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Au fil des pages

Avant ma lecture, j’étais déjà conquise par le principe et par les 
dessins lorsque j’ai feuilleté les pages. C’est une BD marquante 
même si l’on connaît la réalité du harcèlement de rue dont on parle 
plus régulièrement aujourd’hui mais ce qui m’a le plus plu dans 
cette oeuvre littéraire, c’est la diversité des situations explorées. 
On ne parle pas uniquement de harcèlement de rue ou de harcè-
lement d’hommes envers des femmes mais il s’agit bien de plu-
sieurs situations, dans plusieurs lieux et même lors de rendez-vous 
médicaux et aussi de comportements violents de femmes envers 
d’autres femmes. Une bande dessinée géniale, que je recommande 
à tout le monde de lire ! 

« Les crocodiles sont toujours là est un beau projet qui a com-
mencé par la récolte de témoignages sur Tumblr par Thomas 
Mathieu. Le but du projet ? Dénoncer le harcèlement et les 
violences sexuelles envers les femmes par la BD en dessinant 
les hommes sous la forme de crocodiles et en coloriant les per-
sonnes à comportement violent en vert, que ce soit dans la rue 
ou lors de rendez-vous gynécologiques, de rapports avec la po-
lice ou encore en milieu professionnel. Ce projet a vu le jour bien 
avant le mouvement #metoo et est mis en lumière dans cette 
BD.»

« Julia, 32 ans, psychologue, a du mal à se remettre du décès de 
son père et à affronter sa peine. Elle quitte son petit ami, dont le 
soutien se rapproche du néant et décide d’accepter un poste de 
remplacement dans la maison de retraite des Tamaris, dans le sud 
de la France.»

Tu comprendras quand tu seras plus 
grande
Virginie Grimaldi

L’écriture de Virginie Grimaldi est très fluide, le roman se lit tout 
seul et je l’ai lu d’une traite ! Les personnages sont attachants, les 
leçons de vie tirées de ce livre sont bluffantes, des phrases nous 
font réfléchir et nous percutent et tout ça sans oublier une pointe 
d’humour et de rire ! 

“Ces personnes qui traversent les orages en continuant de sou-
rire. Ces gens qui repèrent la percée de soleil à travers les nuages.”

- Mélanie

Les crocodiles sont toujours là (BD)
Juliette Boutant et Thomas Mathieu

- Mélanie


