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Trois podcasts pour prendre la tangente 
Des récits de voyage par des bourlingueurs avertis pour prolonger un peu les vacances. 
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Quelqu’un venu d’ailleurs 
A peine rentrés de congé qu’un vent attise nos envies d’ailleurs. Ce podcast est une 
invitation à tendre l’oreille aux propos de jeunes étrangers, à leurs représentations de la 
France, d’un pays et d’une langue qu’ils rêvent d’adopter. Guillem, le premier à ouvrir cette 
série en septembre 2016, a grandi près de Barcelone. « Je ne sais pas ce qui m’a amené à 
venir en France », convient-il. S’il vit en France, d’autres caressent cette perspective, 
comme Christina, chypriote, doctorante en linguistique française à l’université de Nicosie. 
Pourquoi ce choix du français ? « Les variations du français m’intéressent, comme le verlan 
par exemple », avance-t-elle en mettant quelques mots à l’envers. A travers ces 
conversations libres, Orxan, Rosa, Noé, Natalia, Fritz, d’Argentine en Azerbaïdjan, donnent 
à voir du pays et soulignent l’attractivité de la France. On n’est pas bien, là ? 

¶ 30 épisodes de 17 minutes, podcast mensuel Hearthis.at/dopi 



6 minutes sur la route 66 
Traverser les Etats-Unis d’ouest en est, de Los Angeles à Chicago sur la mythique route 66 ? 
« Montez le son, mettez le coude à la portière, c’est parti », proposent Claire et Vincent, qui 
partagent les impressions à chaud du road trip qu’ils ont fait à l’été 2018. Après des conseils 
pratiques pour préparer au mieux son voyage, ainsi qu’un bagage historique et culturel, les 
deux aventuriers tracent la route, des gratte-ciel angelins aux musées chicagolais, en passant 
par les motels et drive-in du Missouri, les points de vue époustouflants en Arizona et le 
Midpoint café d’Adrian, ville située à mi-chemin entre les deux extrémités de la route 66. « 
On a dark desert highway, cool wind in my hair... »

 ¶ 11 épisodes de bien plus de 6 minutes, série finalisée Route66.lepodcast.fr 

Partir un jour 
Dès les premières secondes d’écoute, plus de doute : le nom du podcast est une référence au 
titre à succès de 1996 du boys band français des 2Be3, ce qu’avouent sans sourciller les 
deux auteurs franco- belges de ce podcast mensuel de voyage. De sauts de puce en pas de 
géant, Aurélie et Rémy partagent leurs récits de voyages, entre anecdotes, expériences et 
conseils. Sur un fond musical sélectionné en fonction des lieux parcourus, l’auditeur est 
porté par la conversation intimiste du duo vers des contrées aussi variées que Cuba, l’Ouest 
américain, Milan ou encore Prague. Chaque épisode renferme à la fois l’idée que les auteurs 
se faisaient de leur destination avant de partir et leurs expériences sur place, de celles à 
éviter aux incontournables. Autant d’invitations à « partir un jour sans retour ». 

¶ 12 volets d’une trentaine de minutes, podcast mensuel Partirunjour.fr 
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