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L’HÉBREU DE MEYER

Une police de caractères dessinée par Henry Meyer et informatisée par Schüp à télécharger à l’adresse 
www.peripheriscope.com/polices

E01 Voir p. 0915, 073
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L’ORTHOGRAPHE D’APPARAT

Une police de caractères proposée par le Cymbalum Pataphysicum, adaptée et informatisée par Schüp, 
à télécharger à l’adresse www.peripheriscope.com/polices

E02

Le Projet d’orthographe d’apparat,
proposé en 104 EP par la Cocomis-
sion de Vêture du Cymbalum Pata-
physicum, avait choisi de neutrali-
ser l’opposition entre « brun » et
« brin » qui n’est pas, ou plus, per-
çue par tous les francophones *.
Afin de créer l’orthographe d’ap-
parat la plus générale possible,
nous avons décidé d’étendre cette
mesure à toutes les autres distinc-
tions entre voyelles qui ne font pas
l’unanimité. Nous ne ferons pas de
différence entre «patte » et «pâte »
ou « pré » et « près », par exemple.
Pour compenser, nous réintrodui-
rons les deux semi-consonnes [w]
et [j] qu’on entend dans « voilà
l’avion » et abandonnées un peu
légèrement par le Projet. La troi-

sième semi-consonne, celle qui
résonne à l’intérieur du « puits »,
pourra être assimilée à [pwi] ou à
[pyi] selon qu’on est plus ou
moins proche de la Belgique.
Pour le choix des graphies
modèles, nous nous sommes sou-
mis avec délice à quelques
méchantes contraintes supplé-
mentaires :
• La graphie modèle ne peut être
empruntée qu’à des noms com-
muns. On n’utilisera pas « Law »
pour la graphie de [s].
• Elle ne peut contenir le s final
d’un mot que si celui-ci est au sin-
gulier ou n’a pas de singulier. On
n’utilisera pas «ohms », mais « télé-
coms » pour la graphie de [m].
• Elle ne doit pas recourir à des

mots d’un seul son. On n’utilisera
pas «eut » pour la graphie de [y].
• La graphie des sons consonnes
ne doit pas contenir de lettres
voyelles. On n’utilisera pas
« lombes » pour la graphie de [b].
Les sons de liaison seront placés à
la fin des mots. C’est un des élé-
ments, avec les «on» facultatifs (les
e muets ou caducs de l’écriture
vulgaire), qui permettront aux
francophones de manifester leurs
différences.
______________________
* Et si c’était par difficulté de trou-
ver une graphie intéressante pour
[D] ? Sauf erreur, à part le «um »
de parfum, déjà pris par « colum-
barium» pour [I] et «humble » trop
proche du [w] de «cacahuète » ?

Le Centre de Recherches Périphériscopiques a réalisé le projet d’Orthographe d’apparat proposé par le Cym-
balum ’Pataphysicum pour permettre aux francophones pressés, mais profondément attachés à l’incohérence
de leur orthographe, d’écrire le plus rapidement possible de la façon la plus compliquée.

Une orthographe simple : à chaque son ne correspond qu’une graphie.
Une orthographe compliquée : on a choisi pour chaque son une des graphies les plus rares. 

Voir p. 0917, 074



085

L’Impartial,26 juin 1996



086

LE CONCOCUSCRIT

Une police de caractères proposée par le Collège de ’Pataphysique, adaptée et informatisée par Schüp,
à télécharger à l’adresse www.peripheriscope.com/polices

Contrairement aux nombreuses
tentatives de réforme de l’ortho-
graphe qui ont agité à plusieurs
reprises le XXe siècle vulgaire d’un
bout à l’autre de la francophonie
en ne laissant que peu de traces, le
1 souscrit de Raymond Prince a
marqué profondément son
époque. Les propriétaires d’un
exemplaire original peuvent en
témoigner, eux qui sont si fré-
quemment soumis au supplice
moderne et implacable de la pho-
tocopieuse. Le succès du 1 sous-
crit s’explique par les économies
importantes qu’il permet de réali-
ser grâce à un système simple et
efficace qui ne met toutefois pas
en cause l’orthographe extrava-
gante du français.
Rappelons pour les nouveaux

