
 
 
 
 

MANIFESTE DE L’INVERSION # 1 
 

En partenariat avec le Café Léo @ Pau 
3 participant.e.s (2 femmes, 1 homme) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu auras peur mon frère de ne pas être protecteur et viril.  
Tu auras peur mon frère de te faire harceler, d’être sensible.  
Tu auras peur mon frère d’être violent, d’être fort, de crier..  
Tu auras peur mon frère d’être fragile, maternel, doux, compréhensif.  
Tu auras peur mon frère d’être enceinte, d’accoucher.  
Tu auras peur mon frère d’obéir, de respecter, d’être jugé.  
Tu auras peur mon frère de ne pas aimer, de recevoir, de donner, d’être empathique.  
 
Tu n’auras plus peur Soror, pour ta liberté, ton intégrité, tes convictions, ton être TOI-MEME.  
Tu n’auras plus peur Soror de ne pas être féminine, fragile, naturelle, aimante, obéissante.  
Tu n’auras plus peur Soror de dénoncer, de mener ta vie comme tu l’entends.  
Tu n’auras plus peur Soror de ne pas être rose, plurielle, d’être musclée, d’avoir un cerveau.  
Tu n’auras plus peur Soror d’avoir de l’autorité, de t’affirmer.  
 
Tu auras peur mon frère de la maternité.  
Tu auras peur mon frère de la pluralité.  
Tu auras peur mon frère de la féminité.  
Tu auras peur mon frère d’enfanter.  
Tu auras peur mon frère d’être trop masculin.  
 
Tu n’auras plus peur Soror d’être folle, d’assumer ta créativité.  
Tu n’auras plus peur Soror de jouir, de t’amuser, de danser, tu auras ta place.  
Tu n’auras plus peur Soror de te replier sur toi, de te cacher, d’être surprise et ridicule.  
Tu n’auras plus peur Soror d’être incrédule.  
 
Tes fils mon frère pourraient aimer, enfanter, donner, recevoir.  
Tes fils mon frère pourraient respecter les femmes, les considérer, être leur égal.  
Tes fils mon frère pourraient ne plus être violents.  
Tes fils mon frère pourraient laisser la place.  
Tes fils mon frère pourraient être pères autant que le sont les mères.  
 
Soror, tu n’auras plus peur du silence, du bruit, de la répétition des coups, de l’inconnu, du sale, de l’agression, 
de sortir le soir, de t’exprimer. 
Soror, tu n’auras plus peur de créer.  



 
 
 
 

MANIFESTE DE L’INVERSION # 2 
 

En partenariat avec la Maison des Citoyen.ne.s du Monde @ Billère 
11 participant.e.s (1 femme, 10 hommes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tu auras peur mon frère d’être indépendant, respecté.  
Tu auras peur mon frère de faire les courses, de ranger la maison, de chercher un bon mari.  
Tu auras peur mon frère d’avoir pitié des pauvres.  
Tu auras peur mon frère de rendre la vie meilleure, de t’occuper de tes enfants, d’être digne et reconnu.  
Tu auras peur mon frère de ne pas aller travailler, de ne pas travailler, de ne pouvoir travailler.  
 
Tu n’auras plus peur Soror des dictateurs, de Dieu, d’être agressé, protecteur 
Tu n’auras plus peur Soror de tomber malade. 
Tu n’auras plus peur Soror de Papa. 
Tu n’auras plus peur Soror des dégâts de la guerre, des gouvernements, des drogués, des forts, des alcooliques. 
Tu n’auras plus peur Soror, toi aussi comme l’Homme, tu pourras dire vouloir tuer tous les pédés 
Tu n’auras plus peur Soror. Tu répareras la maison, tu prendras soin de ta femme.  
Tu n’auras plus peur Soror de frapper ton mari s’il ne te respecte pas.  
 
