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ISO/CEI 10646:2003 illustrate the lower and upper case forms of the LATIN LETTER Y WITH
HOOK (used to write languages like Peul) in the following fashion:
Codepoint

Name

U+01B3

LATIN CAPITAL LETTER Y WITH HOOK

U+01B4

LATIN SMALL LETTER Y WITH HOOK

Reference glyph

The hook in these glyphs chosen by ISO 10646 (and incidentally Unicode) switches sides and goes
from the left side for the upper case character to the right for the lowercase. This oddity does not
seem to be grounded on a higher frequency of these forms in reference works using these
characters and confuses numerous users who have even come to ask for the inclusion of a new
African Capital letter with the hook on the right side.
Several samples showing the position of the hook on the right are given in the attached pages.
We therefore ask SC2 to consider changing the reference glyph of U+01B3 (to one with the hook
on the right) and to adopt the one used in many fonts and works (see Canadian document
accompanying this one [in French]).
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L’ISO/CEI 10646:2003 illustre les formes minuscules et majuscules de la lettre latine Y crosse
(utilisée pour noter des langues comme le peul) de la façon suivante :

N° du
caractère

Nom

U+01B3

LETTRE MAJUSCULE LATINE Y CROSSE

U+01B4

LETTRE MINUSCULE LATINE Y CROSSE

Glyphe
indicatif

On remarquera que, dans les glyphes choisis par l’ISO 10646 (et, incidemment, Unicode), la
crosse du Y change de côté et passe de la gauche pour la majuscule à la droite pour la minuscule.
Or, cette singularité ne semble pas être fondée sur une fréquence plus grande de ces formes dans
les ouvrages de référence qui utilisent ces caractères et elle déroute de nombreux usagers qui en
viennent même à réclamer une nouvelle lettre africaine majuscule avec une crosse à droite.

Nous demandons donc au SC2 de bien vouloir considérer changer le glyphe indicatif d’U+01B3 et
d’adopter celui qu’on retrouve dans d’autres polices et ouvrages, illustré ci-dessous, c’est-à-dire
des glyphes avec une crosse à droite autant pour la forme majuscule que minuscule.

N° du
caractère

Nom

Glyphe dans polices
SIL Doulos1

Code 20002
version 1.14

U+01B3

LETTRE MAJUSCULE LATINE Y
CROSSE

Ƴ

Ƴ

U+01B4

LETTRE MINUSCULE LATINE Y
CROSSE

ƴ

ƴ

Ci dessous la présentation de « l'alphabet africain de référence » (en 4 images) issue du rapport de
la réunion de Niamey 1978.

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=HooktopYVariants
Dans une courrier privé, James Kass nous informe avoir corrigé la police Code2000 après une discussion sur la liste
Unicode et Don Osborn.
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Ci-dessous une page tirée du Dictionnaire peul de l’agriculture et de la nature (Cameroun) par Henri
Tourneux et Yaya Daïrou, Karthala-CIRAD, ISBN 2-86537-854-3.

