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L'Adobe Jenson est une police serif créée pour Adobe Sys-
tems par le designer de caractères Robert Slimbach.
Son style romain est basé sur le caractère typographique 
vénitien dessiné par Nicolas Jenson en 1470. Ses italiques 
sont eux fondés sur la script Arroghi (l'italique n'étant 
apparu que vers 1500).
Elle est à ce jour la typographie numérisée la plus proche 
de la version originale faite en plomb.

Jenson fait partie de la famille des humanes, cette famille 
rassemble les premiers caractères romains créés au XVe 
siècle par les imprimeurs vénitiens. Ces typographies 
s'inspirent des manuscrits humanistes de l'époque ayant 
adopté la minuscule caroline. Plutôt rondes et lisibles en 
opposition aux gothiques du Moyen Âge, elles sont carac-
térisées par un trait irrégulier, des empattements triangu-
laires courts de forme concave imitant les points d'attaque 
de la plume, un contraste modéré entre pleins et déliés, 
une petite hauteur d'x, et de longues ascendantes  
et descendantes. 

Un point important est que, la Jenson va être la première 
typographie à unifier la minuscule calligraphique avec  
la capitale latine.
Elle va pour cela substituer à la graisse uniforme des traits 
de la lettre latine, le jeu des pleins et des déliés, ainsi que 
libérer la minuscule de ses accolements calligraphiques. 
Ne conservant que quelques doubles lettres tels le  ‘st’, le ‘ct’, 
le double ‘ff ’ et le ‘fl’. Cela entraînant un élargissement de 
l'approche des lettres, autrefois plus resserrées, isolant de 
manière décisive la lettre.

La Jenson se distingue, en plus des spécificités typogra-
phiques concernant les humanes, par un ‘e’ bas-de-casse  
à la traverse oblique se terminant par un bec prononcé.  
Ses empattements son plus épais et accentués que ceux  
de sa famille et certaines de ses courbes sont en fait com-
posées de plats.

 

Elle compte quatre tailles optiques complètes s'appuyant 
sur les graisses des caractères plombs originaux.
En plus de la Text, il y a Caption, sombre avec de robustes 
empattements et un faible contraste entre ses pleins et dé-
liés. Elle est dessiné pour les légendes. Subhead à la graisse 
légère et d'une hauteur de capitale réduite pour  
de sublimes sous-titres.  
Display, aux formes élevées et aux contrastes accentués est 
conçue pour du titrage raffiné.
La typographie de Robert Slimbach comporte pour 
chaque taille optique un ensemble complet de petites capi-
tales, variantes de lettres, fioritures, ligatures et vignettes.

L' Adobe Jenson Pro est d'un dessin régulier, lui octroyant 
un aspect reposant pour l'œil.
Elle trahit l'influence de précédentes interprétations de 
cette forme, notamment la police Centaure de Bruce 
Rogers à laquelle elle ressemble beaucoup mais possède 
néanmoins l'avantage d'être mieux adaptée aux techniques 
d'impression actuelles ainsi qu'aux textes à faible résolu-
tion.  L'utilisation de son romain est idéale pour un texte 
de labeur.

Redessiné par : Robert Slimbach, 1995-2000, Adobe, États-Unis
Original : Nicolas Jenson, 1470, Italie

Adobe Jenson Pro
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Stanley Morison, historien de la typographie et créateur du Times 
New Roman, considère le romain de Jenson comme le plus parfait 
caractère d'imprimerie jamais gravé.

Elzévir, humane / venitienne
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Eusèbe de Césarée  
(ou Eusèbe de Pam-
phile), De evangelica 
preaparatione, Nicolas 
Jenson, Venise, 1470 
(232 × 335 mm).
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Composition libre en 
Adobe Jenson Pro Text 
dans son bold et son 
italique.
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Léger méplat 
facilitant la lecture.
Inclinés seulement 
par la droite, ils ne 
sont pas similaires. Cn6d

e :;.?

Fhi
Caractères traduisant 
une inflexion 
calligraphique  
d’une grande justesse.
Les lettres sont 
vivantes et non pas 
rectilignes.

Partie de la traverse 
du ‘e’ depassante 
créant un bec.

Point de ponctuation 
en forme de croix.
Il n'y a pas qu'une 
seule forme de point.

Bas de casse 
inspirée de l'écriture 
carolingiènne.
Aux formes 
arrondies et lisibles, 
d'une importante 
hauteur d'x, elle est 
créé vers 780 sous 
Charlemagne.

