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Programme 
 
 
9h : ACCUEIL 
 
Présentation des Midis de la poésie 
par Aliette Griz 
 
Espace Nord, décryptage 
par Tanguy Habrand  
 
9h15 : 1) Édition belge et origines de la collection Espace Nord 
9h45 : 2) Fonctionnement de la collection Espace Nord 
10h15 : 3) Catalogue Espace Nord : repères et fonctions 
 
11h : PAUSE 
 
Outils pédagogiques et enjeux de la littérature belge en classe 
par Charlotte Heymans 
 
11h30 : 4) Dimension pédagogique de la collection 
11h45 : 5) Table ronde en présence d’une rédactrice de dossiers pédagogiques (Louise Flipo), de 
représentants des AML (Laurence Boudart), de l’inspection (Françoise Chatelain) et des pouvoirs 
publics (Laurent Moosen). 
 
13h : LUNCH 
 
Opération « Écrivains en classe »  
par Christian Libens 
 
Enseigner la littérature belge : témoignages et cas pratiques 
par Frédéric Saenen 
 
14h15 : 6) Table ronde en présence d’enseignants (Marie-Christine Duchêne, Isabelle Marx, 
Rossano Rosi), d’auteurs (Armel Job, Daniel Charneux) et d’une didacticienne de l’enseignement 
de la littérature (Nathalie Gillain). 
 
16h : FIN 



 

 

Présentation  
 
 
Intitulé 
La littérature belge : son fonds patrimonial dans une perspective pédagogique à partir de la 
collection Espace Nord  
 
Codes IFC 
207101601/19638 
 
Public cible  
Professeurs de français du troisième degré  
 
Objectifs  
1. Prendre connaissance des nouveautés en matière de littérature.  
2. Découvrir et construire des activités et/ou des jeux variés et structurés stimulant le goût de la 
lecture.  
3. Interroger son rôle dans le cadre de ces activités et/ou jeux.  
4. Inscrire ces activités dans le continuum pédagogique.  
 
Résumé  
Cette journée de formation relative à la collection Espace Nord entend présenter ce fonds 
patrimonial dans une perspective pédagogique.  
 
La journée sera structurée en trois temps. Dans un premier temps, la collection Espace Nord fera 
l’objet d’une présentation générale : sa position dans l’histoire de l’édition littéraire en Belgique 
francophone, son fonctionnement éditorial (Fédération Wallonie-Bruxelles, comité, cahier des 
charges, édition numérique) et les grandes lignes de son catalogue. Dans un deuxième temps, 
l’accent sera porté sur les visées pédagogiques de la collection, tant du point de vue de ses outils 
que de la politique qui les sous-tend. En effet, la collection Espace Nord ne propose pas des 
ouvrages scolaires au sens strict, mais développe depuis toujours des dispositifs pédagogiques : 
chaque livre contient un appareil critique en fin de volume ; un comité éditorial composé de 
spécialistes de la littérature francophone belge a pour mission de proposer des parutions adaptées 
à l’enseignement ; des dossiers pédagogiques offrent aux enseignants l’analyse d’un titre de la 
collection ou d’un aspect (courants, thèmes, personnages) de la littérature francophone belge, 
complétée d’une séquence de cours et de prolongements documentaires ; des anthologies 
spécifiques telles que Nouvelles belges à l’usage de tous (2009) et Anthologie du surréalisme belge (2015) 
permettent d’approcher autrement le corpus littéraire. Dans un troisième temps, des enseignants, 
auteurs et didacticiens évoqueront, cas pratiques à l’appui, leur propre expérience ou leur vision 
de l’enseignement de la littérature belge.  
 
Avec le soutien logistique de Christiane Buisseret (présidente de l’Association belge des 
professeurs de français) et de son équipe, la journée sera conduite par Tanguy Habrand 
(responsable de la collection Espace Nord) et Charlotte Heymans (chargée de communication 
aux Impressions Nouvelles).  



INTERVENANTS  
 

 

Laurence Boudart (laurence.boudart@aml-cfwb.be) 
 
Elle est licenciée en traduction (allemand-italien) et docteure en lettres 
modernes, avec une thèse portant sur la formation de l’identité nationale 
belge à travers le discours scolaire entre 1842 et 1939. Après avoir 
enseigné le français, les littératures et cultures francophones ainsi que la 
traduction à l’Université espagnole de Valladolid pendant près de 15 ans 
(dont 6 comme lectrice WBI), elle occupe actuellement le poste de 
directrice adjointe aux Archives & Musée de la Littérature à Bruxelles. Elle 
est l’auteure d’une cinquantaine d’articles et de communications 
scientifiques et a codirigé plusieurs ouvrages collectifs. 
 

