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Chaque samedi, la newsletter propose 
des suggestions argumentées pour vous 
aiguiller dans une offre de plus en plus 
pléthorique de podcasts.
Ce livret contient le meilleur de nos 
découvertes audio de 2022 



Sous le
casque et
derrière la
plume 
ÉCOLE DE MARKETING DE CONDORCET |  SESSION 1

Fondateur de l'agence de conseil en 
création audio PODCASTZAP

Hôte du podcast MOT COMPTE TRIPLE, 
le dictionnaire audio pas totalement réglo 
qui revisite le sens des mots

Auteur à ses heures perdues 

ANTOINE ROUCHIER



L'avis d'Antoine

le président Pierre-Yves Gerland, prêt à tout pour sauver sa peau,
un premier ministre Camille Fournier, brillant mais techno et surtout assez
idéaliste,
des conseillers prêts à sacrifier jours et nuits afin d’assurer ou maintenir
l’autorité de l’État,
une certaine Michelle Mardanian, alias Mimi, qui fait la pluie et le beau temps
dans l’univers de la presse grâce à ses enquêtes compromettantes.
et toujours le griot africain pour introduire et commenter avec malice et
sagesse les rebondissements de la série.

La sixième saison de la fiction politique 57 rue de Varenne est sortie cette année.
Je vais être cash, j’adore cette série qui est un petit bijou, joyeux mélange audio
de séries TV comme House of Cards, Baron noir ou The West Wing.
 

Cette nouvelle saison repart avec l’habituelle galaxie de personnages principaux :

 
Toute ressemblance avec des personnages existants ne serait bien entendu que
fortuite. Il n’en va pas de même avec les nombreuses références littéraires ou
politiques qui raviront les connaisseurs.
 
L’inspiration de cette nouvelle saison flirte les événements récents observés en
France ou ailleurs, avec les Gilets jaunes ou l’envahissement du Capitole. À
l’image de Trump, Gerland joue son va-tout pour conserver son fauteuil sur fond
d’émeutes populaire et de scandales.

Comme les longues séries en BD du genre XIII, Largo Winch, je vous invite à
réécouter les précédentes séries (a minima la saison 5) avant de vous plonger
dans ce nouvel opus.



L'avis d'Antoine

"L’argent provoque très vite un sentiment de rivalité, d’injustice et le besoin de
s’évaluer les uns les autres. Avec l’argent, on peut comparer les gens sur une
échelle unique."

Dis-moi combien tu gagnes, je te dirai qui tu es  

Tel est un peu le propos du podcast Thune animé par la journaliste Laurence Vély
qui recueille des témoignages sur le sujet.

Des qui gagnent un max, des qui galèrent, des qui changent brutalement de
niveau de vie. 
 
A l’heure où tout augmente avec une inflation pointant le bout de son nez, ce
podcast m’a semblé instructif car il fait un tour sur la question d’un point de vue
sociologique.
 
Tous nos rapports sociaux sont vécus à travers le prisme de l’argent. Il ne fait
pas le bonheur mais y contribue fortement comme l’a toujours dit ma chère
mère. Il est en quelque sorte le mètre étalon des inégalités dans notre société.

À consommer sans modération. C'est gratuit !  
 
 



L'avis d'Antoine

Aquilino Morelle, Alexandre Benalla, Pénélope Fillon, trois noms ayant jeté un 
certain trouble sur la profession de collaborateur politique. On peut a priori jouer 
ce rôle en dilettante au fin fond d’un château de la Sarthe ou dans l'obscur bureau
d'une permanence sans compter les heures.
 
Collaborateur politique est un métier de galérien. Être la petite main d’un homme 
ou d’une femme politique n’est pas une sinécure. On est parfois plus proche d’une 
forme d’esclavagisme moderne compte tenu de l’engagement nécessaire et de la
précarité du job.
 
Alors qu’est-ce qui peut bien pousser celles et ceux qui gravitent dans l’ombre 
d’un maire, d’un parlementaire ou d’un ministre à de tels sacrifices ? Bonne 
question à laquelle ce podcast tente de répondre.
 