Tu auras peur mon frère de donner la vie, d’être soumis et dépendant.  
Tu auras peur mon frère de te marier, de faire la cuisine, le ménage, de faire tout, toutes les tâches, tout. 
Tu auras peur mon frère d’aider les migrants, d’être procréateur, d’entendre mal parler de toi.  
 
Tu n’auras plus peur Soror d’être Alpha Kondé, Zemmour, Le Pen, Poutine, le Président français.  
Tu n’auras plus peur Soror de tuer tous les animaux.  
Tu n’auras plus peur Soror de diriger le monde entier.  
 
Tu auras peur mon frère, tes fils chercheront la paix, ne feront plus de mal, ne seront plus chefs.  
Tu auras peur mon frère, tes fils subiront la violence.  
Tu auras peur mon frère, tes fils ne seront plus injustes mais responsables.  
 
Soror, tu n’auras plus peur. Du racisme, de la méchanceté, de la guerre, de t’occuper et d’être Père. 
Soror, tu n’auras plus peur, enfin.  
 
Sort ! 



 
 
 
 

MANIFESTE DE L’INVERSION # 3 
 

En partenariat avec les Violettes UPPA et La Centrifugeuse - Pau 
5 participant.e.s (4 femmes , 1 homme) 

 
 
 

 
 
Tu auras peur mon frère de te faire violer, agresser, harceler, sexualiser.  
Tu auras peur mon frère de te faire suivre dans la rue.  
Tu auras peur mon frère d’être assis, blessé par des coups, dans une pièce sombre avec comme seul allié la statue 
de la justice brisée.  
Tu auras peur mon frère de te faire insulter.  
Tu auras peur mon frère de te faire cracher dessus pour ta différence.  
Tu auras peur mon frère de sortir dans la rue.  
Tu auras peur mon frère d’être jugé pour avoir fait tes propres choix, de te faire humilier, moquer.  
Tu auras peur mon frère d’être torse nu aux fêtes de Bayonne, à la plage ou même chez toi.  
 
Tu n’auras plus peur Soror d’être toi-même, de suivre tes envies ; au travail, dans l’amour, dans le sexe.  
Tu n’auras plus peur Soror de passer des entretiens d’embauche, d’être légionnaire.  
Tu n’auras plus peur Soror d’être entendue par les autorités, par la Police.  
Tu n’auras plus peur Soror d’affirmer ton identité quitte à être jugée sévèrement par l’autre. 
Tu n’auras plus peur Soror, d’être ambitieuse, travailleuse, de privilégier ta vie professionnelle, amoureuse avant 
ta famille, tes enfants.  
Tu n’auras plus peur Soror, tu ne seras pas obligée d’être Mère.  
Tu n’auras plus peur Soror d’entrer, seule, dans les toilettes des hommes.  
 
Tu auras peur mon frère d’être une victime. 
Tu auras peur mon frère d’être violée.  
Tu auras peur mon frère d’être tabassé pour rien. 
Tu auras peur mon frère du regard des gens.  
Tu auras peur mon frère d’être seul, seul dans la rue, seul.  
Tu auras peur mon frère d’être bienveillant. 
 
Tu n’auras plus peur Soror d’être poursuivie, traquée, tard dans la nuit.  
Tu n’auras plus peur Soror de parler de tes désirs à ta famille, tes amis. 
Tu n’auras plus peur Soror de pouvoir être toi, de te valoriser, de porter ce que tu veux, de penser comme tu 
veux. Tu n’auras plus peur d’être forte, puissante, de t’affirmer.  
 
Tu auras peur mon frère, tes fils t’humilieront quotidiennement.  
Tu auras peur mon frère, tes fils ne pourront agir, penser, comprendre comme bon leur semble. Ils auront peur 
de l’autre, le Mâle, celui qui fait société. Ils auront peur de ne pas être conformes aux mœurs, que leurs envies 
soient silencieuses. 
Tu auras peur mon frère, tes fils ne seront pas à l’aise au milieu d’un groupe de femmes, tes fils ne pourront pas 
choisir d’avoir ou non un enfant, tes fils n’auront pas les mêmes possibilités que les femmes au travail.  
 
