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Effet de transparence

L'idée : poser une image ou une forme sur un texte avec une transparence pour donner un
effet de cache. Bien que ce genre de manoeuvre aille à l'encontre de mes convictions
informatiques et scripturaires, elle peut être utile dans certains cas, par exemple une page de
couverture ou un prospectus (ah oui c'est vrai, maintenant on dit « flyer »). Pour cela, on
utilisera le traitement de texte de LibreOffice, Writer et son outil de traitement d'image,
Draw.

Dessiner la forme

Dans Draw, commencer par dessiner ` une forme, soit à main levée, soit en utilisant l'une des formes proposées par
le logiciel. Puis, a une deuxième si on veut avoir un évidement. Dans l'exemple, c'est un A dessiné à main levée [1]
en utilisant l'outil Courbe de Bézier.

 Dessin de la forme Il faut faire deux formes une de base, plus grande et une plus petite pour créer une zone vide.

Le fond des deux formes n'a pas d'importance, il faut surtout qu'il soit visuellement repérable.

S'assurer que la forme qui est celle de l'évidement est au premier plan : clic-droit sur la forme et Disposition >
Envoyer à l'avant.
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 Vérification La forme qui crée le vide dans la plus grande doit être au premier plan.

Sélectionner les deux formes, clic-droit Forme > Soustraire. Et hop le découpage est fait.

 Un petit coup de ciseau En cliquant sur Soustraire, on crée un vide qui suit le contour de la forme sélectionnée.

Copier la forme.

Poser sur le texte

Dans Writer coller la forme ainsi évidée.

 Forme posée La forme est collée sur le texte.

Pour changer le fond, clic-droit dessus, aller sur Remplissage, choisir l'option voulue : couleur, dégradé, image
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(Bitmap), motif ou hachures. Si, comme dans l'exemple, vous optez pour une image, il faudra l'importer et paramétrer
son aspect (mosaïque, étiré, original, etc.).

 Ajouter une image Après avoir ajouté le Â« bitmap Â», le paramètrage de son apparence et de l'occupation de la
forme.

Dans l'onglet Transparence de cette même boite de dialogue Remplissage, régler le pourcentage.

 Transparence Paramétrage de la transparence, plus le pourcentage est élevé plus le fond sera clair.

Et voilà le travail !

 Jeu de transparence Ou l'on voit que la forme posée sur le texte le fait changer de couleur et pâlir.

En procédant de la sorte, on bénéficie du confort d'écriture du traitement de texte de toute la puissance de feu de
mise en forme avec des styles de Writer, et ce n'est pas rien, et on peut avoir des effets assez sympathiques je dois
dire.

Amusez-vous bien.

[1] Pourquoi ? Parce que, épicétout.
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