Mahaut Chaudouët-Delmas a réuni une myriade de témoignages qui nous 
plongent dans l’envers du décor de ce milieu. Celles et ceux qui ont vu la série
Baron noir de Canal ou The West Wing ne seront pas surpris.
 
 
Pourquoi écouter ce podcast ? 
 
Pour entendre des témoignages qui soulignent le caractère ambigu et si 
particulier de ce rôle.
 
Pour comprendre les liens si particuliers qui peuvent pousser un homme ou une 
femme à s’engager pour un(e) élu(e). Mélange d’idéalisme, de soumission, 
d’admiration et peut-être plus si affinités…
 
Pour s’interroger sur les conditions de travail si précaires de cette profession où 
l’argent et le code du travail ne sont que des données. 
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Prenez soin de vous !

Cette phrase, on l’a tous et toutes entendue des dizaines de fois au cours des 
deux dernières années. Il ne se passe pas une semaine sans qu’on apprenne qu’un
membre de notre entourage souffre de difficultés d’ordre mental.
 
Oui les confinements à répétition ont laissé des traces chez les jeunes et les 
moins jeunes et rien n’est simple. Le podcast Salut ça va traite justement de façon
assez simple de ces différentes pathologies.
 
Dans chaque épisode, un(e) invité(e) évoque un témoignage en compagnie de 
Mathilde Besset, pyschologue clinicienne, et Léa cheffe d’entreprise.
 
. 
Pourquoi écouter ce podcast?
 
Pour entendre des témoignages qui peut-être vous parleront et mettront des 
mots à des sensations qui vous assaillent sans que vous soyez en mesure de les 
exprimer.
 
Pour se constituer une bibliothèque audio de connaissances pratiques sur des 
sujets liés à la santé mentale.
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Trainer comme un chat de gouttière sur les différents réseaux permet parfois de
faire d’amusantes découvertes. Celle que je vous propose ici en une. Le Cas
Chipette 
 
De quoi s’agit-il ? D’un podcast élucrubatif qui vous gratte l’oreille avec la patte
arrière. En vérité, une belle pépite audio qui me donne des ailes à l’idée de vous la
partager.
 
Chipette est un chat qui raconte la vie de son quartier. Ses problèmes de chat
ressemblent étrangement aux nôtres. Il déteste son véto qu’il surnomme
Menguele car ce dernier préfère les bergers allemands...
 
Le problème de Chipette, c’est l’absence de mélange avec ses voisins. On reste
entre chats et encore certains sont peu tolérants les uns envers les autres. Un
couple de chats persans vient justement de s’installer dans le voisinage.
 
Certains pensent que les persans ne sont pas comme les autres alors qu’ils
restent tapis chez eux. L’intégration de ces nouveaux voisins leur donne
l’occasion d’évoquer la théorie du grand Rempersement.Vous me voyez venir ?
 
Pourquoi écouter ce podcast 
 
Pour donner sa langue au chat qui nous conte avec humour et malice les dérives
actuelles de notre société.
 
Pour son écriture humoristique qui manie le second degré avec maestria.
 
Pour l’originalité de ce podcast qui est une forme de travail à la Johann Sfar
version audio.
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Le passé a parfois des relents nauséabonds. Le podcast est une bonne occasion
de l’explorer pour tenter d’expliquer, de raconter et de permettre aux
auditeur(ice)s de se forger leur propre idée.
 
La photo de Robert Capa montrant une femme tondue portant son bébé le 16
août 1944 dans les rues de Chartres a fait le tour du monde. Elles furent
nombreuses, toutes ces femmes, accusées de collaboration horizontale avec
l’ennemi.
 
Qui était donc précisément cette femme appelée Simone Touseau ? Était-elle
réellement coupable ? Et si oui, quel crime pouvait-on lui reprocher ?
 
Chartres était-elle une ville où la résistance était très active ? Pourrait-on avoir
été vite en besogne en exhibant si rapidement toutes ces femmes pour faire
oublier une attitude plutôt servile à l’égard de l’occupant ?
 
