur pour composer des

référer à un style calligraphique propre, exempt d’ornements

mots avec les modules du pochoir créé. La cancelleresca est

et de décoration calligraphique, en essayant de m’en tenir

un autre moyen que j’ai utilisé pour mes travaux de recherche

autant que possible à la précision et à l’exactitude du trait

et sur lequel je me suis concentré. La possibilité d’utiliser cet

typique de la Renaissance, en particulier pour ce qui concerne

outil semble le moyen le plus efficace pour accomplir ce que

la réalisation de mon italique. En ce qui concerne

j’avais en tête. Dans un premier temps, la chose que il m’a

la structure de mon romain, j’ai respecté strictement les

semblé plus facile à été de me documenter.

conseils et les enseignements reçus au cours de la période

En ce sens, il à été utile consulter le site web calligrafia.

post-diplôme à l’égard de la réalisation du cette structure

org, une ressource en ligne en italien, qui fournit un certain

à travers la calligraphie.

nombre de documents. Dans ce site, il est possible voir,
par exemple, la manière pour apprendre à écrire la lettre
cancellaresca de Ludovico Arrighi. Ce texte ancien datant de
1522 est un document historique important qui illustre
la façon dont vous pouvez créer un travail calligraphique
en manière correct. Dans ce texte, l’auteur examine certaines
variables possibles a niveau stylistique et décrit les règles
générales d’un bon moyen de travailler. Il y a aussi plusieurs
ressources textuelles historiographiques qui illustrent
les événements liés à l’évolution de la calligraphie en Italie
et en Europe. En plus de cela, le blog de Giorgio Fuga donne
des références importantes. Dans une deuxième étape,
le processus de création de la pratique a pris beaucoup
de mon temps et de mon intérêt. Pour avoir un bon point
de référence, je me suis basée en partie sur le guide de
référence qui nous est donnée lors des cours de calligraphie,
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L ’ u t i l i s at i o n d e F o n t Lab

Une fois familiarisée avec l’instrument et la conception
calligraphique, j’ai pu aller sur FontLab. Par conséquent
une autre bonne partie de mon travail a été consacrée
à l’apprentissage de cet outil professionnel. Par conséquent,
les connaissances et la capacité de faire le metrix, le kerinig
et les classes, la possibilité de placer des accents grâce à des
méthodes et des mécanismes automatiques, une partie de
la programmation opentype a été une partie intégrante de
mon apprentissage. Cruciales à ce stade de la recherche ont
été les textes de Thomas Huot-Marchand pour la
compréhension de base des fonctions de FontLab, ainsi

que la consultation de sites tels que Microsoft, Adobe, qui
donnent des informations importantes concernant la mise
en oeuvre et l’apprentissage de la composition numérique.
La première version de ma police remonte à Août 2012.
Cette version est la première à être traitée par FontLab.
Cette première version est le résultat du travail acharné
effectué à la main principalement de Juin à Juillet. Après avoir
créé des dessins calligraphiques j’ai fait comme je l’ai expliqué
dans les paragraphes précédents, que j’ai ensuite numérisé
et transmis à l’ordinateur. En ce qui concerne l’italique et
la romaine, la méthodologie est la même. J’ai utilisé FontLab
pour apporter des modifications aux empattements et à la
graisse. La preuve de ce remier travail est une marque de
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force de caractère calligraphique. Parlant des minuscules
du roman, vous pouvez voir que le fût est légèrement
irrégulier et légèrement épaissi comme dans le cas des
lettres l, k, f et h. L’axe des lettres est essentiellement
horizontal, et cela se voit plus dans les lettres n, m et o, qui
contrastent sensiblement avec la lettre e. C’est à ce moment
que j’ai décidé de donner plus d’expression à ma police et
lui donner un léger angle oblique par rapport à l’axe des
lettres. Les empattements de la partie inférieure des lettres
sont également de structure calligraphique, mais sont
plutôt minces peu visibles sur les imprimés. La goutte qui
caractérise le a, le c et le f est peu prononcée et n’a pas de
forme bien définie, de sorte que la goutte apparait différente
dans les trois lettres. La hauteur de l’x, d’autre part est
particulièrement prononcée et ouverte, tandis que la hauteur
des fûts est encore trop déséquilibrée et trop élevée. En
plus de cela sont également évidentes des inexactitudes
structurelles, telles que par exemple la largeur et l’amplitude
de u, qui est exagérée, comme les proportions du x et s.
Pour ce que concerne les capitales, j’ai cherché premièrement
de faire une structure et des formes compatibles les bas de
casse et de créer une uniformité entre le deux. Après ça, j’ai
apporté la lettre en italique. J’ai gardé donc la même structure
pendant que j’ai incliné toutes les capitales. Le problème a été
que une fois que le lettre ont été ensemble dans un texte avec
le bas de casse semblaient pas trop gras et surtout pas bien
balancée. Pour ce qui concerne l’italique, comme

