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DELA
CALLIGRAPHIE
ALA
TYPOGRAPHIE
par Roberto Hamm
Roberto Hamm a publié (en français) en 1975, aux Editions « Sindbad », une
étude intitulée « Pour une typographie arabe ». Il a également créé, pour la
compagnie pétrolière algérienne « Sonatrach » un caractère, le « Tecnica »,
en six variantes qui voudrait être l'« Univers » arabe. Aux ce Rencontres de
Fontevraut » 1979, organisées par le « Centre Reci » et les « Rencontres
internationales de Lure » sur le thème de la calligrahie arabe et latine), il
a exposé le sens de ses recherches dont on retrouvera l'essentiel ci-après.
Le débat qui a suivi a montré l'extraordinaire bouillonnement d'idées et de
réalisations diverses concernant le passage de l'écriture arabe (jusqu'alors
presqu'exclusivement calligraphique) aux écritures mécaniques normalisées.
Le débat reste ouvert de ce qu'il faut préserver des mouvements vitaux
de l'écriture à travers les mutilations qu'imposent les technologies. Il est
intéressant de remarquer que si nous avons des leçons à recevoir de la
calligraphie arabe ce sont les leçons de la standardisation moderne occident
ale
qui apparaissent dans les recherches de Roberto Hamm.
Mon travail consiste en quelque sorte à établir plus clairement
la différence qui existe entre ces deux concepts ; d'une part,
il faut chercher à résoudre les problèmes que pose l'écriture
d'imprimerie arabe1, qui traîne encore trop dans le sillage de la
calligraphie pour ce qui est de sa forme superficielle, mais a
perdu ses qualités esthétiques, pour n'en garder que les pro
blèmes
— conséquence de ce que l'on veut forcer la forme
libre de la calligraphie dans le cadre limité des normes
techniques.
En définissant mieux la typographie arabe par une meilleure
adaptation, non seulement à l'outil moderne, mais aux media et
à leurs contextes technologiques, on libère à nouveau la call
igraphie
de cette banalisation forcée de ses formes que la
machine lui imposait.
C'est donc une voie pour l'évolution parallèle de la calligraphie,
formidable expression plastique abstraite et d'une écriture
neutre, concrète, outil d'information et de communication.
|
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mémoire graphique, elle est, grâce à l'interdiction coranique
(islamique) de reproduire des images, forme pure, traduction de
l'esprit d'abstraction des arabes, miroir de toute une culture,
comme le démontrent d'autre part leur génie mathématique, la
structuration de leur langue, leur poésie. La calligraphie arabe
s'est enrichie à travers le temps de nombreux styles venant de
diverses régions du monde arabe et avec l'apport de nombreux
maîtres calligraphies, qui en opt défini des proportions précises
et la technique du tracé (ductus).
Aujourd'hui, souvent, en parlant de la calligraphie, on se limite à
décrire des calligrammes isolés ou à commenter les caractéris
tiques
du tracé de chaque lettre. Bien que ces considérations
soient fort importantes, on oublie souvent d'analyser l'œuvre des
anciens maîtres de la lettre arabe dans sa totalité. Je me réfère
à l'interaction des textes et des ornements sur la page : c'est
l'ensemble de la mise en page avec l'éventuelle combinaison de
styles, la grandeur des lettres, la couleur, les encadrements, les
arabesques, les médaillons et, en dernière instance, le support,
parchemin ou même papier. L'artiste calligraphe combine le tout
dans une harmonie totale de formes qui donnera toute sa valeur
à son œuvre. C'est ce que J. Berque appelle la dignité religieuse
et l'incantation esthétique du Coran2. Le calligraphe sait quand
il peut donner libre cours à son imagination en entrecroisant les
signes, les dédoublant comme dans un miroir, superposant les
signes d'un mot, les alignant en spirale, etc. Et il saura placer
le tout de façon adéquate sur la feuile, réalisant une composition
méticuleuse où rien n'est laissé au hasard (ce qu'on appellerait
aujourd'hui une mise en page).
