PLAAX

VERSATILE TYPE
SPECIAL SET
20 STYLES

Plaax (with an x) is an extension of the
typeface Plaak (with a k) completed with
lowercase letters. Plaax is a large family
of 20 cuts.
This typeface takes its inspiration from
the characters that one can find on the
nameplates of French streets. For a long
time, Damien Gautier has been interested in
these letters that everyone sees on a daily
basis without really knowing them. No one
seems to pay them any attention and yet they
reveal themselves to be particularly
interesting due to their great diversity.
Though we can imagine that it is always a
question of the same typeface, a closer
study shows that a number of alphabets
co-exist. One common point: elementary,
robust forms, that seem more to have been
traced than drawn by a few industrial
draughtsmen, eager to be able to compose
names of streets, avenues and boulevards in
the restricted space of a standardised
enamelled plate (well almost, this is France
after all!)
It is definitely not a question of
smoothing out and unifying all of the
drawings finishing with a slick and
homogenous typeface! On the contrary, Damien
Gautier wants these typefaces to conserve

the disparity of the typographic forms that
have been noted.
In an apparent logic of organisation and
of design that somewhat amusedly reminds us
of the method used by Adrian Frutiger for
the Univers typeface, the different series
of the Plaax conserve the independent
designs in a certain number of details
(accents, the specific forms of a few
letters: f, g, j, k, r, t, y, etc.)
This typeface is composed of 20 styles
that display the typographic wealth of this
source of inspiration. “Plaax 1 – Sathonay”:
very narrow characters; “Plaax 2 – Griffon”
and “Plaax 3 – Pradel”: narrow characters;
“Plaax 4 – Terme” and “Plaax 5 – Foch”:
wide characters; “Plaax 6 – Ney”: extra-wide
characters.
Each series (from 1 to 6) contains a
number of weights. By activating the
“Ligatures” function, a particular series of
ligatures refer to the origin of this
typeface…
Thanks to its many variants and its design
that is rid of any outdated pastiche, this
typeface reveals itself to have a large
range of possible uses: press, publishing,
signage, visual identity.
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INTRODUCTION

With the efficient
and precious help of Roxane Gataud
and Fátima Lázaro

OWNERSHIP AND LICENCE
A typeface is created by a designer whose
art is to transform an original typographic
artwork into a computer file or files. As a
consequence a typeface is — as a work —
protected by laws pertaining to intellectual
property rights and — as software — can not
be copied and/or installed without first
acquiring a nominative licence.
In no way, shape or form may a typeface
be transmitted to a third party or modified.
The desired modifications in the context
of the development of a visual identity, can
only be effected by the designer himself
and only after acquisition of a written
authorisation from 205TF.

The user of a 205TF typeface must first
acquire of a licence that is adapted to
his needs (desktop, web, application/epub,
TV/film/videos web).
A licence is nominative (a physical person
or business) and is non-transferable.
The licensee can not transmit the typeface
files to other people or organisations,
including but not limited to partners and/or
subcontractors who must acquire a separate
and distinct licence or licences.
The full text of the licence and terms
of use can be downloaded here: any person
or entity found in breach of one or more
terms of the licence may be prosecuted.

THE OPENTYPE FORMAT
The OpenType format is compatible with both
Macintosh and Windows platforms. Based on
Unicode encoding it can contain up to 65,000
signs* including a number of writing systems
(Latin, Greek, Cyrillic, Hebrew, etc.) and
numerous signs that allow users to create
accurate and sleek typographic compositions

(small capitals, aligned and oldstyle
numerals, proportionals and tabulars,
ligatures, alternative letters, etc.).
The OpenType format is supported by a wide
range of software. The dynamic functions are
accessed differently depending on the
software used.

*A Postscript
or Truetype typeface
can contain no more
than 256 signs.

SUPPORTED LANGUAGES
Afar
Afrikaans
Albanian
Azerbaijani
Basque
Belarusian
Bislama
Bosnian
Breton
Catalan
Chamorro
Chichewa
Comorian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Esperanto
Faroese
Fijian
Filipino
Finnish
Flemish
Frison

French
Gaelic
Gagauz
German
Gikuyu
Gilbertese
Greenlandic
Guarani
Haitian
Haitian Creole
Hawaiian
Hungarian
Icelandic
Igbo
Indonesian
Irish
Italian
Javanese
Kashubian
Kinyarwanda
Kirundi
Luba
Latin
Latvian
Lithuanian
Luxembourgish

Malagasy
Malay
Maltese
Manx
Maori
Marquesan
Moldavian
Montenegrin
Nauruan
Ndebele
Norwegian
Occitan
Oromo
Palauan
Polish
Portuguese
Quechua
Romanian
Romansh
Sami
Samoan
Sango
Scottish
Serbian
Sesotho
Seychellois

Silesian
Slovak
Slovenian
Somali
Sorbian
Sotho
Spanish
Setswana
Swati
Swahili
Swedish
Tahitian
Tetum
Tok Pisin
Tongan
Tsonga
Tswana
Turkish
Turkmen
Tuvaluan
Uzbek
Wallisian
Walloon
Welsh
Xhosa
Zulu

ELEMENTARY PRINCIPLES OF USE
To buy or… By buying a typeface you
support typeface designers who can dedicate
the time necessary for the development of
new typefaces (and you are of course
enthusiastic at the idea of discovering
and using them!)

Test! 205TF makes test typefaces available.
Before downloading them from www.205.tf
you must first register. These test versions
are not complete and can only be used in
models/mock ups. Their use in a commercial
context is strictly prohibited.

Copy? By copying and illegally using
typefaces, you jeopardise designers and kill
their art. In the long term the result will
be that you will only have Arial available
to use in your compositions (and it would be
well deserved!)

RESPONSIBILITY
205TF and the typeface designers represented
by 205TF pay particular attention to the
quality of the typographic design and the
technical development of typefaces.
Each typeface has been tested on Macintosh
and Windows, the most popular browsers
(for webfonts) and on Adobe applications
(InDesign, Illustrator, Photoshop)
and Office (Word, Excel, Power point).

