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Quelspronomsexiste-t-il ?

Onatendanceàconnaîtrelespronomsqu’onnousaappris
àl’école :«il»et«elle»,peut-êtrequevousconnaissezaussiun
pronomneutrerelativementrépandu«iel»parfoisorthographié
«ielle»,maisilexistedestasd’autrespronomscommepar
exemple :«al/ul/ol/ael/yel/ille»etpleind’autresencore !
Lorsqu’unepersonnevousditsonpronom,ellen’attendpasde
commentairesurcedernier,ilvoussuffitdefairedesefforts
pourl’utiliser1.

Etsijemetrompe ?

C’estunequestionqu’onmeposeénormémentetc’estune
questionimportante,parcequ’uneerreurpeutarriveretqu’elle
peutêtretoutàfaitminime,siderrièreiln’yapasunetrentaine
d’heuresdediscussionàcepropos,jem’explique.

Sivousvoustrompez,lemieuxàfaireestdes’excuser,de
sereprendrerapidementetdecontinuer.Ilenvademêmesi

1.Àlireàhautevoix[no32]proposeunexercicepratiquepours’exerceroralement
àl’écritureinclusive.
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Etsijeparleouj’écrisdemanièregénérique ?

Neprésupposepaslespronomsdesgens(niàcausedeleurpré-
nomniàcausedeleurexpressiondegenre),dansledouteutilise
leneutreetacceptequ’ontereprenne.Pourparlerdegroupes,uti-
liseuneécritureréellementinclusive,parexempledelamanière
suivante :

«Ielssontarrivé·e·x·senFrancejeudi.»
Etpas :

«Ilsetellessontarrivé·e·senAllemagnevendredi.»
Quiestexcluantpourtouteslespersonnesquineserecon-

naissentnidanslemasculinnidansleféminin.
Siçapeutt’aider,quelquesformulesencoreplusinclusives :
Ellui :Contractionde«elle»etde«lui»

«C’estvraimentelluiquiafaitça ?»
Lae :Contractionde«la»etde«le»

«Laepotedemamèreaimelesfleurs.»
Lo :Néopronompourremplacer«le»ou«la»

«Lopotedemamèreaimelesjeuxdesociété.»
Maon :Contractionde«ma»et«mon».

«Maoncollègueestformidable !»
Touxtes :Motnongenrépour«toutesettous».

«L’anniversairedeMeganétaitpleindemonde.
«Touxtesétaienttrèssympas !»

Celleux :Contractionde«celles»et«ceux».
«Celleuxquiontchoisil’optionbasketvontàdroite,celleuxquiont

choisihockeyvontàgauche.»
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quelqu’unex vous reprend sur le pronom de quelqu’unex d’autre.
Vous offusquer parce que c’est difficile de changer n’est pas une
bonne idée à ce moment-là. Dites-vous bien qu’il est plus difficile
de se faire mégenrer° au quotidien pour les personnes concernées
que pour vous de changer une habitude de langage.

Quelle autre chose puis-je faire pour être alliéex° ?

Dans le monde parfait de Loïc Chevalley (c’est moi, qui écris
depuis tout à l’heure), toutes les personnes se présenteraient en
disant leur prénom, leur pronom et leurs accords d’adjectifs.
Pourquoi ? Parce que ça permettrait qu’il n’y ait pas que les per-
sonnes trans° qui le fassent et que le fait de dire ses pronoms ne
soit pas une forme de « coming out forcé ». Une autre possibilité
pour répandre cette pratique est également de le noter sur son
CV, de le noter sur les étiquettes de prénom dans les réunions où
il y en a, etc. En bref : normaliser la pratique pour ne pas mettre
de côté les personnes pour qui c’est un réel besoin.

Et dans la pratique, à l’oral ?

Donc d’abord, on demande les pronoms et les accords des
gens, ensuite il suffit de les appliquer ! Donc si une personne
te dit qu’ol utilise le pronom « ol », il suffira d’utiliser ce
pronom pour parler d’ol. Que cette personne soit là ou pas
d’ailleurs ! À ce propos, point important : certaines personnes
trans ne sont pas out dans tous les milieux. Il se peut qu’une
personne vous demande de lae genrer de telle manière quand
vous êtes avec ellui et qu’iel vous demande de lae genrer
d’une autre manière quand vous parlez d’ellui aux gens. Il
peut être vital pour cette personne que vous fassiez attention
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à ça. Se faire outer sans son consentement peut être violent,
mais également dangereux ! Si vous êtes dans une situation
comme celle-ci, n’hésitez pas à demander à la personne s’iel
veut que vous lae genriez de la même manière quand iel n’est
pas là.

Si vous êtes face à une personne trans et out, alors même lors-
qu’iel n’est pas là, il est important de lae genrer correctement et de
reprendre les gens qui ne le font pas.

Tu pourras dire :
« Hier j’ai vu Alix, ol va au cinéma demain, tu veux venir ? »
Si une personne te dit qu’iel utilise des accords neutres, tu peux

essayer de rendre ton langage le plus neutre possible, soit par des
contractions de mot :

« Iel est très belleau aujourd’hui avec ces chaussures ! »
« Ael est coiffeureuse, son salon est à côté de la gare ! »

Soit en prononçant le « x » qu’on écrit parfois :
« Iel est heureuxe. »

Si la personne te dit qu’elle alterne entre le masculin et le fémi-
nin, tu pourras alterner entre le masculin et le féminin, et ainsi de
suite !

Et dans la pratique, à l’écrit ?

À l’écrit, tu as vu quelques exemples pour les pronoms, pour
les adjectifs, là aussi, tout dépend de la personne ! Certaines
personnes utilisent le point médian pour leurs adjectifs :

« J’arrive à 2 h, je suis désolé·e du retard. »
D’autres y ajoutent le « x » :
« J’arrive à 3 h, je suis désolé·e·x, je suis un peu en avance. »

L’idéal reste de demander ou d’imiter les manières individuelles
de se genrer à l’écrit.
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