Toutes ces questions sont abordées dans la remarquable série en six épisodes
de 13 minutes chacun produite par France Culture et réalisée par Nedjma
Bouakra.
 
Ce podcast en forme d’enquête mêle des témoignages d’historiens ou
chercheurs comme Gérard Leray, Fabrice Vigili ou Philippe Frétigné, ainsi que
des habitants de Chartres ayant vécu directement cette époque.
 
Pourquoi écouter ce podcast 
 
Pour réaliser une fois encore que la Grande Histoire se comprend aussi à travers
celles de multiples destins individuels, fussent-ils héroïques ou troublants.
 
Pour se replonger dans l’ambiance de la France à la libération, mais aussi dans les
années qui précédèrent la guerre. En écoutant cet épisode, on ne peut
s’empêcher de craindre q ’elle ne se répète
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Que faire quand on a peut-être le potentiel pour devenir sportif de haut niveau ?
 
Partir en sport études pour tenter de décrocher la lune ? Ou choisir la raison tout
en restant à jamais frustré… La réponse n’est jamais évidente.
 
Le nouveau podcast Esprit d’équipe propose des témoignages d’adolescents
devenus grands ayant pratiqué le sport à haute dose pendant leurs études.
 
Un documentaire audio à travers quatre voix ayant tenté la voie vers le sport de
haut niveau.
 
4 adolescent(e)s racontent leur parcours dans le monde du sport depuis la filière
sport-études dans les années 2000 jusqu’à leur passage à la vie d’adulte.
 
Sont-ils devenus des professionnels de haut niveau dans le gratin du sport ?
 
Spoiler alert ! Non.
 
Mais tout le monde ne peut pas devenir Kylian M’Bappé, Tony Parker ou Laure
Manoudou
 
Discipline, rigueur, effort, solitude familiale, blessures et fatigue, les sacrifices
sont nombreux à un âge où rien n’est facile, à commencer par le rapport avec son
corps.
 
Dans ce podcast, il est aussi question de passion, de construction de sa
personnalité et de développement personnel (au sens noble du terme).
 
Alors sport et études, combo gagnant ? Pour le savoir, je vous invite à écouter les
3 épisodes de ce joli documentaire très bien réalisé.
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« Dior, un génie léger propre à son temps et un nom magique qui comporte Dieu
et Or »
 
Cette phrase serait celle de Jean Cocteau. Elle fait partie du récit du joli podcast
Les vies de Christian Dior.

Le récit en 5 épisodes m’a plongé dans la biographie de cet homme que je ne
connaissais pas bien (je parle de sa bio). Ce fut aussi l’occasion de se replonger
dans l’histoire de l’entre deux guerres avec les années folles, la crise de 29 et la
grande dépression.
 
On loue souvent l’intérêt des biographies littéraires comme celle de Saint
Laurent ou de Steve Jobs. Le podcast se prête également parfaitement à
l’exercice quand les textes, les voix et le montage sonore sont mélangés avec
harmonie et talent.
 
Pourquoi écouter ce podcast ?
 
Pour sa narration de très bonne facture portée par les voix de Charlotte Le Bon
et Lambert Wilson. On se prend très vite au récit.
 
Pour les nombreuses anecdotes concernant la vie du couturier qui s’émancipa du
parcours de diplomate rêvé par ses parents pour embrasser la vie culturelle des
années folles en compagnie des plus grands : Cocteau, Picasso, Éric Sati. On y
apprend par exemple son penchant pour la superstition.
 
Pour découvrir les multiples péripéties du parcours de l’homme dont le nom orne
désormais les enseignes de magasins dans les rues les plus prestigieuses du
monde.
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Comme si les risques climatiques, économiques, sanitaires ou militaires ne
suffisaient pas, nous devons aussi faire face au risque cyber ! 
 
Sus aux pirates du darkweb, aux arnaques, aux trolls et à toutes celles et ceux
qui veulent s’attaquer à toutes nos données numériques.
 
Cambridge Analytica, Wikileaks, Macronleaks. On entend régulièrement parler de
scandales sans pour autant bien mesurer les impacts et les enjeux associés aux
cyberattaques.
 