205TF

205TF can not guarantee their correct
functioning when used with other operating
system or software. 205TF can not be
considered responsible for an eventual
“crash” following the installation of
a typeface obtained through the www.205.tf
website.
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CHARACTER MAP (PLAAX 1, PLAAX 2, PLAAX 3, PLAAX 4, PLAAX 5, PLAAX 6)

UPPERCASES

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

LOWERCASES

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

SMALL CAPS

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

STANDARD PUNCTUATION

H¿?¡!.,:;•’”‘’“”‚„…_|¦«»‹›·-–—()[]{}@¶§#†‡&®©�™%‰*

CAPS PUNCTUATION

H¿¡«»‹›·-–—()[]{}

SMALL CAPS
PUNCTUATION
PROPORTIONAL
LINING FIGURES

0123456789 €$ƒ¢£¥

PROPORTIONAL
OLD STYLE FIGURES
TABULAR
LINING FIGURES
TABULAR
OLD STYLE FIGURES
PREBUILD FRACTIONS

½¼¾

SUPERIORS/INFERIORS

H1234/1234 Hadeglmorst

ORDINALS

NºS nos NºS № n° n° 1A 1O

SYMBOLS &
MATHEMATICAL SIGNS

−+×÷=≠±√^<>≤≥~≈¬∞◊∆Ω∂∫∑∏µπ¤°

STANDARD LIGATURES

DISCRETIONARY
LIGATURES

AVENUE BOULEVARD COLONEL CAPITAINE COMPAGNIE GENERAL GRAND MARECHAL NOTRE PETIT PETITE SAINT SAINTE CAPORAL CHAMPS GRANDE ROUTE

CONTEXTUAL
ALTERNATES
ACCENTED UPPERCASES

ACCENTED LOWERCASES

ACCENTED SMALL CAPS

ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢĤĦÌÍÎĨ Ï ĪĬIIĮĲĴĶĻ
ŁĿĹĽŃŇÑŅŊÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜŠŞȘŤ Ţ ŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂ
ŴẄỲÝŶŸŹŽŻÞ
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđðèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭıįĳĵķĺľ łŀļńňñņŋòó
ôõöōŏőøǿœŕřßśŝšşșťţŧùúûũüūŭůűųẁẃŵẅỳýŷÿźžżþ
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđðèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭiįĳĵķļłŀĺľńňñņŋ
òóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșťţŧùúûũüūŭůűųẁẃŵẅỳýŷÿźžżþ

STYLISTIC ALTERNATES
ARROWS
ORNAMENTS

205TF
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OPENTYPE FEATURES (PLAAX 1, PLAAX 2, PLAAX 3, PLAAX 4, PLAAX 5, PLAAX 6)
1. Automatically spaced capitals.
2. Punctuation is opticaly repositionning
3, 4. Specific small capitals whereas
opticaly reduced capitals.
5. Specific glyphs in several languages.
6, 7, 8, 9. Specific superior and inferior
glyphs.
10, 11. Proportional figures.

12, 13. Tabular figures, practical when
the user needs alignment in columns.
14. Slashed zero to distinguish with
letter O.
15. Standard ligatures automaticaly correct
collision between two characters.
16. Smart ligatures.
17. Specific contextual glyphs.
18. Specific titling capitals.

FEATURE OFF

FEATURE ON

1.

FULL CAPS

Lacassagne

LACASSAGNE

2.

C
ASE SENSITIVE
FORMS

(Hôtel-Dieu)

(HÔTEL-DIEU)

3.

S
MALL CAPS

Caluire-et-Cuire

Caluire-et-Cuire

4.

C
APS
TO SMALL CAPS

CALUIRE-ET-CUIRE

Caluire-et-Cuire

5.

L
OCALIZED FORMS

Chişinău Galaţi
Paral·lel
Il dit : « Ah ! »

Chișinău Galați
Paraŀlel
Il dit : « Ah ! »

ROMANIAN…
CATALAN
FRENCH

6.

ORDINALS

No Nos 1a 1o

No Nos 1A 1O

7.

P
REBUILD
FRACTIONS

1/4 1/2 3/4

1/4 1/2 3/4

8.

SUPERIORS

Mr Mlle 1st

Mr Mlle 1er

9.

INFERIORS

H2O Fe3O4

H2O Fe3O4

Grand Boulevard Boulevard Deruel
rue Sainte-Catherine
Dupond et compagnie
08x32mm 10x65mm

Grand Boulevard Boulevard deruel
rue sainte Catherine
Dupond et compagnie
08×32 mm 10×65 mm

10. P
 ROPORTIONAL
LINING FIGURES
11. P
 ROPORTIONAL
OLD STYLE FIG.
12. T
 ABULAR
LINING FIGURES
13. T
 ABULAR
OLD STYLE FIG.
14. SLASHED ZERO
15. LIGATURES
16. D
 ISCRETIONARY
LIGATURES

17. C
 ONTEXTUAL
ALTERNATES
18. C
 ONTEXTUAL
TITLING
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PLAAX 1 SATHONAY SERIE

Plaax Sathonay
240 PTS

Plaax Sathonay Plaax Sathonay
120 PTS

60 PTS

Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax
32 PTS

Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax
24 PTS

Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Pl
16 PTS

Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathonay Plaax Sathona
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STYLES

21-LIGHT A

Plaax 1 Sathonay 21-Light A
21-LIGHT B

Plaax 1 Sathonay 21-Light B
31-REGULAR

Plaax 1 Sathonay 31-Regular
41-BOLD

Plaax 1 Sathonay 41-Bold

205TF
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PLAAX 1 SATHONAY 21-LIGHT A

120 PTS

“Cataclysme !”
60 PTS

Effondrement, le début de la fin. Pour les « collapsologues »,
la fin de notre civilisation thermo-industriel e est inéluctable.
32 PTS

Pour s’y préparer, il est urgent de redéfinir notre rapport individuel et collectif au monde. « Cette question-là est assez
obsédante. […] Comment fait-on pour éviter que notre société humaine n’ar ive pas au point où elle serait condamnée
à s’ef ondrer ? » se demandait le Premier ministre Édouard Philippe en juil et dans une vidéo Facebook, après
avoir évoqué l’un de ses livres de chevet : Effondrement. Signé du géographe américain Jared Diamond, ce gros essai
24 PTS

de 2006 paru en français chez Gallimard recherche les causes de la disparition de civilisations comme celle de l’île de Pâques, et s’inter oge sur
la probabilité que nous subissions le même sort, sous l’ef et du changement climatique, de la croissance démographique et de la consommation accrue de
ressources naturelles. Édouard Philippe dit surtout voir dans l’ouvrage la démonstration qu’« on peut s’en sortir ». Cet optimisme fut celui de penseurs, comme
Hans Jonas ou Jean-Pierre Dupuy, qui faisaient l’hypothèse de la catastrophe pour mieux l’empêcher. Mais pour ceux qui, historiens, philosophes
ou essayistes, travail ent aujourd’hui la question, l’ef ondrement est désormais inéluctable. L’écologiste Yves Cochet le définit comme le « processus à l’issue
16 PTS

