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Jean Alessandrini naît à Marseille le 3 août 1942. il sera
fils unique, et c’est sans doute là que se trouve l’origine de la
farouche indépendance dont il fera preuve toute sa vie. ses pa-
rents montent à Paris et confient Jean à ses grands-parents ma-
ternels :

« J’ai passé les plus belles années de ma vie, mes années d’enfance, à
Marseille. Mon grand père avait un sens de l’humour extraordinaire.
Pour le compte d’une société lyonnaise, il démarchait des commerçants
afin de leur vendre des chiffres en plastique à placer dans les vitrines,
comme cela se faisait beaucoup à l’époque, et parfois, les commerçants
en question lui demandaient de réaliser des écriteaux personnalisés.
Je me rappelle certains dimanches quand il s’installait à la table de
la salle à manger avec de mauvaises peintures à l’eau et de mauvais
pinceaux, ce qui ne l’empêchait pas de montrer une incroyable habi-
leté pour tracer lettres et chiffres dans des caractères hautement fan-
taisistes de son cru. Je le regardais, émerveillé. J’avais six, sept ans ;
cela n’a pas déclenché en moi une vocation immédiate, mais en y re-
pensant après coup, j’en ai probablement retenu quelque chose – il
n’y a pas de hasard. J’aime toujours beaucoup la calligraphie, mais
mon travail typographique en est totalement éloigné. J’aime beaucoup
les travaux de José Mendoza y Almeida, par exemple, qui a été, à
l’époque du Codex 1980, un adversaire virulent mais d’une manière
très intelligente. »

en 1950, alors qu’il n’a que huit ans, Jean Alessandrini part à
son tour à Paris, seul : une vraie aventure à l’époque, le voyage
se faisant de nuit et durant neuf heures. il vit avec ses parents
dans le 18e arrondissement, rue Doudeauville, dans un appar-
tement qui avait appartenu à Marinette Alessandrini, une tante
paternelle, hôtesse dans un cabaret de Montmartre, « Chez
ma cousine », où elle a trouvé la mort quelques années plus tôt
lors d’un règlement de compte entre malfrats. il garde un sou-
venir assez terne de cette période de sa vie :

« Je suis allé à l’école communale où je ne faisais pas grand-chose ;
j’étais un élève très moyen. Mes parents, eux, ont été d’authentiques
pionniers du divorce, coutume tribale qui n’était pas des plus répan-
dues en 1956. Ma mère était institutrice, mon père était commis d’ar-
mement : il travaillait dans un organisme qui s’appelait la SNA, qui
était un peu à la navigation ce que la SNCF est au ferroviaire. J’ai
toujours difficilement supporté ma mère, quant à mon père, je n’ai
pas eu à le supporter beaucoup : je ne le voyais que les dimanches,
lorsqu’il m’emmenait à vaires-sur-Marne chez ses propres parents. Il
est mort en 2003, ma mère en 1988. »

Jean Alessandrini, le poète de la lettre

La famille Alessandrini à Marseille, 1947.

Jean Alessandrini & ses parents, 
Marseille, 1943.
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images tirées du générique de saul bass
pour Psychose.

La jeunesse & l’apprentissage

il entre au Petit Lycée Condorcet, rue d’Amsterdam. Assez mar-
qué par le divorce de ses parents, il est alors persuadé qu’il fi-
nirait réalisateur à Hollywood ; en conséquence de quoi, il
décide de ne plus rien faire en cours. il finit par se faire ren-
voyer, et sa mère de supplier le proviseur de le réintégrer, ce
qu’il fera. il décroche quelques années plus tard son bePC,
mais ne passera jamais son baccalauréat. 

