


Quelle place peut prendre la typographie  
dans la véhiculation de nos émotions ?

La famille de caractère Ekman est une tentative de réponse 
à cette question. En ayant une instance par émotion (colère- 
taquin-timide-bruyant etc.), avec un dessin s’appuyant à la fois sur 
l’oralité et le non-verbale que représente l’émotion. 

Chacune des instances est variable en graisse (1 → 5) afin 
de montrer le niveau d’ancrage dans l’émotion (l'implication dans 
l'émotion pouvant fluctuer). 

La typographie présente trois styles de jeu pour s’adapter 
à la résolutions des écrans afin que le message puisse véhiculer  
au mieux l’émotion sur tout support.

Inspirée des travaux d' Ekman dans les années 70 où il 
réalise le Facial Action Coding System (FACS), un guide détaillé qui 
répertorie toutes les expressions du visage : les expressions sont 
décomposées en mouvements musculaires appelés unités d'action 
(U.A), auxquelles Ekman a attribué des numéros. Ce guide est un  
outil de référence en ce qui concerne les mouvements du visage.  
Il existe 46 unités d'action en plus de l'unité d'action zéro qui correspond  
au visage neutre, dénué d'émotion. Il y a au total 10000 expressions 
différentes mais seules 3000 environ ont une signification permet-
tant de véhiculer les émotions..
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La colère est une réaction de protection.  
Elle résulte d’une frustration, d’un sentiment d’injustice, de la rencon 
tre d’un obstacle, voire de l’atteinte à son intégrité physique ou 
psychologique. Elle se manifeste d’allure générale en tremblant, 
trépignant, suffoquant, ne contrôlant plus ses nerfs. Les membres  
se raidissent, se crispent

Le visage a les traits déformés, la mâchoire est serrée, 
les sourcils sont froncés, les yeux sont plissés. La voix  devient 
rauque, bégayante, grave.
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Dépêche-toi, ma pauvre main, saisis l’épée,saisis-la !  
Va vers le but lugubre de ta vie.
Ne perds pas ton courage, ne te rappelle pas les enfants 
qu’ils sont ce que tu aimes le plus au monde,  
que tu les as fait naître.
Oublie tes fils pendant la petite durée de ce jour,et puis pleure. 
Car même si tu les tues,ce sont tes amours. Et je suis une 
femme qui n’a pas de chance.

Jason - 
Mais toi aussi tu souffres, tu as ta part de malheur.

Médée -
Comprends-moi bien, la douleur est rentable, si toi tu ne ris 
pas.

Médée (montrant les enfants) - 

Ils n’existent plus, ce sera 
ton supplice.
Jason - 

Ils existent, hélas !, des  
vengeurs lancés sur ta tête.
Médée -

Les dieux 
savent qui a 

commencé les 
tourments.
Jason - 

Ils savent 
surtout que 
ton esprit 
est à vomir.
Médée -

Tu n’as droit qu’à la haine. 
Je déteste ton langage  
mauvais.
Jason -  

Et moi le tien. Il est facile  
d’en finir.
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«Taquinerie» : Paroles ou gestes amusants auxquels 
tu t’adonnes parfois avec tes amis(es) dans le but de faire rire. 
N’est pas fait dans l’intention de blesser qui que ce soit. Fréquence : 
gestes répétés, réfléchis et intentionnels. La personne visée par les 
plaisanteries peut facilement rendre la pareille aux autres.

«Intimidation» : Tout comportement, parole, acte ou geste 
délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou  
indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte 
caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes 
concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de 
détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser.
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Le comte

Ce que je méritais, vous l´avez 
emporté.
Don Diègue

Qui l´a gagné sur vous l´avait 
mieux mérité?
Le comte

Qui peut mieux l´exercer en est 
bien le plus digne.
Don Diègue

En être refusé n´en est pas un 
bon signe.
Le comte

Vous l´avez eu 
par brigue, étant 
vieux courtisan.
Don Diègue

L´éclat de mes hauts faits fut 
mon seul partisan.

Le comte

Parlons-en mieux, le roi fait hon-
neur à votre âge.
Don Diègue

Le roi, quand il 
en fait, le me-
sure au courage.
Le comte

Et par là cet honneur 
n´était dû qu´à mon 
bras.
Don Diègue

Qui n´a pu l´obtenir ne 
le méritait pas.
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