Colonne Trajane, Rome, 
107 - 113 Anno Domini.

Manuscrit du 
commentaire de Saint 
Jérôme sur le livre 
biblique de l'Ecclésiaste, 
IXe siècle.

60 %ecbta

Capitale inspirée  
des capitales latines. 
Majestueuses,  
nous retrouvons  
ces dernières gravées 
sur des bâtiments  
de l'Empire Romain.
Elles s'incrivent dans 
un carré.

TRIQ
nv

Empattement 
concave à congés.
Épai, varié et 
assimétrique ;  
ils dépassent de la 
case du caractère.

Ascendantes et 
descendantes 
proéminentes.
Celles des bas 
de casses sont de 
longueurs plus 
importantes que la 
hauteur de capitale. JQLblyjq

19,3°

Ug
Contraste modéré 
entre pleins et déliés. 
Ces derniers sont 
optiquement 
similaires entre  
les caractères.
L'Axe de contraste 
est raisonnablement 
incliné sur l’arrière.

Ma
Formes subtilement 
émoussées  
par endroits.

Pour la reconnaitre d’un coup 
d’œil

2
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Thspſt

L'Axe diagonale entre 
les capitales n’est pas 
similaire.

Axe diagonal incliné 
en fonction du poids 
de la lettre.

Similarités axe 
diagonales bas  
de casse.

Ligature achaïque 
conservée.
Elles sont parfois 
utiles à la lisbilité 
mais sont la plus part 
du temps purement 
esthétique.

rgucamhp
Les déliés et déliés  
de jonction sont 
d’une grande justesse.
Ils sont optiquement 
de même épaisseur.

KWkw
Jonction croisée.

HEFB

t4
Traverse du ‘t’ et ‘4’ 
inclinée sur l’arrière 
pour contrebalancer 
l’expansion 
triangulaire.

A
Traverse du ‘A’ 
légèrement inclinée 
sur l’arrière pour 
contrebalancer  
le plein à droite.e

Traverse du ‘e’ 
inclinée sur l’arrière 
pour suivre l’axe du 
pied.

4
Traverse arrondie  
du ‘4’ traduisant  
la vitesse du geste  
à la plume.

Traverse stable et 
d’épaisseur similaire 
entre les capitales.
L'angle d’empâtement 
de la partie basse de 
la traverse est plus 
prononcé.

ij
Point décalé sur  
la droite de la lettre 
pour rééquilibrer 
l’ensemble.

MV NZ
‘N’ à 90°, agrandit à 

la taille du ‘Z’‘M’

-43°

140° 140° 140° 115°

92°

130°

115°132° 132° 115° 160° 160°

Y
Similarités axe 
diagonales dans  
la lettre capitale.

= =

0°

Degrés arrondis à l’entier 
supérieur

ft
Traverse du ‘f ’ et ‘t’  
en forme conique. f

Axes et jonctions3
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Ss2358
Contreformes 
ouvertes pas 
totalement similaire.
L'axe de contraste 
varie légèrement 
entre les lettres.

Petites contreformes 
similaires.

Contreforme des 
lettres en "arche" 
équivalente.

Contreforme des 
lettres à fort angles 
analogue.

Cae
Petit œil.

Yy
Proportions égale 
des pleins et déliés 
entre bas de casses et 
majuscules et entre 
les caractères.

86%

86%

90%

90%

90%

Boqe
P

a
Panse modérément 
serrée.

Large panse sur le ‘P’.

0
Zéro minuscule très 
rond avec un faible 
jeu de plein et délié.

Panse basse sur le ‘a’.

M
Agrandissement  
du plein central  
sur le ‘M’.

TEF
Contreforme des 
lettres à traverse 
(sauf ‘B’) semblable.

‘F’‘E’

Bbcq ‘b’ en miroir ‘q’‘c’

hnmu ‘h’ ‘n’ ‘u’ à 180°

NZ7
‘Z’ ‘7’

Contreforme en 
flèche dû aux 
empâtements  
à congé.

‘X’

AXxvk

‘5’‘3’

GDQ
Grandes contreformes 
semblables. 
Sauf celle du ‘O’ dont 
l'axe de contraste 
est légèrement plus 
incliné vers l'arrière 
que celui des autres 
capitales circulaires où 
il est presque central.

‘G’ ‘D’ en miroir

Contrastes et contreformes4
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YTPX
Long empattement 
de pied assurant 
stabilité à la lettre.

