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Port Arthur
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Port Arthur,
Texas. 1960.
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Thomas Jefferson
high school.
Espèce de
monstre !

Tu ressembles à
un homme, accoutrée comme ça !

Tu n’auras
jamais de petit
copain !

Au contraire,
j’en ai eu plus
que vous ne
pourriez
l’imaginer !

Alors, c’est que tu
es une traînée !

Un jour,
vous ferez la
queue pour
m’avoir !
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…Une fille bien
ne se coifferait
jamais comme
ça…

Ça se
voit à ton
apparence…

…Sans
parler de tes
vêtements…

trrr!!!
trrr!!!

trrr!!!

trrr!!!

Bonjour
Janis, déjà
de retour ?
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vlan
Hé…

tap
tap

Vous devriez
l’éduquer
un peu mieux
cette petite.

tap
tap

Et aussi
lui acheter des
vêtements
décents…

!!!

swish

VLAN
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Qu’est-ce que
c’est que tous
ces trucs ?

Ces vêtements
sont parfaits
pour l’école et
le dimanche !

Hier, ton père
m’a accompagnée au
centre-ville et nous
avons fait quelques achats.

Mais j’ai
déjà des
vêtements !

Ceux que tu
portes ne
sont pas bien,
ils sont trop
masculins.

Moi, j’aime
être à l’aise !
On ne peut rien
faire avec
une robe !

Une jeune
fille ne doit
pas se rouler
partout comme
tu le fais.
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