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Iel1.
Pas«il»,pas«elle»,pas«elle/il»,pas«il-elle»,justeiel.
Ielcommeciel,commemiel.
Ielcommejupeetbarbe,pantalonetmaquillage,jupeet

maquillage,pantalonetbarbe.Ielcommejefaiscommejeveux,
m’entapedevosrèglesétriquées.
Ielcommeielestbelle,ielestbeau,ielestbeaule,ielestbelleau.

Y’apasderèglefixed’accordsaveciel,àmoinsqu’ielprécisequels
accordsielpréfère.Sinon,inventeetamuse-toi,créetonpropre
cocktail,trouvelesaccordsquiontleplusdesenspourtoietqui
sontpropresàlapersonnedonttuparles.Iel,c’estaussiunefaçon
d’envoyerchierlarigiditéarchaïquedel’institutiondulangage,
unefaçondeseréapproprierlesmotsetnotrecapacitéàmodeler
notremonde.Etsituaspeurdelaevexer,demande-luicequ’iel
enpense.
Ielpense,ieldanse,ielmange,ieldort,ielpète,ielm’aditqu’iel

avaittropbiendormicettenuit.Ielrêve.Ielimagine.Ielcrée.Iel
construit.Ielavaitfaim,alorsielestallé·esechercherunepizza.
Ielajouéaufoothiersoir.Ielaregardélatéléenbuvantdesbières
avecsesamixes(inventetarègledeprononciation),puisielsse
sontfaitmutuellementlesonglesdespieds.Ielssententbondes
fois,etdesfoisielspuent.Ielsm’ontapprisàréparermonvélo.

1.Pourunpointsurlagrammaireinclusive,voirPronomsetlangage[no36].

3



nous sommes partout

Iels n’avaient pas vu l’heure, c’est pour ça qu’iels sont en retard.
Iels sont partixes au skatepark. Iels sont alléxes cueillir des cham-
pignons. Iels ne savaient pas comment coudre des serviettes hygié-
niques lavables, alors iel a organisé un atelier chez elleux pour leur
montrer comment faire. Iels étaient trop content·es.

Iels aiment. Iels n’aiment pas. Iel aime la confiture de framboise.
Iel n’aime pas les piqûres de moustiques. Iel aime les orages. Iel
n’aime pas l’odeur des voitures. Iel aime les gros chiens. Iel n’aime
pas la musique triste. Iel aime la tisane à la sauge. Iel n’aime pas
parler au téléphone. Iel aime les plages au soleil. Iel n’aime pas les
files d’attente. Iel aime ses tatouages. Iel n’aime pas avoir la gueule
de bois. Iel aime aller au cinéma. Iel n’aime pas quand iel est dans
le bus, qu’iel lève son bras pour appuyer sur le bouton, et qu’une
personne qu’iel ne connaît pas lui dit qu’iel devrait se raser les ais-
selles. (Iel se rase les aisselles s’iel le veut.) Iel aime cuisiner avec
ses ami·es. Iel n’aime pas qu’on lui lance des insultes homophobes
quand iel sort avec du maquillage. Iel aime quand tu dis « iel ». Iel
n’aime pas le vin chaud. Iel aime qu’on lui demande avant de lae
toucher.

Iel a un corps. Son corps est en souffrance des fois et des fois
son corps est rempli de sensations agréables. Iel aimerait parfois
s’arracher une partie du corps, tellement on lui impose de se com-
porter d’une certaine manière à cause de cette partie du corps. Iel
se trouve trop gros·se. Mais iel sait qu’iel ne penserait pas ça s’iel
n’avait pas grandi dans une société grossophobe. Iel travaille là-
dessus. Quand iel se caresse, iel aime son corps. Iel se masturbe
tous les jours pour oublier. Iel ne se masturbe jamais parce qu’iel
n’a pas de désir et c’est ok. Iel m’a demandé s’iel pouvait me cares-
ser. J’avais très envie d’iel. Iel m’a demandé comment j’aimais faire
le sexe. Iel m’a écouté. Iel et moi, nous nous sommes fait beaucoup
de câlins. Ça fait du bien. Iel est homo. Iel est hétéro. Iel n’est ni
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La continuité de cet antizine se fabrique librement sur le réseau.
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*

Nous sommes partout collecte et partage des voix
antifascistes, féministes, anticapitalistes, antiracistes,
antispécistes, des paroles de hackeureuxses, des voix
en lutte pour les droits des migranxtes, contre toutes
les formes d’oppression de nos sociétés, pour les droits
LGBTQIA+, contre les écocides, pour les droits des
travailleureuxses du sexe, contre les violences policières
et la répression juridique, pour les droits des sans-
papièrexs, pour l’autodétermination et l’émancipation
de touxtes les travailleureuxses, contre la précari-
sation, contre le système carcéral et pour les ZAD.
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l’unnil’autre.Iels’enfout.Ielnesaitpasetc’estok.
Ielestencolèreparcequ’ielsaitquesongenreexiste2etiel