Pour le « Bismillahi », connu de tous, comme phrase initiale à la
gloire du Dieu, le calligraphe peut exalter sa dévotion religieuse
par l'écrit devenu forme abstraite. Il choisira donc des tracés
fleuris et entrelacés sans se soucier de la lisibilité, alors que
les versets qui suivent seront écrits avec une clarté parfaite,
car le texte doit être lu sans risque d'erreur ou fausse inter
prétation
; ensuite, il ornera, encadrera et embellira l'ensemble.
C'est pour cela que les plus beaux corans composés au début de
ce siècle, en caractère de plomb, et ornés de belles vignettes,
nous paraissent pauvres à côté des exubérantes œuvres manusc
rites.
Aujourd'hui, le calligraphe s'est souvent laïcisé. C'est un plasti
cienqui a su interpréter son héritage culturel et tirer profit de
tant de siècles de perfectionnement de cet art abstrait si parti
culier.
Dans la peinture contemporaine, la lettre arabe est sou
vent utilisée en tant que forme pure. Le peintre reprend les
bases du tracé calligraphique pour exploiter la composition, le
rythme, le dynamisme qu'expriment les caractères. Il continue
2. J. Berque : les Arabes (Paris, Delpire, 1959).
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de cette façon à enrichir le patrimoine culturel sans sentir le
besoin de recopier, si ce n'est comme exercice d'apprentissage,
des modèles anciens. Car, comme la variété des styles, l'évolu
tion
incessante des formes fait partie intégrante du concept de
calligraphie.
LE « NASKHI », ECRITURE CALLIGRAPHIQUE D'IMPRIMERIE
Les orientalistes confondent souvent les notions de nation avec
celles de religion et de race : ainsi tout Algérien, Marocain,
Egyptien, etc., est arabe, et tout ce qui est arabe est obligato
irementmusulman. L'écriture est par ce biais décrétée « objet de
culte », signe sacré. Si l'on procédait de la sorte en Occident,
nous en serions encore à prôner l'écriture gothique et la plume
d'oie comme seuls moyens de communication écrite.
C'est donc d'autant plus étonnant d'entendre parler de nouvelles
techniques d'impression, photocomposition informatisée, laser,
etc., tout en invoquant systématiquement la grande culture de
l'islam. Personne par contre ne proposerait quelque machine
que ce soit en invoquant nos origines judéo-chrétiennes. Nous
devons donc nous mettre d'accord : parlons-nous d'écriture en
tant qu'objet de culte ou en tant qu'outil d'information et de fo
rmation
de masses ?
De cette erreur naissent de fausses interprétations. Depuis
des années l'écriture d'imprimerie arabe a été cantonnée dans
un seul style calligraphique (à peu de chose près), le « naskhi »,
ignorant de ce fait le vaste échantillon d'écritures historiques.
Pour diverses raisons techniques, comme le nombre de touches
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du clavier, l'interlignage, le corps, etc., cette écriture « naskhi »
s'est vue mutilée, déformée, compressée à tel point qu'on peut
poser la question de ses supposées origines calligraphiques.
Tel est actuellement le cas de la plupart des écritures d'impri
merieque nous trouvons dans les journaux arabes.
Le problème devient encore plus évident quand on regarde la
mise en page des ouvrages imprimés. Les espaces entre lignes,
souvent trop grands à cause des lettres ascendantes et descen
dantes qui risqueraient de se toucher, donnent au texte un
aspect flottant et décousu ; les schémas et les tableaux ont un
aspect très peu organisé, car les caractères sont généralement
trop petits par rapport aux encadrements ; les titres restent
généralement calligraphiés manuellement (les écritures d'im
primerie,
celles des journaux entre autres, ne supporteraient pas
l'agrandissement à la taille d'un titre) et sont — résultat d'un
travail trop routinier — fréquemment très mal faits ; dans les
textes bilingues, le désaccord est encore plus marquant à cause
de la petitesse de l'œil des caractères arabes.
