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JANTSCHICHOLD: 

TYPOGRAPHE 

traduit de l'allemand par Fernand Baudin 

La typographie, qui évolue aussi vite qu'une mode, suit étroitement les 
démarches de chaque époque ; elle en est l'expression et elle en est le 
reflet puisqu'elle intervient dans presque toutes les formes d'expression 
visuelle : livres, journaux, affiches, etc. Peut-être ne mesure-t-on pas 
toujours l'influence réelle d'un grand typographe, d'un créateur de lettres. Voici 
un texte qui concerne Jan Tschichold, allemand, mort en 1974, qui fut à la 
fois un praticien et un théoricien. Ce texte avait été publié en allemand 
dans la revue suisse « Typographische Monatsblatter » en 1972 à l'occasion 
du 70e anniversaire de Jan Tschichold. 

Les deux personnalités qui ont marqué la typographie du 
vingtième siècle sont: Stanley Morison, mort en 1967, et Jan 
Tschichold. L'un et l'autre ont beaucoup fait, laissant même 
de volumineux ouvrages. L'un et l'autre étaient praticiens, 
dessinateurs de caractères, et maquettistes1 aussi bien 
qu'écrivains. L'un était anglais, l'autre, allemand; ils ont cependant 
exercé une aussi grande influence sur les imprimeurs et sur 
les maquettistes d'Amérique que sur ceux d'Europe. Morison 
s'est principalement attaché à l'histoire de la gravure des1 
caractères et à rendre les meilleurs de ceux-ci 
universellement utilisables sur les machines Monotype. Il n'a jamais 

• enseigné dans aucune école. Il n'a jamais rédigé aucun manuel 
> de composition ni aucune méthode de mise en pages. Il a 
posé les fondements historiques sur lesquels les autres ont 

• construit. Tschichold, au contraire, a enseigné pendant de 
» longues années et s'est constamment intéressé aux problèmes 
• de mise en pages propres à notre temps. » 

Ainsi s'exprimait Ruari Mac Lean, un typographe écossais de 
grand talent et savant dans sa profession, dans un article du 
Penrose Annual 1970. Il aurait pu ajouter qu'ils ont tous deux 
été persécutés et emprisonnés pour leurs opinions politiques. 
Morison en tant qu'objecteur de conscience, à Londres, en 1916 ; 
Tschichold pour son antinazisme, en mars 1933, à Munich. De 
même que Morison, Tschichold est un homme de, lettres au 
double sens du terme. L'anglais de Morison était vigoureux. 
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L'allemand de Tschichold « est exemplaire, jamais un mot de 
«trop». Tous deux sont également des maîtres dans l'art du 
dessin de la lettre. 

L'HERITAGE PATERNEL 
Jan Tschichold est né à Leipzig le 2 avril 1902. 
Il est le fils de Franz Tschichold, peintre en lettres, et de son 
épouse Marie, née Zapff. Les ancêtres du côté paternel vivaient 
dans le Niederlausitz, région germanisée du Wenden ou Sor- 
benland, à l'est de la Neisse (et maintenant polonaise). Les 
Sorbes* sont slaves et parlent un dialecte slave dans la mesure 
où ils ne sont pas germanisés. Tschichold se sent slave à la 
manière des Tchèques. II a d'ailleurs un faible pour l'art du 
livre tchécoslovaque. 
Dès1 l'enfance, le travail du père, auquel il participait, le 
familiarise avec un grand nombre de lettres peintes. II fut donc, 
très jeune, initié au métier, mais sans penser à une carrière. 
Car il voulait devenir peintre. Comme ses parents estimaient 
que ce n'était pas une situation, on se mit d'accord sur une 
solution de compromis : Jan serait professeur de dessin. Pour 
cela, il fallait, en Saxe, terminer le cycle du secondaire. C'est 
pourquoi, à l'âge de quatorze ans, le jeune écolier se rendit 
à l'Académie de Grimma près de Leipzig, pour achever ses 
études. 
Mais, quelques années auparavant, Tschichold avait déjà pu 
entrevoir ce qu'était véritablement l'art de la lettre. En 1914, 
il avait visité l'Exposition mondiale des arts du livre et des arts 
graphiques à Leipzig. C'est là qu'il vit pour la première fois 
beaucoup de livres bien faits et des lettres mieux dessinées 
que celles qu'il connaissait jusque-là. Le premier exemple de 
bonne typographie qui lui tomba sous1 la main fut un numéro 
du Zwiebelfisch, un « périodique concernant les livres et quel- 
» ques autres objets » qu'il remarqua à l'étalage d'un libraire 
de Leipzig en avril 1914. Il l'acheta aussitôt pour le prix de 
60 pfenniae. (En ce temps-là, il ne pouvait guère se payer que 
des « Reclam 1 » à 20 pfenniae.) La revue, superbement 
composée et imprimée par Poeschel et Trepte2, enthousiasma le jeune 
Tschichold. Il s'en servit d'ailleurs rapidement : choqué 
par la mauvaise composition de la page de titre d'un ouvrage 
de Brentano dans la collection « Reclam », il le redessina 
à la plume et à l'encre de chine en prenant pour modèle un 
des caractères de la revue Zwiebelfisch. Cette première page 
de titre dessinée par Tschichold est malheureusement perdue. 