Effondrement, le début de la fin. Pour les « collapsologues », la fin de notre civilisation thermo-industriel e est inéluctable. Pour s’y préparer, il est urgent de redéfinir notre rapport individuel et collectif au monde. « Cette question-là
est assez obsédante. […] Comment fait-on pour éviter que notre société humaine n’ar ive pas au point où elle serait condamnée à s’ef ondrer ? » se demandait le Premier ministre Édouard Philippe en juil et dans une vidéo Facebook,
après avoir évoqué l’un de ses livres de chevet : Effondrement. Signé du géographe américain Jared Diamond, ce gros essai de 2006 paru en français chez Gallimard recherche les causes de la disparition de civilisations comme celle de
l’île de Pâques, et s’inter oge sur la probabilité que nous subissions le même sort, sous l’ef et du changement climatique, de la croissance démographique et de la consommation accrue de ressources naturelles. Édouard Philippe dit
surtout voir dans l’ouvrage la démonstration qu’« on peut s’en sortir ». Cet optimisme fut celui de penseurs, comme Hans Jonas ou Jean-Pierre Dupuy, qui faisaient l’hypothèse de la catastrophe pour mieux l’empêcher. Mais pour ceux qui,
historiens, philosophes ou essayistes, travail ent aujourd’hui la question, l’ef ondrement est désormais inéluctable. L’écologiste Yves Cochet le définit comme le « processus à l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation,
logement, habil ement, énergie) ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi ». Bien qu’ils refusent souvent le terme […] (Libération, 7 novembre 2018, Thibaud Sardier)
205TF
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PLAAX 1 SATHONAY 21-LIGHT B

120 PTS

“Authentique :”
60 PTS

En Jamaïque, loin des clubs de vacances, la route
« nationale » A4 traverse petits vil ages et champs de canne
32 PTS

à sucre jusqu’à Port Antonio, rendu célèbre par un certain Errol Flynn… Il n’est pas toujours facile d’arriver à
la paroisse de Portland, une région luxuriante et souvent pluvieuse de la côte nord-est de la Jamaïque. L’aéroport
international Norman Manley à Kingston se trouve à deux heures de voiture, parfois trois. Cela dépend du nombre de
nids-de-poule, de camions, de poulets, de chèvres et de rastafaris à vélo rencontrés en chemin. Mais le trajet,
24 PTS

sur la route « nationale » A4 — une appellation plutôt grandiloquente pour une route pouvant à peine accueil ir deux voitures qui se croisent — en vaut
vraiment la peine. Et pas seulement pour sa kyriel e d’étals et de bars rudimentaires vendant bananes mûres, lait de coco, bières glacées ou verres
de rhum qui, avec 63% d’alcool par volume, dépassent largement la teneur en alcool exigée. C’est aussi là que se trouve la vraie Jamaïque, et non celle
qu’offrent les clubs de vacances isolés qui sont pourtant la principale destination des touristes sur cette île des Caraïbes. Toujours sur la A4 longeant
la côte aride à l’est de Kingston, les Blue Mountains et les John Crow Mountains se dressent depuis l’intérieur de l’île. Avant de tourner vers le nord,
16 PTS

En Jamaïque, loin des clubs de vacances, la route « nationale » A4 traverse petits vil ages et champs de canne à sucre jusqu’à Port Antonio, rendu célèbre par un certain Errol Flynn… Il n’est pas toujours facile d’arriver à la paroisse
de Portland, une région luxuriante et souvent pluvieuse de la côte nord-est de la Jamaïque. L’aéroport international Norman Manley à Kingston se trouve à deux heures de voiture, parfois trois. Cela dépend du nombre de nidsde- poule, de camions, de poulets, de chèvres et de rastafaris à vélo rencontrés en chemin. Mais le trajet, sur la route « nationale » A4 — une appellation plutôt grandiloquente pour une route pouvant à peine accueil ir deux voitures
qui se croisent — en vaut vraiment la peine. Et pas seulement pour sa kyriel e d’étals et de bars rudimentaires vendant bananes mûres, lait de coco, bières glacées ou verres de rhum qui, avec 63% d’alcool par volume, dépassent
largement la teneur en alcool exigée. C’est aussi là que se trouve la vraie Jamaïque, et non celle qu’offrent les clubs de vacances isolés qui sont pourtant la principale destination des touristes sur cette île des Caraïbes.
Toujours sur la A4 longeant la côte aride à l’est de Kingston, les Blue Mountains et les John Crow Mountains se dressent depuis l’intérieur de l’île. Avant de tourner vers le nord, la route traverse les petites vil es de Yallas, White
Horses et Morant Bay, site d’une rébellion qui fut violemment réprimée par les autorités britanniques en 1865. Puis, une première vue de Portland s’offre au regard : des champs de canne à sucre d’un vert […] (le Monde, 01/05/2008)
205TF
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PLAAX 1 SATHONAY 31-REGULAR

120 PTS

“Banqueroute…”
60 PTS

Subprimes : une crise qui a fait dette. Alors
que l’endettement mondial atteint des records,
32 PTS

le spectre d’un krach se profile à nouveau. Mais pour faire repartir la machine,
les solutions de 2008 ne pourront pas être recyclées. New York, VIIe Avenue. Lundi
15 septembre 2008. Une heure du matin. Sur la façade vitrée de l’édifice qui
abrite Lehman Brothers, les lumières des bureaux haut perchés sont encore allumées.
24 PTS