Soror, tu n’auras plus peur. Du viol, d’être harcelée, sexualisée, genrée, d’être victime.  
Soror, tu n’auras plus peur d’être unique, de dire ce que tu penses.  
Soror, tu n’auras plus peur d’être jugée sur ton apparence, d’être insultée, d’être jugée quand tu pleures. 
Soror, tu n’auras plus peur de sortir !  
Sort ! 



 
 
 
 

MANIFESTE DE L’INVERSION # 4 
 

En partenariat avec la Ville de Pau @ Espaces Pluriels 
1 participant (1 homme) 

 
 
 

 
Tu auras peur mon frère d’être une Déesse, une femme, une amante, de travailler, de protéger, d’encadrer les 
Autres.  
Tu auras peur mon frère d’être une Princesse, une présence, de perdre toute autorité, qu’on t’ôte ton pénis, 
d’être sans travail, sans argent, sans pouvoir.   
Tu auras peur mon frère de ne plus devoir écraser les femmes.  
Tu auras peur mon frère de ne plus te montrer fort, de montrer tes faiblesses, de ne plus être con, de ne plus 
montrer ta virilité.  
 
Tu n’auras plus peur Soror d’être agressive, macho, d’être Père, à ta place, d’être un gros con, de ne plus être 
attentionnée.  
Tu n’auras plus peur Soror d’être un modèle.  
Tu n’auras plus peur Soror d’être victime. Tu ne seras plus violentée.    
Tu n’auras plus peur Soror, tu ne seras plus dans le déni. Tu pourras agir.  
Tu n’auras plus peur Soror, d’être Poutine, abruti, malhonnête, méchante, odieuse avec toi-même.  
 
Tu auras peur mon frère de voir la paix dans le monde.  
Tu auras peur mon frère du suicide.   
Tu auras peur mon frère d’être féminin, de montrer ta virilité.  
Tu auras peur mon frère d’être celui qui accueille l’enfant.   
Tu auras peur mon frère d’être équilibré.  
Tu auras peur mon frère d’être un Phare.  
 
Tu n’auras plus peur Soror, tu seras masculine, tu auras des amants.  
Tu n’auras plus peur Soror d’enfanter, d’être autonome, indépendante.   
Tu n’auras plus peur Soror tu seras amoureuse, tu vivras librement.   
Tu n’auras plus peur Soror, tu aimeras, pleinement.  
 
Tes fils, mon frère, n’abuseront plus, n’humilieront plus personne, n’embrouilleront plus personne sous prétexte 
d’Amour.  
Tes fils, mon frère, auront peur de la violence des Hommes, de l’inégalité professionnelle, de la méconnaissance 
du sexe opposé, de la supériorité des femmes.  
 
Soror, tu n’auras plus peur. Tu ne protègeras plus. 
Soror, tu n’auras plus peur de ne pas aimer l’autre en toi, tes collègues, leur présence, de ce qui se passe, se dit 
de toi, de leur soutien.  
Soror, tu n’auras plus peur, d’être libre.  
Soror, tu n’auras plus peur, de l’isolement de l’enfant.  
Soror tu n’auras plus peur, du rejet des autres, de ta compagne, de ton compagnon, de ton Père autoritaire, du 
silence des témoins, de ton manager.  
Soror, tu n’auras plus peur, de poser la main sur l’Autre quand iel ne voulait pas.  
Soror, tu n’auras plus peur de laisser la Mère, seule, de ne pas laisser tes frères, tes sœurs, décider du placement 
de la Mère, agée.  
Soror, tu n’auras plus peur.  
Tu ne te plieras plus aux règles familiales, sociétales, patriarcales.  


