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CHRÉTIENNES SUR BLOGS
Les blogs écrits par des femmes at-
tirent un public qui s’y retrouve comme 
dans un magazine féminin qui serait ré-
digé à la première personne. Très sem-
blables dans leur forme, voici les blogs 
de femmes chrétiennes. Six d’entre 
eux, francophones, ont été recensés 
par un magazine chrétien en ligne qui 
se dit « branché » : &KUpWLHQV�OLIHVW\OH. 
À consulter sans perdre son sens cri-
tique.

�https://chretienslifestyle.com/blogueuses-chre-
tiennes-francophones

GRILLE SUR LE GRIL
&KRVH�UDUH�HQ�¿Q�GH�VDLVRQ��/D�3UHPLqUH 
�UDGLR� 57%)�� PRGL¿H� VD� JULOOH� GHSXLV�
ce 26 avril. En phase avec l’écoute en 
YRLWXUH��OHV�SODJHV�©�LQIRV�ª�\�¿QLVVHQW�
plus tôt le matin et plus tard le soir. Des 
émissions culturelles sont remodelées 
ou créées. Mais /H� )RUXP� GH�0LGL de 
Fabienne Vandermeersch et l’émis-
sion de chanson française d’Alexandra 
Vaesen sont supprimés. Et Myriam Le-
roy disparaît de &RXSp�DX�PRQWDJH. Re-
tour de la misogynie à l’antenne ?
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LD�FXOWXUH��F¶HVW�O¶RXYHUWXUH�
DX� PRQGH�� OD� FRQQDLV-
VDQFH�GH�VRL�HW�GH�O¶DXWUH��
/¶HQULFKLVVHPHQW� SDU� OD�
GpFRXYHUWH��&¶HVW�UpLQYHQ-

WHU�HW�UpHQFKDQWHU�OH�PRQGH��ª�Fort de 
cette conviction, Thierry Bellefroid 
est devenu le « Monsieur Livres » de 
la RTBF. Depuis plusieurs années, 
il pilote LLYUpV� j� GRPLFLOH�� Oa seule 
émission littéraire de la télévision pu-
blique francophone belge. 

« 4XH� FKHUFKH�W�RQ� "� 'HV� JHQV� TXL�
DLPHQW� OLUH� HW� TXL� VRQW� G¶DFFRUG� GH�
rencontrer un auteur, explique-t-il��
Ils ne doivent pas faire partie de ses 
IDQV��QL�DYRLU�XQH�SHUVRQQDOLWp�LQFRQ-
FLOLDEOH�DYHF�OXL��0DLV�rWUH�FXULHX[�HW�
DYRLU�HQYLH�GH�GpFRXYULU�G¶DXWUHV�SHU-
VRQQHV��(W�GH�GRQQHU�GX�WHPSV��ª

PASSÉ PAR L’INFO
/LYUpV�j�GRPLFLOH ne s’est pas faite en 
un jour et son animateur y est arrivé 
par des chemins détournés. Thierry 
Bellefroid commence sa vie comme 
journaliste à RTL, avant de migrer 
vers la RTBF en 1994. Il travaille 
alors à l’info tout en réalisant des re-

portages. À partir de 1996, il présente 
des journaux TV. Et quatre ans plus 
tard, il orchestre l’émission 6LJQp�'L-
PDQFKH, une prolongation du journal 
télévisé où sont reçues des personna-
lités diverses.

En 2004, il devient le visage titulaire 
du JT de 13 heures. La même année, 
il crée Mille Feuilles, une émission 
littéraire dans la lignée G¶$SRVWURSKH�
qui réunit des écrivains, célèbres ou 
moins, mais aussi des chroniqueurs. 
Plusieurs formules vont se succéder, 
marquées par une recherche constante 
d’amélioration. Et par la volonté de 
toucher un public plus large.

/¶pTXLSH�D�HQ�H൵HW�FRQVWDWp� OD� IDLEOH�
audience du programme. Thierry 
Bellefroid se souvient : « 2Q� V¶HVW�
DSHUoX� TXH�� VL� OHV� JHQV� QH� OD� UHJDU-
GDLHQW�SDV��FH�Q¶pWDLW�SDV�SDUFH�TX¶LOV�
Q¶DLPDLHQW� SDV� QRV� DXWHXUV�� RX� TXH�
OH� OLYUH� QH� OHV� LQWpUHVVDLW� SDV�� 'HV�
WpOpVSHFWDWHXUV� QRXV� GLVDLHQW� TX¶HOOH�
Q¶pWDLW�SDV�IDLWH�SRXU�HX[��&HWWH�VHQ-
VDWLRQ� GH� UHMHW� QRXV� D� LQWHUSHOOpV��
&¶HVW� SRXUTXRL� QRXV� QRXV� VRPPHV�
GHPDQGp�VL�FH�QH�VHUDLW�SDV�PLHX[�GH�
VRUWLU�GX�VWXGLR��ª�

ALLER CHEZ LES GENS
©� 3OXVLHXUV� LGpHV� RQW� DORUV� JHUPp��
poursuit-il.� $OOHU� GDQV� OHV� OLEUDLULHV��
GDQV� OHV�JDUHV��GHV� OLHX[�R�� OHV�JHQV�
ERXJHQW� HW� VH� UHQFRQWUHQW�� 'H� ¿O� HQ�
DLJXLOOH��QH�FHVVDQW�GH�UHPHWWUH� O¶RX-
YUDJH� VXU� OH�
PpWLHU�� F¶HVW�
le directeur 
actuel de la 
W p O p Y L V L R Q ��
) U D Q o R L V�
7URQ�� TXL�
QRXV� D� SURSRVp� GH� SpQpWUHU� FKH]� OHV�
JHQV�� 'DQV� XQ� SUHPLHU� WHPSV�� QRXV�
Q¶DYRQV� SDV� WURS� ELHQ� FRPSULV� FH�
TX¶LO� YRXODLW� GLUH�� $YDQW� GH� UpDOLVHU�
TXH� O¶LGpH� G¶DOOHU� WURXYHU� OHV� JHQV�
FKH]�HX[�pWDLW�XQH�GpPDUFKH�WRXW�j�IDLW�
UpYROXWLRQQDLUH� GDQV� OH� FDGUH� G¶XQH�
pPLVVLRQ�OLWWpUDLUH��ª

Toute l’équipe, assez restreinte, a 
FRPPHQFp� j� UpÀpFKLU� VXU� OHV� PRGD-
lités concrètes de mise en œuvre de 
ce concept inédit. Ainsi est né Livrés 
j� GRPLFLOH�� dont la forme n’a cessé 
d’évoluer. Depuis le mois de sep-
tembre, journalistes et techniciens se 
déplacent chez le lecteur avec un ma-

Un écrivain
à la PDLVRQ Paul FRANCK

Thierry Bellefroid, passeur de culture

« Le livre sauve, 
il nous aide à 
comprendre le 
monde. »

«
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BARTABAS-MOZART
Le chef d’orchestre Marc 
Minkowski s'associe  au 
chorégraphe-écuyer Bar-
tabas pour mettre en 
scène, au Manège des 
rochers de Salzbourg, un 
oratorio peu joué de Mo-
zart : Davide Penitente. 
Une œuvre qui reprend 
les thèmes de sa Messe 
en ut mineur. 

Sur La Trois (RTBF) le 5 mai à 
21h15.
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tériel technique plus léger. De lourdes 
FDPpUDV� VRQW� HQ� H൵HW� XQ� RXWLO� WURS�
compliqué pour arriver à rendre la 
proximité et pour capter la vie. 

« &¶HVW� DXVVL� XQH� QRXYHOOH� SKLORVR-
SKLH��FDU�QRXV�DYRQV�GpFLGp�GH�QH�SOXV�
FKDQJHU�OH�GpFRU�H[LVWDQW��commente 
encore son maitre d’œuvre�� $XSD-
UDYDQW�� VDQV� ULHQ� DSSRUWHU�� O¶pTXLSH�
WUDYDLOODLW�j�UHQGUH�O¶LPDJH�SOXV�EHOOH��
(Q�IDLW��RQ�V¶HVW�UHQGX�FRPSWH�TX¶DLQ-
VL� RQ� OD�PRGL¿DLW�� HOOH� GHYHQDLW� WURS�
OpFKpH�� GRQQDQW� GHV� JHQV� XQH� LPDJH�
TXL� Q¶pWDLW� SDV� OD� YpULWp�� 8Q� DXWUH�
FKDQJHPHQW� IRQGDPHQWDO� D� pWp� O¶DS-
SURFKH�GX�OHFWHXU��$XMRXUG¶KXL�� LO�HVW�
O¶DFWHXU�WRWDO�GH�O¶pPLVVLRQ��&¶HVW�OXL�
TXL�V¶DGUHVVH�DX�VSHFWDWHXU�HW�SURSRVH�
VHV� OLYUHV� FRXSV�GH� F°XU�� ,O� SDUOH� GH�
VRQ�OLYUH�IRQGDWHXU�HW��HQ�FRQFOXVLRQ��
HQ�SURSRVH�XQ�DXWUH� LPSRUWDQW� j� VHV�
\HX[� HW� GRQW� LO� HQFRXUDJH� OD� OHFWXUH��
,O�HVW�DXVVL� LQWpJUp�j�WRXWHV�OHV�FKUR-
QLTXHV��ª�

L’émission n’est pas toujours facile 
à construire, par manque de candida-
tures spontanées. L’idéal est d’avoir 
un vivier de lecteurs intéressés dans 
lequel il est possible de puiser en 

fonction de l’auteur invité.