 

Daniel Charneux (daniel.charneux@gmail.com) 
 
Licencié en philologie romane de l’Université de Liège, venu à l’écriture 
narrative au tournant du millénaire, il a publié sept romans, un recueil de 
nouvelles et deux de haïkus. Le thème du vide, du manque est pour lui 
obsessionnel et se retrouve dans tous ses écrits. Il a obtenu le Prix Charles 
Plisnier pour Norma, roman. Nuage et eau, l’histoire du moine bouddhiste 
Ryōkan et de la nonne Teishin, a été finaliste du Prix Rossel 2008 et 
lauréat du Prix de l’Association des écrivains de langue française. 
 

 

Françoise Chatelain (Francoise.CHATELAIN@cfwb.be) 
 
Docteure en langues et lettres (ULB), elle connaît bien les rouages de 
l’enseignement secondaire : elle y a enseigné le français et l’italien pendant 
près de trente ans, avant de passer à l’administration, puis à l’inspection. 
Membre du comité Espace Nord, elle supervise également la mise en 
œuvre des dossiers pédagogiques. Passionnée de lecture, de théâtre et de 
photographie, elle publie régulièrement des travaux sur la littérature 
francophone belge.  
 

 

Marie-Christine Duchêne (marie.christine.duchene@hers.be) 
 
Licenciée en philologie romane (UCL) et diplômée en édition, elle a 
d’abord travaillé pendant dix ans comme responsable éditoriale aux 
éditions Labor, ayant en charge les collections de littérature belge « Espace 
Nord », « Un livre, une œuvre » et « Archives du futur ». Elle enseigne 
actuellement comme maître-assistante à la Haute École Robert Schuman 
de Virton, où elle participe à la formation des futurs enseignants de 
français, pour lesquels elle a créé un cours de littérature belge. Éclectique, 
elle aime autant enseigner l’orthographe, l’expression écrite et orale que la 
compréhension en lecture ou la littérature belge, plaçant le plaisir et la 
curiosité au centre de l’apprentissage. 
 

  



 

Louise Flipo (louise.flipo@gmail.com) 
 
Diplômée en langues et lettres romanes de l’UCL, elle enseigne le français 
dans le secondaire supérieur et rédige des dossiers pédagogiques pour la 
collection Espace Nord. Elle rédige également des nouvelles qui ont pu 
être exposées à de nombreuses reprises à Tournai. Passionnée par les 
livres et la lecture depuis l’enfance, elle a commencé à écrire très tôt. En 
pause a reçu le Grand Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2014-2015, 
du concours de nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui avait 
pour thème « Errances ». 
 

 

Nathalie Gillain (Nath_Gillain@hotmail.com) 
 
Docteur en langues et lettres (2011, UCL), elle travaille actuellement à 
l’Université de Namur, en tant que chercheur et formatrice (Cecafoc, 
IFC), et à l’Université Saint-Louis, où elle est professeur invitée à la 
Faculté de philosophie et lettres et donne, de surcroît, des cours de 
« Français langue étrangère » destinés aux étudiants suivant le programme 
Erasmus. Elle poursuit ses recherches sur les rapports existant entre la 
littérature et la photographie, suivant plusieurs perspectives (théorie de la 
littérature, histoire littéraire).  
 

 

Tanguy Habrand (tanguy.habrand@lesimpressionsnouvelles.com) 
 
Assistant à l’Université de Liège au sein du Département des arts et 
sciences de la communication, il s’occupe des choix éditoriaux, négocie les 
droits, explore régulièrement de nouvelles pistes de promotion, assure de 
nombreuses missions institutionnelles, supervise les opérations auprès des 
partenaires.  

 

Charlotte Heymans (charlotte.heymans@lesimpressionsnouvelles.com) 
 
Titulaire d’un Master en latin-français (finalité sciences du livre), elle est en 
charge des relations presse, assure la visibilité de l’entreprise lors 
d’événements, met en place des actions marketing, rédige et diffuse des 
supports de communication (brochures, affiches, newsletter, documents 
pédagogiques, pages web, etc.), coordonne l’organisation de salons du 
livre. 
 