1. Reclam : Maison d'édition qui publiait et publie encore les auteurs 
classiques allemands et étrangers au format 15,5 x 9,5 cm et au prix de 2 à 5 F. 
2. Célèbre imprimerie de Leipzig, cofondatrice en 1907 du Deutscher 
Werkbund composé de douze artistes et douze entreprises unis pour la 
défense des idéaux artistiques contre les intérêts financiers. 
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En août 1914 éclate la guerre mondiale. La Bugra, nom abrégé 
de la Foire de Leipzig, ferme ses portes en automne de cette 
année. Seul reste accessible le pavillon de la culture, une 
énorme bâtisse qui abrite une gigantesque exposition sur 
l'évolution de la culture. Grâce à un abonnement, Tschichold y pas'se 
la plupart de son temps libre, afin de s'imprégner de la culture 
de tous les temps, de tous les peuples, de leurs écrits et de 
leurs écritures*. Bref, de tout ce vqu'on n'avait pas su lui 
apprendre à l'école. Ici, tout y était. Avec, en plus, un 
merveilleux, catalogue descriptif. Ce pavillon et ce catalogue 
constituèrent le fondement réel de sa formation. . c 
Pendant ses loisirs à Grimma, il poursuivait l'étude de la lettre. 
Il lut avec ferveur le- livre d'Edward Johntson : Schreibschrift, 
Zierschrift und angewandte Schrift, qui passait alors pour 
fondamental, et celui de Rudolf von Larisch : Unterricht in Orne- 
mentalerschrift. Ni l'un ni l'autre de ces deux livres n'a été 
traduit en français. Le premier est à l'origine d'une renaissance 
de la calligraphie en Angleterre. Le second est un monument 
du style 1900 dans l'enseignement de l'art de la lettre. Il en 
recopia de nombreux passages à la plume à bec large. Car il 
s'intéressait aux vieux caractères et travaillait sans loupe 
d'après un ouvrage du début du dix-septième siècle : ce n'était 
encore qu'un garçon de seize ans ! 

L'ETUDIANT DE « LA LETTRE » 
Ce qu'il y avait à voir en 1918, en fait de livres, de journaux, 
d'imprimés, d'enseignes, était hélas abominablement laid. 
Tschichold s'avisa tout seul, Seins l'aide de personne, qu'il y 
avait des caractères peut-être désuets, mais sûrement bien 
meilleurs : et son attention fut attirée par le caractère d'une 
revue anglaise, peut-être The London Illustrated News, qui lui 
paraissait de loin supérieur à tout ce qu'il connaissait. 
Aujourd'hui, il pense qu'il devait s'agir du Caslon3. 
C'est à Grimma, au lycée, que l'idée de devenir un jour 
dessinateur de caractères naquit dans' l'esprit de Tschichold. Ses 
parents ne firent aucune opposition, et il fut convenu qu'après 
trois ans à Grimma il renoncerait à la carrière d'enseignant 
pour poursuivre ses études à l'Ecole des arts graphiques* et de 
l'industrie du livre à Leipzig. Ses années d'études au lycée lui 
ont donné une bonne connaissance du français et surtout du 
latin, ce qui lui a été d'une utilité inestimable dans ses études 
de la lettre. Il a souvent regretté de ne pas avoir aussi appris 
le grec. Quant à l'anglais, il l'a surtout appris pendant un séjour 
de trois années en Angleterre, bien plus tard. , 
Nous voici au printemps 1919. Le Kaiser s'en va. Les* généraux 
restent. Tschichold, qui a maintenant dix-sept ans, est admis, 

3. Graveur et fondeur typographique anglais du xvnr» siècle. 
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malgré son jeune âge, dans l'atelier de Hermann Delitsch4, 
professeur de « la lettre ». Il apprit en outre la gravure au 
burin sur cuivre, l'eau-forte, la gravure sur bois de fil et de 
bout et la reliure. D'emblée, il fut l'élève préféré de Delitsch 
qui lui donna souvent à entendre qu'il n'avait plus rien de 
fondamental à lui apprendre et lui laissait la bride sur le cou. 

Delitsch était avant tout un savant historien en matière de manuscrits1 européens. Il est probable que ses confrères de 

l'Académie le prenaient de haut, car il n'était pas un « artiste » 
comme eux. Pourtant, il en savait plus qu'eux tous. C'est lui 
qui fit connaître au jeune Tschichold les maîtres calligraphies 
de la Renaissance italienne : Palatino, Tagliente, etc. et le 
Hollandais Jan Van de Velde (1605). C'est par lui aussi, et 
plus tard, que Tschichold découvrit Vicentino. 

La gravure 
La gravure sur bois est « de fil » (c'est-à-dire dans le sens 
des fibres de la planche) jusqu'au xix* siècle où l'Anglais 
Thomas Bewick grava sur bois de bout (c'est-à-dire sur la 
section des fibres coupées perpendiculairement) ce qui 
permet un travail très fin, au burin. 
La gravure au burin est le traditionnel travail des orfèvres 
et des nielleurs, l'eau-forte (que pratiqua Rembrandt par 
exemple) consiste à griffer à la pointe une planche de métal 
enduite de vernis et à creuser ensuite ces griffons par de 
l'acide. La gravure sur bois est une gravure d'épargne, c'est-à- 
dire qu'on encre les parties en relief tandis que la taille 
douce dépose de l'encre dans les incisions et l'imprime par 
compression entre des cylindres. 