LE LIVRE EN PRISON
 L’émission a connu quelques mo-
ments importants dont se souvient 
Thierry Bellefroid. « Une expérience 
WUqV�VSpFL¿TXH��WUqV�IRUWH��D�pWp�O¶pPLV-
VLRQ�WRXUQpH�j�OD�SULVRQ�G¶,WWUH��/¶LGpH�
pWDLW�G¶DPHQHU�OH�OLYUH�GDQV�XQ�HQGURLW�
R��LO�DFTXLHUW�WRXW�VRQ�VHQV��/D�IRL�GDQV�
OH�OLYUH�HVW�QRWUH�FUHGR��/H�OLYUH�VDXYH��
LO�QRXV�DLGH�j�FRPSUHQGUH�OH�PRQGH��
$৽UPHU� FHOD� HVW� TXHOTXH� FKRVH� GH�
SUHVTXH� SROLWLTXH�� &HWWH� pPLVVLRQ� HQ�
SULVRQ��QRXV�O¶DYRQV�G¶DLOOHXUV�YpFXH�
FRPPH� PLOLWDQWH�� 3RXU� OHV� OHFWHXUV�
UHQFRQWUpV��SRXU�O¶DXWHXU�1DQR�5XVVR�
HW�WRXWH�O¶pTXLSH��FH�PRPHQW�D�FRQVWL-
WXp�XQH�H[SpULHQFH�H[WUrPHPHQW�ULFKH��
&HWWH�VDLVRQ�FL��QRXV�DYRQV�UHQFRQWUp�
3HUF\��XQ�FKDQWHXU�TXL�FRPPHQFH�VD�
FDUULqUH�GH� UDSSHXU�HW�TXL�� HQ�PrPH�
WHPSV�� HVW� pWXGLDQW� HQ� GURLW� DX[� )D-
FXOWpV�6DLQW�/RXLV��ª 

Les auteurs invités sont choisis en 
toute indépendance par cet infati-
gable lecteur. Pas forcément selon ses 
JRXWV��,O�HVW�HQ�H൵HW�ELHQ�FRQVFLHQW�GH�
la nécessité de tenir compte de ceux 

du public et des thématiques des ou-
vrages. Une répartition est indispen-
sable entre les grosses et plus petites 
maisons d’édition, entre les françaises 
et belges. Les livres à compte d’au-
WHXU�VRQW�G¶R൶FH�H[FOXV�FDU�LO�HVW�LP-
portant qu’un éditeur ait misé sur un 
texte, et donc décidé de l’accompa-
gner vers le lecteur. 

Les chroniqueurs de /LYUpV� j� GRPL-
cile jouissent d’une liberté totale dans 
leurs choix. Ils occupent chacun un 
FUpQHDX� VSpFL¿TXH�� 0DULH� 9DQ� &XW-
sem présente des livres de poche, 
Gorian Delpâture, les grands auteurs 
décédés, et Michel Dufrasne, la litté-
rature dite « de genre » : le polar, la 
VFLHQFH�¿FWLRQ��OD�IDQWDLV\� etc. L’idée 
serait d’arriver à la parité grâce à une 
deuxième chroniqueuse. Car, comme 
le rappelle Thierry Bellefroid, la 
majorité des lecteurs… sont des lec-
trices. Ŷ

/LYUpV� j� GRPLFLOH� HVW� GL൵XVpH� OH� OXQGL� VXU� /D�
'HX[� j� ��K���� (W� UHGL൵XVpH� OH� PHUFUHGL� HQ�
boucle de nuit. Auvio donne accès à toutes les 
émissions pendant un an.

CHEZ LES GENS.
Pour entendre la parole des lecteurs.
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La seule petite 
lucarne dont 
EpQpÀFLH�OH�OLYUH�j�
la RTBF est ouverte 
sur l’émission 
Livrés à domicile. 
Un rendez-vous 
hebdomadaire qui 
va à la rencontre 
des lecteurs.

APPLI BAMBINS
Les éditions Bayard sont 
championnes des maga-
zines de qualité pour en-
IDQWV�� 6H� PHWWDQW� �HQ¿Q��
à l’heure du multimédia, 
elles lancent Bayam, une 
appli multiplateformes, 
personnalisée et sans 
pub, mais payante, visant 
les 3-5 (Découvrir pour 
s’éveiller), les 6-8 (Décou-
vrir pour se construire) et 
les 9-11 (Découvrir pour 
partager). L’enfant s’y 

crée un accès person-
nel et y trouve jeux, des-
sins animés et ateliers, 
à consulter pendant une 
GXUpH� ¿[pH� SDU� XQ� FKUR-
nomètre paramétré par 
l’adulte. Le tout pouvant 
être partagé, en toute 
sécurité, avec d’autres 
enfants membres de la 
communauté «� 4XDQG� OD�
GpFRXYHUWH�HVW�XQ�MHX��RQ�
JUDQGLW�OHV�GRLJWV�GDQV�OH�
QH]��»

�https://bayam.tv/fr/


