
ceci est un vrai 
tee-shirt.

« père féministe ».

ça sonne bien, je trouve.

ma fille ne sort 

encore avec personne. 

elle a six ans.

elle est intelligente. 

elle est drôle. elle 

est débrouillarde.

elle est indépendante.

je voudrais que 

jamais elle ne perde 
ces qualités.

et j’ai peur.

j’ai peur que dans ce monde, 

elle ne soit bridée juste 

parce que c’est une fille.

je me jure que je 

ne laisserai pas 

faireçÇa.

je veux devenir un père 
d’un style différent.

haha !

haha

ha !



si vous êtes père 

d’une petite fille…

… vous entendrez for-

cément, sous une forme 

  ou une autre, cette 

 plaisanterie récur-

   rente :
oh oh…

on dirait que 

les garçons 

en ont après 

ta fille.

tu vas devoir 

sortir ton fusil 

pour leur coller la 

frousse ! haha !

haha !

concrètement  :

dans 
  dix ans…

… quand des petits branleurs d’ados commenceront à se pointer chez moi…

ça roule,   

 m’sieur d ?

… j’aurai un travail de père très important à assurer :

papa, voici 
joey.



l’intimidation.

salut, 
joey.

alors, si 
on parlait 

un peu de tes 
intentions ?

sachant que ma posi-

tion implique ceci : si tu tentes quoi que  
  ce soit avec ma fille…

j’ai une arme, et 
je n’ai pas peur 
de m’en servir.

je suis prêt 
à te tuer.

je suis on ne peux plus sérieux.



 mais je me demande… 

toute cette farce, 

là, ça suggère que 

je serais sérieux à 

propos de quoi ?

de protéger 

ma fille ?

parce que bon, 

il m’est
 arrivé 

d’être un petit   

   branleur d’ado…)

… donc je suis indéniablement bien placé pour savoir ce qu’ils veulent vraiment.)

non, en vérité,    il y a autre chose…

pas 
vrai ?

il est aussi 
largement question 

d’asseoir sa dominance.

il est question hommes, 
qui se disputent le contrôle.

chacun espérant être 
celui qui exercera le 

plus d’influence sur les 
actions d’une femme.

quoi ?!

hého !!

et ce que 

je veux, moi, on 

 en parle ?

tu te crois 
de taille, 
gamin ?

attends 

de voir, 

vieillard !



je suis 

intelligente. 

je suis drôle.

je suis 
indépendante.

tu ne 
devrais pas te 
fier pas à mon 

jugement ?

je…

je veux 
 que…

oh merde…

j’avais oublié mon fils.

ça te va, 

que les autres pères 

pointent une arme sur 

moi si j’essaie de sortir 

avec leur fille ?

non.

certainement pas.

bon, essayons 

d’aborder tout ça 

différemment.

salut,  

joey.

je vais 

te demander 

de lire mon 

tee-shirt, 

rapport à tes 

intentions…

et à moi, 

tu y as   

 pensé, papa ?



est-ce que c’est   

 vraiment mieux…?

pas sûr…

«elle fixe les règles.»

s’il faut être tout 

à fait juste, voici 

un tee-shirt pour 

toi aussi, fiston.

et puis, 
franchement…

«son corps, 
ses choix». comment une jeune fille de 16 ans réagirait-elle à un tee-shirt comme 

celui-là ?

pitié, papa, 
enlève ça, 
steuplaît…

je ne sais pas…

à bien y réfléchir, je ne suis pas sûr que ce tee-shirt soit si progressiste que ça…

)même si, honnêtement,  

je trouve que ça fait 

un effet bizarre quand 

on change le genre…)

      mamaaan...



s’il était vraiment 

cohérent, ce tee-shirt 

dirait juste ceci :

et franchement, 

cette approche…

- je vais me dédire 
complètement -

… me semble être 

la pire des solutions.

mais la vérité  

est simple :

je ne connais  
 pas la solution.

car je n’ai pas la moindre 

idée de ce que c’est que d’être 

parent d’une adolescente.



ma fille n’a que 6 ans.

je pense qu’elle est 
drôle. je pense qu’elle est 

intelligente, débrouillarde 
et indépendante.

et je souhaite qu’il en soit toujours ainsi.

surtout, elle a 
l’air heureuse.

si vous êtes père d’une 

petite fille, vous avez 

probablement déjà plaisanté 

à propos d’adolescents et 

d’armes à feu.

parce que vous voyez 

votre enfant telle 

qu’elle est aujourd’hui…

… et que vous 
vous inquiétez pour 

l’avenir.

comme tous les 
parents, vous voudriez 
croire que vous pouvez 

les protéger par 
la force.

ou par la seule 

puissance de 
la volonté.

ou par des règles, 

définies avec 

précaution.

c’est rassurant.

aaah !

haha !hah



pas de règlement auquel se référer…

… pour avoir une idée  de qu’elle voudra.

nous sommes tous dans 

le même bateau….

cessons d’essayer 
de faire un bond vers 

demain…

… lorsque comprendre 

quelque chose au présent 

est un défi bien suffisant.

… tachant juste de suivre 

la course du monde.

mais en réalité, 

il n’existe pas  

de notice pour  

votre enfant…

… qui pourrait 
prédire qui elle 

deviendra.

aie !

ouch !