L'ASSISTANT DU PROFESSEUR 
Dès 1921, sur la proposition de Delitsch, le directeur de 
l'Académie, Walter Tiemann5, désigna Tschichold pour 
assister Delitsch dans les cours de calligraphie qui se donnaient le 
soir. Tschichold commençait en même temps ses travaux de 
maîtrise sous sa direction. Dès lors, il eut un petit atelier à 
lui dans les locaux de l'Académie. 

uj C'est l'époque où, à l'Académie d'Offenbach (aux antipodes -£• de l'Académie de Leipzig), un calligraphe faisait parler de lui : 

a Rudolf Koch. Tschichold avait été frappé à la Bugra par la belle 
| copie manuscrite et lithographiée que Koch avait faite d'un 
-2 texte de Ernst Moritz Arndt6: un petit volume que Tschichold 
« 
c 4. Il devait publier en 1928, chez K.W. Hierseman, Leipzig, Geschichte der 
o Abendl'dndischen Schreibschriftformen (« Histoire des écritures occiden- 
■g taies ») avec 400 figures, 80 illustrations pleine page et 16 héliogravures. 
.y 5. Graveur de caractères (1876-1951). Avec Ehmcke, Kleukens et Henry Van de 
| Velde, il compte parmi les premiers typographistes de la Insel-Verlag fondée 
g en 1902. 
£ 6. Vom Vaterland (Offenbach-am-Main, Gerstung, 1913). 
o O 
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avait acheté huit marks péniblement épargnés sur son argent 
de poche. Le « Maximilian Gotisch • de Koch, le seul nouveau 
caractère gravé en ce temps-là ne manqua pas de 
l'impressionner (comme tant d'autres). Il fit une ou deux fois le trajet 
jusqu'à Offenbach pour lier connaissance avec le grand maître. 
Koch était à ce moment-là dans sa phase expressionniste. Ses 
calligraphies furent pendant quelque temps les modèles de 
Tschichold, mais..,, pas longtemps. 

L'ERUDIT DE « LA LETTRE » 

Pendant toutes ces années, Tschichold passait des heures et des1 heures dans la bibliothèque de la Fédération des librairies 

allemandes, dans la Maison du livre, à feuilleter les collections 
de livres et de journaux. Il était bien trop modeste pour se 
considérer comme le véritable héritier de ces prodigieux 
trésors, bien qu'il le fût en vérité, car il était toujours le seul 
dans la salle de lecture. Le catalogue, à lui seul, comptait 
1 406 pages, et il ne reste presque rien de cette fantastique 
collection. C'est là qu'il fit connaissance avec une foule de 
maîtres d'écriture, d'incunables et de bien d'autres trésors. 
Bientôt, il se mit à les collectionner lui-même. Cela ne lui 
demandait plus les mêmes sacrifices qu'autrefois, car, sur la 
proposition de Erich Gruner, un peintre de Leipzig, il obtenait 
des commandes régulières et royalement payées* pour dessiner 
les annonces de la Foire commerciale de Leipzig. De 1921 à 
1925, il en a calligraphiées des centaines, car on ne savait pas 
composer, typographiquement, des travaux de cette qualité. On 
n'essayait même pas. L'opinion générale voulait que seul un 
caractère spécialement gravé pour un usage exclusif et 
personnel eût quelque chance d'être beau. 
Et l'habitude que l'on avait de mélanger toutes sortes de 
caractères plus minables les uns que les1 autres prouvait bien que 
toute discipline typographique faisait entièrement défaut. Si la 

composition des annonces n'était pas précisément ■ belle » au sens' strict du mot avant 1895, du moins était-elle adéquate. 

Mais les « artistes du livre » ne comprenaient autant dire rien 
à la typographie ; à peine pouvaient-ils se servir 
convenablement de leurs propres caractères. 

LES PREMIERES CREATIONS 
Stanley Morison7 n'était pas encore à l'œuvre. Il n'y avait 
donc pas encore de nouvelle gravure du Garamond. On 
commençait à peine à parler du Bodoni. L'intérêt de Tschichold pour 
la composition et le dessin des caractères augmentait de jour 
en jour. Un apprentissage volontaire chez Poeschel et Trepte, 

7. Dans le prochain numéro de Communication et langages paraîtra un article 
sur Stanley Morison par John Dreyfus. 
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où il acquit ses premières notions* pratiques en matière de 
composition, ne fit que le stimuler. Le prospectus des 
Fonderies de caractères de Charles Enschedé fit sur lui l'effet d'un 
événement (c'était un livre cher, paru en 1908 à Haarlem). 
Il y trouva une page superbe, composée dans le Textur de 
Henri de Lettersnider (vers 1490) et avec des caractères 
flambant neufs (et mieux imprimés que dans le livre lui-même). 
Un examen plus approfondi lui ouvrit les yeux sur les 
particularités de la gravure typographique II entreprit alors de 
dessiner une Gothique, mais n'alla jamais plus loin que 
l'esquisse. Il convient cependant de préciser qu'elle n'était pas 
gothique au sens « historique » et qu'elle ne devait rien à 
Koch. 
Une annonce de l'imprimerie Fischer et Wittig à Leipzig, en 
1923, mérite de retenir l'attention, car elle fut en ce temps-là 
le premier document témoignant de son intérêt pour les livres 
d'écriture de Ludovico Vicentino et de Tagliente. Cette 
publication est le fruit des1 études que Tschichold avait consacrées 
à ces livres et à d'autres maîtres d'écriture. En cela, il semble 
avoir ouvert la carrière avant Stanley Morison lui-même et 
bien avant la réforme de l'écriture en Angleterre. 