 

Armel Job (armeljob@skynet.be) 
 
Se fondant souvent sur une énigme, Armel Job combine sujets forts et 
écriture limpide, s’effaçant derrière ses histoires qui sont autant 
d’occasions de réfléchir à la nature humaine. Profondément attaché au 
terroir ardennais, il construit une œuvre à l’écart des modes. S’il utilise 
souvent un fond historique pour déployer ses fictions, Armel Job est 
avant tout un conteur, drôle et lucide. Il a enseigné le grec et le latin 
pendant vingt-trois ans, puis a dirigé son école avant de quitter 
l’enseignement pour se consacrer à son travail littéraire. Auteur prolifique 
publié en France et en Belgique, Armel Job a reçu de nombreux prix 
littéraires, dont le Prix Emmanuel Roblès, le Prix du jury Giono, le Prix 
du Festival Simenon, le Prix des lycéens. 
 



 

Christian Libens (Christian.LIBENS@cfwb.be) 
 
Écrivain et animateur littéraire (responsable d’« Écrivains en classe » au 
SGLL), Christian Libens a publié une trentaine de livres : romans 
(dont La Forêt d’Apollinaire et Amours crues), poésie (dont Piqués des vers, une 
anthologie poétique avec Colette Nys-Mazure), essais journalistiques 
(comme tout récemment, La Belgique de Simenon, avec M. Carly). Il est 
membre du comité éditorial de la collection Espace Nord. 
 

 

Isabelle Marx (isabellemarx@hotmail.com) 
 
Licenciée et agrégée en philologie romane (UCL), elle travailla dans une 
librairie jeunesse avant de se lancer dans l’enseignement du français dans 
lequel elle s’épanouit depuis 20 ans (dont une quinzaine d’années au 
Collège Sainte-Véronique de Liège). Passionnée de littérature du XIXe 
siècle, de littérature belge et contemporaine, Isabelle Marx accueille 
régulièrement des auteurs en classe (belges et français) et valorise auprès 
de ses élèves la pratique de l’écriture en prolongement à leurs lectures. Elle 
participe régulièrement au Prix des lycéens de l'Euregio qui récompense 
un écrivain contemporain germanophone, néerlandophone ou 
francophone. 
 

 

Laurent Moosen (laurent.moosen@cfwb.be) 
 
Il est philosophe de formation. Après avoir dirigé le Service de la 
Promotion des Lettres chargé de la politique littéraire en Belgique 
francophone, il est aujourd’hui coordinateur transversal du Plan Lecture. 
Il enseigne également la littérature belge et la bibliologie à la Haute École 
Bruxelles-Brabant. Il a récemment contribué au numéro de la Revue 
Nouvelle consacré au quarante ans du concept de « belgitude » avec un 
article intitulé « Un pays d’orphelins ». 
 

 

Rossano Rosi (rossano.rosi@skynet.be) 
 
Après des études de lettres à l’Université de Liège, il fonde dans les années 
1990 avec quelques amis une revue littéraire, Écritures, qui vivra dix ans. 
Longtemps professeur de français et de langues anciennes à l’Institut 
Saint-Dominique à Schaerbeek, il en est aujourd’hui le directeur. À côté de 
ce rude métier, il écrit des romans et des poèmes, qu’il publie depuis 1994, 
parfois avec lenteur, toujours avec obstination. Le trait d’union reliant ces 
deux facettes professionnelles, c’est la littérature, pour laquelle son 
enthousiasme croît de jour en jour.  
 

 

Frédéric Saenen (fredsaenen@yahoo.fr) 
 
Né en 1973, diplômé en philologie romane de l’Université de Liège, il y 
travaille depuis 1997 comme chargé d'enseignement en FLE au sein de 
l'ISLV. Frédéric Saenen s’est fait connaître du public lettré par ses poèmes 
(Qui je fuis, Fram, 2003 ; Quatre femmes, Maëlstrom, 2010), ses romans (La 
Danse de Pluton en 2011 et Stay behind en 2014, Weyrich), ses essais 
(Dictionnaire du pamphlet en 2010 et Drieu la Rochelle face à son œuvre en 2015, 
Infolio) et par ses dons de critique littéraire en revues ou sur des sites de 
référence (Magazine des Livres, Bulletin célinien, Parutions.com, Jibrille, Le Salon 
littéraire, Le Carnet et les Instants). Ce qui frappe chez lui : un amour sans 
concession de la littérature, une étonnante curiosité, le dépassement des 
préjugés comme exercice spirituel ainsi qu’un humour grinçant.  
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Formation Espace Nord
Vendredi 18 novembre 2016