L’axe des lettres est
essentiellement horizontal,
et cela se voit plus dans les
lettres n, a, qui contrastent
avec les lettres e et o.  
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En bas; La goutte
qui caractérise les
trois lettres
apparaît différente.

dans le cas du romain, aussi le lettre bas de casse ont une
visible structure calligraphique. Le boucle du a, b, d, p, q, est
visiblement arrondi et présente un fort contraste à niveau du
plein et du délié. Une problématique évidente est dans la
forme de l’empattement qui est trop long et trop
rectangulaire pour bien marcher avec la forme arrondie
qui caractérise ma police. Aussi, la terminaison du
m,n,d,h,i,r,u ont été top large au niveau du metrix. Une
autre version de mon roman et de mon italic est du
22 et 20 octobre. La nouvelle version montre déjà des
modifications importantes. Première chose, la graisse
est visiblement plus importante comparé à la première
version. Dans des tests avec un texte où j’ai mélangé
roman et italique, j’ai vu que l’italique à été de la même
graisse que le roman et pour cette raison il avait un effet
bizarre sur la page. Donc, pour cette raison j’ai augmenté
l’épaisseur de ma police sur le roman, pour augmenter le
contraste. Après ça j’ai décidé de faire des modifications
au niveau de la structure. Par exemple, j’ai décidé de
modifier l’axe des lettres et de donner une inclinaison
environ de 30 dégrés pour donner plus de dynamique et
plus d’originalité au dessin. Pour faire ça je suis partie de
la lettre o que j’ai modifié sur la base du a et e après j’ai
décidé de donner la même inclinaison à la boucle de b, d,
q, p mais aussi au délié de n, m, h, pour donner le même
esprit et pour donner la même intensité à tout ma police.
Dans le même temps j’ai réduit l’espace de contre forme
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Dans la page;
les boucles du a, b, p, q,
sont visiblement
arrondies et présente
un fort contraste au niveau
des pleins et des déliés.

intérieur et j’ai cherché de donner le même espace pour
trouver un équilibre entre le deux. Un autre changement que
j’ai fait à été la forme des empattements. Dans la première
version les empattements sont plus petits et avec une forme
peu équilibrée et calligraphique. Pour cette raison j’ai cherché
à améliorer les formes des empattements et de le rendre plus
régulières. Cette décision à été une choix esthétique mais
aussi pratique pour exemple dans l’observation de la lettre
p, la manière dans laquelle sont fait les empattements rend
la connexion avec la panse du p trop petit au niveau optique
et pour ça, après avoir fait mes modifications et avoir placé
la connexion plus bas, au niveau optique la forme du p à été
améliorée. Pour l’italique, les changements ont été différents.
Le délié du n par exemple a été trop courbe. C’est pour ça que
j’ai décidé de réduire la courbe de ce délié et de donner une
inclination pour améliorer la forme. En conséquence, la même
modification à été faite sur m, h aussi. Autre modification
plus important ont été fait sur v, w, y, et z. Les courbes des v
et w donnait des problèmes pour le matrix. C’est pour ça que
j’ai décidé d’éliminer ça et de redresser la part courbe du v et
de porter la même modification sur le w. Après, sur la base
de ça, j’ai cherché à porter un changement pareil sur le x.
Dans la première version du x a été très large et très courbe.
Pour éliminer cette caractéristique j’ai cherché de porter la
modification que j’avais faite sur v et w sur le x, pour donner
une uniformité entre les lettres. En octobre j’ai élaboré la
troisième version de ma police. Ça montre du changement
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très fort, surtout pour ce qui concerne l’italique. Pour le roman
j’ai cherché surtout de régler la forme de la panse du p, b, q,
d. Au niveau optique cette partie a posé problème pas qu’il
semblait trop décentré. Pour cette raison j’ai cherché à déplacer
les déliés de jonction un petit peu à gauche pour rendre cet
effet moins évident et aussi, j’ai reporté cette partie sur l’hauteur
d’x. La forme des empattements supérieurs change encore et
la queue du b est éliminée. Aussi, le jambage inferieur de la
lettre est raccourci. Pour ce qui concerne n, m, h, u, à part les
empattements, la structure globale ne change pas beaucoup.
Sur la base du changement fait sur la lettre que j’ai remièrement
décrit, j’ai fait le même changement sur l’inclination de l’épaule
du n, et j’ai déplacé ça vers gauche. Comme dans le cas des
empattements supérieurs aussi les empattements inférieurs
change. Celà donne une forme plus calligraphique je suis
arrivé à trouver une forme plus régulière et plus arrondie,
en équilibre avec le reste. J’ai cherché quand même de garder
un empattement asymétrique pour maintenir un peu la
structure originale. Pour la même raison j’ai cherché à trouver
une autre forme pour les gouttes des lettres a, c, f et r, pour
chercher à améliorer les formes. Ce sont les changements
au niveau général. Au niveau particulier, les changements
plus importants sont évidents dans les lettres j, s, k. Dans le
premier cas, le j est simplifié et sa queue disparue. Pour s les
deux empattements deviennent plus importants et pour le
k change la jonction avec le fut principal. Pour l’italique les
changements les plus importants ont été surtout pour

L’image montre la différente
inclinaison de délié entre la
première et la deuxième version
du n et comment la boucle de b,
d, q, p est basée sur la forme
de cette lettre et le bec du b.