LE MAQUETTISTE TYPOGRAPHIQUE 
Tschichold se mit à exercer en 1923 le métier, jusque-là 
inconnu, de maquettiste typographique. C'est en cette qualité qu'il 
travailla pour la grande imprimerie Fischer et Wittig à Leipzig. 
Et il n'était certes1 pas facile de faire quelque chose de 
convenable avec les détestables caractères de ce temps-là. Dans les 
arts figuratifs (et la typographie n'est-elle pas un art figuratif ?) 
les « ismes » se succédaient à vive allure. En 1923, 
l'expressionnisme touchait à s'a fin. Tschichold entendait parler de « supré- 
matisme », voire même de « constructivisme ». Comme 
personne ne pouvait lui dire de quoi il s'agissait, il s'adressa au 
professeur de l'histoire de l'art attaché à l'académie : ces 
mots-là, il ne les avait jamais entendus et n'avait aucune idée 
de ce qu'ils voulaient dire ! Tschichold parvint cependant à 

v> savoir, principalement à la faveur de la première exposition 
~£ du Bauhaus 8, à Weimar, en 1923: il fit le voyage pour la visi- 
|> ter et s'en retourna tout frémissant. Agé de vingt et un ans, 
§> encore mal assuré, Tschichold ne savait où il en était. La 

■5 brusque apparition de quelque chose de nouveau dans presque 
"S tous les domairres, y compris le livre et la typographie, le 
§ secoua rudement au premier abord. Peut-être fut-il inquiété par 
co 
■ï 8. Bauhaus : Fondé à Weimar en 1919, par Walter Gropius, le Bauhaus fut 
§ d'abord une école d'architecture. Il déborda très vite sur tous les arts 
S plastiques. Fermé en 1939 par Hitler, le Bauhaus est une des écoles qui ont 
£ le plus marqué cette époque. 
o O 
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tout ce qu'il avait appris d'histoire en quelques années sans 
l'avoir véritablement assimilé. Quoi qu'il en soit, il se mit en 
devoir, au nom du passé, de se jeter dans1 les bras du 
présent. L'affiche pour la maison d'édition polonaise Philobiblon 
nous montre un Tschichold entièrement rénové : la mise en 
pages prime le caractère. Celui-ci est une linéale. De celles 
qui étaient disponibles1 dans l'atelier. Elle n'était pas choisie au 
hasard, mais parce qu'elle ne rappelait aucune écriture 
manuscrite. 

Affiche, pour l'édition Philobiblon à Varsovie, 1924. 
En noir et or sur carton blanc avec bordure noire. 
Le texte signifie : « Les livres des éditions Philobiblon de Varsovie sont en vente ici. » 
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LE MANIFESTE 
Influencé par les peintures de Laszlo Moholy-Nagy et de El 
Lissitzky9, qui mettaient en équilibre et en opposition des 
formes abstraites fortement contrastées, impressionné par 
l'exposition du Bauhaus à Weimar, animé par une sainte colère 
contre l'abominable typographie de son temps, Tschichold crut 
de bonne foi que le remède consistait à supprimer la 
symétrie, qui était la règle en typographie, et à proclamer les linéales 
(qu'on appelait encore antiques1 en ce temps-là) les seuls 

caractères utilisables en toutes circonstances, ou presque. Voici le 
texte du manifeste qu'il publia en octobre 1925 dans les Typo- 
graphischen Mitteilungen sous le titre de « Typographie 
élémentaire » : 

7. La nouvelle typographie est fonctionnelle. 
2. La fonction de toute typographie est la communication 
(dont elle fournit les moyens) ; la communication doit être 
aussi brève, aussi simple, aussi percutante que possible. 
3. Pour mettre la typographie au service de la société, il 
faut que l'organisation interne de la typographie (celle qui 
se rapporte au contenu) corresponde à l'organisation externe 
(celle qui se rapporte aux moyens typographiaues mis en 
œuvre). 
4. L'organisation interne consiste à se limiter aux moyens 
typographiques élémentaires : caractères, chiffres, filets, tels 
qu'on les trouve dans les casses et sur les machines à 
composer. 
Au nombre des moyens typographiques élémentaires, dans 
notre monde moderne entièrement tourné vers l'aspect visuel 
des choses, il faut compter l'image exacte : la photographie. 
Le caractère typographique élémentaire est l'antique sous 
toutes ses formes : maigre, demi-gras, gras, large, étroit. 
Les caractères qui se rattachent à des styles déterminés, 
ou qui sont marqués par des caractéristiques étroitement 
nationales (les gothiques et le slavon 10) ne sont pas de 
structure élémentaire et réduisent la portée internationale de la 
communication. Le romain est pour la plupart de nos 
contemporains la forme typographique commune. Dans les 
compositions de labeur, il possède aujourd'hui encore sur 
beaucoup d'antiques, et bien qu'il ne soit pas de structure 
élémentaire, l'avantage d'une plus grande lisibilité. 
Tant que nous ne disposerons pas pour les travaux de labeur 
d'un caractère élémentaire bien lisible, le plus sûr est 
d'employer un romain, neutre, simple, le moins possible marqué 
par un style d'époque ou par un style personnel, plutôt qu'une 
antique. 

