
Les signes typographiques Inclusif-ve de Tristan Bartolini, caractères inclusifs 
inédits, ouvrent la possibilité d’un langage épicène. Il y a une certaine joie 
teintée de soulagement à pouvoir écrire en inclusif sans recourir au doublement 
des terminaisons ou des mots. À nous de nous approprier ces nouveaux signes.

Reste pour ce la question de la prononciation de ces signes, car ceux-ci ne 
sauraient en rester là : toute langue écrite doit pouvoir être dite et parlée. 

Alors je m’y suis essayé.

Dans le même ordre d’idée, j’ai eu envie d’en décliner une forme manuscrite, 
pour l’écrire à la main et en attendant les touches de claviers appropriées.

Cette recherche fait bien entendu l’objet d’un échange avec Tristan Bartolini, 
l’auteur de l’Inclusif-ve.

C’est un travail en cours, probablement jamais terminé.

Anaïs Denaux - Asu (www.utopiesonore.com)

Remarques :
•	 certain·es féminins-masculins se prononcent de la même manière, même 

si yels se distinguent à l’écrit. Yels ne sont donc pas concerné·es par ce 
laboratoire. Exemples : seul – seule, étourdi – étourdie, esseulé – esseulée, 
quel – quelle, etc.

•	 accords : lorsque l’épicène n’est pas pertinent, préférons pour les accords 
la règle de proximité. Exemple : les livres et la théière posées sur l’étagère, 
la théière et les livres posés sur l’étagère.

•	 certains noms communs (substantifs) ont des masculin et féminin très 
différents. On leur associera donc une alternative épicène à part entière. 
Exemple : frère - sœur - adelphe.

Tristan Bartolini

www.utopiesonore.com


oa te é i oa nè r sse tè
u u enre ente f al tè nè chè
chè sse k ize gnè ge b
otè eusse eusse che cè eurice li aon
ainè al oa foa ts el luel/yel yel

GLYPHE

PRONONCIATION PROPOSÉE
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DÉTERMINANT

n-ne : nè
•	 un – une : unè u

a-e : oa
•	 la-le : loa l

a-on : aon
•	 mon – ma : maon  m
•	 ton – ta : taon  t

ce (ou cet) – cette : cettè  ce

tout – toute : toutè tou
tous – toutes : toutses  tou   s

SUBSTANTIF

ho-fa : foa 
•	 homme – femme : foamme      mme 

p-m : b
•	 père – mère : bère     ère
•	 parrain – marraine : barrainè     arr

er-ère : enre
•	 boulanger – boulangère : boulangenre  boulang
•	 berger – bergère : bergenre  berg
•	 laitier – laitière : laitienre  laiti

n-nne : nè
•	 gardien – gardienne : gardienè  gardie
•	 lion – lionne : lionè  lio

ain-aine : ainè
•	 humain – humaine : humainè  hum
•	 parrain – marraine : barrainè     arr
•	 écrivain – écrivaine : écrivainè  écriv

n-ne : nè  
•	 voisin – voisine : voisinè  voisi

eur-euse : eusse  eu
•	 chanteur – chanteuse : chanteusse  chanteu

eur-rice : eurice
•	 auteur – autrice : autoreurice  autoreu
•	 directeur – directrice : directeurice  directeu

gnon-gne : gnè
•	 compagnon – compagne : compagnè  compa

at-atte : atè  a
•	 chat – chatte : chatè  cha

AUTRE SUBSTANTIF ÉPICÈNE (sans caractère en Inclusif-ve)

frère – sœur : adelphe
oncle – tante : tancle 
neveux – nièce : nevèce
copain – copine : copaine
héros – héroïne : héroïn
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ADJECTIF

d-de : te 
•	 grand – grande : grante  gran
•	 laid – laide : laite  lai

eur-euse : eusse  eu
•	 rêveur – rêveuse : rêveusse  rêveu

eau-elle : al
•	 beau – belle : bal  b

n-nne : nè
•	 bon – bonne : bonè  bo

x-se : sse
•	 amoureux – amoureuse : amoureusse  amoureu
•	 chanceux – chanceuse : chanceusse  chanceu
•	 jaloux – jalouse : jalousse  jalou