« Condorcet, c’était très moche : je ne supportais pas cette ambiance
de fils à papa insupportables de suffisance. J’étais un cancre… même
en dessin. J’ai tenté de passer le concours d’entrée aux Arts Appliqués,
où j’ai été recalé, mais j’ai été reçu par contre deux années de suite
(la première fois trop tôt, ma mère exigeant que je termine au préala-
ble mes pénibles études secondaires) à celui du Collège technique d’Arts
graphiques Corvisart. Mes années à Corvisart se sont très bien passées,
d’autant qu’avec mon petit bagage classique, j’etais d’un niveau plus
qu’acceptable pour suivre l’enseignement général. J’avais abandonné
mes rêves hollywoodiens, mais j’étais (et je suis toujours) fou de ci-
néma… J’allais voir énormément de films américains des années 40
et 50, très peu de films français. Contrairement à François Truffaut,
j’appréciais beaucoup le cinéma anglais. Quand j’ai vu le premier gé-
nérique réalisé par Saul Bass pour Le Tour du monde en quatre-
vingts jours, puis, par la suite, ceux pour les films de Otto Preminger
et Alfred Hitchcock (le générique de Psychose est à cet égard un som-
met du genre), ce fut un choc, le même que j’ai ressenti à la découverte
des œuvres de Cassandre, Saul Steinberg, Milton Glaser ou Winsor
Mc Kay. Les lettres Exotypes que Saul Bass a dessinées pour les affiches
de Spartacus et Exodus m’ont aussi beaucoup impressionné. En ce
qui concerne l’illustration, nous étions tous très influencés par André
François et les illustrateurs polonais, Lenica en tête, qui faisaient de
magnifiques affiches de films. Tout cela constituait un environnement
graphique extraordinairement stimulant. »

C’est à Corvisart que Jean Alessandrini commence à s’intéresser
à la lettre. il passe le plus clair de son temps en compagnie de
bernard Cretin, un autre étudiant, véritable « forcené de la ty-
pographie » comme le décrit Alessandrini. bernard Cretin des-
sine des alphabets et reçoit les bulletins du Push Pin studio,
les spécimens de caractères des fonderies nebiolo, Haas, stem-
pel… Alessandrini y prend goût et se met à son tour à écrire à
différentes fonderies pour recevoir leurs catalogues. Comme
Corvisart se trouve à deux pas de la fonderie Deberny & Pei-
gnot, il s’y rend régulièrement pour leur demander des cata-
logues, à eux aussi. et bien sûr, il y a la fonderie olive : 

« Ce fut ma “révélation Excoffon”, dont j’appréciais les réalisations
telles que le Banco, le Choc et le Mistral. J’étais allé avec mon grand-
père à la fonderie Olive à Marseille à la sortie du Nord (un caractère

Affiche du film Repulsion par Jan Lenica.

Graphisme de saul bass pour le film de
stanley Kubrick Spartacus.
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Le caractère Akenaton.

Affiche du film La fille aux yeux d’or, réalisée
par Raymond Gid.

magnifique, surtout dans sa version italique) pour leur en demander
le spécimen – qu’ils m’ont donné, et que j’ai encore. À l’époque, il y
avait aussi tous les ans à la Défense le Salon des techniques papetières
et graphiques où je me rendais afin de récupérer autant de catalogues
que possible. »

un jour de mai 1961, le chef des travaux de Corvisart convoque
Jean Alessandrini dans son bureau et lui dit que Raymond Gid
cherche un exécutant. Alessandrini se rend à l’atelier de ce der-
nier et lui présente son dossier, réalisé dans un style très saul
bass. Raymond Gid regarde le dossier et déclare, très théâtral:
« Alessandrini, nous parlons le même langage. » il l’embauche pour
600 nouveaux francs par mois.

« Je me souviens qu’il venait de faire l’affiche du film La fille aux
yeux d’or, avec Marie Laforêt. Je me suis beaucoup ennuyé dans son
atelier. J’étais là en compagnie d’un autre ex-étudiant de Corvisart,
gentil et propret, qui était mon aîné, et qui avait déjà ce côté publici-
taire sérieux, très admiratif de Raymond Gid. Moi, je n’étais admi-
ratif que de moi-même, stupide que j’étais à cet âge. Tous mes
caractères et mes logos dessinés pour Raymond Gid étaient systémati-
quement signés “Raymond Gid”, ce qui était normal mais qui avait
fini par m’agacer ; nous avons fini par nous fâcher, et cela coïncida
avec le départ au service militaire de mon ami Bernard Cretin, qui
travaillait alors à Paris Match. On lui cherchait donc un rempla-
çant ; comme Raymond Gid refusait également de m’inscrire à la Sé-
curité Sociale, je suis parti à Paris Match, après que Gid eût
prononcé, me concernant, ce verdict prophétique : "Alessandrini, vous
ne ferez jamais rien dans le domaine de la typographie "… »

