… sont féminins
Cette ancienne affiche, dont on ne retrace malheureusement plus l’origine, nous a inspiré la chronique de septembre puisqu’il
s’agit pour plusieurs de la période de la rentrée. Nous avons choisi d'allonger cette liste, un peu comme un exercice de
français qu'on nous imposerait pour le retour en classe, un exercice d'alphabet au
féminin... de A à Z! À vous de compléter cette liste!
A : ambition, âme, assistance, autonomie, mais aussi affliction;
B : bienfaisance, bienveillance bonté, bravoure et aussi banalisation et brisure;
C : camaraderie, capacité, clémence, collaboration, mais cicatrice aussi;
D : défense, démarche, démocratie, dénonciation, désobéissance, dignité, mais
également défaite, détresse et domination;
E : écoute, égalité, émancipation, estime, mais éraflure aussi;
F : femme, fidélité, fierté, fille, mais aussi fragilisation et frayeur;
G : générosité, grâce, grandeur, grossesse, mais gifle et gravité aussi;
H : habileté, harmonie, histoire, humanité, mais humiliation aussi;
I : idéalité, idée, identité, imagination, intelligence et aussi intimidation et injustice;
J : joie, jovialité, jugeote, justice, mais également jalousie et justification;
K : kermesse;
L : leçon, légèreté, légitimité, liberté, lutte, de même que langueur, lapidation et larme;
M : majorité, marche, maternité, mère, mission, mais également malédiction, maltraitance, manipulation, misogynie et mort;
N : naissance, naïveté, nécessité, neutralité, nymphe, mais négation et négligence aussi;
O : obéissance, objection, opposition, ouverture et aussi obligation, obscurité et oppression;
P : paix, parité, parole, participation, patience, pertinence, mais aussi panique, paralysie, peine, pénalisation, perte et peur;
Q : qualité, question, mais également querelle;
R : racine, raison, réaction, réciprocité, réconciliation, requête, rupture, mais aussi raclée, rage, renonciation, et restriction;
S : sagesse, scolarité, sécurité, sensibilité, simplicité, sincérité, survivance, mais scission, soumission et souffrance aussi;
T : témérité, ténacité, tendresse, tolérance, de même que tension, terreur, et trahison;
U : unanimité, unification, unicité, union et aussi usure et usurpation;
V : valeur, validité, valorisation, veille, victoire, vie, vision, volonté, mais également vengeance, vexation et violence;
W … X : xénophilie, mais également son contraire, xénophobie;
Y … Z : zone et aussi zizanie… sont

féminins!

Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou
visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com
Le Centre Louise-Amélie
Sainte-Anne-des-Monts
418 763-7641
cla.inc@globetrotter.net
Pour un avenir sans violence…
Initiative

L’Émergence
Maria
418 759-3411
emergenc@globetrotter.net

Compétence

La maison Blanche-Morin
Pabos
418 689-6288
lmbm@globetrotter.net

Synergie

