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Les Odyssées 

 

 

Ce fichier reprend chacun des épisodes en ligne à ce jour (14 avril 2020) avec la durée, un petit résumé 

extrait du site des Odyssées pour s’y retrouver plus facilement ! Merci Laure Grandbesançon 

 

Voyage sur la Lune d’Apollo 11 

Mission Apollo 11 : l’histoire du premier homme à avoir marché sur la Lune. 25 juin 2019 (durée : 13 

minutes) 

Ce récit relate la vertigineuse mission Apollo 11, le voyage sur la Lune qu’ont vécu Neil Amstrong et Buzz 

Alrin. Retour sur une aventure qui a marqué le monde des années 60 : la conquête spatiale. 

 

Christophe Colomb 

Le grand voyage de Christophe Colomb : 1492, la découverte de l’Amérique (1er épisode) 25 juin 2019 

(durée : 11 minutes) 

Guillaume Meurice interprète Christophe Colomb dans ce podcast sur la découverte de l’Amérique, une 

aventure non dénuée d’embûches et de difficultés que le navigateur a su déjouer avec panache. 

Le grand voyage de Christophe Colomb : 1492, la découverte de l’Amérique (2e épisode) 25 juin 2019 

(durée : 11 minutes) 

2e épisode sur Christophe Colomb dans ce podcast sur la découverte de l’Amérique avec Guillaume Meurice 

dans le rôle de Christophe Colomb… 

 

Monstre du Loch Ness 

L’histoire du monstre du Loch Ness. 25 juin 2019 (durée : 13 minutes) 

L'histoire du monstre du Loch Ness est un tantinet farfelu. Elle se passe en Écosse, dans les Highlands, une 

terre magnifique au nord du pays. Des témoignages font état de l'apparition d'un monstre nommé Nessie. 

Légende ou réalité ? 

 

Découverte de l’Antarctique 

Les aventuriers du grand froid : l'expédition d'Ernest Shackelton. 25 juin 2019 (durée : 13 minutes) 

Une expédition navale aux milles rebondissements et à la fin joyeuse : écoutez le podcast de la folle 

aventure d’Ernest Shackleton et de son équipage à la découverte de l’Antarctique. 

 

 

https://www.franceinter.fr/personnes/laure-grandbesancon
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/mission-apollo-11-l-histoire-du-premier-homme-a-avoir-marche-sur-la-lune
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/le-grand-voyage-de-christophe-colomb-1492-la-decouverte-de-l-amerique-1e-episode
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/le-grand-voyage-de-christophe-colomb-1492-la-decouverte-de-l-amerique-2e-episode
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/l-histoire-du-monstre-du-loch-ness
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/les-aventuriers-du-grand-froid-l-expedition-d-ernest-shackelton
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Pauline Léon  

Pauline Léon, une femme au cœur de la Révolution française. 25 juin 2019 (durée : 14 minutes) 

Pauline Léon est une femme du 18ème siècle pas comme les autres. A l’époque, l’égalité homme-femme 

n’existe pas et Pauline Léon compte bien participer à la Révolution française. 

 

Martin Luther King 

Martin Luther King, le combat d’un homme pour son rêve. 25 juin 2019 (durée : 14 minutes) 

Voici l'histoire d'un homme qui, avec la force d'un discours, a réussi à changer le cours de l'Histoire. Martin 

Luther King s’est battu toute sa vie pour que les noirs aient les mêmes droits que les blancs. 

 

Puyi 

Puyi : l’histoire incroyable du dernier empereur de Chine. 25 juin 2019 (durée : 13 minutes) 

Puyi est le dernier empereur chinois. Découvrez ses nombreuses vies, mais aussi son règne sans pouvoir 

jusqu'à ce qu'il soit contraint d'abdiquer. Son histoire se déroule à l'aube de la révolution chinoise qui met 

fin à la Dynastie Qing. 