1. Édition belge et origines de la 
collection Espace Nord
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« N’est-il pas navrant de devoir constater la carence d’une industrie aussi
indispensable à un peuple cultivé ? Si nous nous bornons à l’édition du livre
traitant de la littérature et de l’art, nous trouvons à peine quatre ou cinq
maisons qui s’en occupent professionnellement, et encore ne peut-on
comprendre cet adverbe dans son sens le plus usuel, c’est-à-dire que nous y
classons telle firme, fondée par des écrivains et des artistes, qui ont d’autres
occupations, mais qui éditent des livres à leurs risques. S’il fallait se limiter aux
maisons qui ne s’occupent que d’édition et qui ont, comme c’est logique,
bureaux et personnel, combien en trouverions-nous ? Il est préférable de ne
pas répondre. C’est pour n’avoir pas observé ces principes de bon sens que
l’édition est inexistante en Belgique. Trop de livres ineptes ont été lancés aux
frais de leurs naïfs auteurs. »

Roger Avermaete, Petite fresque des Arts et des Lettres 
dans la Belgique d’aujourd’hui, Bruxelles, L’Églantine, 1929, pp. 208-210. 

Pavillon des éditions 
scolaires Wesmael-
Charlier à l’Exposition
Universelle de 1905 à 
Liège.

Tintin au Pays des 
Soviets, premier 
album de la série, 
publié en 1930 aux 
Éditions du Petit 
Vingtième, avant 
d’être repris par 
Casterman.

Maurice Grevisse et 
son Bon usage 
entrent en 1936 au 
catalogue des 
éditions Duculot.

26 septembre 1946, 
premier numéro du 
journal Tintin aux 
éditions du Lombard.

Couverture du 
premier numéro de 
Spirou, publié aux 
éditions Dupuis dès 
1938.
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Lancement en 1949 
de la société Artis 
Historia, partenaire 
de la grande 
distribution.

Fondation en 1974 
des éditions 
Mardaga qui 
s’illustreront dans les 
Sciences humaines, 
le Patrimoine et 
l’Architecture.

Parution en mars 
1949 du premier titre 
des éditions 
Marabout : La Vallée 
n’en voulait pas, de 
l’Anglaise Jane 
Abott.

De Boeck absorbe 
Wesmael-Charlier en 
1985, Dessain en 1987, 
Duculot en 1993. Lui 
font toujours face les 
éditions Labor. 

Dans le domaine du 
livre politique et 
d’actualité, Luc Pire 
crée une maison 
d’édition qui porte 
son nom en 1994.

La Renaissance du Livre (1922)

Maurice Wilmotte (ULg)
(1861-1942)

Gustave Charlier (ULB)
(1885-1959)
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Les éditions Labor (1919)

Littérature

Généraliste à 
tendance 

académique
La Renaissance 

du livre

Instrument 
politique ou 

religieux

Labor / 
L'Églantine

Desclée de 
Brouwer

Populaire ou 
produit 

commercial

Dupuis / 
Casterman

Marabout

Prétexte à la 
bibliophilie

Gérard Van Oest

Éditions des 
Artistes (Georges 

Houyoux)

Expérimentale

Revues 
modernistes

Revues d'avant-
garde
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Éditions Jacques Antoine (1968) et collection « Passé Présent » (1976), « la seule 
collection reprenant les œuvres qui ont fait la littérature française de Belgique 
depuis 150 ans ».
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Naissance de la collection Espace Nord

La collection était à 
l’origine animée par un 
comité qui comptait dans 
ses rangs Daniel Blampain, 
Jacques Carion, Jacques 
Dubois, Paul Emond, 
Dominique Friart, Jean-
Marie Klinkenberg, Michel 
Otten et Marc 
Quaghebeur.
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De Labor à la Fédération Wallonie-Bruxelles