Actionnaires, représentants de la Maison Blanche, émissaires du Trésor américain… ils sont tous là.
Il y a quinze jours, Richard « Dick » Fuld, le patron de Lehman, surnommé « le Gorille » pour son style managérial
rude, y croyait encore. Certes le cours de l’action Lehman a décroché de 78 % ces derniers jours. Elle ne vaut
plus qu’une poignée de dollars (3,65 dollars contre 85,80 dollars à son plus haut en février 2007). Mais Richard
Fuld refuse d’envisager le pire : une banqueroute. La banque d’investissement est infectée de crédits subprimes
16 PTS

Subprimes : une crise qui a fait dette. Alors que l’endettement mondial atteint des records, le spectre d’un krach se profile à nouveau. Mais pour faire repartir la machine,
les solutions de 2008 ne pourront pas être recyclées. New York, VIIe Avenue. Lundi 15 septembre 2008. Une heure du matin. Sur la façade vitrée de l’édifice qui abrite
Lehman Brothers, les lumières des bureaux haut perchés sont encore allumées. Actionnaires, représentants de la Maison Blanche, émissaires du Trésor américain… ils sont
tous là. Il y a quinze jours, Richard « Dick » Fuld, le patron de Lehman, surnommé « le Gorille » pour son style managérial rude, y croyait encore. Certes le cours de l’action
Lehman a décroché de 78 % ces derniers jours. Elle ne vaut plus qu’une poignée de dollars (3,65 dollars contre 85,80 dollars à son plus haut en février 2007). Mais Richard
Fuld refuse d’envisager le pire : une banqueroute. La banque d’investissement est infectée de crédits subprimes dont plus personne ne veut, pas même à prix sacrifiés.
Ce 15 septembre 2008, dans son bureau du 31e étage, il écoute le secrétaire d’État au Trésor américain, Henry Paulson, lui annoncer que […] (Libération, 14 septembre 2018)
205TF
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PLAAX 1 SATHONAY 41-BOLD

120 PTS

“Admirable !”
60 PTS

J’avoue : j’ai eu très peur, ce samedi
matin 6 septembre, devant ma
32 PTS

télévision. Londres était le cœur battant de la planète et je n’ai pas
souvenir d’un pareil suspens médiologique. Le convoi funèbre fendait
la foule depuis une heure et l’on vit soudain « the royals », on ne
sait d’où sortis, s’avancer à pied, vulgairement. La reine en personne,
24 PTS

en famille et sans escorte, gagnait le portail de Buckingham. Elle s’est campée là,
une parmi des millions de citoyens, ses sujets, pour voir passer le cercueil. Non devant eux,
mais quasiment avec eux. Le monde basculait. La reine d’Angleterre attendait. Le convoi
se faisait attendre, longuement. De mémoire de roi, on n’a jamais vu un souverain poireauter
et « the queen » faire le pied de grue. Et de qui attendait-elle le passage ? De son antipode.
16 PTS

J’avoue : j’ai eu très peur, ce samedi matin 6 septembre, devant ma télévision. Londres était le cœur battant de la planète et je n’ai
pas souvenir d’un pareil suspens médiologique. Le convoi funèbre fendait la foule depuis une heure et l’on vit soudain « the royals »,
on ne sait d’où sortis, s’avancer à pied, vulgairement. La reine en personne, en famille et sans escorte, gagnait le portail de Buckingham.
Elle s’est campée là, une parmi des millions de citoyens, ses sujets, pour voir passer le cercueil. Non devant eux, mais quasiment
avec eux. Le monde basculait. La reine d’Angleterre attendait. Le convoi se faisait attendre, longuement. De mémoire de roi, on n’a jamais
vu un souverain poireauter et « the queen » faire le pied de grue. Et de qui attendait-elle le passage ? De son antipode. D’une reine
des cœurs, d’une diva du glamour, d’une héroïne de romans-photos. Sa pire adversaire. […] (Le Monde, 10 septembre 1997, Régis Debray)
205TF
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PLAAX 2 GRIFFON SERIE

Plaax Griffo
240 PTS

Plaax Griffon Plaax Gr
120 PTS

60 PTS

Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffo
32 PTS

Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax
24 PTS

Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaa
16 PTS

Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffon Plaax Griffo

205TF
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STYLES

22-LIGHT

Plaax 2 Griffon 22-Light
32-REGULAR

Plaax 2 Griffon 32-Regular
42-BOLD

Plaax 2 Griffon 42-Bold

205TF
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PLAAX 2 GRIFFON 22-LIGHT

120 PTS

“Fantastique…”
60 PTS

« L’intelligence artificiel e est un fantastique
progrès pour nos entreprises, dont il ne faut
32 PTS

pas avoir peur ». Le déploiement de l’intelligence artificiel e au travail va augmenter le
quotient intellectuel de l’homme, affirme Stéphane Roder, dirigeant d’un cabinet de conseil
en IA, dans une tribune au « Monde ». Concernant l’intelligence artificiel e (IA), seuls
les discours anxiogènes ont eu voix au chapitre ces deux dernières années. Il est pourtant
24 PTS

un sujet qui n’a pas du tout été abordé : les bienfaits de l’intelligence artificiel e dans l’entreprise et pour ses collaborateurs. Loin de vouloir reprendre ici tous les poncifs, il en est un que nous ne soupçonnions peut-être pas mais qui nous
permettra sans aucun doute de dépasser nos préjugés et de massivement déployer cette technologie. En s’adaptant à
un nouveau cadre de travail dans lequel l’intelligence artificiel e aura pris en charge des tâches rébarbatives, répétitives
ou pénibles, l’humain va voir ses capacités d’abstraction encore se développer, favorisant ainsi la progression de son
16 PTS

« L’intelligence artificiel e est un fantastique progrès pour nos entreprises, dont il ne faut pas avoir peur ». Le déploiement de l’intelligence artificiel e au travail va augmenter
le quotient intellectuel de l’homme, affirme Stéphane Roder, dirigeant d’un cabinet de conseil en IA, dans une tribune au « Monde ». Concernant l’intelligence artificiel e (IA), seuls
les discours anxiogènes ont eu voix au chapitre ces deux dernières années. Il est pourtant un sujet qui n’a pas du tout été abordé : les bienfaits de l’intelligence artificiel e dans
l’entreprise et pour ses collaborateurs. Loin de vouloir reprendre ici tous les poncifs, il en est un que nous ne soupçonnions peut-être pas mais qui nous permettra sans aucun doute
de dépasser nos préjugés et de massivement déployer cette technologie. En s’adaptant à un nouveau cadre de travail dans lequel l’intelligence artificiel e aura pris en charge
des tâches rébarbatives, répétitives ou pénibles, l’humain va voir ses capacités d’abstraction encore se développer, favorisant ainsi la progression de son quotient intellectuel (QI).
Nous sommes semblables, à quelques mutations près, à l’Homo sapiens né il y a 300 000 ans. Une étude publiée en 2008 dans la revue Science (Le Monde, le 31 janvier 2019)
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PLAAX 2 GRIFFON