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Je ne veux nullement dire par là qu'il n'existe pas des écritures
« naskhi » d'imprimerie de qualité. Pour n'en citer que quelquesunes bien connues, ayant un tracé calligraphique assez convainc
ant,
il y a la « Alahram Arabe », de Hermann Zapf, la « Monot
ype», très utilisée et composée de plus de 300 signes, la « Berthold n° 49 », etc.
En tant que graphiste, j'ai pu constater que dans certains types
d'ouvrages imprimés on peut obtenir des résultats remarquables,
et que dans d'autres cas subsistent les problèmes mentionnés
plus haut.
UN GRAND BESOIN
D'UNE SERIE DE NOUVELLES TYPOGRAPHIES
Le problème est donc que, ayant un choix insuffisant de formes
de caractères, qui se traduit en fait par la réplique plus ou moins
réussie du style « naskhi », on procède à une banalisation de la
calligraphie à travers les ouvrages imprimés en arabe. Cette
banalisation dépend donc, non seulement de la qualité du carac
tèreutilisé, mais aussi du fait qu'il n'est plus possible de maint
enir le principe calligraphique de l'intégration harmonieuse de
l'ensemble de la mise en page, si magistralement réalisé par
les calligraphies.
Beaucoup de graphistes et d'imprimeurs des pays arabes en sont
conscients. Un travail d'envergure s'ouvre aux typographes créa
teurs de caractères ; car, outre la nécessité d'enrichir le cata
logue des typographies arabes, de créer des normes typogra
phiques appliquées aux aspects particuliers du signe lié, il faut
réaliser des recherches sérieuses sur la lisibilité, inexistantes
jusqu'à présent. L'étude de la lisibilité doit servir surtout à trou
ver des caractères plus adaptés aux situations où se pose le
problème de la lecture rapide :
— Télévision,
— Signalisation routière et des lieux publics,
— Affichage en général.
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où la composition en petits corps rend difficile la lisibilité :
Dictionnaires,
Journaux,
Annuaires téléphoniques et catalogues.
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Et aussi pour ouvrir un chemin à la recherche de nouveaux
caractères destinés à des applications spécifiques :
— Textes scientifiques comportant des formules mathématiques
ou chimiques,
— Livres scolaires en général,
— Caractères pour lecture optoélectronique.
— Caractères
pour
affichage
Cè
h g électronique
l
p
q q simple.
p
III est par contre impensable d'
d'envisager lla création de nouvelles
typographies sans tenir compte de tout ce que la calligraphie

Graphisme

39

nous apporte ; la variété formelle des caractères dans les nom
breux
styles nous offre une riche gamme de variations for
melles
pour chaque lettre de l'alphabet, ce qui nous permettra
de choisir la forme des styles ayant une organisation formelle
serrée et verticale, par opposition aux écritures horizontales
(plus connues en Occident), des lettres à ductus oblique (incliné,
penché), des écritures à tendance sténographique, etc., ainsi
qu'une grande variété dans les détails, la ponctuation diacri
tique, l'enchaînement de la liaison, etc.
Des styles historiques, comme le « koufique », n'ont jusqu'à
présent jamais été exploités typographiquement ; or cette forme
calligraphique, avec son nombre important de sous-groupes, dont
quelques-uns d'apparence très moderne, présente des possibil
ités
extrêmement intéressantes quant à la lisibilité et à la clarté
du caractère, grâce à la simplicité de ses formes.
Le typographe trouvera donc en étudiant la calligraphie un grand
nombre de nouveaux éléments pour sa propre création, comme
une nouvelle vision du problème de l'espacement et de l'équi
libre optique de la lettre, de nouvelles façons de traiter les
pleins et les déliés, sans parler de l'aspect presque inconnu du
comportement dans le texte d'un caractère lié.
