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Du plomb au web, 
une révolution

E
n 1989, la fonderie bâloise Haas, 
dont l’histoire remonte à la 
Renaissance, doit mettre la clé 
sous la porte. Cause de l’effon-
drement,  en l ’espace de 
quelques années, d’une entre-
prise dépositaire d’un savoir-
faire pluricentenaire: l’arrivée 
de l’informatique. L’industrie 
typographique, que ce soit dans 
la production de polices de 

caractères, dans leur distribution, ou dans 
la composition des textes, a été tou-
chée très rapidement et de plein fouet par 
le grand chamboulement numérique.

Jusque dans la seconde moitié du 
XXe siècle, l’impression se faisait princi-
palement à l’aide de caractères coulés en 
métal, une technique remontant à l’inven-
tion de l’imprimerie au XVe siècle par 
Gutenberg et qui n’a que peu évolué depuis 
l’invention de la Linotype en 1885, qui per-
mettait d’entrer les textes ligne par ligne 
dans la machine. Avec l’arrivée de la pho-
tocomposition dans les années 1960, on 
passe de lettres en trois dimensions à des 
négatifs en deux dimensions, une première 
révolution majeure, à laquelle l’entreprise 
vaudoise Bobst Graphic et le typographe 
Adrian Frutiger participent notoirement. 
Petit à petit, les machines deviennent de 
plus en plus liées à l’électronique puis, 
seconde révolution, numériques.

L’arrivée des outils informatiques rend 
la composition de textes bien plus acces-
sible, de même que le dessin des carac-
tères. L’industrie typographique doit 
passer de la production d’éléments phy-
siques au virtuel, du «hardware» au «sof-
tware», reproductible et distribuable à 
l’infini. Certaines maisons historiques, 
comme Haas à Bâle ou H. Berthold AG – 

véritable empire industriel allemand qui 
fait faillite en 1993 – ne s’en relèveront pas.

Ce changement de paradigme laisse un 
espace dans lequel nombre de créatrices 
et créateurs vont s’engouffrer. La typogra-
phie devient accessible. Elle voit aussi 
l’entrée en scène de nouveaux acteurs de 
poids, qui vont notamment définir les 
standards utilisés pour coder les polices 
de caractères, tels Adobe, Apple et Micro-
soft.

A u p a r a v a n t , 
auréolés de leur 
savoir-faire tech-
nique, «les typo-
graphes formaient 
un monde complè-
tement fermé», 
rappelle le gra-
phiste et  typo-
graphe suisse Fran-
çois  Rappo.  Le 
grand bouleverse-
ment technolo-
gique remet en 
question le fonc-
t i o n n e m e nt  d e 
cette élite, notam-
m e n t  d a n s  l e 
domaine de l’éga-
lité des sexes. «Le 
monde de l’imprimerie est inaccessible 
aux femmes, au niveau de l’artisanat. Vous 
ne pouvez pas faire d’apprentissage si vous 
êtes une femme», affirme ainsi en 1959 
Beatrice Ward, l’une des rares femmes à 
avoir réussi à percer dans le domaine de 
la typographie dès les années 1930, non 
sans avoir dû utiliser un pseudonyme mas-
culin pour y parvenir.

En Suisse romande, par exemple, les 
syndicats avaient obtenu en 1923 qu’au-

cune femme typographe ne soit engagée 
par les imprimeurs, une situation qui 
durera jusque dans les années 1970. 
Celles-ci se voyaient reléguées aux rôles 
secondaires, allant du nettoyage des carac-
tères en plomb à la fonction de claviste, 
saisissant les textes dans les machines. 
«L’arrivée du numérique a permis aux 
femmes de mettre un pied dans la porte», 
dit Loraine Furter. Cette graphiste suisse 

et arménienne, 
basée à Bruxelles, a 
développé un site 
internet* réperto-
riant des fontes 
open source faites 
par des femmes.

L’émergence des 
f e m m e s  t y p o -
graphes sera favo-
risée par la montée 
en puissance des 
futurs géants de 
l ’ informatique, 
ex té r i eu r s  au x 
m é t i e r s  h i s t o -
riques et conserva-
teurs de l’imprime-
rie. Carol Twombly 
a créé par exemple 
pour Adobe de 

nombreuses polices qui sont aujourd’hui 
très répandues, comme Trajan et Myriad 
(avec Robert Slimbach); Virginia Howlett 
mandate Matthew Carter pour dessiner 
Verdana chez Microsoft; Susan Kare des-
sine pour Apple une des premières polices 
de caractères numériques permettant un 
espacement variable entre les lettres, Chi-
cago, qui sera utilisée par les systèmes 
d’exploitation des Macintosh entre 1984 
et 1997, ainsi que dans le premier modèle 

d’iPod en raison de la résolution limitée 
de son écran.