33

les contreformes du a,d,q,p. J’ai été pas trop convaincue de
la forme de mon italique. Pour ça j’ai décidé de refaire tout
à la main avec la plume. Une fois que j’ai fait ça j’ai scanné
ma calligraphie et j’ai apporté la forme sur FontLab. Les
modifications sont évidentes, comme par exemple l’introduction
des éléments pointus. J’ai décidé d’apporter ces modifications
qui donnent plus de particularité et personnalité à ma police
et surtout un aspect plus élaboré. Après avoir fait ça j’ai fait
le même changement aussi sur n, m, h, u, o et s. Ce faisant, les
contreformes intérieures ont été plus petites et a été augmenté
le contraste entre plein et délié. Une autre modification
importante à été les empattements qui ont été allongés
et plus fins et surtout arrondis. Une fois que j’ai crée
l’empattement pour la a j’ai décidé de l’utiliser aussi sur
les lettres, n, m, h, r et d’éliminer les empattements droit
qui caractérisent la version précédente. Aussi il est possible
du montrér deux autres évolutions, surtout si on regarde
la lettre b. Dans le dessin représenté ici est possible de voir
premièrement que l’empattement supérieur est aussi changé.
Il montre une forme plus carrée et plus rectangulaire. En plus,
si on regarde le fût dans les deux versions mises en parallèle on
voit aussi comme l’inclinaison du deuxième est moins fort que
du premièr. Est possible de dire aussi que c’est en ce moment
Réduction de
l’espace
du contre formes
intérieures.

que les capitales, les signe mathématiques, les chifres et la
ponctuation ont été développés. De la réflexion faite ici est donc
possible de dire que en cette moment la version de ma police est
beaucoup changée et montre des caractéristiques très
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proches à la version finale, surtout pour ce que concerne les

décidé de créer une structure plus souple et en hârmonie avec

caractéristiques de base. La dernière version de ma police est

les nouvelles gouttes créées dans la nouvelle version.

de janvier 2013. Cette dernière version montre mes changements

Le v et la w, monterent une nouvelle structure. J’ai été obligé

finaux. Pour ce qui concerne mon roman, j’ai travaillé sur les

de rendre le plein des deux lettres plus droit et moins arrondi

changements de micro typographie. Par exemple j’ai retravaillé

pas seulement au niveaux du réglage du metrix, la construction

toutes les gouttes, comme dans le cas du a, c, f. La structure

des lettres précédentes me donné beaucoup de problèmes de

ne change pas, mais j’ai cherché à donner plus d’uniformité

m’a réglage. Pour les capitales aussi il a été un travail de réglage

et plus d’homogénéité à ma police. Aussi le r et le y sont changés

général sur le roman et aussi sur l’italique.

et pour ça j’ai cherché de ramener sur cette lettre le même

Comme j’ai déjà dit, après une modification sur le k bas de

élément caractérisant que j’ai placé sur a, c, f, et l’oreille du

casse, j’ai corrigé la jambe du K et la R roman et italique, pour

g et r. Après avoir fait ça j’ai retravaillé les lettres s et k. Pour

chercher de donner une hârmonie d’ensemble. Aussi, j’ai modifié

la première, la forme est complètement changée en fonction

la queue du Q et aussi j’ai élargi les contrepoints du M parce que

de la modification apportée aux autres lettres qui j’ai déjà

j’ai décidé de rendre les jambages inférieurs de la lettre obliques

décrite et j’ai créé une forme plus souple. Pour la deuxième

et d’ éliminer leur horizontalité.

lettre, le k, est beaucoup changé. J’ai modifié la jonction de
la jambe de la lettre et j’ai fait une double jonction; En plus
j’ai éliminé l’empattement qui caractérisé la jambe infèrieure.
Après avoir fait ça, j’ai apporté la même modification sur le K
et le R capitale. Pour l’italique bas de casse il y a beaucoup des
changements en rapport au roman. La boucle de a, b, d, q, p
est modifiée, j’ai apporté plus de noir sur la partie supérieure
de la boucle pour éviter d’ avoir des trous dans le texte imprimé.
Le jambage inferieur de j et f montre un changement évident
sur les jambages inferieurs. Après avoir fait ça, j’ai corrigé les
gouttes du c, f, r et aussi j’ai remanié le k et éliminé la boucle qui
est caractérisant de cette lettre dans la version précédente. Après,
aussi le s et les lettres v et w changent beaucoup. Pour le s, j’ai
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