LA TYPOGRAPHIE ARABE ET SES PROBLEMES
Je voudrais faire ici l'analayse d'un cas précis qui peut éclaircir
beaucoup d'aspects de la problématique de la typographie arabe
en général ; je me réfère aux caractères de journal. Il y a pour
le caractère de journal une série de critères universels :
— il doit être utilisable dans des petits corps pour pouvoir
mettre un maximum d'information dans un minimum d'espace ;
— pour rester bien lisible malgré sa taille, il doit avoir un gros
œil sans que pour autant les ascendantes et les descendantes
soient trop courtes, car cela pourrait provoquer une confusion
avec les lettres de hauteur moyenne ;
— le caractère ne doit pas être trop encombrant, donc avec une
chasse relativement réduite, sans pour cela être trop condensé ;
— pour les caractères arabes, se rajoute le problème des points
diacritiques, qui doivent être bien dégagés, vu leur importance
pour la bonne différenciation des nombreuses lettres homoformes ;
— du fait qu'un journal comporte une certaine hiérarchie du
matériel d'information, les variations de graisse et l'existence
de caractères plus ou moins condensés, voire inclinés (italiques),
ont un rôle non négligeable. Nombreux sont les journaux qui
jouent, pour la structuration de leurs textes, sur cet aspect de
« famille de caractères ».
En ce qui concerne les caractères arabes couramment utilisés
dans les journaux, les critères que je viens de citer ne sont que
pauvrement satisfaits. Du désir d'accrocher le caractère au style
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« naskhi » et, en même temps, de donner satisfaction aux
contraintes imposées à tout caractère de journal, il en résulte un
caractère mutilé, trop lourd, qui s'empâte facilement à l'impres
sion,
qui chasse trop, dont les lettres diacritiques varient de
taille, dont les ascendantes et descendantes sont trop courtes.
Je ne vois pas l'intérêt de dessiner un caractère qui ne satisfait
pas les critères calligraphiques les plus élémentaires, ni ne remp
lit les conditions propres au caractère de journal.
Autant dessiner directement un caractère de journal étudié de
façon à offrir une bonne lisibilité et à correspondre mieux aux
contraintes qu'on lui impose. Sur le plan technique, le fait qu'une
composition rapide est nécessaire rend indispensable de dispo
ser
.d'un clavier simple, tel celui de la machine à écrire. Le
nombre de caractères doit être relativement réduit, non seule
ment par rapport aux possibilités du clavier, mais aussi parce
que l'existence de multiples ligatures n'offre aucun avantage
dans la composition en petits corps, et même, au contraire,
diminuerait la lisibilité ; en effet, les lettres se superposant
généralement dans une ligature ne feront donc qu'apparaître
encore plus petites et confuses. Les caractères doivent avoir
une impression bonne, assez noire, de façon à bien ressortir
dans l'impression sur le papier journal, de structure grossière.
Quant au clavier, le nombre de signes utilisés dans le caractère
de journal conventionnel est assez réduit. Il reste néanmoins
quelques inadéquations : certaines lettres, à cause de leur trop
grande chasse, sont coupées en deux (les signes, l'élément
terminal), ce qui fait que pour composer « une » lettre le cla
viste
tape deux fois (!). Il subsiste aussi quelques ligatures inu
tiles
et dont au moins une des deux lettres est souvent quasi
ment illisible. Certes, le lecteur les devine grâce au contexte et
finit par en prendre l'habitude, mais est-ce justifiable ?
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En ce qui concerne les caractères de titrage dans les journaux
arabes, nous nous trouvons face à un problème tout à fait par
ticulier.