En 2007, Labor tombe en faillite. Luc Pire 
rachète le catalogue littéraire de Labor, 
dont Espace Nord, avant de laisser entrer 
RTL-TVI dans son capital. Luc Pire doit 
quitter « Luc Pire », et la propriété 
d’Espace Nord passe à la Renaissance 
du Livre, maison d’édition fondée dans 
les années 1920 qui a quitté le giron du 
groupe Luc Pire / RTL-TVI au profit de De 
Rouck. Ce dernier ne souhaite pas 
poursuivre l’aventure. La Communauté 
française de Belgique rachète la 
collection Espace Nord en 2010. Par voie 
de marché public, l’association 
momentanée entre Les Impressions 
Nouvelles et Cairn.info est désignée 
comme prestataire.
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2. Le fonctionnement de la 
collection Espace Nord

Les missions associées à la 
collection Espace Nord



21/09/2018

9

1. Pourvoir à la commercialisation
du catalogue éditorial

Harmonia Mundi : diffusion et distribution en France 
et en Belgique. Prestataire complémentaire : Nord 
Sud (Belgique).

1. Pourvoir à la commercialisation
du catalogue éditorial

Évolution de la charte graphique.
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2. Assurer la gestion 
du stock

3. Travailler en collaboration avec un comité éditorial agréé par 
la Communauté française et représentatif du monde littéraire 
belge francophone.

Le comité éditorial de la collection 
Espace Nord se compose de 
spécialistes reconnus de la 
littérature francophone belge : 
Paul Aron, Laurence Boudart, 
Françoise Chatelain, Aurore 
Dumont, Rony Demaeseneer, 
Laurent Demoulin, Christian Libens, 
Jean-Luc Outers, Pierre Piret et 
Rossano Rosi.
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Outre les avis à émettre sur la 
programmation de la collection 
Espace Nord et la validation des 
postfaces, le comité éditorial 
intervient également dans des 
missions spécifiques.

3. Travailler en collaboration avec un comité éditorial agréé 
par la Communauté française et représentatif du monde 
littéraire belge francophone.

4. Publier seize titres par an, aux formats papier et numérique, répartis entre 
réimpressions et nouveautés selon un programme éditorial qui comportera 
au moins huit nouveautés.

Mars 2012 : réimpressions Octobre 2012 : nouveautés

Format de poche + Appareil critique
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4. Publier seize titres 
par an, aux formats 
papier et numérique, 
répartis entre 
réimpressions et 
nouveautés selon un 
programme éditorial 
qui comportera au 
moins huit 
nouveautés.

5. Gérer l'ensemble des contrats existants ou à naître liés à la collection 
et assurer le payement des droits.

Domaine public Auteur Héritier Éditeur Société de gestion Structure publique
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6. Promouvoir la collection auprès du public, de la presse, des 
libraires, des bibliothèques publiques, des milieux scolaire, universitaire 
et associatif. 

7. Publier une anthologie thématique à vocation pédagogique au 
format numérique ou le développement d’un outil de valorisation 
pédagogique du catalogue Espace Nord équivalent. 
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8. Gérer le site www.espacenord.com

3. Le catalogue Espace Nord : 
repères et fonctions
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1. Contribuer à l’histoire 
de la littérature belge
1.1. Représenter les grands mouvements 
et courants littéraires
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Le naturalisme

Le symbolisme
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Le surréalisme

Paul Nougé, Camille 
Goemans, Marcel Lecomte, 
Louis Scutenaire, Irène 
Hamoir, René Magritte, 
E.L.T. Mesens, André Souris, 
Fernand Dumont, Achille 
Chavée, Marcel Mariën, 
Tom Gutt, Jacques 
Lacomblez, Christian 
Dotremont, Paul Colinet, 
Max Servais, Le Daily Bûl, 
Phantomas…

La littérature prolétarienne
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1. Contribuer à l’histoire 
de la littérature belge
1.2. Explorer les zones méconnues de 
l’histoire littéraire

1. Contribuer à l’histoire 
de la littérature belge
1.3. Entreprendre un travail critique et 
philologique sur les œuvres 
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William Cliff, Conrad Detrez, François 
Emmanuel, Xavier Hanotte, 
Jacqueline Harpman, Michel 
Lambert, Pierre Mertens, Jean Muno, 
Amélie Nothomb, Thomas Owen, 
Patrick Roegiers, Dominique Rolin, 
Eugène Savitzkaya, Eric-Emmanuel 
Schmitt, Jacques Sternberg, Bernard 
Tirtiaux, Jean-Philippe Toussaint, Guy 
Vaes, Liliane Wouters...