La généralisation de la lecture sur sup-
port numérique a donné naissance à des 
questions inédites, notamment d’optimi-
sation d’affichage, et généré des esthé-
tiques nouvelles. Dans les premiers temps, 
la faible résolution des écrans a mené à 
un dessin pixélisé, correspondant aussi à 
la qualité des premières imprimantes 
domestiques. Mais rapidement c’est une 
approche vectorielle qui domine: les 
formes des lettres sont définies par des 
points et des courbes paramétriques 
(appelées courbes de Bézier), qui peuvent 
être adaptées selon la taille d’un écran et 
le niveau de zoom de l’affichage.

Dorénavant, la résolution des écrans 
semble quasi infinie. Elle offre une grande 
liberté aux  typographes. Certains y 
puisent des moyens de renouer avec un 
environnement visuel propre à l’imprimé 
passé: «Ils ajoutent un peu de bruit, des 
impuretés aux fontes qu’ils dessinent pour 
donner un aspect rappelant la matérialité 
des caractères en plomb», illustre Fran-
çois Rappo.

L’éventail des possibilités offertes par le 
numérique a indubitablement été un vec-
teur d’émancipation. Il ouvre aussi la voie 
à de nouvelles approches esthétiques, par 
exemple tournées vers l’interaction et 
l’animation. Mais l’usage de la typographie 
reste affaire de mode, et de niches, avec 
quelques styles dominants pour un temps. 
Avant de faire place à un nouveau, peut-
être créé par des femmes. ■

* www.design-research.be/by-womxn
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Du dessin des caractères à la composition des textes, l’industrie typographique a été bouleversée de fond en comble 

par l’irruption du numérique. Un changement qui a ouvert la porte à de nouveaux protagonistes, dont les femmes
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Demain: L’écoystème de la production 
typographique en Suisse.
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Le jour même où elle naît 
commence la bataille de la 
Somme, pendant la Grande 
Guerre. Symbole du don des 
larmes? Il paraît qu’à l’âge de 
22 ans, elle pleurait «au com-
mandement», dit la Gazette de 
Lausanne en 1938, «chaque fois 
que son texte» l’exigeait. Ses 
directors de Hollywood n’avaient 
«aucune peine, ni aucun 
scrupule, à lui faire recommen-
cer les scènes les plus éplo-
rées»... Olivia de Havilland, qui 
avait notamment joué dans 
Autant en emporte le vent de 
Victor Fleming (1939) – où elle 
tenait le rôle de la vertueuse 
cousine de Scarlett O’Hara, 
Melanie Hamilton – vient de 
s’envoler, à 104 ans révolus.

Cité par Le Parisien, l’écrivain 
et journaliste Henry-Jean Servat 
l’avait interviewée plusieurs fois. 
Il avait même assisté avec elle à 
un concert de Johnny Hallyday 
dans les années 80. «Olivia, avec 
ses petits escarpins, battait du 
pied sur les rythmes»...

Et de poursuivre: «Le plus 
fameux second rôle de l’histoire 
du cinéma [...] vaut à Olivia de 
Havilland sa première nomina-
tion aux Oscars et pourtant, 
dit-elle, «la première fois que j’ai 
lu le roman, je n’arrivai pas à 
m’identifier au personnage». 
Mais après avoir lu le scénario, 
«je découvris une tout autre 
Melanie. [...]  Je l’aimai, je 
l’admirai, je l’adorai!»

En juin 1950, lorsque le film 
tiré du livre aujourd’hui trop 
décrié sort enfin en Europe, 
Franck Jotterand, une des plus 
belles plumes de l’histoire de la 
Gazette, dit qu’elle «incarne de 
façon parfaite la douce et 
courageuse  Melanie».

Et deux ans plus tard, le 
quotidien vaudois– alors qu’elle 
avait obtenu son deuxième 
Oscar pour L’Héritière de 
William Wyler – évoque sa brève 
carrière théâtrale avant son 
retour à Hollywood pour 
incarner Ma Cousine Rachel 
d’Henry Koster d’après Daphné 
du Maurier, il la cite: «Vous 
entendez des acteurs affirmer: 
«Je n’aime pas ce rôle mais je 
dois faire un film pour que le 
public ne m’oublie pas.» Je pense 
différemment. J’ai attendu 
longtemps avant de jouer Rachel 
parce que je préfère être oubliée 
plutôt que l’on se souvienne de 
moi dans un mauvais film.» ■ 
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