La menace pèse sur nos appareils connectés, à titre individuel, mais aussi
collectivement. Entreprises, administrations, gouvernements, nous sommes tous
des victimes potentielles.
 
Hackés, volés, manipulés, usurpés, tout est envisageable. Celles et ceux qui ont
vu la série Le bureau des légendes ont pu déjà toucher du doigt l’importance de
la cyberguerre dans le jeu diplomatique.
 
France Culture s’intéresse à ces risques avec une nouvelle série de 5 épisodes
d’une douzaine de minutes. Le journaliste Maxime Tellier nous fait découvrir le
quotidien des hommes et des femmes qui luttent contre ces nouvelles menaces
et interroge également des victimes de ces cyberattaques.
 
Le traitement du sujet est exhaustif, dense et donne une vision globale de cette
problématique dont nous n’avons pas fini d’entendre parler.
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Difficile de résumer ce podcast qui s’écoute comme on picore un bol de chips à
l’apéro. Sauf que la chips détend l’atmosphère et s’englobe sans se faire mal aux
neurones.
 
Avec le podcast Hot Dog, c’est différent. La moutarde et le ketchup envahissent
les oreilles et font turbiner sans en avoir l’air.
 
De quoi s’agit-il ? De chroniques dystopiques, un brin poétiques, sur le grand
déraillement qui nous menace.

Les textes sont signés par 8 auteurs différents pour - dixit le label Nique la radio
- déconstruire les discours qui nous engluent le cerveau dans le ketchup.
 
Objectif atteint – Mention très bien !
 
Dans deux épisodes intitulés avec humour le petit remplacement, le texte de la
romancière Alice Zéniter nous plonge dans un questionnement sur les
conséquences du réchauffement climatique de manière caustique et satirique.
 
Quand les insectes résistent aux frimas de l’hiver, c’est que l’été sera chaud, pas
simplement dans les maillots, mais également dans les maisons pleines de
mouches.
 
Les textes originaux sont très habilement mis en musique avec la voix de
Benjamin Georjon dont j’avais déjà mentionné le travail dans le podcast Les
invincibles.
 
Je vous invite à prêter l’oreille pour bien savourer la critique douce-amère
cachée derrière des textes bien balancés. Vous pouvez aussi remettre des
glaçons en appuyant sur un replay histoire de vous faire une resucée avec une
seconde tournée.

https://podcastzap.us20.list-manage.com/track/click?u=19b54de6a0dd44e8d5cf1d5fa&id=2df855f6ec&e=94d6a8d920
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Nostalgiques de Serge Gainsbourg, à vos écouteurs ! La musique permit à
l’homme à la tête de chou d’exprimer son génie mais ce dernier rêvait
secrètement de percer en littérature. Il considérait son art comme mineur (n’en
déplaise à Guy Béart) alors qu’il vénérait des auteurs comme Huysmans ou
Benjamin Constant et des poètes comme Rimbaud ou Baudelaire.
 
De ses rares écrits, Il reste bien sûr son petit roman sur un peintre pétomane
Evguénie Sokolov. 

Mais il y eut aussi un petit ouvrage paru lors de la sortie de l’album Looking for
Melody Nelson édité par un étrange voisin de la rue de Verneuil. Tiré à plusieurs
milliers d’exemplaires, il n’en reste aujourd’hui que quelques-uns.
 
Que s’est-il passé avec ce texte mystérieusement disparu ? 

C’est ce que nous raconte Anne Lamotte à travers quatre épisodes
remarquables dans le podcast Looking for Mélody. 

Quel plaisir d’entendre ces témoignages de Jane Birkin ou de son arrangeur Jean-
Claude Vannier et aussi quelques archives sonores de l’artiste fan éternel du
dadaisme et de Francis Picabia.
 
Voilà une très jolie pépite sonore 



Pour rester en 
contact
Si vous aimez notre sélection, 
n'hésitez pas à la partager et à 
nous suivre 

Twitter
@podcastzap

Instagram
@podcastzap

Site Web
www.podcastzap.com


