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PREMIÈRE
promenade

Me voici donc seul sur la terre,
n'ayant plus de frère, de prochain,
d'ami, de société que moi-même.
Le plus sociable et le plus aimant des humains
en a été proscrit par un accord unanime.
Ils ont cherché dans les raffinements de
leur haine quel tourment pouvait être le
plus cruel à mon âme sensible, et ils ont
brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux.
J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils
n'ont pu qu'en cessant de l'être se dérober à mon
affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls
enfin pour moi puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même ? Voilà
ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette
recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma
position. C'est une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver d'eux à moi.

10pt

Depuis quinze ans et plus que je suis dans cette étrange position, elle me paraît encore un rêve. Je m'imagine toujours
qu'une indigestion me tourmente, que je dors d'un mauvais sommeil, et que je vais me réveiller bien soulagé de ma peine en
me retrouvant avec mes amis. Oui, sans doute, il faut que j'aie
fait sans que je m'en aperçusse un saut de la veille au sommeil,
ou plutôt de la vie à la mort.

8pt

Tiré je ne sais comment de l'ordre des choses, je me suis vu précipité dans un
chaos incompréhensible où je n'aperçois rien du tout ; et plus je pense à ma situation présente et moins je puis comprendre où je suis. Eh ! comment aurais-je
Les Rêveries du promeneur solitaire — Jean-Jacques ROUSSEAU, 1782
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Afrikaans, Albanais, Allemand, Anglais, Assou, Bas-Allemand, Bas-Sorabe, Basque, Bemba, Béna, Bosniaque,
Capverdien, Catalan, Chambala, Cisena, Cornique, Créole Mauricien, Croate, Danois, Diola-Fogny, Espagnol,
Estonien, Féroïen, Filipino, Finnois, Français, Francique Ripuaire, Frioulan, Gaélique Écossais, Galicien, Gallois,
Ganda, Gusii, Haut-Sorabe, Hongrois, Indonésien, Irlandais, Islandais, Italien, Kalendjin, Kiga, Letton, Lituanien,
Luhya, Luo, Luxembourgeois, Makhuwa-Meetto, Makondé, Malais, Malgache, Maltais, Mannois, Matchamé,
Ndébélé Du Nord, Norvégien Bokmål, Norvégien Nynorsk, Nyankolé, Oromo, Polonais, Portugais, Romanche,
Rombo, Roumain, Roundi, Rwa, Rwanda, Sambourou, Sami D’inari, Sami Du Nord, Sangho, Sangu, Shona, Slovaque,
Slovène, Soga, Somali, Suédois, Suisse Allemand, Swahili, Taita, Tchèque, Teso, Turkmène, Vunjo, Wolof, Zoulou
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Me voici donc seul sur la terre,
n'ayant plus de frère, de prochain,
d'ami, de société que moi-même.
Le plus sociable et le plus aimant des humains
en a été proscrit par un accord unanime.
Ils ont cherché dans les raffinements de
leur haine quel tourment pouvait être le
plus cruel à mon âme sensible, et ils ont
brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux.
J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils
n'ont pu qu'en cessant de l'être se dérober à mon
affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls
enfin pour moi puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même ? Voilà
ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette
recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma
position. C'est une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver d'eux à moi.
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Depuis quinze ans et plus que je suis dans cette étrange position, elle me paraît encore un rêve. Je m'imagine toujours
qu'une indigestion me tourmente, que je dors d'un mauvais sommeil, et que je vais me réveiller bien soulagé de ma peine en
me retrouvant avec mes amis. Oui, sans doute, il faut que j'aie
fait sans que je m'en aperçusse un saut de la veille au sommeil,
ou plutôt de la vie à la mort.

8pt

Tiré je ne sais comment de l'ordre des choses, je me suis vu précipité dans un
chaos incompréhensible où je n'aperçois rien du tout ; et plus je pense à ma situation présente et moins je puis comprendre où je suis. Eh ! comment aurais-je
Les Rêveries du promeneur solitaire — Jean-Jacques ROUSSEAU, 1782

© Noir Blanc Rouge 2020

noirblancrouge.com

p—4

Boolean Specimen — Caracter Map

Uppercase
Lowercase
Ligatures

Punctuation
Currency
Mathematical Symbols
Symbols
Lining Figures
Fractions
Numerators/Denominators
Diacritics
Accented Uppercase

