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« LA CONSCIENCE DE SERVIR ANONYMEMENT ET SANS ATTENDRE
DE RECONNAISSANCE PARTICULIÈRE, DES ŒUVRES DE VALEUR
ET UN PETIT NOMBRE D’HOMMES OPTIQUEMENT RÉCEPTIFS, EST
EN GÉNÉRAL LA SEULE RÉCOMPENSE QUE REÇOIT LE TYPOGRAPHE.»
Jan Tschichold
ILLUSTRE PARMI LES ILLUSTRES chez les typographes, Tschichold avait fichtrement raison. La
preuve, vous ne savez pas qui c’est ; ou alors, c’est que vous faites vous-même partie de cette grande
famille d’admirables maniaques rigoristes — et même alors, ce bon Jan n’a pas choisi un nom aisé à
retenir, notez. D’ailleurs, ce livre n’est pas vraiment un livre de typographie : on serait bien en peine
de composer le moindre texte avec les alphabets qui sont égrénés au fil des pages... Non, et parce que
2024 est d’abord une maison d’édition sur l’image, c’est la pertinence des ponts qui existent entre
écriture et dessin qui a servi de guide dans l’élaboration de cet abécédaire en forme de modeste inventaire. Et l’on y verra que l’univers de la lettre n’est pas toujours austère et discret.
Simon Liberman & Olivier Bron

DES-AGRÉMENTS D’UN VOYAGE D’AGRÉMENT

PAR GUSTAVE DORÉ, PIONNIER DE LA BD

LE FONDS SOENNECKEN

L’auguste Bibliothèque nationale universitaire de
Strasbourg possède un petit trésor enfoui dans ses
archives : le fonds Soennecken. Dans les années 70,
la BNU doit solder une indemnité due par l’Allemagne au titre des dommages subis pendant la
Seconde Guerre mondiale. Elle fait alors l’acquisition d’un ensemble exceptionnel de livres et documents consacrés à la typographie et à la calligraphie du XVIe au XXe siècle. Il s’agit d’une partie des
collections dispersées du Schriftmuseum de Bonn,
démantelé dans les années 50. Ce musée était
l’œuvre de l’industriel allemand Friedrich Soennecken (1848-1919), spécialiste de la fabrication
de plumes et d’accessoires de bureaux (sa société
existe toujours, d’ailleurs) et insigne inventeur —
car il faut bien que ce soit quelqu’un — du poinçon
et du stylo marqueur, même si la guerre des brevets
fait rage à ce propos, l’obscur Lee Newman tentant
également de s’en arroger la paternité. Nous on est
plutôt partisans du gros Soenneken, parce qu’au
moins, lui a pris de son temps et de ses sous pour
réunir cette formidable somme de documents sur
l’écriture, ce qui nous semble être la preuve qu’au
fond, il y avait du bon en lui. Et, vous l’aurez compris, ces documents constituent l’une des sources
principales de cet abécédaire.

suite, réunissant des lettres provenant de ce fonds,
des lettres d’autres collections personnelles et des
contributions d’illustrateurs contemporains. Il a été
offert, en septembre 2013, à tous les élèves entrant
en CP à Strasbourg, parce qu’on n’est jamais trop
jeune pour voir de jolies choses, au contraire.
Nous avons eu la chance de pouvoir éditer ce livre,
et remercions, pêle-mêle : Lize Braat, Guillaume
Dégé et Solveig Zingraff qui le méritent bien.
JAN TSCHICHOLD

Sans trop rentrer dans les détails, sachez que Jan
Tschichold est né en 1902 à Leipzig, qu’il est devenu
typographe, qu’il a pleinement adhéré aux principes
du Bauhaus en proclamant la suprématie des polices
de caractères en bâtons et en promouvant la macrotypographie asymétrique, rien que ça (dans son manifeste Die Neue Typographie) ; que ces thèses ont
eu beaucoup de succès, mais qu’elles lui déplurent
fortement plus tard, qu’il les combattit donc avec
véhémence, ce qui doit être perturbant ; qu’il a fui
les nazis, qu’il est à l’origine des célèbres règles de
composition de la maison d’édition anglaise Penguin Books, et qu’il est l’auteur de la police Sabon, reconnue comme l’une des plus belles interprétations
d’une Garamond au XXe siècle, s’il vous plaît.

ET LETTERA

En 2010, le projet européen Et Lettera voit le jour,
avec la ferme intention de faire vivre tout ça. Plusieurs expositions et un site (www.etlettera.eu)
sont alors créés. Cet abécédaire en est aussi une
2024
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publions entre trois et six livres par an, en mettant
à l’honneur de jeunes auteurs talentueux, comme Éditions 2024
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