aimeraitqu’ilnesoitniuneblague,niuntabou,niunesoi-disant
maladie,niunsoi-disantcaprice.Iellutteetdesfoisc’esttropdur,
alorsielselaissemégenrer°,c’est-à-direqu’iellaisselesautresdire
autrechosequ’«iel»pourparlerd’ielàlatroisièmepersonne.Iel
souffred’êtremégenré·eàlongueurdejournée.Maisielsaitque
sonpronomestunnéologismeetquelesimplefaitdedemander
del’utiliserl’obligeraitlaplupartdutempsàselancerdansun
débatconcernantl’existencedesonidentité.Ielfaituneffortpour
rendrenotrelanguemoinsgenrée,moinssexisteetieladuplaisir
àfaireceteffortcarillaerendpluslibre,maisielaimeraitbien
partagerceteffort.Ielnet’envoudrapassitutetrompes.Ielse
trompeaussisouvent.Ielsaitquec’estunapprentissage.Ielrêve
dumomentoùtousxteslesgensesserontàl’aisedeposerdesques-
tions.Ielveutenparler.Ielaimeraitparlerd’autrechoseaussides
foisetaimeraitquetuterenseignespartoi-même.J’espèrequ’ielte
lediras’ieln’apasenviederépondreàtesquestionspourl’instant.
Maisielnet’envoudrajamaisd’avoirdemandé.Ielt’envoudra
parcontresitulaemégenresvolontairement,parcequeçaveut
direquetuniessonidentité.Ieln’apaslatâchefacile,parceque
sonidentitéestinvisibledansnotreculture.Ielespèrequeçava
changer.Ielsespèrenttouxtesça.Etielsespèrentquetuserasleur
allié·e.
Ielchangeaussi.Ielestunêtrevivantetsetransformecomme

touslesêtresvivants.Ieldevientilparfois.Ieldevientelleaussi
parfois.Ielpeutmêmedevenirelle,puisiletelle,puisiel,puisil
denouveau,puiselleencore,puisieletelle…Ielpeutêtreautre

2.OnpourralireuneautrecolèrenonbinairedansUnterreaupourlesfleursdela
révolte[no52].
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chose chaque jour et c’est ok. Parce qu’on doit essayer plusieurs
choses avant d’être sûrexs, et que même quand on est sûrexs, des
fois ça change. Iel est parfois sûr·e que ça change régulièrement.
Iel revendique le droit au changement.

Iel est boulangère et danseur, guérisseur et musicienne, infor-
maticienne et cordonnier. Iel est multiple, iel est mosaïque. Iel
refuse d’être homogène.

Iel a peur, iel doit se cacher pour survivre la plupart du temps,
même si se cacher produit aussi de la souffrance. Iel est gêné·e
par sa propre identité des fois, parce qu’iel a malgré iel incorporé
dans sa propre perception la domination des personnes qui ne
respectent pas la loi imaginaire mais bien réelle du genre. Iel est
colonisé·e à l’intérieur. Toi aussi. Iel et toi êtes des chantiers mul-
ticolores.

Iel s’appelleMélusine,Mimi, Naé, Charli.e, Fauve, Bread, David,
James, Cachou, Emi, Fjord, Poky, Keelan, Stéphane, Pierre, Caillou,
Fleuve, Montagne… ; iel utilise son nom de naissance ou pas et ça
ne regarde personne d’autre qu’iel.

Iel est triste que ce soit aussi compliqué de changer de prénom,
même officieusement, parce qu’iel trouve que l’exploration de
l’identité par le prénom est une expérience très enrichissante. Iel
vit de la transphobie quand ses parents, sa famille, ses amixes
refusent de l’appeler par son prénom choisi. Iel a choisi un autre
prénom, parce que son prénom de naissance l’enferme dans
un rôle de genre qui ne lui convient pas, parce qu’iel est en
questionnement, parce qu’iel n’aime pas son prénom de naissance,
parce qu’iel a ses raisons, et c’est très dur parfois pour iel de dire
qu’iel a changé de prénom. Iel aimerait que ça puisse être une fête.

Iel fait la fête quand iel est joyeuxeuse. Iel est amoureureuse des
possibilités infinies qu’offre la vie. Iel aimerait pouvoir exploiter
ces possibilités sans qu’on l’en empêche pour des raisons qu’iel
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trouve injustes.
Iel n’est pas une femme, iel n’est pas un homme. Iel refuse de

jouer à ce jeu, à moins de pouvoir inventer de nouvelles règles.
Iel sait que la perception occidentale du genre n’est pas une vérité
fondamentale mais culturelle, qui a participé à la colonisation de
peuples qui conçoivent le genre autrement, de telle sorte que ces
peuples sont maintenant si minoritaires — s’ils ne sont pas assimi-
lés ou exterminés — qu’il est très difficile de retrouver des traces
de ces autres narrations du genre. Iel sait que la perception binaire
du genre s’est imposée de manière extrêmement violente. Iel veut
décoloniser le genre. Iel est non binaire°, agenre, postgenre, gen-
derqueer, genderfluid, bigenre… Iel est trans° ou pas, ça dépend. Iel
revendique le droit à la fluidité, au nomadisme, au rejet des injonc-
tions du genre, à l’appartenance à plusieurs genres, à la volonté de
créer un monde sans hétéronormes, sans sexisme, sans transpho-
bie, sans violence du genre. Iel n’est qu’un germe parmi d’autres.
Iel, c’est un pronom personnel. Peut-être qu’après, iel pourra

aussi changer les pronoms impersonnels. On dira « iel fait belleau
aujourd’hui ! » ou « iel est trois heures et demie ». En attendant,
iel, c’est notre pronom.
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