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 2 GRIFFON 32-REGULAR

120 PTS

“Incontournable”
60 PTS

Les 15 meilleurs livres qu'il faut
avoir lus dans sa vie. C’est un
32 PTS

exercice presque masochiste pour les mordus de littérature.
Si l’on ne devait avoir lu qu’un livre, un seul dans toute une vie, lequel
serait-il ? Quel roman nous a enseigné nos valeurs, a transformé
notre vision du monde, offre une lecture différente à chaque étape
24 PTS

de la vie, au point d’y revenir toujours comme à un repère ? La réponse est bien sûr
subjective. Il y a toutefois de grands classiques qui au fil du temps ont mis tout le monde
d’accord, ou presque, parfois pour l’époque qu’ils incarnent, parfois pour les valeurs qu’ils
enseignent, pour leur point de vue narratif ou tout simplement pour la beauté des phrases.
En comparant les listes diverses établies au fil du temps par les journaux, les éditeurs,
16 PTS

Les 15 meilleurs livres qu'il faut avoir lus dans sa vie. C’est un exercice presque masochiste pour les mordus de littérature. Si l’on ne
devait avoir lu qu’un livre, un seul dans toute une vie, lequel serait-il ? Quel roman nous a enseigné nos valeurs, a transformé notre vision
du monde, offre une lecture différente à chaque étape de la vie, au point d’y revenir toujours comme à un repère ? La réponse est bien sûr
subjective. Il y a toutefois de grands classiques qui au fil du temps ont mis tout le monde d’accord, ou presque, parfois pour l’époque
qu’ils incarnent, parfois pour les valeurs qu’ils enseignent, pour leur point de vue narratif ou tout simplement pour la beauté des phrases.
En comparant les listes diverses établies au fil du temps par les journaux, les éditeurs, les auteurs et, bien sûr les lecteurs français
ou anglo-saxons, voici ceux qui trônent inlassablement en tête du classement. Une base déjà très […] (Vogue, 26 mars 2019, Claire Beghin)
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PLAAX 2 GRIFFON

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 2 GRIFFON 42-BOLD

120 PTS

“Verdict :”
60 PTS

Air Cocaïne, les deux pilotes
condamnés à six ans de
32 PTS

prison. Débutée en 2013, avec la saisie de 700 kilos
de cocaïne à bord d’un avion privé à Punta Cana, l’affaire
arrive à son terme après sept semaines d’audience
à Aix-en-Provence. Des peines allant jusqu’à 18 ans
24 PTS

de prison ont été prononcées à l’encontre de sept des neuf accusés.
Le procès en première instance de l’affaire Air Cocaïne est arrivé en bout
de piste ce vendredi. Au terme de sept semaines d’audience à Aix-enProvence, les cinq juges professionnels de la cour d’assises spéciale des
Bouches-du-Rhône ont rendu publique leur décision en fin d’après-midi,
16 PTS

Air Cocaïne : les deux pilotes condamnés à six ans de prison. Débutée en 2013, avec la saisie de 700 kilos
de cocaïne à bord d’un avion privé à Punta Cana, l’affaire arrive à son terme après sept semaines d’audience
à Aix-en-Provence. Des peines allant jusqu’à 18 ans de prison ont été prononcées à l’encontre de sept des neuf
accusés. Le procès en première instance de l’affaire Air Cocaïne est arrivé en bout de piste ce vendredi.
Au terme de sept semaines d’audience à Aix-en-Provence, les cinq juges professionnels de la cour d’assises
spéciale des Bouches-du-Rhône ont rendu publique leur décision en fin d’après-midi, après plusieurs heures
de délibération. Verdict : sept des neuf accusés ont été condamnés […] (Libération, le 5 avril 2019, Pierre Griner)
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PLAAX 3 PRADEL

VERSATILE TYPE
SPECIAL SET
3 STYLES

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

p3
205TF
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PLAAX 3 PRADEL

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 3 PRADEL SERIE

Plaax Pra
240 PTS

Plaax Pradel Plaax
120 PTS

Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pr
60 PTS

32 PTS

Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel
24 PTS

Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax P
16 PTS

Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Pradel Plaax Prad
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PLAAX 3 PRADEL

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

STYLES

23-LIGHT

Plaax 3 Pradel 23-Light
33-REGULAR

Plaax 3 Pradel 33-Regular
43-BOLD

Plaax 3 Pradel 43-Bold
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PLAAX 3 PRADEL

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 3 PRADEL 23-LIGHT

120 PTS

“Inexplicable !”
60 PTS

Depuis samedi soir, des larmes
ruissellent sur les joues de la Vierge
32 PTS

de Hayange et coulent le long de son corps. Une mare d’eau s’est formée
à ses pieds. L’alerte a été donnée par deux promeneurs. Dans la Vallée,
c’est la stupéfaction. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de
poudre et très vite, la stupeur et l’émoi ont gagné les rues de la Vallée.
24 PTS

Dimanche matin, les clients des quelques échoppes ouvertes ne parlaient déjà que de ça. Les
premiers bruits ont couru dès samedi soir. Un peu plus tôt vers 18 h, des promeneurs ont surpris
la Vierge de Hayange dans une bien étrange posture. Littéralement ruisselante, comme en proie
à une sudation extrême, la statue en nage semblait fondre au soleil. À ses pieds, de l’eau en
grande quantité s’était accumulée. Petit à petit, une mare s’est formée et la terre ne pouvait plus
16 PTS

