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La chanson de Martin
Document audiovisuel
Méry, Jane | Robin, Sylvain
Edited by Trois Petits Points - 2020
Rose revient d’un voyage à New York. Dans l’avion, elle fait la rencontre de Woody,
un guitariste qui lui joue une ballade folk, la chanson de Martin. Ce morceau, dans la
tradition des protest songs, raconte l’histoire d’un petit garçon noir dans l’Amérique
raciste et ségrégationniste des années 1930. L’avion enclenche sa descente sur
Paris et Woody disparaît. Rose ne se souvient que de quelques bribes de l’histoire
de Martin. Mais elle ne pense plus qu’à ça.
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Argent et Inox s'échappent du tiroir
Document audiovisuel
Minimum, Benjamin. Auteur | Crespin, Jean-Philippe. Interprète |
Arcieri, Stefania. Illustrateur
Edited by Longue Distance Editions - 2021
« La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie
s’étonna de l’autorité qui émanait d’une femme aussi petite et Clara remarqua les
ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l’obscurité. “On dirait
une enfant”, pensa la première, “elle ressemble à une poupée”, songea la seconde.
Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. » À
travers l’histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois
explore les dérives d’une époque où l’on ne vit que pour être vu. Des années Loft
aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan
offre une plongée glaçante dans un monde où tout s’expose et se vend, jusqu’au
bonheur familial. Françoise Gillard éclaire de tout son talent ce roman à la noirceur
envoûtante, qui sonde le culte de l’ego et ses dérives jusqu’au vertige.
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Dracula
Document audiovisuel
Maury, Adèle. Illustrateur | Orchestre National de Jazz
Edited by ONJ Records – L’Autre Distribution - 2021
Une jeune femme vagabonde nommée Mina part sur les traces de sa mère disparue.
Perdue dans la forêt, elle se réfugie dans le château de Dracula. La quête de Mina
croise alors celle du vampire, créature maudite à la recherche de l’amour pour se
libérer de la damnation qui pèse sur lui.
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Tutti Frutti !
Document audiovisuel
Collectif - Auteur
Edited by Oui' dire éditions - 2021
Pomme, poire, grenade, abricot…Tous les fruits dans un filet de voix… Voix de
conteuses gourmandes et de conteurs maraudeurs qui sont allés cueillir des histoires
savoureuses dans les vergers du monde ou au coin de leur jardin le plus secret, à
l’ombre des arbres de vie. Voilà des fruits sucrés et parfois acidulés, de la chair et
des pépins !
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