x-ce : cè
•	 doux – douce : doucè  dou

g-gue : gè
•	 long – longue : longe  lon

er-ère : enre  
•	 étranger – étrangère : étrangenre  étrang

ieux-ieille : iel
•	 vieux – vieille : viel  vie

c-che : chè
•	 sec – sèche : sèchè  se
•	 blanc - blanche : blanchè  blan

ou-olle : oa  o
•	 fou – folle : foa  fo
•	 mou – molle : moa  mo

os-osse : oche  o
•	 gros – grosse : groche  gro
•	 gras – grasse : grache  gra

eur-eresse : ereche  ere
•	 vengeur – vengeresse : vengereche  vengere

t-te : tè
•	 amant – amante : amantè  aman
•	 patient – patiente : patientè  patien
•	 parent – parente : parentè  paren

ot-otte : otè  o
•	 idiot – idiotte : idiotè  idio

o-ote : otè
•	 rigolo – rigolote : rigolotè  rigol

s-che : sse
•	 frais – fraiche : fraisse  frai

et-ète : ente
•	 complet – complète : complente  compl 

f-ve : ze
•	 veuf – veuve : veuze  veu
•	 vif – vive : vize  vi
•	 inclusif – inclusive : inclusize  inclusi
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PRONOM

il – elle : yel
ils – elles : yels (s muet, faire la liaison quand il y a lieu)      s  
lui – elle : luel
celui – celle : ceyel  ce

n-ne : nè  
•	 chacun – chacune : chacunè  chacu

TENTATIVE D’ÉCRITURE DES CARACTÈRES EN LETTRES CURSIVES
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EXEMPLE DE TEXTE

Masculin
Chanceux celui qui n’a pas attendu, il n’a pas notion du temps. Il n’est ni jeune 
ni vieux, il n’a pas faim et ne connait pas la satiété. Il voit mais ne regarde 
pas, il n’est pas impatient, il se moque des distances. Ni belle fée, ni laid 
sorcier, ni blanc ni noir, il est sûrement sympathique, bon copain, mais n’est 
pas encore né. Fou serait celui qui voudrait avoir cet homme comme amant.

Féminin
Chanceuse celle qui n’a pas attendu, elle n’a pas notion du temps. Elle n’est 
ni jeune ni vieille, elle n’a pas faim et ne connait pas la satiété. Elle voit mais 
ne regarde pas, elle n’est pas impatiente, elle se moque des distances. Ni belle 
fée, ni laide sorcière, ni blanche ni noire, elle est sûrement sympathique, bonne 
copine, mais n’est pas encore née. Folle serait celle qui voudrait avoir cette 
femme comme amante. 

En phonétique inclusive
Chanceusse ceyel qui n’a pas attendu, yel n’a pas notion du temps. Yel n’est 
ni jeune ni viel, yel n’a pas faim et ne connait pas la satiété. Yel voit mais ne 
regarde pas, yel n’est pas impatientè, yel se moque des distances. Ni bal fée ni 
laite sorcienre, ni blanchè ni noir, yel est sûrement sympathique, bonè copaine, 
mais n’est pas encore né. Foa ceyel qui voudra avoir cettè foamme comme 
amantè.

Tentative d’écriture en Inclusize
Chanseu     ceyel qui n’a pas attendu, yel n’a pas notion du temps. Yel n’est ni jeune 
ni vie  l, yel n’a pas faim et ne connait pas la satiété. Yel voit mais ne regarde pas, 
yel n’est pas impatientè, yel se moque des distances. Ni b al  fée ni laidè  
sorci   , ni blanchè ni noi  , yel est sûrement sympathique, bonè copaine, mais n’est 
pas encore né . Fo ceyel qui voudra avoir cettè oamme comme aman  .

ex
em

pl
es

Ce texte été enregistré  
et est à l’écoute sur : 

www.utopiesonore.com/en-inclusize
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http://www.utopiesonore.com/en-inclusize/
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loa vachenre
coopératize
unè 
pêcheureusse
maladroitè
cettè enjoué
musicienè
loa vlainè
enseignatè
cetè écrivainè
connue

[]

[yel est
unè chenre
 aimé,
loa bère
inclusize]

[inclusize
bergèrence
l’amantè
adoré,
yel est loa]
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[yel est inclusize]
[yels sont humainè]

[]
l’amoureusse
l’amantè
l’étrangenre
l’idiotè
loa pianiste
loa reveusse
les valsereusses
loa barrainè
loa truante

[cetè ami
anmbigu,
inclusize

l’auteur
brillantè]

[bère dévoué
foamme de lettre

maon tendre ami
veuze ésseulé
l’amoureusse rigolotè]


