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Ma vie a réellement connu une cessation de mouvement 
depuis le 5 octobre 2021, mais elle a paradoxalement commencé 
depuis cette date fatidique. La main de MTK n’est plus là pour 
être mon point d’appui, mais je sens sa présence partout où je 
me meus. 

Je suis consciente qu’écrire un livre sur une expérience 
douloureuse – le deuil – expose… 

Mais je pense que cette mise à nu a été salutaire, nécessaire, 
car je me suis rendu compte que depuis une année que MTK 
n’est plus là (physiquement), je n’ai eu de cesse de porter ces 
mots en moi. Écrire un livre et le lui consacrer en partie n’est 
finalement que justice, pour cet homme qui m’a tout donné et 
m’a tout appris. 

Ndèye Fatou Kane est une autrice féministe et chercheuse 
en sociologie du genre. Elle prépare actuellement une thèse 
à l ’Université de Paris sur les récits produits par les médias 
mainstream renforçant une forme de socialisation où la 
masculinité ressort comme norme de structuration sociale. 
En sus de cela, elle collabore avec diverses organisations 

œuvrant à la réduction des inégalités femmes/hommes. Au nom d’un père 
est son sixième livre.

Illustration de couverture de l’autrice.
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