Depuis samedi soir, des larmes ruissellent sur les joues de la Vierge de Hayange et coulent le long de son corps. Une mare d’eau s’est formée
à ses pieds. L’alerte a été donnée par deux promeneurs. Dans la Vallée, c’est la stupéfaction. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de
poudre et très vite, la stupeur et l’émoi ont gagné les rues de la Vallée. Dimanche matin, les clients des quelques échoppes ouvertes ne parlaient
déjà que de ça. Les premiers bruits ont couru dès samedi soir. Un peu plus tôt vers 18 h, des promeneurs ont surpris la Vierge de Hayange
dans une bien étrange posture. Littéralement ruisselante, comme en proie à une sudation extrême, la statue en nage semblait fondre au soleil.
À ses pieds, de l’eau en grande quantité s’était accumulée. Petit à petit, une mare s’est formée et la terre ne pouvait plus l’absorber. La rumeur
a enflé toute la journée ce dimanche. Tant et si bien que les promeneurs ont fini par se manifester en fin […] (Le Républicain lorrain, le 01/04/2019)
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PLAAX 3 PRADEL

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 3 PRADEL 33-REGULAR

“Protestations”
120 PTS

60 PTS

À Bruxelles, mobilisation
surprise de milliers de jeunes
32 PTS

pour le climat. Les manifestants invitent à une « grève
générale hebdomadaire » pour protester contre la faiblesse
de la politique climatique en place. Quelque 13 000 jeunes
ont défilé, jeudi 17 janvier, dans les rues de Bruxelles pour
24 PTS

réclamer une politique environnementale ambitieuse à leurs dirigeants.
Délaissant les cours, ces étudiants, souvent très jeunes, répondaient à l’appel
du groupe Youth for Climate, né en Flandre et qui essaime désormais dans les
autres régions du royaume. Des parents et des enseignants appuient l’initiative
des manifestants, dont certains appellent à une « grève générale sauvage
16 PTS

À Bruxelles, mobilisation surprise de milliers de jeunes pour le climat. Les manifestants invitent à une « grève générale
hebdomadaire » pour protester contre la faiblesse de la politique climatique en place. Quelque 13 000 jeunes ont défilé,
jeudi 17 janvier, dans les rues de Bruxelles pour réclamer une politique environnementale ambitieuse à leurs dirigeants.
Délaissant les cours, ces étudiants, souvent très jeunes, répondaient à l’appel du groupe Youth for Climate, né en Flandre
et qui essaime désormais dans les autres régions du royaume. Des parents et des enseignants appuient l’initiative
des manifestants, dont certains appellent à une « grève générale sauvage hebdomadaire » qui suscite déjà la crainte de
directions d’écoles. « À quoi sert d’aller à l’école si la planète est […] (Le Monde, le 17 janvier 2019, Jean-Pierre Stroobants)
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PLAAX 3 PRADEL

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 3 PRADEL 43-BOLD

“Dérapage…”
120 PTS

Retour à la case prison pour
Ghosn, nouvelles pistes à
60 PTS

32 PTS

Amsterdam. Le tribunal de Tokyo a autorisé
ce vendredi le maintien en garde à vue de l’ex-PDG de
Renault-Nissan jusqu’au 14 avril, en raison d’une
nouvelle accusation. Sa stratégie de défense en est
24 PTS

quelque peu bousculée, d’autant que Renault, comme l’État français,
ne lui font aucun cadeau. Déjà tentaculaire, l’affaire Ghosn pourrait
connaître de nouvelles ramifications, au-delà du seul comportement de
celui qui a dirigé les deux constructeurs automobiles et qui a été
de nouveau arrêté jeudi à l’aube à Tokyo. La filiale Renault-Nissan BV
16 PTS

Retour à la case prison pour Ghosn, nouvelles pistes à Amsterdam. Le tribunal de Tokyo a autorisé ce
vendredi le maintien en garde à vue de l’ex-PDG de Renault-Nissan jusqu’au 14 avril, en raison d’une nouvelle
accusation. Sa stratégie de défense en est quelque peu bousculée, d’autant que Renault, comme l’État
français, ne lui font aucun cadeau. Déjà tentaculaire, l’affaire Ghosn pourrait connaître de nouvelles
ramifications, au-delà du seul comportement de celui qui a dirigé les deux constructeurs automobiles et qui
a été de nouveau arrêté jeudi à l’aube à Tokyo. La filiale Renault-Nissan BV (RNBV) installée à Amsterdam
va en effet faire l’objet de toutes les attentions. Le cabinet […] (Libération, 5 avril 2019, Franck Bouaziz)
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PLAAX 4 TERME

VERSATILE TYPE
SPECIAL SET
3 STYLES

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

p4
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PLAAX 4 TERME

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

Plaax T
PLAAX 4 TERME SERIE

240 PTS

Plaax Terme P
120 PTS

Plaax Terme Plaax Terme P
60 PTS

32 PTS

Plaax Terme Plaax Terme Plaax Terme Plaax Term
24 PTS

Plaax Terme Plaax Terme Plaax Terme Plaax Terme Plaax Terme
16 PTS

Plaax Terme Plaax Terme Plaax Terme Plaax Terme Plaax Terme Plaax Terme Plaax Terme Plaax T
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PLAAX 4 TERME

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

STYLES

24-LIGHT

Plaax 4 Terme 24-Light
34-REGULAR

Plaax 4 Terme 34-Regular
44-BOLD

Plaax 4 Terme 44-Bold

205TF

© 2019-04

26/43

PLAAX 4 TERME

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 4 TERME 24-LIGHT

“Rallonge…”
120 PTS

60 PTS

Brexit : du suspense à
l’impasse, l’Union exaspérée.
32 PTS

Le chaos politique britannique a occupé ce jeudi tous
les esprits lors du Conseil européen. Theresa May a
demandé une rallonge jusqu’au 30 juin… un casse-tête
en période d’élections au sein de l’UE. Le Brexit aura-t24 PTS

il lieu comme prévu le vendredi 29 mars à minuit ? Et si oui, dans
quelles conditions ? Dans le chaos le plus total ou de façon ordonnée ?
Le Royaume-Uni offre aux Européens un cliffhanger (suspense) que
même les meilleurs blockbusters made in Hollywood lui envieraient.
Les 28 chefs d’États et de gouvernement, réunis depuis jeudi après-midi
16 PTS