9. Voir Communication et tangages numéro 18, l'article de Leering Van 
Moorsel sur « L'œuvre graphique de El Lissitzky ». 
10. Ancien langage religieux et littéraire dont l'alphabet avait été créé par 
saint Cyrille au ix1' siècle, à l'origine des diverses écritures cyrilliques actuelles 
(russe, bulgare, etc.). 
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Venaient ensuite sept lignes qui recommandaient l'utilisation 
des seules minuscules, à l'exclusion de toute majuscule. 

La logique de la mise en page sera visualisée à l'aide de 
caractères de grandeurs et de graisses fortement 
contrastées, sans tenir compte des préjugés esthétiques qui ont 
eu cours jusqu'ici. 
Dans la composition, les • blancs » sont aussi importants 
que les éléments d'impression. 
5. L'organisation externe est celle d'éléments de 
composition aussi contrastés que possible par la forme, par la 
dimension et par la graisse (qui doit être déterminée par le 
contenu) et par la polarisation de ces formes positives (les 
parties encrées) avec les formes négatives (les blancs) des 
surfaces non imprimées. 
6. Une typographie élémentaire consiste à introduire une 
relation à la fois logique et visuelle entre les lettres, les 
mots et les lignes d'un travail donné. 
7. En vue d'augmenter l'impact, la force de frappe de la 
nouvelle typographie, il est permis, dans l'organisation 
interne, de disposer les textes verticalement aussi bien 
qu'obliquement. 
8. Une mise en pages élémentaire se fait à l'exclusion de 
tout ornement (même des filets ou cadret^prncs). 
L'utilisation de filets simples et de formes élémentaires (carrés, 
ronds, triangles) doit être commandée par la composition 
de l'ensemble. 
Il ne s'agit pas de confondre la typographie élémentaire avec 
l'arrangement purement décoratif et gratuit de formes, 
même élémentaires. 
9. Cet article recommandait des normalisations, notamment 
celle des formules. 
10. En typographie, comme ailleurs, l'organisation 
élémentaire ne saurait jamais être absolue ou définitive, car la 
notion même d'organisation élémentaire varie 
nécessairement avec les éléments eux-mêmes — par des inventions 
qui procurent de nouveux éléments d'organisation : par 
exemple, la photographie. 

L'objet de ce renversement des valeurs était le retour à la 
simplicité, à la clarté. En 1925, la typographie était entièrement 
dépourvue de l'une et de l'autre. Le manifeste eut un 
retentissement inouï. On en discutait partout, passionnément. Le nom 
de Tschichold devint familier à tous les typographes. On 
prenait parti pour ou contre ses thèses avec une égale passion. 
Après quelques années, les* effets bienfaisants devinrent 
apparents : les ornements et les abominables caractères avaient 
disparu. L'hégémonie de la symétrie était contestée. Une grande 
épuration s'était effectuée. 
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LE PROFESSEUR 
Tschichold voulait être indépendant. Fin 1925, il s'établit comme 
dessinateur à Berlin. Là, il épousa Edith Kramer. 
C'est alors qu'une lettre de Paul Renner11 lui proposa la place 
de professeur à Francfort que Renner quittait pour fonder une 
école de typographie à Munich. La correspondance qui 
s'ensuivit eut pour résultat que Renner fit nommer Tschichold à 
Munich et non à Francfort. Renner était justement en train de 
dessiner le Futura : en faisant venir le jeune homme à Munich, 
il comptait favoriser le cours de ses propres travaux. C'est 
ainsi que Tschichold entra au -service de la ville de Munich le 
Tr juin 1926 et enseigna la typographie et la calligraphie dans1 
le cours supérieur et dans l'enseignement professionnel. En 
1927 et 1928, il dessina une série d'affiches pour un cinéma 
munichois qui méritent encore d'être vues. 
En 1928, paraît à Berlin s"on manuel sur la Neue Typographie 
aux éditions officielles de l'enseignement professionnel. Ce 
livre devint la bible de tous les jeunes compositeurs. 
Aujourd'hui encore, il est entre les mains de beaucoup de graphistes 
qui s'en cachent, car nombreux s'ont ceux qui lui font grief 
d'avoir évolué par la suite. 
Hypocritement, les adversaires de Tschichold ont assimilé s-es 
affiches de cinéma et sa nouvelle typographie aux programmes 
des partis radicaux. Le national-socialisme montant donna 
bientôt à savoir qu'il avait bien l'intention d'extirper cette 
nouvelle typographie avec tout le reste. 
Tschichold était en tournée de conférences à Stuttgart et à 
Donaueschingen, lorsque, début mars 1933, des nazis en armes 
s'introduisirent dans sa mais'on et, sous prétexte de 
perquisition, y mirent tout sens dessus dessous. Sa femme fut mise 
en prison, mais n'y resta que quelques jours. Lui fut mis en 
détention préventive pour une durée indéterminée. Il apprit 
dans sa cellule qu'il était démis de ses fonctions d'enseignant. 
Tschichold se rendit compte que l'Allemagne se ruait à l'abîme 
et choisit de s'exiler. Le sort de Peter, son fils, âgé de 
quatre ans, n'était pas étranger à cette décision. Le 7 août 
1933, il était à Bâle, libre... Grâce à l'intervention du Dr 
Hermann Kienzle, qui dirigeait alors l'école de Bâle, il obtint un 
emploi à mi-temps dans une imprimerie et quelques heures 
d'enseignement à l'Ecole d'arts graphiques1. 

