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Jérôme COLIN 
Source : www.wikipedia.org 

Jérôme Colin, né le 9 novembre 1974 à Flawinne, est un journaliste belge 

 

 

Photo : La Libre Belgique 

Coanimateur de l’émission Hep Taxi !, il devient animateur principal de l'émission 
à partir de 2004. 

Il commence sa carrière en radio sur Radio 21. Au lancement de la station de 
radio Pure FM, chaîne radio du groupe RTBF, il anime l'émission Buzz. Il sera 
licencié le 17 octobre 2005 pour divergence d'opinion avec sa direction. Depuis 
septembre 2014, il présente chaque jour ouvrable l'émission culturelle Entrez 
sans frapper sur La Première en radio. 

Critique musical durant une dizaine d'années, il est responsable des pages 
cinéma/culture pour le magazine Moustique. De juillet 2006 à avril 2007, il anime 
VOX, un podcast produit par Belgacom Skynet. Le 7 mai 2015 sort son premier 
roman aux Éditions Allary, Éviter les péages. 

Romans 

• Éviter les péages (Allary Éditions, 2015) 
• Le Champ de bataille (Allary Éditions, 2018) 

Filmographie 

• 2010 : Kill Me Please 
• 2011 : HH, Hitler à Hollywood 
• 2012 : Franck et Dean 



Eviter les péages / par Jérôme COLIN, aux éditions Allary 

 

 

 

À partir de quarante ans, la vie est toute tracée. C’est ce qu’il pensait avant de 
rencontrer Marie un après-midi dans un bar. 
 
Il est chauffeur de taxi, père de trois enfants, marié depuis quinze ans, 
propriétaire d’une maison avec jardin en périphérie de Bruxelles et sa belle 
petite vie roulait tranquillement. Jusqu’à ce que Marie lui sourie et lui offre la 
possibilité d’un nouveau départ. 
 
Ce n’est pas une décision qu’un homme prend facilement. Alors il continue de 
rouler au son de Bashung, Jeff Buckley et des confidences de ses clients. 
 
Quitter sa femme pour une autre qu’il connaît à peine : il y songe. Rester avec 
une femme qu’il n’est plus sûr d’aimer : il y songe aussi. En attendant, il 
s’accroche à son volant et monte le son, espérant trouver dans les paroles de 
ses chansons préférées la bonne façon d’aimer.   (www.babelio.com) 

 
 



Le Champ de bataille / par Jérôme COLIN, aux éditions Allary 

 

 

 

Le problème avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. Un jour, sans prévenir, ils 

claquent les portes, rapportent de mauvaises notes et ne s'expriment que par 

onomatopées. Surtout, ils cessent de vous considérer comme un dieu sur terre. 

Et ça, il faut l'encaisser. 

La science explique qu'ils n'y sont pour rien. C'est leur cerveau en formation qui 

les rend feignants, impulsifs et incapables de ramasser leurs chaussettes. 

N'empêche. On n'a jamais rien créé de pire que les adolescents du 

virtuolithique. 

Voici l'histoire d'un couple sur le point de craquer face aux assauts répétés de 

leur fils de 15 ans. Qu'ont-ils mal fait ? Rien. Mais la guerre est déclarée. Et ils 

ne sont pas préparés. L'école les lâche, le père part en vrille, la mère essaie 

d'éteindre l'incendie. 

C'est un roman sur l'amour familial où les sentiments sont à vif, comme sur un 

champ de bataille. 

(www.babelio.com) 

 

Les 2 ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque des Riches Claires 

 