Du fait que les caractères utilisés dans le texte ne
supportent absolument pas d'être agrandis à la taille des carac
tères de titrage et que les caractères moins lourds, comme le
Monotype ou le Berthold, manquent d'impact parce que trop
légers et au ductus trop allongé, les titres sont en règle
raie calligraphiés manuellement. La grande production journaMère exigée des calligraphies qui réalisent des titres fait que la
qualité de leur production laisse énormément à désirer. De plus,
en cherchant à obtenir certains effets, la qualité calligraphique
souffre à nouveau de lourdeur, d'effets d'ombre inadéquats, d'ornements incongrus, etc.
Dans le désir d'introduire de la diversité, on s'inspire à tort et
à travers des styles les plus divers avec le résultat que l'on peut
imaginer.
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Le besoin de solutions typographiques réelles se manifeste donc
ici une fois de plus. La solution consisterait à disposer des
« familles typographiques » arabes avec des variations formelles
du caractère (gras, maigre, condensé, large, oblique, etc.) dans
un même style.
Le caractère Tecnica, que j'ai dessiné pour l'industrie algérienne,
offre six variantes comportant dans une parfaite cohérence for
melle
des caractères de texte et de titrage. Un nouveau carac
tère, que j'ai actuellement en chantier, d'un aspect un peu plus
classique offre des grandes possibilités dans le sens de la
famille typographique.
Dans les livres scolaires, la mise en page est souvent très désor
ganisée,
les caractères trop interlignés sont, par économie d'es
pace,
souvent trop petits, la voyellisation de cette écriture
consonantique est mal résolue.
Dans des schémas et tableaux, dans la composition de formules
chimiques et mathématiques, les problèmes de mise en page et
d'organisation des textes deviennent encore plus graves et
affectent sérieusement la lisibilité.
Certains types de caractères techniques doivent être mis au
point en accord avec des problèmes spécifiques tels que :
écritures en petites tailles (nombre réduit de lignes par carac
tère) pour écran T.V., servant à tout type d'information, soustitrage, etc., dans les émissions ; caractères pour affichage
lumineux et électronique, etc.
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Le Tecnica comparé à un caractère conventionnel.
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UN BESOIN SE MANIFESTE
Dans de nombreuses publications et revues, sont apparus depuis
quelques années des titres ayant une tendance qu'on qualifie
souvent de « moderne » ; je dirais plutôt qu'on se trouve ici
devant l'évidence que l'écriture arabe évolue vers un stade
typographique loin de se trouver en opposition avec la calligraphie. Entre autres exemples, toutes les publications du ministère
de l'Information irakien ont leur typographie de titrage. Letraset
(Grande-Bretagne) a réalisé plusieurs alphabets nouveaux, l'un
s'inspirant de la coufique anglaise, d'autres étant également une
adaptation assez géométrique avec un tracé penché.
Diverses revues du Proche-Orient utilisent un caractère de
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titrage développé par Saïd Es Saggar, caractère très gras d'inspi
ration classique.
Il y a également des nouvelles typographies de texte, comme
celle de Nasri-Khattar proposée en 1948 et réalisée depuis
en matrices de composeuse de ligne-bloc, par Harris Intertype.
Ce caractère, quelque peu trop en avance sur son temps, nous
rappelle en quelque sorte les critères exprimés par Herbert
Bayer pour la création de son caractère du Bauhaus, car la typo
graphie
de Khattar ne comporte qu'un signe par lettre, lequel,
de plus, est « non lié » ! Ont eu par contre beaucoup plus de
succès, les propositions d'Ahmed Lakhdar, qui a développé une
voie indiquée en 1933 par l'écrivain égyptien Mahmoud Taymour
à l'académie du Caire. Ce caractère part également du principe
d'une lettre par signe, avec un système de voyellisation très
maniable, et vient d'être réalisé en plomb et en photo-compos
ition.
Dans beaucoup de titres, on constate un effort vers des formes
nouvelles, où une préoccupation de normalisation du signe est
manifeste, avec une volonté de le dégager des formes tradition
nelles
par un tracé neutre.