Brexit : du suspense à l’impasse, l’Union exaspérée. Le chaos politique britannique a occupé ce jeudi tous
les esprits lors du Conseil européen. Theresa May a demandé une rallonge jusqu’au 30 juin… un casse-tête
en période d’élections au sein de l’UE. Le Brexit aura-t-il lieu comme prévu le vendredi 29 mars à minuit ?
Et si oui, dans quelles conditions ? Dans le chaos le plus total ou de façon ordonnée ? Le Royaume-Uni
offre aux Européens un cliffhanger (suspense) que même les meilleurs blockbusters made in Hollywood lui
envieraient. Les 28 chefs d’États et de gouvernement, réunis depuis jeudi après-midi pour leur sommet
de printemps, sont encore une fois obligés de consacrer une […] (Libération, 21 mars 2019, Jean Quatremer)
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PLAAX 4 TERME

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 4 TERME 34-REGULAR

“Fermeté !”
120 PTS

Donald Trump en échec
sur l’immigration. Le
60 PTS

32 PTS

président Donald Trump a limogé dimanche
7 avril, par un message publié sur son compte
Twitter, sa secrétaire à la sécurité intérieure
chargée de l’immigration, Kirstjen Nielsen,
24 PTS

en poste depuis juillet 2017. Trois jours plus tôt, il avait déjà
évincé le chef par intérim de la police de l’immigration,
Ron Vitiello, dont la confirmation venait pourtant de franchir
des obstacles significatifs au Sénat. « Nous voulons aller dans
une direction plus dure », s’était-il justifié alors que ce respon–
16 PTS

Donald Trump en échec sur l’immigration. Le président Donald Trump a limogé dimanche
7 avril, par un message publié sur son compte Twitter, sa secrétaire à la sécurité intérieure
chargée de l’immigration, Kirstjen Nielsen, en poste depuis juillet 2017. Trois jours plus tôt,
il avait déjà évincé le chef par intérim de la police de l’immigration, Ron Vitiello, dont la
confirmation venait pourtant de franchir des obstacles significatifs au Sénat. « Nous voulons
aller dans une direction plus dure », s’était-il justifié alors que ce responsable plaidait pourtant
pour une « tolérance zéro » envers les sans-papiers […] (Le Monde, 8 avril 2019, Gilles Paris)
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PLAAX 4 TERME

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 4 TERME 44-BOLD

“Surprise”
120 PTS

Même au potager,
il n’est pas interdit de
60 PTS

32 PTS

sortir des sentiers battus pour laisser
place à l’inattendu, à la découverte. En un
mot aux surprises. Rien n’oblige, en effet,
à reconduire à l’identique d’année en
24 PTS

année ce qu’il est convenu d’appeler son plan d’assole
ment. Surtout si la culture des délicieuses tomates,
courgettes, salades, aubergines, issues du travail de
vos mains, n’a plus (à force de lire cette rubrique !)
de secrets pour vous. Alors pourquoi ne pas réserver un
16 PTS

Même au potager, il n’est pas interdit de sortir des sentiers battus pour laisser
place à l’inattendu, à la découverte. En un mot aux surprises. Rien n’oblige, en effet,
à reconduire à l’identique d’année en année ce qu’il est convenu d’appeler son plan
d’assolement. Surtout si la culture des délicieuses tomates, courgettes, salades,
aubergines, issues du travail de vos mains, n’a plus (à force de lire cette rubrique !)
de secrets pour vous. Alors pourquoi ne pas réserver un coin de votre potager à
des plantes insolites, dont vous n’aviez pour certaines […] (Le Figaro, 22 mars 2019)
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PLAAX 5 FOCH

VERSATILE TYPE
SPECIAL SET
3 STYLES

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

p5
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Plaax
PLAAX 5 FOCH

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 5 FOCH SERIE

240 PTS

Plaax Foch
120 PTS

Plaax Foch Plaax Foc
60 PTS

32 PTS

Plaax Foch Plaax Foch Plaax Foch Plaax
24 PTS

Plaax Foch Plaax Foch Plaax Foch Plaax Foch Plaax F
16 PTS

Plaax Foch Plaax Foch Plaax Foch Plaax Foch Plaax Foch Plaax Foch Plaax Foch
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PLAAX 5 FOCH

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

STYLES

25-LIGHT

Plaax 5 Foch 25-Light
35-REGULAR

Plaax 5 Foch 35-Regular
45-BOLD

Plaax 5 Foch 45-Bold
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PLAAX 5 FOCH

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 5 FOCH 25-LIGHT

“Magique !”
120 PTS

L’après-rasage, une
lotion magique. On
60 PTS

32 PTS

croyait l’after-shave un brin ringard
et un poil rasoir. Mais si l’aspersion virile
est quelque peu dépassée, l’onction
voluptueuse a encore de belles années
24 PTS

devant elle. Même rasé de près, un papa peut être
barbant. Toujours à poser des questions. Surtout le
matin, tôt. « Qui a changé le mot de passe de l’ordi ? »,
« Quelqu’un a vu mon petit tournevis cruciforme ? »,
« Pourquoi le grille-pain est-il débranché ? », « Où est
16 PTS

L’après-rasage, une lotion magique. On croyait l’after-shave un brin ringard
et un poil rasoir. Mais si l’aspersion virile est quelque peu dépassée, l’onction
voluptueuse a encore de belles années devant elle. Même rasé de près, un papa
peut être barbant. Toujours à poser des questions. Surtout le matin, tôt.
« Qui a changé le mot de passe de l’ordi ? », « Quelqu’un a vu mon petit tournevis
cruciforme ? », « Pourquoi le grille-pain est-il débranché ? », « Où est passée la
télécommande de la télé ? », « Vous êtes […] (Le Monde, 6 juin 2018, Michel Dalloni)
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PLAAX 5 FOCH

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 5 FOCH 35-REGULAR

“Adieux…”
120 PTS

Tomi Ungerer dans la
lune. Aux États-Unis,
60 PTS

32 PTS

il milite contre la guerre du Vietnam,
contre le nucléaire, contre la ségréga
tion raciale et dessine des affiches
d’une férocité inouïe, comme Black
24 PTS

Power-White Power, qui est devenue une icône. Mais
c’est la publication de ses dessins érotiques Fornicon
(1969) qui va faire scandale. On juge inconcevable
que ce brillant dessinateur puisse publier des dessins
licencieux et des dessins pour la jeunesse en même
16 PTS