 

Calamity Jane 

Calamity Jane, une histoire d’aventures dans les grands espaces du Far West 25 juin 2019 (durée : 12 

minutes) 

Elle aime l’aventure, les bagarres, la nature, les saloons. Célèbre femme cowboy, Calamity Jane est dotée 

d'un grand cœur et cette dévotion lui vaut d’être connue dans toute l’Amérique. Découvrez sa véritable 

histoire et ses aventures extraordinaires. 

 

Toutânkhamon 

Toutankhamon, ou la découverte d’un tombeau royal. 25 juin 2019 (durée : 11 minutes) 

La découverte de Toutânkhamon revient à Howard Carter et Lord Carnavon en 1922. Écoutez l'histoire de 

l'extraordinaire découverte du tombeau de Toutânkhamon, onzième pharaon de la XVIIIe dynastie… 

 

Masque de fer 

La folle énigme de l'homme au masque de fer 15 oct. 2019 (durée : 14 minutes) 

Au temps des mousquetaires et du roi Louis XIV vivait un mystérieux prisonnier de la Bastille surnommé 

"l'homme au masque de fer". Mais qui était cet homme si intriguant ? Pourquoi son visage était-il masqué ? 

Qui cherchait-on à protéger ? Avait-on peur qu'il ne révèle de dangereux secrets ? Autant de questions que 

nous devons nous poser sans plus attendre ! 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/pauline-leon-une-femme-au-coeur-de-la-revolution-francaise
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/martin-luther-king-le-combat-d-un-homme-pour-son-reve
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/puyi-l-histoire-incroyable-du-dernier-empereur-de-chine
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/calamity-jane-une-histoire-d-aventures-dans-les-grands-espaces-du-far-west
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/toutankhamon-ou-la-decouverte-d-un-tombeau-royal
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-folle-enigme-du-masque-de-fer


 

Compilation des titres des Odyssées – 14 Avril 2020 - CC 

 

3 

Titanic 

La découverte de l'épave du Titanic 15 oct. 2019 (durée : 14 minutes) 

C'est le bateau le plus célèbre du monde, disparu lors d'un horrible naufrage en avril 1912. C'est aussi la 

quête et l'obsession d'un homme, Robert Ballard avec qui nous allons explorer les abysses et pénétrer dans 

ce monde fabuleux à 4000 mètres de profondeur. Découvrons comment notre explorateur a retrouvé 

l'épave du célèbre paquebot. C'est la grande aventure de cette Odyssée ! 

 

Jane Goodall 

Jane Goodall, une vie à observer les chimpanzés. Episode 1 15 oct. 2019 (durée : 13 minutes) 

Dans les années 1930 une jeune anglaise, Jane, se passionne pour le comportement des animaux. Elle 

commence par étudier les chiens, les poules et puis, jusqu'à la fin de sa vie, les fameux chimpanzés d'Afrique 

soutenue et accompagnée par le professeur Louis Leakey grâce à qui notre héroïne ne cessera d'observer 

ces grands singes. Fascinant, n'est-ce pas ? 

Jane Goodall, une vie à observer les chimpanzés. Episode 2 15 oct. 2019 (durée : 13 minutes) 

Le 16 juillet 1960, Jane pose pour la première fois le pied sur la terre du parc national du Torrent de Gombe : 

le territoire sacré des chimpanzés ! Elle doit faire preuve d'une grande patience pour espérer approcher les 

grands singes. Progressivement, son expertise s'affine, ses découvertes sont de plus en plus phénoménales. 

Une petite révolution pour notre espèce humaine ! Approchons-nous.  

 

Affaire Roswell 

La mystérieuse affaire Roswell 15 oct. 2019 (durée : 14 minutes) 

En 1947, dans la ville de Roswell, aux Etats-Unis, un vieux cow-boy découvre d'étranges débris et pense 

immédiatement qu'il s'agit, oui, d'extraterrestres !  