L'EMIGRE 
Seul parmi une douzaine d'émigrants à peine, Tschichold avait 
obtenu un emploi à mi-temps parce qu'il était un spécialiste 
et reconnu comme tel. Mais les nouveaux débuts, et pas 

seuil. Paul Renner, créateur du caractère Futura, fit partie du Bauhaus. 
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de fabrique 
anciennes 
et nouvelles 

Affiche du film : 
« Laster der 
Menschleit» 
(Asta Nielsen), 
1927 
(marron et gris). 
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lement cela, furent durs, amers*. Son petit traitement 
d'enseignant était nettement insuffisant. S'il n'avait pas* eu, depuis 
Munich, la commande d'une dizaine de caractères à dessiner 
pour les photocomposeuses Uhertype (disparues1 depuis), c'eût 
été bien pis ! Les répercussions du vendredi 24 octobre 1929, 
du vendredi noir, comme on l'appelait en Allemagne, se firent 
sentir en SuissB plus encore qu'en Allemagne. Cette chute 
verticale de toutes les valeurs de la bourse de New York eut 
pour conséquence universelle le chômage et l'absence 
d'argent comptant. En Suisse, les commandes se firent rares. 
La qualité typographique moyenne était alors encore moins 
élevée en Suisse qu'en Allemagne. Tschichold vit bientôt la 
nécessité de combattre sur place, dans l'atelier, dans la 
maison d'édition qui l'employait, les pires survivances du style 
1900. Il le fit au moyen de quelques « règles de composition » 
qu'il fit imprimer et dont voici les trois premières : 

Toutes les compositions de titres, d'annonces et de 
publicité, et les textes courants dans les livres et dans les 
travaux les plus soignés seront espacés du tiers du cadratin. 
Dans les compositions manuelles, on veillera à l'espacement 
optique des mots, et principalement après les points 
marquant les fins de phrases ou les abréviations, et lorsqu'on 
passe du romain à l'italique. 
Après les points marquant la fin des phrases ou les 
abréviations, on se contentera de l'espacement normal de la 
ligne. Ce n'est que dans les justifications les plus longues 
que l'on pourra mettre plus d'espace à ces endroits ; de 
même qu'avant les virgules et les traits d'union. 
Les parenthèses sont espacées comme les points et 
justifications étroites. Les titres et les subdivisions d'un intitulé 
sont à composer sans point en bout de ligne. 

Ce ne sont là que trois règles sur quatorze. Celui qui 
voudrait les faire appliquer aujourd'hui se rendrait ridicule. Les 
autres ne sont pas moins élémentaires, toutes s'ont 
nécessaires, et pas du tout faciles à faire observer ! La nouvelle 
responsabilité de Ts'chichold concernait principalement les 
livres de la maison d'édition. Les tirages étaient beaucoup 
moins élevés qu'en Allemagne : ils ne dépassaient guère les 
deux mille. Leurs sujets étaient en général peu exaltants. 
Tschichold préparait son ouvrage Typographische Gestaltung 
que l'éditeur ne songeait pas un instant à imprimer sans avoir 
un nombre suffisant de souscriptions : à sa grande surprise, 
il y en eut mille. Ce qui permit de le publier en automne 
1935. 
Faute de travaux intéressants, la vie à Bâle se fit monotone. 
La guerre en prévision n'arrangeait pas les choses. De plus 
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Annotations et 
titres d'une 
édition pensée 
de Shakespeare 
d'après les 
indications de 
Jan Tschichold, 
Berzona, Tessin. 
Cet échantillon 
a reçu 
la médaille d'or 
de l'Internationalen 
Buchkunst 
AusfleMung 
à LeiDzig en 1964. 

Ein offenerflatz, der an CapuletsgartenjKfii. 
"fymeo tritt auf. 

ROMEO. 
Kann ich von hinnen, da mein herz hier bleibt? 

Geh, froftge erde, fuche deine fonne ! 
Er erjleigt die mauer undfpringt hinunter. 

"Benvo/io und Mercutio treten auf. 
benvolio. He,Romeo! he.vetter! 
mercutio. Eriftklug 

Und hat, mein feel, fich heim ins bett geftohlen. 
benvolio. Er lief hieher und fprang die gartenmauer 

Hinûber. Ruf ihn, freund Mercutio. 
mercutio. Ja, auch befchwôren will ich. Romeo! 

Was? Grillen! Toller! Leidenfchaft! Verliebter! 
il était constamment sous la menace d'une suspension de son 
droit de séjour et de son permis de travail. Ce n'est qu'en 
1942 qu'il put faire paraître un nouveau livret: Schriftkunde 
Schreibùbungen und Skizzieren (« les Caractères, l'écriture et 
le croquis typographique »). Sans souscription cette fois. 
Ecrire était la seule chos"e qui ne fût pas interdite à l'émigré 
Tschichold. Depuis de longues années, il s'était intéressé aux 
impressions chinoises en couleurs1. En 1938 sa femme avait 
réussi à lui acheter un exemplaire complet des Zehnbambus- 
halle (de 1715). En 1940, il publia sa première étude sur ce 
sujet ; il y en aura cinq autres, dont la dernière parut à la 
fin de l'automne 1970 (die Bildersammlung der Zehnbambus- 
halle) ; en 1941, Geschichte der Schrift in Biidern (« Histoire 
de la lettre par l'image ») connut quatre éditions. 
Depuis 1938, Tschichold s-'était consacré exclusivement à la 
typographie du livre qui était devenue son activité principale 
et son « hobby ». Il abandonna la mise en page asymétrique 
et fit désormais composer tout, ou presque tout, selon un axe 
central. Il avait compris qu'une composition traditionnelle mais 
épurée était la solution la plus intelligente et la plus 
satisfaisante à la plupart des problèmes. Cette conversion, qui n'en 
était pas une, lui valut l'inimitié de tous ceux qui ne voulaient 
pas, ou ne pouvaient pas, le suivre sur ce chemin, sous 
prétexte qu'ils ne s'occupaient pas de typographie du livre. 

