
p
ic

to
s 

©
 D

av
iv

o
n
gs

a 
P
at

h
rp

o
l, 

H
e
n
d
ra

 S
u
d
ib

yo
, G

re
go

r 
C

re
sn

ar
, A

le
x
an

d
e
r 

S
k
o
w

al
sk

y,
 Y

u
vi

k
a 

K
o

u
l d

e 
T

h
e 

N
o

u
n
 P

ro
je

ct

Les podcasts  
à la carte

Les contenus sonores diffusés sur Internet cartonnent. Conçus hors 
des formats traditionnels, ils offrent des moments savoureux, souvent 

décalés. Voici notre sélection, à écouter sans modération.
Par Adeline Fleury, Tanneguy de Kerpoisson et Christine Monin.

Destins

LES ANCIENS AUX AVEUX
« Une vraie conversation entre  

une trentenaire, qui a peur de l’avenir,  

et des septua, octo ou nonagénaires,  

qui en ont vu d’autres », tel est le pitch 

de l’émission « Vieille branche ». Une 

drôle d’idée sur le papier. Mais entendre 

des personnes âgées parler de leur 

histoire, sans tabou ni détour, est  

un remède idéal contre la démotivation.

Nouvellesecoutes.fr/vieille-branche

UN JOUR, ILS ONT OSÉ
Antonin Archer est pris en stage 

de comptabilité. Lorsque son voisin de 

bureau lui confie qu’il travaille ici depuis  

vingt-cinq ans, il prend peur et s’enfuit ! 

En 2016, il monte « Nouvelle école ». 

Une discussion d’une heure sur le parcours 

professionnel d’une personnalité, d’un 

cuisinier ou d’un entrepreneur, qui ont osé 

sortir un jour des sentiers battus.

Nouvelleecole.org

VIES HORS NORME
Dans le brouhaha de l’actualité, 

« Respirations » prend le temps 

de s’arrêter sur des vies exemplaires. 

Et raconte Myriam, qui a créé une équipe 

de rugby féminine dans les quartiers 

nord de Marseille ; Nadia, magnétiseuse 

bretonne, qui murmure à l’oreille 

des chevaux pour apaiser leurs tourments ; 

ou Christiane, 78 ans, qui court 

le marathon chaque année.

Boxsons.fr/rubrique/respirations

Histoire

TÉMOINS DE L’OCCUPATION
Entre 1940 et 1945, 15 000 Juifs parisiens 

ont vu leur vie basculer. Dans des rues, 

des écoles ou des immeubles qui existent 

encore. Entremêlant histoire individuelle 

et histoire collective, « Les Parisiens 

racontent la Shoah : ça s’est passé ici » 

retrace le destin de certains de ces 

habitants. Des récits prenants, construits 

avec des témoignages d’archives ou encore 

des ambiances sonores de l’époque.

Passe-ici.fr/saisons/des-parisiens-racontent-la-

shoah

LA BANDE APOLLO
Le 21 juillet 1969, à 3 h 56, l’Américain Neil 

Armstrong pose le pied sur la Lune. Cette 

image persiste dans l’esprit de tous ceux 

qui ont suivi l’événement. L’astronaute 

Jean-François Clervoy, l’aventurier 

Bertrand Piccard, le cinéaste Jean-Pierre 

Jeunet et d’autres passionnés racontent 

dans « 3 h 56 », leur 21 juillet.

Europe1.fr/emissions/ 

3h56-le-premier-homme-sur-la-lune

À CHAQUE ÉPOQUE SON EXPERT
« Paroles d’histoire » invite de prestigieux 

historiens à des entretiens approfondis. 

L’émission pioche dans toutes les époques, 

s’intéresse aussi bien à l’alimentation 

dans l’Antiquité romaine, la prostitution 

pendant la Révolution qu’aux ouvriers 

britanniques à Paris au XIXe siècle.  

Sérieux et passionnant.

Parolesdhistoire.fr

Faits divers

ILS ONT FAIT L’AFFAIRE
Le petit Grégory, le baron Empain, 

Richard Roman… « Au cœur du crime » 

revient sur les grandes affaires judiciaires 

de ces quarante dernières années 

en donnant la parole à ses protagonistes. 

On entend par exemple avec émotion 

la jeune avocate Solange Doumic, âgée 

de 31 ans en 2001, qui arracha  

des aveux à Guy Georges, le tueur 

de l’Est parisien, lors de son procès.

Nouvelobs.com/justice

CHRONIQUES JUDICIAIRES
Dans « Jours de polar », des affaires  

et des histoires policières sont  

passées au peigne fin : la longue traque 

inaboutie de l’assassin de la petite  

Cécile Bloch, le « Grêlé », l’affaire 

Grégory, mais aussi le passage 

de Gainsbourg à la Brigade des stups… 

Des comédiens lisent les récits écrits 

par la chroniqueuse judiciaire Patricia 

Tourancheau pour le site Les Jours.

Lesjours.fr/obsessions/podcast-polar

CE N’EST PAS QUE DU CINÉMA !
« Inspiré de faits réels » se penche sur 

des films d’horreur censés être basés 

sur des histoires vraies. En la matière, 

le doute est permis. Les prénommés 

Charles et Mathias partent donc enquêter 

avec le plus grand sérieux sur les dames 

blanches, exorcismes, maisons hantées 

et autres serial killers. Frissons assurés.

