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 1. Introduction
Le nom de la police se prononce en français « dou-tri-lïn » ; qui signifie «Deux ou Trois Lignes
(droites) ».

Application au texte suivant : Les Portes de "Durin", Seigneur de la Moria. Parlez ami et entrez ! 
Les Portes de "Durin", Seigneur de la Moria. Parlez 
ami et entrez !

 2.En bref
• Les lettres ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ; majuscules ou minuscules étant 

indifférenciées :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

• Pour les textes français, les lettres accentuées ou à cédille :
pá pà pâ mé mè mê më → pá pà pâ mé mè mê më
pî mô tù tü ça → pî mô tù tü ça

• Les chiffres 012345789 :
012345789

• Les ponctuations « A, B ; C. D ! E ? (F) G'H : I; J » :
« A, B ; C. D ! E ? (F) G'H : I; J »
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 3.Quelques détails sur le projet
Après  avoir  vu  les  runes  imaginées  par  Tolkien,  j'ai  voulu  en
concevoir aussi. Les principes et contraintes ont été les suivants : 

• Caractères possibles à graver dans la pierre ou le métal, donc
avec deux ou trois traits rectilignes par caractère, et trois ou
quatre traits pour chaque chiffre.

• Ponctuation  et  accentuation  en  un,  deux,  trois  ou  quatre
points.

• Traits  et  points  de  chaque  élément  (lettre,  chiffre,
ponctuation) avec origine dans la matrice de positions trois
par trois.

Pour les lettres, les formes ont été choisies dans les alphabets
latin  et  grec.  Toutefois,  des symétries ou amputations  ont  été
pratiquées. 

Pour  les  chiffres,  des  symétries  approximatives  des  chiffres
arabes, en ont inspirées de similaires pour les chiffres runiques.

Après une maturation suffisante à main levée, avec papier et stylo, le 
logiciel libre « GeoGebra » (https://www.geogebra.org) a été utilisé 
pour confirmer le parti pris géométrique.

Ensuite,  le  logiciel  libre  «  FontForge »
(https://fontforge.github.io)  a  été  utilisé  pour
finaliser  les  caractères  et  générer  la  police
vectorielle au format TrueType.

Parlez ami
et entrez ! 

Divers  petits  textes  saisis  sous  « LibreOffice »
(https://www.libreoffice.org),  visualisés,  zoomés,  et
imprimés, ont permis les réglages de la police.
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 4. Échantillons de textes
Les Portes de "Durin", Seigneur de la Moria. Parlez ami et entrez ! 

Les Portes de "Durin", Seigneur de la Moria. Parlez
ami et entrez ! 



Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et 
dans les ténèbres les lier.

Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour 
les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans 
les ténèbres les lier.



Peu après le Déluge, alors qu'ils parlent tous la même langue, les hommes atteignent une plaine 
dans le pays de Shinar et s'y installent tous. Là, ils entreprennent par eux-mêmes de bâtir une ville 
et une tour dont le sommet touche le ciel, pour se faire un nom. Alors Dieu brouille leur langue afin 
qu'ils ne se comprennent plus, et les disperse sur toute la surface de la terre. La construction cesse. 
La ville est alors nommée Babel (terme proche du mot hébreu traduit par « brouillés »).

Peu après le Déluge, alors qu'ils parlent tous la 
même langue, les hommes atteignent une plaine dans le 
pays de Shinar et s'y installent tous. Là, ils 
entreprennent par eux-mêmes de bâtir une ville et une 
tour dont le sommet touche le ciel, pour se faire un 
nom. Alors Dieu brouille leur langue afin qu'ils ne 
se comprennent plus, et les disperse sur toute la 
surface de la terre. La construction cesse. La ville 
est alors nommée Babel (terme proche du mot hébreu 
traduit par « brouillés »).



Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité.



All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and 
conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

All human beings are born free and equal in dignity 
and rights. They are endowed with reason and 
conscience and should act towards one another in a 
spirit of brotherhood.
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 5.Copyright 
Le copyright de la police Dutrilin n'est pas contraignant :

La création, par Lucas Borboleta , de la police TrueType Dutrilin est mise à disposition selon les
termes de la licence Creative Commons Paternité - Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0
Unported. 
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