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D’AMOUR ET D’EAU SALÉE, le podcast qui s’intéresse
enfin aux belles-mères, revient pour une deuxième saison.

En France, en 2022, on recense 200 000 femmes partageant le
foyer de leur conjoint et des enfants qu’il a eus d’une précédente
union (INSEE). On ne parle pourtant jamais - ou presque - de ces
femmes.
Qu’est-ce que ça fait, de vivre avec l’enfant d’une autre, d’assumer le rôle de « la bellemère » et d’endosser les clichés qui l’accompagnent ?
Dans D’Amour Et D’Eau Salée, Peggy Martineau nous parle de ce que les belles-mères
vivent au quotidien, des questions qui les assaillent, des épreuves qu’elles traversent
et des joies qui les aident à aller de l’avant.

Dans la première saison de D’Amour Et D’Eau Salée, Peggy Martineau questionnait le
rôle de la belle-mère dans la famille, racontait la difficulté de trouver sa place au sein
du foyer et se frottait avec humour à la terrible image de la marâtre.
Elle a été entendue : la première saison de D’Amour Et D’Eau Salée a reçu un accueil
très favorable du public et s’est classée au top 100 des meilleurs podcasts 2021 établi
par Apple Podcast.
Dans la deuxième saison de D’Amour Et D’Eau Salée, les choses se compliquent :
Peggy attend un heureux événement. Qu’est-ce que ça fait d’être à la fois belle-mère
et maman-en-devenir ?

Une chronique pleine d’amour, de blessures, de doutes, d’espoir et de mélancolie, qui
nous fait rentrer dans l’intimité d’une famille comme il en existe des dizaines de milliers en France. Un récit touchant, souvent drôle, toujours tendre, écrit et lu par Peggy
Martineau (direct de Lettre D’Une Inconnue sur France Culture, lauréate du Prix de la
Plume de Paon 2020…) et mis en musique par Agnès Imbault (Elles & Barbara, Sergeï
Ensemble, Eurovision 2021...).

Vous aimerez D’Amour Et D’Eau Salée si...

vous savez que la vie de famille est faite de hauts et de bas ;
vous aimez les histoires vraies, les histoires drôles
et les histoires d’amour ;
vous en avez marre d’entendre ressasser les mêmes idées reçues
sur les belles-mères ;
vous partagez l’amour des mots et de la langue française…

D’AMOUR ET D’EAU SALÉE (10x7’)
Un podcast ORSON productions, écrit et lu par Peggy Martineau
accompagnée au piano par Agnès Imbault
Réalisation : Romain Mallet (ORSON productions)
Montage : Zoltan Lantos (saison 1), Romain Mallet (saison 2)
Mixage : Pierre-Yves Roupin

Disponible à partir du 15 septembre sur Apple Podcasts,
Spotify, Deezer, Sybel, SoundCloud, YouTube
et toutes les plateformes de podcasts.
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