LE GRAPHISTE CELEBRE 

En 1941, il accepta avec joie une offre de la firme Birkhauser, alors* en pleine expansion : concevoir une collection de 

classiques et une série de travaux scientifiques. C'était la fin 
de longues années de privations et de corvées. En 1942, 
Tschichold obtint droit de cité à Bâle, chose rare en ces années 
de guerre. Ses" services étant enfin reconnus et appréciés, 
Tschichold proposa de désigner, en Suisse comme ailleurs, les 
dix meilleurs livres de l'année. Cette proposition fut acceptée, 
non sans réticences. Elle fut réalisée tant que Tschichold 
séjourna en Suisse, jusqu'en 1947. Et reprise en 1949, à son retour. 
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Tschichold a exercé une influence considérable sur la 
typographie suisse, par ses œuvres, par ses articles, par son 
enseignement et par son talent d'animateur. On peut dire 
sans exagérer que son action directe ou indirecte a placé 
l'art du livre suisse sur le fondement solide de la véritable 
typographie. Par son œuvre personnelle il montra l'exemple 
de ce qu'il entendait par les nuances et les possibilités d'une 
typographie harmonieuse. L'énergie, le zèle didactique de 
Tschichold persuadèrent les nombreux imprimeurs de 
renouveler et d'améliorer leur choix de caractères. Si la plupart 
des ateliers disposent aujourd'hui d'un bel assortiment de 
caractères et ne cessent de l'enrichir, cette évolution a 
commencé avec le pavé que Tschichold a lancé dans la mare 
en 1933. Il était devenu la conscience typographique de la 
Suisse. 

A LONDRES, A BALE, A NEW YORK, A LEIPZIG 
Au cours de l'été 1945, l'illustre imprimeur anglais Oliver 
Simon et Allen Lane, l'éditeur des Penguin Books, vinrent à 
Bâle pour le persuader de s'intéresser à la typographie des 
Penguin Books. Ce qu'il accepta avec grande joie. Mais un an 
se passa encore avant qu'il puisse s'établir en Angleterre. 
Tschichold se trouva alors devant une tâche gigantesque. Il 
s'agissait de renouveler de fond en comble la typographie 
des Penguin Books. Rien de moins. Sans parler . des autres 
collections. Une fois de plus, il fallut avant tout définir des 
règles de composition susceptibles de relever le niveau 
typographique d'une maison dont les tirages se comptaient cette 
fois par millions. Ces règles se trouvent dans Im Dienst des 
Bûches. Bien qu'étranger, Tschichold réussit à s'affirmer dans 
le peu d'années1 qu'il a passées à Londres — ce que confirme 
le fait qu'il fut nommé membre d'honneur du Double Crown 
Club de Londres, dont les membres sont élus par cooptation. 

3HT HOUOSHT 
88AJO 0HIX0OJ 

THROUGH THE 
LOOKING GLASS 

3 

o o 

Couverture étalée. 
Dans les couleurs variées, 
1948. 
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De retour en Suisse, il publia le Meisterbuch der Schrift, un 
de ses principaux ouvrages, le fruit de trente ans d'expérience 
dans l'utilisation des* caractères de tous les temps. Cet 
exemplaire valut à son éditeur d'être retenu pour la première fois, 
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parmi les vingt-cinq plus beaux livres allemands de l'année. II 
y en eut une seconde édition ainsi qu'une version anglaise 
publiée plus tard à New York. 
En 1954, l'American Institute of Graphie Arts (A.I.G.) lui 
attribua la médaille d'or qu'il fut le premier Européen à recevoir. 
En 1960, il devenait membre d'honneur de la Société 
typographique de France. Fin 1966, Tschichold était invité à désigner 
les vingt-cinq plus beaux livres dans la production annuelle 
des presses universitaires américaines. Ce qui lui valut de 
faire en 1967 une tournée aux Etats'-Unis où il donna des 
conférences dans les universités Harvard, Yale, de Chicago 
et d'ailleurs. L'université Yale lui proposa une chaire. Tschichold 
déclina cette offre, pour honorable qu'elle fût, craignant les 
fatigues d'une émigration temporaire. 
En 1964, il siégeait dans le jury de la Foire internationale de 
Leipzig. L'année suivante, cette même ville, sa ville natale, lui 
conférait sa plus haute distinction, le prix Gutenberg. En 1965, 
également, la Royal Society of Arts de Londres le nommait 
Royal Designer for Industry à titre honoraire. C'était la 
première fois que cette haute distinction était attribuée à un 
Suisse. A part cinquante personnalités anglaises, très peu 
d'étrangers sont porteurs de ce titre. Quelques autres 
titulaires : dans le passé, Eric Gill, Walter Gropius, Stanley Mori- 
son n ; dans' le présent, Milner Gray, sir Gordon Russe!, Alvar 
Aalto, et Piet Zwart. 
Le texte le plus répandu de Tschichold est l'article paru pour 
la première fois en 1962 : Willkurfreie Massverhâltnisse der 
Buchseite und der Satzspiegel. Il ne connut pas moins de 
dix-huit réimpressions et fut traduit en danois, anglais, finnois, 
français, néerlandais", italien, norvégien, polonais et hongrois. 
On peut se demander s'il existe un autre texte typographique 
qui ait été traduit en autant de langues... 