Jean Alessandrini travaille le matin au service de la propagande et
passe le reste du temps, soir inclus, à composer des titres en décou-
pant et collant des caractères – c’est sans doute la raison pour laquelle
il ne réalisera tout au long de sa carrière que des caractères de titrage.

« À l’époque, il y avait un caractère qui était à la mode sur la planète
entière et qui s’appelait la Schmallfette Grotesk. La mode était alors aux
approches ultra réduites pour les titrages. Paris Match usait et abusait
de ce caractère, dont je découpais les lettres aux ciseaux dans des bro-
mures photographiques pour composer les titres. Ce caractère était splen-
dide mais d’une irrégularité folle. Beaucoup ont essayé de le redessiner,
moi inclus, mais ce faisant en retiraient tout ce qui faisait son charme
– j’ai, pour l’anecdote, passé deux semaines à le redessiner en le nor-
malisant, des années plus tard, vers 2000, avec, je pense, une certaine
réussite. J’ai donc commencé à dessiner mes premiers alphabets, dont
une version, pas très bonne, de la Schmalfette Grotesk éclairée et l’Ake-
naton première formule, qui ont été publiés dans le second volume du
prestigieux recueil typographique suisse Lettera 2 en 1962.»
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Puis c’est la rencontre, via l’intermédiaire de bernard Cretin,
avec Gérard blanchard, qui est alors le directeur artistique du
Club Méditerranée. blanchard est notamment en charge des
guides pour le Club ; le second guide qu’il supervise est un
guide du Maroc, pour lequel bernard Cretin réalise les illus-
trations, très influencées par André François. Alessandrini des-
sine les cartes des différentes villes marocaines, qu’il titre avec
un caractère 1900 – son premier vrai travail d’illustrateur.

« Je suis ensuite parti faire mon service militaire, pendant un an et
demi. J’ai eu de la chance, car c’était la fin de la guerre d’Algérie ; je
n’ai donc pas eu à m’y rendre. De par mes compétences dans le dessin
de lettres, j’ai été affecté à l’imprimerie de la Marine nationale, qui
se trouve à Houilles, dans la banlieue parisienne. Je retouchais donc
des caractères, et j’ai eu entre les mains des caractères en bois qui pro-
venaient d’un stock de casses importées et utilisées par les allemands
pendant la deuxième guerre mondiale. Je les ai redessinées et c’était
un formidable apprentissage. Certains de ces alphabets redessinés se

Carte de Casablanca    réalisée par Jean
Alessandrini pour le guide touristique du
Maroc du Club Méditerranée (couverture
de bernard Cretin).
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Le caractère Germain (capitales).

Page opposéeet suivantes: couverture de
catalogue et pages intérieures du catalogue
de caractères Hollenstein; publicité
dessinée par Jean Alessandrini, milieu des
années 1970.

Jean Alessandrini, le poète de la lettre

Le caractère Germain (bas de casses).

Couverture du numéro « special Mickey » de
la revue Giff Wiff.

sont d’ailleurs retrouvés dans le catalogue Hollenstein des années plus
tard sous les appellations folkloriques de Grand Large ou de Ger-
main.»

À la fin 1963, après le service militaire, Alessandrini souhaite
travailler dans la publicité, ayant été formé pour cela. 

