O
J’adore
écrire
en LATEX c’est vraiment
très puissant, il faut juste
apprendre à utiliser les
outils de base pour
réussir à faire ce
que
l’on
veut.
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On peut définir des
formes pour du texte en
dessinant le contour à la main.
Il faut définir le point de départ
avec b et le
point de fin
avec e, puis
les endroits
où il y a du
texte
avec
t, ensuite
on peut séparer
ou
joindre des
parties de notre forme avec respectivement s et j. On peut
également avoir plusieurs
débuts et plusieurs fins.
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\shapepar{\heartshape}{J'adore écrire en \LaTeX\xspace
c'est vraiment très puissant,
il faut juste apprendre à utiliser les outils de base
pour réussir à faire ce que l'on veut.}
\vspace{5mm}

\def\myshape{ %Exemple '\nutshape'
{0} %Centre de la ligne
{0} b{0}\\ %Début en (0,0)
{00.00} t{-12.5}{25}\\ %Pour y=0, commencer à x=-12.5 sur 25
{11.65} t{-19.23}{19.23} s t{0}{19.23}\\ %Sépare en deux
{11.99} t{-19.42}{16.835} t{2.59}{16.835}\\
{12.99} t{-20}{15}
t{5}{15}\\
{14.58} t{-20.92}{13.85} t{7.07}{13.85}\\
{16.65} t{-22.11}{13.45} t{8.66}{13.45}\\
{19.06} t{-23.51}{13.85} t{9.66}{13.85}\\
{21.65} t{-25}{15}
t{10}{15}\\
{24.24} t{-23.51}{13.85} t{9.66}{13.85}\\
{26.65} t{-22.11}{13.45} t{8.66}{13.45}\\
{28.72} t{-20.92}{13.85} t{7.07}{13.85}\\
{30.31} t{-20}{15} t{5}{15}\\
{31.31} t{-19.42}{16.835} t{2.59}{16.835}\\
{31.65} t{-19.23}{19.23} j t{0}{19.23}\\ %Fusion
{43.3} t{-12.5}{25}\\
{43.3} e{0} %Fin en (0,43.3)
}

\shapepar{\myshape}{On peut définir des formes pour du texte en dessinant
le contour \textit{à la main}. Il faut définir le point de départ
avec \textbf{b} et le point de fin avec \textbf{e}, puis les endroits
où il y a du texte avec \textbf{t}, ensuite on peut séparer ou joindre
des parties de notre forme avec respectivement \textbf{s} et \textbf{j}.
On peut également avoir plusieurs débuts et plusieurs fins.}