Podtail.com/fr/podcast/inspire-de-faits-reels

Week-End42 Tendance

Faites votre programme  !
Sur le mode de la conversation de longue haleine, du 
reportage fouillé, de la création sonore originale, ils 
susurrent à vos oreilles des nouvelles du monde. Les pod-
casts « natifs » (non issus d’une émission diffusée à la 
radio), exclusivement sur le Web, ont le vent en poupe. 
Produits par des studios indépendants, rejoints depuis peu 
par les chaînes de radios nationales, ils sont accessibles 

depuis votre téléphone portable et son appli de podcast ou 
depuis votre ordinateur. Il suffit de vous rendre sur le site 
des studios ou des médias qui les produisent ou de passer 
par les plateformes numériques type Soundcloud, iTunes, 
Deezer, Spotify… Vous pouvez les écouter où vous voulez, 
quand vous voulez. Pour découvrir ce qui se fait de plus 
innovant ou original en la matière, rendez-vous au Paris 
podcast festival, premier événement du genre, du 19 au 
21 octobre, à la Gaîté lyrique, à Paris (3e).

Fictions

LE MONDE ENGLOUTI
Le réchauffement climatique a noyé les 

continents. La Terre est dirigée par les 

plus riches, retirés dans des sous-marins à 

l’abri des pauvres, errant sur des radeaux. 

« L’Appel des abysses », récit d’anticipation 

en dix épisodes, propose une immersion 

sonore onirique, portée par les voix de 

comédiens inspirés, telle Ariane Ascaride.

Franceculture.fr/creation-sonore/ 

lappel-des-abysses

LE RETOUR FORCÉ DU ROI
Louis XVI, Marie-Antoinette, leurs enfants, 

la sœur du roi et leur gouvernante sont 

ramenés à Paris le 22 juin 1791 après leur 

arrestation à Varennes. Les députés Pétion 

et Bardenave les escortent au milieu de la 

foule enragée. Dans « Varennes », Franck 

Ferrand a romancé cette histoire haletante 

en sept épisodes dont chacun épouse 

le point de vue de l’un des protagonistes.

Europe1.fr/emissions/varennes

RECHERCHE HOMME IDÉAL 
DÉSESPÉRÉMENT

« Vacances moins une semaine, l’occasion 

de voyager toute seule, de me reposer, 

toute seule (…) de faire la fête, toute 

seule… Je vais bien me faire chier, toute 

seule. » Ainsi commence « Mon prince à 

la mer », fiction écrite et mise en voix par 

Klaire fait grr… La jeune femme raconte 

ses déboires en boîte de nuit, à la plage… 

pour trouver l’homme idéal. Truculent.

Arteradio.com/serie/mon_prince_la_mer

Culture

ILS EN FONT TOUT UN FILM
Dans « No ciné », le journaliste 

Thomas Rozec analyse chaque semaine, 

avec ses chroniqueurs, des films 

de la pop culture. Au menu : blockbusters, 

films de genre, séries et rééditions 

de longs-métrages cultes. Ils y débattent 

à bâtons rompus du dernier Gaspar Noé, 

des Frères Sisters, le western de Jacques 

Audiard, ou du Seigneur des anneaux. On 

finit moins bête, et le sourire aux lèvres.

Binge.audio/category/nocine

DRÔLES DE RÉSEAUX… SOCIAUX
Le blogueur Henry Michel prend chaque 

semaine le pouls de la France à travers 

les événements et les loisirs qu’il glane 

sur Facebook. « L’Agenda du loisir 

français » débat sur les fêtes estivales, les 

escape games œnologiques, la rentrée 

des associations sportives et culturelles 

ou la galette des rois. C’est décalé, drôle 

et rafraîchissant.

Slate.fr/podcasts/#lagenda-du-loisir-franais

LES JEUX VIDÉO EN MUSIQUE
Pendant deux heures, « Les Démons 

du MIDI », deux geeks répondant aux 

noms de Gautoz et Pipomantis, vous font 

écouter une playlist de musiques tirées 

de bandes originales de jeux vidéo. 

Après la diffusion d’un titre, les animateurs 

reviennent avec sérieux et précision 

sur l’histoire du jeu dont il est issu, 

et décortiquent arrangements et mélodies.

Geekzone.fr/lddm

Actualité

ÉCONOMIE LUDIQUE
L’économiste Etienne Tabbagh réussit  

le tour de force de rendre fun et séduisant  

un sujet aride. « Spla$h » nous parle, 

certes, liberté des prix et secret des 

affaires, mais avec pédagogie. Et ose poser 

des questions qui grattent : « Les moines 

sont-ils pétés de thunes ? » « L’immigration 

nuit-elle à l’économie ? » « Pourquoi 

les taxis sont-ils si désagréables ? »

Nouvellesecoutes.fr/splash/

FAILLITES EN SÉRIE
Parce qu’il n’y a pas que la réussite 

dans la vie, le journaliste Guillaume 

Erner décrypte avec un invité l’histoire 

d’un échec. « Superfail » revient ainsi 

sur le naufrage de la banque Dexia qui a 

coûté la modique somme de 6 milliards 

d’euros, la construction d’une gare inutile, 

mal située et mal desservie, à Montpellier, 

ou l’incapacité des tennismen  

français à gagner Roland-Garros.

Franceculture.fr/dossiers/superfail

À VOTRE SANTÉ !
Cancer, dépression, insomnies… 

« Santé publique » se penche sur nos 

maladies dans une série de reportages très 

étoffés. Elle propose un journal de bord de 

la maladie de Lyme, un sujet sur l’utilisation 

d’électrochocs dans les thérapies contre 

la dépression, ou un reportage de quelques 

jours auprès d’un médecin de campagne 

qui peine à trouver un successeur.

Boxsons.fr/rubrique/sante-publique
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