« Il y avait une agence à Paris qui s’appelait la SNIP et qui était le
top de l’époque. On y faisait travailler Alain Le Foll, André François…
Ils m’ont embauché pour un travail d’appoint de nuit, pour faire des
tee-shirts typographiques, et c’est tout. J’ai alors essayé de me faire en-
gager chez Delpire, l’autre grande agence, mais c’est chez Filippachi
que j’ai été pris. J’ai donc commencé à travailler pour salut les co-
pains, Jazz Magazine, et surtout Lui, où je collais toujours des titres,
mais où j’ai véritablement débuté en tant qu’illustrateur. Nous étions
en 1965. Comme je lisais les nouvelles que le rédacteur en chef, Jacques
Lanzmann, sélectionnait pour le magazine, j’en profitais également
pour donner du travail à d’autres illustrateurs comme Alain Le Saux
et son frère, Philippe Corentin, qui sont devenus des copains. »

À la même époque, Jean Alessandrini présente son dossier dans
plusieurs magazines, dont Elle ; Peter Knapp, le directeur ar-
tistique en titre, l’appelle et lui donne quelques nouvelles à 
illustrer. en 1966, avant de s’installer en illustrateur indé-
pendant, il rencontre dans les locaux de Filippacchi celle qui
va devenir sa première femme, fraîchement séparée de Roland
Topor. il y rencontre également Remo Forlani, Jean-Claude Fo-
rest et Jacques Lob, et ce fut son premier contact avec la bande
dessinée. on commençait à beaucoup parler de Pilote et d’Asté-
rix ; il rencontre alors Francis Lacassin pour qui il réalise la cou-
verture et la maquette du numéro spécial Mickey de la revue
spécialisée Giff Wiff. il signe également une affiche pour la ré-
ception organisée en l’honneur de la venue de Lee Falk, popu-
laire scénariste de la série Mandrake, au centre culturel
américain, rue du Dragon à Paris. 

en 1967, la revue suisse Graphis manifeste le désir de consacrer
un article à Jean Alessandrini; il part donc à Zurich, au moment
de l’anniversaire de la naissance de Rodolphe Töpffer. À cette
occasion, il se rend à plusieurs expositions qui vont beaucoup
influencer son style graphique. À son retour, bernard Cretin, qui
était depuis entré à Elle, lui demande régulièrement des illustra-
tions et des dessins hauts de colonnes pour le magazine. C’est
également à cette époque qu’il publie ses premiers textes dans
Lui et Pilote et que Peter Knapp le rappelle pour illustrer une
série d’ouvrages pour « Les livres de la santé » aux éditions Ren-
contre. il fait alors beaucoup d’illustrations pour Psychologie, Le
Point, L’Expansion, Science et Avenir, Le Courrier de l’Unesco…
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et puis ce fut Mai 1968, qu’il passe à rouler en voiture dans
Paris avec le scénariste Jacques Lob, avec qui il s’était lié d’ami-
tié, et à manifester, mollement, en mangeant des kilos de ce-
rises. 

« C’est à cette époque que j’ai rencontré Albert Hollenstein, via Gérard
Blanchard. Suisse entré en France dix ans auparavant, il s’était ins-
tallé à la Plaine Saint Denis et désirait inaugurer une collection de
nouveaux caractères en phototypo, un peu à la manière d’un grand
couturier créant sa ligne de vêtements. Il travaillait alors avec Albert
Boton, François Boltana, André Chante… Et je lui ai proposé mes ca-
ractères : Akenaton, Hypnos, Showbiz, vampire, Alessandrini 7…
Nous nous rencontrions souvent. Hollenstein était vraiment très sym-
pathique et m’a beaucoup apporté. Sa disparition accidentelle en 1974
m’a énormément peiné. »

« À la fin des années 1960, j’ai collaboré aux anthologies Planète de
Louis Pauwels et Jacques Sternberg, notamment aux Chefs-d’œuvre
de la bande dessinée (préfacé par René Goscinny) où j’avais publié
une histoire de deux pages – qui était très mauvaise. C’est dans les lo-
caux de Planète que j’ai rencontré François Richaudeau, avec qui je
me suis tout de suite très bien entendu. Ce dernier dirigeait les éditions
Retz et la revue Communication et langages. »

en 1969, Jacques Lob donne quelques montages de Jean Ales-
sandrini à René Goscinny, qui les apprécie et le lui fait savoir.
il l’engage au journal Pilote, dont il réalisera plus tard la nou-
velle maquette, le nouveau logo, des illustrations et surtout des
textes… Mais il ne s’y sent pas très bien :