Accented Lowercase

Arrows
86 Languages supported

© Noir Blanc Rouge 2020

Boolean Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ff ffi ffl fi fl st
*\·•:,…!¡.?¿»’;/|¦/{}[]()_—–-
«»‹›„“”‘’‚†‡@&§
$¢ƒ€£¥¤
≈~÷=≠>≥<≤¬−×+∞±#∅%‰∂∏√∑∫ΔΩμπ◊
¶©®™°^    �
0123456789
½¼¾⅛⅜⅝⅞
012345678⁹/0123456789
´˘ˇ¸ˆ¨˙`˝¯˛˚˜̦
ÁĂǍÂÄÀĀĄÅÃÆĆČÇĊĎĐÉĚÊËĖÈĒĘĞĢĠĦ
ĲÍǏÎÏİÌĪĮĶĹĽĻĿŁŃŇŅŊÑÓǑÔÖÒŐŌØÕŒ
ŔŘŖŚŠŞȘŦŤŢȚÚǓÛÜǗǙǛǕÙŰŪŲŮẂŴẄẀ
ÝŶŸỲXŹŽŻÞ
áăǎâäàāąåãæćčçċďđéěêëėèēęğģġħ
ıíǐîïìĳīįķĺľļŀłńňņŋñóǒôöòőōøõœ
ŕřŗśšşșßŧťţțúǔûüǘǚǜǖùűūųůẃŵẅẁ
ýŷÿỳźžżðþaáăǎâäàāąåãægğģġ
↑↗→↘↓↙←↖↔↕
Afrikaans, Albanais, Allemand, Anglais, Assou, Bas-Allemand, Bas-Sorabe, Basque, Bemba, Béna, Bosniaque,
Capverdien, Catalan, Chambala, Cisena, Cornique, Créole Mauricien, Croate, Danois, Diola-Fogny, Espagnol,
Estonien, Féroïen, Filipino, Finnois, Français, Francique Ripuaire, Frioulan, Gaélique Écossais, Galicien, Gallois,
Ganda, Gusii, Haut-Sorabe, Hongrois, Indonésien, Irlandais, Islandais, Italien, Kalendjin, Kiga, Letton, Lituanien,
Luhya, Luo, Luxembourgeois, Makhuwa-Meetto, Makondé, Malais, Malgache, Maltais, Mannois, Matchamé,
Ndébélé Du Nord, Norvégien Bokmål, Norvégien Nynorsk, Nyankolé, Oromo, Polonais, Portugais, Romanche,
Rombo, Roumain, Roundi, Rwa, Rwanda, Sambourou, Sami D’inari, Sami Du Nord, Sangho, Sangu, Shona, Slovaque,
Slovène, Soga, Somali, Suédois, Suisse Allemand, Swahili, Taita, Tchèque, Teso, Turkmène, Vunjo, Wolof, Zoulou

noirblancrouge.com

p—5

Boolean Specimen — Showcase

Boolean Regular Italic

86pt

79pt

27pt

19pt

12pt

PREMIÈRE
promenade

Me voici donc seul sur la terre,
n'ayant plus de frère, de prochain,
d'ami, de société que moi-même.
Le plus sociable et le plus aimant des humains
en a été proscrit par un accord unanime.
Ils ont cherché dans les raffinements de
leur haine quel tourment pouvait être le
plus cruel à mon âme sensible, et ils ont
brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux.
J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils
n'ont pu qu'en cessant de l'être se dérober à mon
affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls
enfin pour moi puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même ? Voilà
ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette
recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma
position. C'est une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver d'eux à moi.

10pt

Depuis quinze ans et plus que je suis dans cette étrange position, elle me paraît encore un rêve. Je m'imagine toujours
qu'une indigestion me tourmente, que je dors d'un mauvais sommeil, et que je vais me réveiller bien soulagé de ma peine en
me retrouvant avec mes amis. Oui, sans doute, il faut que j'aie
fait sans que je m'en aperçusse un saut de la veille au sommeil,
ou plutôt de la vie à la mort.

8pt

Tiré je ne sais comment de l'ordre des choses, je me suis vu précipité dans un
chaos incompréhensible où je n'aperçois rien du tout ; et plus je pense à ma situation présente et moins je puis comprendre où je suis. Eh ! comment aurais-je
Les Rêveries du promeneur solitaire — Jean-Jacques ROUSSEAU, 1782
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PREMIÈRE
promenade

Me voici donc seul sur la terre,
n'ayant plus de frère, de prochain,
d'ami, de société que moi-même.
Le plus sociable et le plus aimant des humains
en a été proscrit par un accord unanime.
Ils ont cherché dans les raffinements de
leur haine quel tourment pouvait être le
plus cruel à mon âme sensible, et ils ont
brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux.
J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils
n'ont pu qu'en cessant de l'être se dérober à mon
affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls
enfin pour moi puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même ? Voilà
ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette
recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma
position. C'est une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver d'eux à moi.

10pt

Depuis quinze ans et plus que je suis dans cette étrange position, elle me paraît encore un rêve. Je m'imagine toujours
qu'une indigestion me tourmente, que je dors d'un mauvais sommeil, et que je vais me réveiller bien soulagé de ma peine en
me retrouvant avec mes amis. Oui, sans doute, il faut que j'aie
fait sans que je m'en aperçusse un saut de la veille au sommeil,
ou plutôt de la vie à la mort.

8pt

Tiré je ne sais comment de l'ordre des choses, je me suis vu précipité dans
un chaos incompréhensible où je n'aperçois rien du tout ; et plus je pense à
ma situation présente et moins je puis comprendre où je suis. Eh ! comment
Les Rêveries du promeneur solitaire — Jean-Jacques ROUSSEAU, 1782
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