 

Mary Read et Anne Bonny 

Deux pirates des Caraïbes : Anne Bonny et Marie Read 14 déc. 2019 (durée : 13 minutes) 

La légende de ces deux femmes est encore contée par les vieux marins dans les tavernes sombres et 

malfamées des ports. Mary Read et Anne Bonny étaient d’intrépides pirates des Caraïbes qui ont écumé les 

mers chaudes et bleues de la Jamaïque à l’île de la Tortue.  

 

Grotte de Lascaux 

La découverte de la grotte de Lascaux 14 déc. 2019 (durée : 17 minutes) 

Un de nos ancêtres de la Préhistoire nous a laissé des traces de son existence : l’homme de Cro-Magnon 

utilisait des outils, des bijoux, des ossements. Mais surtout des grottes magnifiques dont les murs sont 

décorés de sublimes peintures dans les tons ocres et orangés. Nous ne pouvons oublier de telles merveilles, 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-decouverte-de-l-epave-du-titanic
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/jane-goodall-une-vie-a-observer-les-chimpanzes-episode-1
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/jane-goodall-une-vie-a-observer-les-chimpanzes-episode-2
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-mysterieuse-affaire-roswell
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/deux-pirates-des-caraibes-anne-bonny-et-marie-read
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-decouverte-de-la-grotte-de-lascaux
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à condition d’avoir la chance de les trouver car, bien sûr, ces endroits sont cachés ! Quatre amis ont eu cette 

chance. Ils ont découvert par hasard la célèbre grotte de Lascaux ! 

 

Alexandra David-Néel 

Une aventurière sur les routes de l’Himalaya : Alexandra David-Néel 14 déc. 2019 (durée : 17 minutes) 

 

En 1924, une femme pénètre, déguisée en mendiante, le visage couvert de cendres, dans Lhassa, la 

mystérieuse capitale du Tibet. Alexandra David-Néel est la première étrangère à entrer dans la ville interdite. 

Quels trésors la ville sacrée a pu révéler à ses yeux ? Qui ne voudrait pas le savoir ! L’aventurière a parcouru 

des milliers de kilomètres, exploré des terres lointaines : la Chine, l’Inde, le Japon, le Népal ou le Sri Lanka ! 

Elle a rencontré une vision d'un monde qui lui était inconnu, le bouddhisme !  

 

Roi Arthur 

La légende du roi Arthur épisode 1 : La naissance d’un roi 14 déc. 2019 (durée : 15 minutes) 

l y a longtemps, très longtemps, la nature était partout, et la Terre était peuplée de chevaliers, de dragons, 

de magiciens et de fées. Le temps de la légende des grands rois du royaume de Logre ! Quelle est cette 

contrée autrefois occupée par des ogres géants ? Celle d’Uther Pandragon, de Merlin l’enchanteur et de la 

belle Ygraine. C’est le temps des guerres, des pleurs et des trahisons. Un grand roi qui devait préserver la 

lumière commet l’irréparable et sombre dans les ténèbres !  

La légende du roi Arthur épisode 2 : le destin d’un roi 14 déc. 2019 (durée : 18 minutes) 

La légende des grands rois du royaume de Logre doit se poursuivre ! Il faut un roi et l’épée d’Uther, 

Excalibur, réapparaît à Noël, fichée dans une enclume, aux yeux de tous les barons. Seul celui digne de 

régner pourra retirer l’épée. Les plus grands et les plus forts échouent. Mais un simple écuyer, un jeune 

garçon appelé Arthur, y parvient. Le fils d’Uther doit encore affronter bien des épreuves… 

 

Marco Polo 

L’explorateur Marco Polo et les merveilles du monde 05 févr. 2020 (durée : 18 minutes) 

Au XIIIe siècle, un jeune Vénitien part avec son père et son oncle sur la route de la soie, fasciné par 

l’empereur de Chine. Marco Polo devient le plus grand explorateur de tous les temps. Voici une traversée 

extraordinaire dont vous reviendrez transformés par-delà la Palestine, l’Arménie, le désert de Gobi pour 

atteindre le cœur de l’Empire du Milieu. 