« Goscinny était un type très bien, avec lequel je me suis toujours bien
entendu et qui a d’ailleurs très mal vécu les départs pour des raisons
puériles de Gotlib, Bretécher et consort. À Pilote, J’avais utilisé beau-
coup de mes caractères (dont le vampire, sur des couvertures d’albums
de Bilal ou de Druillet) et j’ai même créé un jeu de société autour du
caractère Mirago, dont je suis très fier. C’était la première fois depuis
le début du siècle que l’on revenait à un caractère illustré, initiative
audacieuse qui avait tout pour séduire un Albert Hollenstein. »

À la même époque, Delpire organise dans sa galerie de saint-
Germain-des-Près une exposition d’illustrations hauts de co-
lonnes (Courrier du cœur) du magazine Elle. Massin s’y rend
afin d’y faire son marché pour la toute nouvelle collection
« Folio » qu’il vient de créer chez Gallimard, et il repart avec
le numéro de téléphone d’un peu tout le monde, y compris
Alessandrini. Ce dernier travaillera pour Massin pendant très
longtemps, pour « Folio » puis pour la collection « idées ». 

Couverture du livre Les Chefs-d’œuvre de la
bande dessinée.

Couverture du livre Les 6 voyages de Lone
Sloane, de Philippe Druillet.

Couverture du numéro 609 du journal Pilote,
juillet 1971, contenant le jeu du Mirago, créé
par Alessandrini autour de son caractère.
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Dessins réalisés pour illustrer la rubrique du
courrier des lecteurs du magazine Elle.
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en 1972, Jean Alessandrini quitte Paris pour la campagne (Vil-
lemoisson-sur-orge, puis Draveil). son chat Antonius est ravi,
mais le travail devient un peu plus compliqué ; il passe désor-
mais beaucoup de temps dans les trains. il publie alors, en 1972
puis en 1974, ses deux premiers livres pour enfants, dont il
signe les illustrations et les textes. Le second, Henri à l’Amu-
seum, sera d’ailleurs adapté en bande dessinée par ses propres
soins pour Okapi quelques temps plus tard. son troisième texte,
Paul et le chat vert, ayant été refusé par L’école des Loisirs, l’édi-
teur des deux premiers, il le propose à la revue J’aime lire, qui
le publie dans son numéro 13. 

en 1976, il publie Sautes d’humour aux éditions La noria et l’an-
née suivante Typomanie, un recueil de ses différentes expé-
riences typographiques, dans la collection « L’œil de la lettre »,
avec une préface signée Massin. François Richaudeau en pro-
fite pour lui donner la parole au sein du numéro 32 de Commu-
nication et Langages, où il rédige un long article sur sa carrière
de typographe intitulé « Le dessinateur de caractères est-il un des-
sinateur caractériel ? ».

« Je débarque aux Rencontres de Lure en 1978 à l’invitation de Gé-
rard Blanchard, mais le moment est très mal choisi : ma femme vient
de me quitter et je suis dans un état second. En y repensant, les gens
ont dû croire que j’avais fumé du cannabis ; j’étais complètement
perdu, j’avais maigri de 14 kilos. C’était et cela reste à ce jour la seule
et unique fois où je me suis rendu à Lurs, et j’ai été lamentable… C’est
un très mauvais souvenir. »

Jean Alessandrini déménage un temps à Villeneuve-saint-
Georges puis à Paris en 1979 et se réfugie dans le travail, pro-
duisant textes et illustrations de bon nombre de J’aime Lire,
dont le fameux Zapoyoko, ou bien créant de toutes pièces une
revue typographique, Typomondo, sponsorisée par bussière Arts
Graphiques. il en fera quatre numéros ; un cinquième sortira
en 1985, mais sera réalisé par Jean Larcher. Alain Le saux le
contacte alors pour lui dire que olivier Cohen recherche
quelqu’un pour réaliser des couvertures pour les éditions Ma-
rabout, dont il est le directeur littéraire. Alessandrini en dessine
énormément, se servant de son caractère Vampire pour les ro-
mans fantastiques, de l’Akenaton pour les romans policiers, etc.