Le besoin d'un caractère ayant un aspect plus technique
devient évident dans les formes d'écritures qui apparaissent
dans les logotypes des sociétés et compagnies industrielles.
ORDINATEUR ET CALLIGRAPHIE
On nous affirme que l'ordinateur, avec la composition sur écran
cathodique, rend tout possible, et pourtant... On a vu l'ordina
teur
produire des tableaux « à la Mondrian » avec une telle per
fection
que même des connaisseurs avaient du mal à distinguer
le vrai Mondrian du faux. Malgré cela Mondrian reste Mondrian,
et les œuvres de l'ordinateur ne dépassent pas le cadre d'une
reconstitution « amusante » d'un certain type d'œuvres du réper
toire de l'artiste.
C'est ainsi qu'on voit des programmes de « calligraphie » par.
ordinateur comme celui présenté par Klett- Inter part (Stuttgart) en
octobre 1978, capable de réaliser « 600 combinaisons et modifi
cations de caractère, ainsi que plus de 400 ligatures »... Et le fa
bricant
de ce programme, qui a reçu le nom suggestif de KITAB s
(Klett Interpart Typographie fur Arabisch Basis — DV — Programm), nous annonce plus loin : « ... L'écriture arabe se forme
(ici) dans la photocomposition à nouveau comme dans ses or
igines,
elle n'est plus composée de caractères séparés mais
écrite par le rayon lumineux du tube cathodique guidé par
l'ordinateur. Les caractères de ce programme ont été créés par
un calligraphe (Adly Boulos) et figés dans la mémoire de l'ord
inateur qui reproduit les caractères à l'aide d'une grille pouvant
aller jusqu'à 50 000 points par signe (environ 225 unités par côté
de la grille).
3. KITAB veut dire écriture ou livre en arabe.
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A mon avis, c'est là un véritable contresens, en contradiction
avec le concept même de calligraphie. Car celle-ci, dans le vrai
sens du terme, ne peut être que le résultat d'un enchaînement
de gestes uniques, où chaque trait, chaque forme de lettre est
réfléchie par rapport à son contexte.
La main traduit sur le papier la pensée créatrice du calligraphe,
il ne s'agit pas simplement d'exécuter, d'écrire, comme pour le
scribe ou le dactylographe de nos jours.
L'ordinateur, par contre, même avec un stock de quelques cen
taines
de signes en mémoire, ne fait que retracer à l'infini Jes
mêmes gestes qui lui ont été dictés par un calligraphe. C'est
l'exemple par excellence de la différence entre Vhomo sapiens
(voir Vhomo ludens) et le robot.
Reprenons donc les mêmes termes avec lesquels on explique les
avantages de l'ordinateur dans la composition en Occident, ne
parlons pas d'ordinateurs en tant que robots calligraphies, mais
en tant que machines capables de produire des textes à très
grande vitesse, d'une excellente qualité. Car le nombre de publi
cations
de toute sorte : livres, revues, journaux, etc., ne cesse de
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Le même texte dans le même corps en
caractères conventionnels et en Tecnica
normal et Tecnica condensé.