1. Contribuer à l’histoire 
de la littérature belge
1.4. Produire un discours sur la littérature 
belge au travers de postfaces et de 
volumes spécifiques
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2. Valoriser la littérature 
belge dans sa diversité
2.1. Rendre compte de la variété des 
genres littéraires

Le roman

Le théâtre
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La poésie

Le roman policier
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Le fantastique

La science-fiction et l’uchronie
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La nouvelle

2. Valoriser la littérature 
belge dans sa diversité
2.2. Défendre une politique d’auteurs 
associée aux grandes figures de la 
littérature belge
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2. Valoriser la littérature 
belge dans sa diversité
2.3. Travailler à la juste représentation 
des femmes écrivains dans le corpus 
littéraire belge

2. Valoriser la littérature 
belge dans sa diversité
2.4. Défendre les écritures originales 
ou peu conformes aux catégories et 
canons établis



21/09/2018

25

3. Inscrire la collection 
Espace Nord dans la 
société
3.1. Publier aussi bien les classiques que 
les « classiques de demain »

3. Inscrire la collection 
Espace Nord dans la 
société
3.2. « Conserver le contemporain » ou 
compenser le caractère éphémère et 
les faiblesses du système éditorial
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3. Inscrire la collection 
Espace Nord dans la 
société
3.3. Faire apparaître les liens 
thématiques qui traversent le 
catalogue

Première Guerre mondiale

Monde du travail
Écrire la ville
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Enfance

3. Inscrire la collection 
Espace Nord dans la 
société
3.4. Offrir aux enseignants des pistes 
de lecture en littérature belge
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Formation Espace Nord
Vendredi 18 novembre 2016

4. Dimension pédagogique
de la collection 
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1. Fonctionnement originel

• format poche

• prix accessible

• présence d’un appareil critique en fin de volume 

• choix des parutions suggéré par un comité éditorial en fonction du 
caractère exploratoire, pédagogique et événementiel des titres

2. Ouvrages de référence
Anthologies thématiques
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2. Ouvrages de référence
Essais d’Histoire littéraire

2. Ouvrages de référence
Régulièrement au programme
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3. Dossiers pédagogiques

Le Bonheur  
dans le crime

Jacqueline Harpman

Dossier pédagogique

Bruges-la-Morte
Georges Rodenbach

Dossier pédagogique

Le Conseiller 
du roi

Armel Job

Dossier pédagogique

Charlot aime 
Monsieur

Stéphane Lambert

Dossier pédagogique

Pelléas et 
Mélisande

Maurice Maeterlinck

Dossier pédagogique
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3. Dossiers pédagogiques
depuis 2014

• destinés en priorité au corps enseignant

• outil clair et attractif 

• en vue de faciliter l’apprentissage de la littérature francophone belge 

• appui direct au travail du professeur 

• favorise la présence en classe de la collection Espace Nord 

3. Dossiers pédagogiques
équipe

Françoise Chatelain 

inspectrice de français à la FWB pour le 
secondaire supérieur, membre du comité EN 

Rossano Rosi 

directeur de l’Institut Saint-Dominique à 
Schaerbeek, auteur, membre du comité EN 
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3. Dossiers pédagogiques
contenu

analyse

courant

personnage

thème

titre

3. Dossiers pédagogiques
7 parties

• description de l’auteur 

• genèse du texte 

• vie du livre 

• résumé du texte 

• analyse 

• séquence de cours

• documentation 
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3. Dossiers pédagogiques
rédacteurs

rédacteurs

• diplôme en Lettres 

• agrégation

• expérience significative en 
enseignement 

public cible

• troisième degré 

• deuxième degré (en cours)
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3. Dossiers pédagogiques
12 dossiers par an

18 déjà parus

• Circuit

• Thérèse Monique

• Le Cocu magnifique

• Malpertuis

• Chants des gorges

• La Salle des profs

• Le Conseiller du roi

• Pelléas et Mélisande

• Le Tueur mélancolique

• Bruges-la-morte

• Don Juan

• Bubelè

• Paix sur les champs

• La Légende d'Ulenspiegel

• L’Herbe à brûler

• Charlot aime Monsieur

• La Passion Savinsen

• Le Bonheur dans le crime

• Le naturalisme 

À paraître

• Monsieur Larose est-il l’assassin ? 

• Les Lieux communs 

• Les ours n’ont pas de problème de parking

• L’autofiction

• La Nouvelle Carthage 

• Barabbas

4. Catalogue sélectif
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5. Formations professionnelles