Toujours en 1979, Jean Alessandrini se rend compte qu’il a col-
lectionné en amateur pas mal d’exemples de lettres prélevées
au fil des ans dans divers journaux et magazines. il les sort de
ses boîtes à chaussures et décide de les classer ; il se heurte alors
à un problème, car la classification Vox est devenue, à ses yeux,
obsolète.

Couverture du livre Henri à l’Amuseum, L’école
des loisirs, 1974.

Couverture du mensuel J’aime lire numéro 83
(novembre 1983), contenant l’histoire 
le Zapoyoko.

Page opposée: couverture de Typomanie, 
éditions La noria, 1977.

Jean Alessandrini, le poète de la lettre
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« Il y avait bien la classification Thibaudeau, qui était très bien, mais
un peu trop limitée. J’ai donc décidé de créer ma propre classification,
le Codex 1980 ; j’ai inventé de nouveaux noms pour des catégories exis-
tantes, comme les simplices, les emparectes ou les filextres, puis carré-
ment de nouvelles catégories, comme les Stenciliennes ou les Exotypes…
Cela avait un petit côté littéraire qui était totalement jubilatoire. Fran-
çois Richaudeau accepta de passer mon manifeste dans le numéro 43
de sa revue Communication et Langages, fin 1979 ; et là, ce fut le
clash. Les voxiens-Lursiens n’ont pas supporté le sacrilège…»

Peu après la publication du Codex 1980, François Richaudeau
informe Jean Alessandrini de la réception de nombreuses lettres
de réactions indignées, signées Fernand baudin, José Mendoza
y Almeida et même Gérard blanchard, qu’il fait paraître ; Ales-
sandrini y répond dans le numéro suivant, faisant encore monter
la température de quelques degrés… 

Le divorce sera définitivement prononcé à la suite de la parution
en 1982, toujours au sein de Communication et langages (numéro
52), d’une charge féroce contre les compagnons de Lure.

« En y repensant, je me demande pourquoi les Lursiens faisaient mon-
tre d’une telle animosité envers moi. Je crois rétrospectivement qu’ils
avaient dans l’idée de compléter la classification vox, et je leur ai
coupé l’herbe sous le pied. Le Codex 1980 n’a suscité que des réactions
négatives, sauf à l’école Estienne où il a été tout de suite adopté et
même enseigné. 

Il m’a également valu, peu après, d’être exclu des Rencontres de Lure:
en plus du Codex 1980, j’avais publié Typomondo, imprimé par Bus-
sière Arts Graphiques (dont le numéro 3, en 1983, venait d’etre tiré à
un nombre respectable d’exemplaires et était recherché par les graphistes
un peu partout dans le monde). Or, les compagnons de Lure se réunis-
saient souvent dans des lieux différents, et un samedi matin de 1983, ils
se sont retrouvés dans les locaux de Bussière. Me voyant là, quelques
membres du “Soviet Suprême” de Lure ont lancé à Gérard Blanchard
“Alessandrini n’a rien à faire ici”. Je ne voulais pas gêner Gérard,
quelques médiocres ont commencé à hausser le ton… J’avais une répu-
tation de provocateur, totalement infondée : je crois qu’à cette époque,
François Richaudeau aurait été tout prêt à publier n’importe quel texte
de moi dans sa revue, et j’aurais facilement pu devenir le Éric Zemmour
de la typographie, mais je ne m’en ressentais pas pour une carrière de
polémiste. Alors, ne voulant pas provoquer d’esclandre, je suis parti seul
ce matin-là, puis on m’a signifié mon exclusion. Je suis, à ce jour, la
seule personne à avoir été officiellement bannie des Rencontres de Lure!
Mais je me refuse encore à croire que Gérard Blanchard, alors président
des Rencontres de Lure, mais néanmoins de nature généreuse, y ait été
personnellement pour quoi que ce soit. »

Jean Alessandrini vérifiant les épreuves du pre-
mier numéro de Typomondo à son domicile pa-
risien, en 1981.

Page opposée: les couvertures des quatre pre-
miers numéros de la revue typographique Ty-
pomondo.
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