croître dans les pays arabes, où les campagnes d'alphabétisation,
la formation professionnelle, le développement de l'agriculture
moderne et l'essor de l'industrie sont des préoccupations impor
tantes des gouvernements. Pour satisfaire cette demande crois
sante d'ouvrages imprimés, il ne s'agit pas de mettre au point
des ordinateurs, avec des mémoires électroniques fabuleuses
pour composer telle ou telle calligraphie, mais plutôt de déve
lopper des typographies (ou plutôt des familles typographiques)
remplissant leurs fonctions essentielles, telles que la lisibilité,
et qui puissent être utilisées sur n'importe quel système de
composition. Car là nous trouvons une des aberrations majeures
de ce qu'on propose souvent comme écriture d'imprimerie
arabe ; prenons l'exemple du système KITAB, mentionné plus
haut. Les caractères dessinés pour ce système ne sont util
isables
que sur ce système, où un stock de 600 signes (ou plus)
est relié par un calculateur électronique à un clavier standard de
type machine à écrire. Serait-il imaginable que les « Times »,
« Bodoni », « Univers », etc., soient limités dans leur usage à un
seul système de composition, et par conséquent exclusivité
absolue d'un seul fabricant de machines de composition ? Certes
pas, car s'il est vrai que nous pouvons disposer de ces Bodoni,
Univers ainsi que de beaucoup d'autres, sur. des systèmes de
composition ultra-sophistiqués, nous les trouvons également sur
des petites composeuses comme la Diatype, la Multipoint, ou
encore sur des phototitreuses économiques dont l'utilité est
indiscutable.

De la calligraphie à la typographie

L'ère du caractère en plomb touche, il est évident, à sa fin, et
de la matrice photographique (fonts) on passe aujourd'hui au
caractère inscrit sous forme de digits binaires dans des
mémoires électroniques. Dans l'écriture arabe, cette évolution
offre des avantages réels, tels que la simplification de la compos
ition voyellée pour textes scolaires, dictionnaires, etc., l'aut
omatisation
de la mise en page, la vitesse de composition.
Utilisons donc les techniques modernes non pour rendre cet
alphabet arabe de 28 lettres plus compliqué qu'il ne l'est, mais
pour rendre l'information et la culture accessibles aux masses.
La création de familles typographiques augmenterait indiscuta
blement les possibilités de mise en page de la chose imprimée
arabe en général : l'Univers, par exemple, qui doit son succès à
ses nombreuses variations, est aussi réalisable en typogra
phie
arabe. Le caractère « Tecnica », que j'ai dessiné pour
l'industrie algérienne, existe actuellement en photocomposition,
en six graisses qui sont extensibles à dix-huit. Le caractère
« Anissa » actuellement en élaboration peut en comporter un
nombre encore supérieur. Ces typographies sont normalisées
dans leurs dimensions, conçues en fonction d'une optimalisation
de leur lisibilité, surtout dans les petits corps ; elles sont util
isables
avec des voyelles, si cela est nécessaire, elles ne
dépassent pas la centaine de signes, chiffres, voyelles, signes
orthographiques et signes mathématiques élémentaires compris.
Chaque police ne comporte que deux signes par lettre au lieu
des quatre conventionnels, les ligatures, à l'exception du « lamalif » ont été éliminées, et de ce fait on compose à leur place
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les lettres qui les constituent l'une après l'autre, ce qui n'im
plique aucun changement grammatical ou sémantique. Les carac
tères Tecnica et Anissa sont donc applicables à n'importe quelle
machine du système de composition actuel ou futur sans adapta
tionsou technologies complémentaires.
Mon intention ultime est que, grâce aux différentes recherches
et à la réalisation de nouvelles typographies, nous puissions
aboutir à un important éventail de typographies arabes, ce qui
permettra, comme cela se fait en typographie latine, de choisir
le caractère le plus adéquat pour la publication d'une œuvre
donnée.
Nous voyons d'ailleurs apparaître des nouveaux caractères dans
des typographies non latines, comme le grec, l'hébreu, le cyril
lique, etc. Pensons aux nouveaux développements des écritures
« kana » réalisés par le groupe Typos au Japon, ou le nouveau
caractère « Devanagari », réalisé par A. Frutiger sur demande
du gouvernement indien.
Garamond, Times, Futura, OCR-B, ... la typographie n'a cessé de
s'enrichir de nouvelles formes pour un alphabet qui, comme
l'arabe, nous a été légué par les Phéniciens.
Un travail formidable attend les dessinateurs de caractères
(et les calligraphes) dans cette entreprise de réaliser un véri
table catalogue de typographies arabes.
Roberto Hamm