IHExw
Empattement à 
congé apportant 
douceur aux lettres.

CSLTz24
Empattement 
oblique simple  
ou double en forme 
d'épis en tête et/ou 
au pied.

taed
Pied ouvert facilitant 
la liaison entre  
les mots et donc  
la lecture.

Attaque minuscule 
triangulaire plus ou 
moins inclinée en 
fonction du poids  
de la lettre.
À noter les particula-
rité sur le ‘t’ et le ‘q’. iurpmh

QRJ
Jambe proéminente 
aux capitales.
Elle descend 
largement sous  
la ligne de base. y

‘y’ minuscule à queue 
droite.

Jfray3
Goutte en trait  
de plume. g

Le ‘g’ possède une 
queue et une boucle 
fermée.

xv
Empattements 
tronqués sur le ‘x’  
et le ‘v’.

IUk
Les angles des 
empâtements sont 
tous différents.
Ils sont axés et 
dessinés de plein 
de manière : vers 
l’intérieur, l'extérieur ; 
tranchant, arrondis.

Empâtement de tête 
sur le ‘M’ et le ‘N’. MN

MQZ
Trois lettres 
possèdent des 
capitales esthétiques :
– le ‘M’ à double 
empâtement de tête,
– le ‘Q’ Tarjan,
– le ‘Z’ étendu.

XE
Déformation 
dans, ou précédant 
l’empâtement ou la 
jonction.

Terminaisons et empatements5
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GCb
Talon précédé d’un 
léger renfoncement.

MVw
Vertex de forme 
concave, précédé 
d'une protubérance.

A
Apex faussement 
pointu, suivit d’un 
méplat.

Créations typographiques6

b –

a –
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Premiers essais.
Un peu gluant.

Premières 
déformations.
Repérage du poids 
des lettres.

Ajouts plus fins de 
début de coulure et 
de détails.

Vraies coulures et 
répartition du poids 
de ces dernières.

Suite à mes recherches cette idée m'est venue par l'aspect 
rond et presque pâteux de la typographie. Cette typographie 
d'apparence raffinée ne l'est pas dans les détails, le geste de 
la plume donne quelques courbures généreuses, quelques 
protubérances.
Cette idée du tracé juste, c'est aussi celle de la bombe,  
du graffeur qui graffe d'un geste sûr et maitrisé. J'y ai rajouté 
et exagéré l'élément de la coulure dû à la pression de la bombe 
de peinture. Cela donne une mise au goût du jour du geste 
calligraphique qui avait été figé dans le plomb.

Règles de création :
– Les coulures ne se disposent que sur les 
parties de la forme regardantes vers le bas.
– Les coulures sont chargées à l'endroit où les 
pleins sont lourds. Elles se chevauchent.
– Les coulures sont sujettes à la gravité et 
descendent donc bien droites.

Jenson Bombe6

Logo révolutionnaire de Mtv

‘V’

a
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Premiers essais.
Trop coupant, trop 
peu précis.

Utilisation d'un 
axe fixe dicté par la 
Mistral pour assurer 
un dynamisme.

Coupures nettes 
bien enchainées 
qui donnent à l'oeil 
un chemin pour la 
lecture.

Suite à mes recherches cette idée m'est venue de l'observation 
des lettres ‘b’ et ‘d’, en effet dans la Jenson certaines courbes  
ne sont pas réellement arrondies. Ces méplats, qui constituent 
une partie des déliés, sont la marque de finesse de cette typogra-
phie.
J'ai donc utilisé ce système pour venir couper plus que les 
courbes et cela a produit un lexique de lettres qui s'accordent 
facilement entre elles dû à l'utilisation d'un seul et même axe 
de coupe. Cet axe provient de l'axe de contraste de la Mistral, 
une typographie dont je me suis inspiré, car elle a su garder le 
mouvement dans les plombs.
Le résultat est équilibré et vintage. Il s'en dégage un style d'ins-
piration celte et gothique.

Règles de création :
– Un seul et même axe de coupe à 33°.
– Les coupes se font sur des points d'ancrage 
existants et laissent un peu de la courbe du 
morceau soustrait apparaître.
– Le but n'est pas juste de retirer de la matière 
mais d'ajouter du sens et de faire vivre la lettre 
à l'intérieur du mot.

21

Jenson Tronquée6

‘d’

33°

b
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Le détail en typographie, Jost Hochuli,  1987
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Imprimé à Cambrai le 12/01/2021.
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