La suite des aventures de Marco Polo 01 avr. 2020 (durée : 23 minutes) 

Après un long et périlleux voyage au travers de la route de la Soie, c'est une nouvelle aventure qui 

commence pour Marco Polo ! Une fois parvenu en Chine, aux confins du monde, il est reçu à la très 

fastueuse cour mongole, dans le Palais du Grand Khan. C'est au service du fameux empereur Mongol que le 

célèbre marchand découvre les merveilles de la civilisation de l'Empire du Milieu ! 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/une-aventuriere-sur-les-routes-de-l-himalaya-alexandra-david-neel
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-legende-du-roi-arthur-episode-1-la-naissance-d-un-roi
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-legende-du-roi-arthur-episode-2-le-destin-d-un-roi
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/l-explorateur-marco-polo-et-les-merveilles-du-mondes
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-suite-des-aventures-de-marco-polo
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Nancy Wake 

Nancy Wake, une résistante au service de la France - Épisode 1 05 févr. 2020 (durée : 13 minutes) 

Nancy Wake est une femme libre. Témoin de la montée du nazisme, elle assiste à des actes antisémites qui 

la bouleversent. C'est pourquoi elle décide de s'engager au sein de la Résistance française. Voici l'incroyable 

vie d'une héroïne de la Seconde guerre mondiale dont le seul but est de libérer la France. 

Nancy Wake, une résistante au service de la France - Épisode 2 05 févr. 2020 (durée : 17 minutes) 

Le courage de Nancy Wake, combattante et espionne pour la Résistance française durant la Seconde Guerre 

mondiale, est aussi exceptionnel que ses exploits. La jeune femme n’a peur de rien pour voler au secours de 

la France. Une héroïne qui choisit de consacrer sa vie à la défense des libertés et qui risquera plusieurs fois la 

sienne pour rester fidèle à ses convictions. 

 

Socrate 

Socrate : le premier philosophe grec  05 févr. 2020 (durée : 17 minutes) 

Au Ve siècle av J.C, à Athènes, durant la Grèce antique, un jeune tailleur de pierre modeste et curieux 

devient le premier philosophe de l’Histoire. Il s’appelle Socrate, marche pieds-nus et n’a qu’une passion : 

apprendre des autres en leur posant des questions. 

 

Aliénor d’Aquitaine 

L’incroyable destin d’Aliénor d’Aquitaine 05 févr. 2020 (durée : 18 minutes) 

Au XIIe siècle, une jeune femme au destin exceptionnel marque l’histoire du Moyen Age. Elle s’appelle 

Aliénor d’Aquitaine, elle est jeune, intrépide, belle, redoutable. Elle réussit l’exploit d’être reine de France 

puis reine d’Angleterre dans une seule vie. De quoi créer un véritable mythe ! 

 

Alexandre Jacob 

Alexandre Jacob : cambrioleur et justicier 24 mars 2020 (durée : 16 minutes) 

Dans la vie, il y a des hommes et des femmes qui n'aiment pas le monde tel qu'il est. Ils le trouvent injuste et 

franchement mal organisé. Alors à leur manière, ils inventent des moyens de lutter, ce sont des rebelles. 

Alexandre Jacob est de ceux-là. Et ce n'est pas pour rien qu'il a inspiré le personnage d'Arsène Lupin. 

 

 

 

 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/nancy-wake-la-resistante-au-service-de-la-france-episode-1
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/nancy-wake-une-resistante-un-service-de-la-france-episode-2
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/socrate-le-premier-philosophe-grec
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/l-incroyable-destin-d-alienor-d-aquitaine
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/alexandre-marius-jacob-cambrioleur-et-justicier