venus les principes exposés dans
le 1 souscrit :
« Le préfixe con a pour but d’in-

diquer la réunion ou l’adjonction.
Par aberration morphologique, il
s’emploie sous la forme com
devant les consonnes b, p et m, se
change en col par assimilation de
consonnes devant les radicaux
commençant par l, en cor devant la
lettre r et se réduit en co devant les
voyelles. Il demeure lui-même en
principe dans tous les autres cas.
Sous sa forme non altérée, il

concerne un nombre de mots de
l’ordre de 2500. Il intéresse 1000
mots environ sous la forme com,
1000 mots à peu près sous la
forme cor, dans les 750 mots sous
la forme col et 400 mots sous la
forme co, soit un total d’un ordre
de grandeur de plus de 9000 mots.

L’importance de ce nombre
montre l’économie pouvant être
réalisable sans grands frais de
base, si l’on arrive à grouper les
trois lettres du préfixe con dans
un graphisme unique.
Un tel graphisme reste à déter-

miner : il est évident que le meil-
leur de tous sera celui capable à
lui seul d’éveiller un concept
coruscant. À cet égard, le Triangle
Pileux 1 semble rallier tous les suf-
frages, car il sait évoquer parfaite-
ment l’idée de réunion, d’adjonc-
tion, d’accompagnement, voire
de pénétration attachée au
préfixe. […]
Mais, dès à présent, une nuance

s’impose. Nous avons vu en effet
que certaines circonstances parti-
culières obligeaient le con à revê-
tir différentes formes telles que
com, cor, col et co ; il paraît donc
nécessaire de bien marquer l’exis-
tence de ces dérivés par le retrait
d’un des éléments graphiques du
con souscrit. En l’espèce, on sup-
primera la barre verticale qui le
divise en deux ; ainsi le lecteur
sera-t-il averti d’avoir à appliquer
les règles et de prononcer selon la
nature des consonnes ou voyelles
subséquentes. […]
Grâce à une application exten-

sive de la théorie juridique de l’ac-
cession, il devient possible d’éten-
dre l’usage du 1 et du 2 à toutes les
syllabes qui, sans avoir le sens étroit
du préfixe con ou de ses dérivés
com, cor, col et co, possèdent
cependant la même sonorité. »

La mise à jour du 1 souscrit
La nouvelle version doit d’abord
atteindre les objectifs généraux et
généreux fixés par Raymond
Prince : permettre une économie
substantielle de caractères en rem-
plaçant par le signe 1 ou le signe
2, différenciés pour faciliter la lec-
ture, certains groupes de lettres
plus ou moins 11.
La diffi3lté à laquelle nous nous

sommes d’emblée heurté est la
souscription du 1 elle-même. Aussi
géniale soit-elle, l’expérience mon-
tre qu’elle va à l’en1tre du principe
d’é2nomie. Elle exige une augmen-
tation de l’interligne telle qu’elle
fait perdre plus de place que le rac-
courcissement des mots n’en fait
gagner. Il serait peu (é2)logique
qu’une é2nomie de texte entraînât
un gaspillage de papier.
Notre première mesure 1siste

donc, non sans regret, à renoncer à
la souscription du 1 et à promou-
voir sa réinsertion dans la ligne
d’écriture.
Nous proposons cependant,

pour racheter cette haute trahi-
son, d’enrichir le système en éten-
dant le traitement du 1 à celui du
3. Par la même occasion nous
nous décernons un certificat de
bonne 1cience en participant à la
lutte contre toutes les formes de
discrimination qui mobilise tant
nos 1temporains.

* Nous appli1 dès maintenant les pro-
positions qui seront présentées par la
suite.

E03
Voir p. 0916, 076
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LA FONTENEZ

Une police de caractères dessinée par Henry Meyer et informatisée par Schüp à télécharger à l’adresse
www.peripheriscope.com/polices

E04 Voir p. 0916, 078
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LES LETTRES DE LA CIVILITÉ

Une police de caractères de 1821 utilisée pour Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne 
par J.B. de La Salle, prêtre et docteur en théologie, et informatisée par Schüp à télécharger à l’adresse

www.peripheriscope.com/polices
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