
Jean BAUDOIN 

Jean Baudoin est né en 1941, à Miramas (Bouches du Rhône). 
Après des études de lithographie, il exerce pendant 13 années la 
profession de graphiste. Puis , de 1976 à 2011, il est enseignant (En 
particulier pour la formation des adultes dans les métiers de l’im-
primerie). Il pratique de nombreuses activités publiques 
(Organisation d’expositions, les Olympiades des métiers, etc.) et 
sociales (Président des graphistes du Rhône, Président des Meil-
leurs Ouvriers de France du Rhône, etc.). Il donne de nombreuses 
conférences. A partir de 2011, il écrit des livres pour la défense de 
la langue française. 

Le livre de Jean Baudoin vous raconte une autre histoire, un autre 
voyage, comme si les lettres, animées par son regard passionné et 
émerveillé, avaient décidé de reprendre leur liberté et de parler à nos 
sens et à notre imagination. 
Les lettres de notre alphabet veulent nous dire ce qu’elles sont. 
  
Elles ont pris pour interprète un amoureux de l’art graphique, dont 
l’intuition et l’acuité visuelle repèrent les combinaisons illimitées du 
droit et du courbe, et dont la science nous introduit au cœur de subti-
les symétries. Les lettres se mettent à dire notre monde et nos objets. 
 
Le livre que vous allez découvrir vous demande de leur laisser leur 
fluidité, leur liberté de plonger dans le mot, de se lier, de se rassem-
bler, sans les casser, les déformer, les amputer. 
 
Sous la plume de Jean Baudoin, elles disent la vie et retrouvent sans 
doute, plus qu’on ne pourrait l’imaginer, l’énergie première de ceux 
qui en ont créé les premiers contours et les premières formes. 
 

Micheline Decorps 
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De la roue de Pythagore à l’alpha numérisation que d’interpréta-
tions existent sur les nombres ! 
 
Voici un rapide historique des chiffres et de l’attribution des valeurs 
sur les lettres grecques, hébraïques et romaines. 
 
Quelle serait l’origine du jeu des clefs des symboles : est-elle humai-
ne ? Extérieure au monde, divine ? Ce livre émet quelques hypothè-
ses originales. 
 
Il montre également comment leurs relations numériques affinent 
les définitions du dictionnaire. En quelques valeurs, nous entrons 
dans le fondement des mots et de leur puissance. 
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Avis au lecteur. Le travail qu’a nécessité l’élabo-
ration de ce livre a pour but de concrétiser en quel-
que sorte l’idée générale dominante dans les deux 
ouvrages qui le précèdent (L’ESSENCE DES LET-
TRES et 8...ALPHABET...22) idée selon laquelle le 
monde vivant dans son ensemble (humain, animal 
et végétal) serait issu et dépendant de sources cos-
miques, plus précisément de la confrontation des 
ondes générées par ces sources ; ces dernières sem-
blent avoir pris naissance dans les astres de notre 
système solaire, lui-même sous l’influence des cons-
tellations (selon l’affirmation classique de l’astrolo-
gie). 
L’auteur avait supposé et constaté, depuis long-
temps déjà, que ce principe, à savoir : la capacité 
créatrice des interférences des rayonnements qui 
traversent la matière vivante, avait un parallèle ma-
nifeste dans le domaine plus évident du simple gra-
phisme. 
Au niveau du croisement des lignes circulaires figu-
rant les ondes issues de sources, on peut voir appa-
raître des figures de tous ordres (humaines, anima-
les, etc.), certes caricaturales mais très suggestives. 
Ces apparitions plutôt surprenantes peuvent même 
se modifier dans une inversion «positif-négatif», 
voire évoluer vers d’autres images, ou simplement 
se diluer jusqu’à simuler un vieillissement de la fi-
gure de départ… 
Il est à espérer que ces quelques exemples invite-
ront le lecteur à se transformer en explorateur de 
l’invisible, c’est-à-dire à découvrir par lui-même 
bien d’autres curiosités cachées que l’auteur aura 
pu oublier. 
Un ami 
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