LE SABON 
En 1967, parut enfin son chef-d'œuvre, le Sabon, le premier 
caractère typographique dont le dessin est identique sur 
Linotype, Monotype et en manuel. Le Sabon est le produit d'une 

<3 longue maturation. A l'origine: l'impression produite, en 1920, 
S par le Garamond de l'épreuve de Jacob Sabon et Conrad Ber- 
<? ner (Francfort, 1592). Tschichold avait donc dix-huit ans lors- 
§ qu'il fut frappé par la beauté particulière du parangon (corps 18) 
"Z en Didot de ce caractère. La moindre difficulté ne fut pas de " faire collaborer les deux firmes concurrentes que sont Lino- 

•2 type et Monotype. 
O 
§ 12. Pour Stanley Morison, voir la note 7. Pour Eric Gill, voir Communi- 
£ cation et langages numéro 16, l'article de John Dreyfus, « Gill : un homme 
E et un caractère ». o 
O 
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Le Sabon 
Romain, 
italique 
et mi-gras. 

Verstehen ist der Anfang von GutheifSen. Um mit 

Oberzeugung etwas abzulehnen,darf man das, was 
man ablehnt, nie angesehen haben. andrê gide 

In seiner jugend glaubt jeder, da/? die Welt eigentlicb 

erst mit ihm angefangen habe, und da fi ailes eigentlich 

um seinetwillen da sel 

Nàhme man den Zeitungen 

den Fettdruck — um wieviel stiller 

ware es in der Welt. KURTTUCHOLSKY 21 Prnikt Sabon jewohnlicti. kun» und halbfen 

Son enseignement a laiséé deux traces bien visibles, deux 
«petites choses» apparemment: l'usage d'espacer les bas-de- 
casse (minus-oules) a disparu de Suisse B, le tiret sur demi- 
cadratin a remplacé, en Angleterre, le tiret fondu sur cadra- 
tin 14 et non espacé. Bien entendu ce ne sont là que deux 
détails dans un enseignement très structuré, car 'Tschichold 

considère la typographie comme une science. Science qui parfois* devient un art qu'il place au-dessus et non en dessous 

de la peinture. 
En fait, Tschichold a fourni nombre de modèles de bonne 
composition et de bonne mise en page. Et c'est bien pour cela 
qu'ils sont constamment imités, et à bon droit. Il s'est 
toujours vigoureusement opposé à toute « expression 
personnelle ». Aussi n'a-t-il virtuellement jamais employé que des 
caractères classiques. Sa bataille en faveur du cadratin de 
rentrée aux aliénas — ce qu'il appelle le péché mortel en 
typographie — est encore loin d'être gagnée. Il ne fut jamais 
un personnage commode, mais son attitude congénitalement 
et opiniâtrement critique ébranla la typographie des années 
1925. 
En 1967, H reçut la distinction suprême : il fut nommé membre 
correspondant de l'Académie des Beaux-Arts de Berlin. Un 
seul typographe avait reçu pareille distinction avant lui : Emil 
Rudolf Weiss. 
A part Stanley Morison, personne n'a marqué plus 
profondément que Jan Tschichold la typographie des quarante-cinq 

13. N.D.T. : Dans les éditions de langue allemande les bas-de-casse espacées, en gothique et même en romain, faisaient fonction d'italiques. 14. Cadratin : espacement typographique correspondant au corps d'un caractère donné. Exemple : un cadratin de 12 représente 12 points x 12 points — 

un cadratin de 10 = 10 x 10. 
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dernières1 années. Bien qu'il n'ait enseigné que pendant huit 
ans — et encore, dans sa prime jeunesse — , ses1 disciples 
sont innombrables. Il a donné le coup de grâce à la 
typographie décadente de 1925. Il a nettoyé les écuries d'Augias de 
l'imprimerie. Son inépuisable énergie est peut-être due au fait 
qu'il n'est élève de personne. Il a tout fait par lui-même. Il s'est 
forgé ses convictions au prix des plus grands sacrifices 
personnels. Tschichold est le moraliste de la typographie. Il incarne 
la raison et le sens pratique. Il a horreur des arguments 
sentimentaux, tout en accordant à la sensibilité la part qui lui 
revient. Pour créer une forme qui soit belle, il faut 
l'intelligence, plus la logique, plus la sensibilité (celle de la beauté 
formelle), le tout uni à une bonne technique. Lorsqu'on a vu 
un croquis ou une épreuve corrigée par Tschichold, on sait qu'il 
pousse la précis'ion et la rigueur jusque dans le moindre détail, 
et qu'il prépare le moindre petit travail avec un soin tel qu'il 
n'y a généralement plus rien à corriger dès la première épreuve. 
C'est parce qu'il exige de Jui-même la plus haute qualité, qu'il 
peut se montrer exigeant avec les autres. Ce qui lui a valu 
la réputation d'être un doctrinaire. En réalité, il fut l'apôtre 
de la simplicité et de l'à-propos. 
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