Tomi Ungerer dans la lune. Aux États-Unis, il milite contre la guerre du Vietnam,
contre le nucléaire, contre la ségrégation raciale et dessine des affiches d’une
férocité inouïe, comme Black Power-White Power, qui est devenue une icône.
Mais c’est la publication de ses dessins érotiques Fornicon (1969) qui va faire
scandale. On juge inconcevable que ce brillant dessinateur puisse publier
des dessins licencieux et des dessins pour la jeunesse en même temps. Ses livres
pour enfants sont retirés […] (Libération, 9 février 2019, Frédérique Roussel)
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PLAAX 5 FOCH

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 5 FOCH 45-BOLD

“Terreur”
120 PTS

La violence est-elle
accidentelle ou
60 PTS

32 PTS

consubstantielle à toute révolution ?
Alors que le mouvement des Gilets
jaunes se poursuit et que le
gouvernement entend recueillir les
24 PTS

doléances des Français, Le Figaro Histoire a choisi
de rouvrir le dossier de la Révolution française.
Aidé des meilleurs spécialistes, il montre
comment, dès 1789, le coup d’État législatif
du Tiers et la volonté de faire table rase du passé
16 PTS

La violence est-elle accidentelle ou consubstantielle à toute révolution ?
Alors que le mouvement des Gilets jaunes se poursuit et que le gouverne
ment entend recueillir les doléances des Français, Le Figaro Histoire a
choisi de rouvrir le dossier de la Révolution française. Aidé des meilleurs
spécialistes, il montre comment, dès 1789, le coup d’État législatif du Tiers
et la volonté de faire table rase du passé inscrivirent la violence au
cœur du processus révolutionnaire. […] (Le Figaro Histoire, 4 mai 2019)
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PLAAX 6 NEY

VERSATILE TYPE
SPECIAL SET
4 STYLES

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

p6
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Plaa
PLAAX 6 NEY

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 6 NEY SERIE

240 PTS

Plaax Ne
120 PTS

Plaax Ney Plaax
60 PTS

32 PTS

Plaax Ney Plaax Ney Plaax Ney
24 PTS

Plaax Ney Plaax Ney Plaax Ney Plaax Ney
16 PTS

Plaax Ney Plaax Ney Plaax Ney Plaax Ney Plaax Ney Plaax Ney
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PLAAX 6 NEY

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

STYLES

26-LIGHT

Plaax 6 Ney 26-Light
36-REGULAR

Plaax 6 Ney 36-Regular
46-BOLD

Plaax 6 Ney 46-Bold
56-HEAVY

Plaax 6 Ney 56-Heavy
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PLAAX 6 NEY

DAMIEN GAUTIER

2018-2019

PLAAX 6 NEY 26-LIGHT

“Miracle”
120 PTS

Un plongeur
survit après avoir
60 PTS

32 PTS

été avalé par une baleine. Depuis
plusieurs jours, les images de
sa mésaventure affolent la toile :
un plongeur sud-africain a
24 PTS

échappé par miracle à la mort la semaine
dernière après avoir été brièvement avalé
par une baleine au large de Port-Elizabeth
(sud). La Bible raconte que le prophète
Jonas avait passé trois jours dans le ventre
16 PTS

Un plongeur survit après avoir été avalé par une baleine.
Depuis plusieurs jours, les images de sa mésaventure affolent
la toile : un plongeur sud-africain a échappé par miracle à la mort
la semaine dernière après avoir été brièvement avalé par
une baleine au large de Port-Elizabeth (sud). La Bible raconte que
le prophète Jonas avait passé trois jours dans le ventre d’une
baleine. Rainer Schimpf […] (Le Républicain lorrain, 11 mars 2019)
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“Exploit”
120 PTS

Super Bowl 2018,
victoire des
60 PTS

32 PTS

Eagles face aux Patriots (41-33).
Il s’agit du premier titre des
Philadelphia Eagles. Tom Brady,
le monument des New England
24 PTS

Patriots, n’est pas parvenu à reprendre
la main en toute fin de match. Les Phila
delphia Eagles ont créé l’une des plus
grandes surprises de l’histoire de la ligue
professionnelle de football américain NFL
16 PTS

Super Bowl 2018 : victoire des Eagles face aux Patriots (41-33).
Il s’agit du premier titre des Philadelphia Eagles. Tom Brady,
le monument des New England Patriots, n’est pas parvenu à
reprendre la main en toute fin de match. Les Philadelphia Eagles
ont créé l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la ligue
professionnelle de football américain NFL en s’imposant,
dimanche 4 février, par 41 à 33 […] (Le Monde, 5 février 2018)
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“Choc !”
120 PTS

Effondrement
du viaduc à
60 PTS
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Gênes. Le 14 août, le pont
Morandi s’est effondré à
Gênes, dans le nord de l’Italie,
faisant au total 43 morts.
24 PTS

Le moment précis de la catastrophe a été
filmé par des caméras de surveillance,
située sous le viaduc autoroutier.
Les autorités italiennes ont diffusé lundi
20 août les images de vidéosurveillance
16 PTS

Effondrement du viaduc à Gênes. Le 14 août, le pont Morandi
s’est effondré à Gênes, dans le nord de l’Italie, faisant au
total 43 morts. Le moment précis de la catastrophe a été filmé
par des caméras de surveillance, située sous le viaduc
autoroutier. Les autorités italiennes ont diffusé lundi 20 août
les images de vidéosurveillance montrant le moment précis
où le pont Morandi s’est […] (Ouest France, 21 août 2018)
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“Effroi”
120 PTS

Comme les
traders devant
60 PTS

32 PTS

une bulle de marché, nous
savons que la catastrophe
aura lieu. Mais comme nous
ne savons pas quand, nous
24 PTS

agissons comme si nous l’ignorions.
Le climato-scepticisme a si insidieuse
ment contaminé les esprits que l’on
entend souvent les climato-convaincus
soutenir, par contraste, qu’il n’y a aucune
16 PTS

Comme les traders devant une bulle de marché, nous savons
que la catastrophe aura lieu. Mais comme nous ne savons
pas quand, nous agissons comme si nous l’ignorions. Le
climato-scepticisme a si insidieusement contaminé les esprits
que l’on entend souvent les climato-convaincus soutenir,
par contraste, qu’il n’y a aucune incertitude concernant les
questions […] (Le Monde Économie, le 18 septembre 2015)
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