
À Bruxelles, 18 rue de la Violette, la lit-
térature de jeunesse a sa maison. 
Depuis 2009, elle propose des ateliers
aux écoles et aux familles, des exposi-
tions (celle de Thomas Lavachery par

exemple), des stages mais aussi une librairie, une
petite cantine et mille autres choses. On peut
même venir y fêter son anniversaire. Mais atten-
tion, il faut bien prononcer wouolf, parce qu’en Bel-
gique francophone, on ne plaisante pas avec les w.

Créé par Muriel Limbosch (ancienne libraire
qui préférait organiser des animations plutôt
qu’ouvrir et retourner des montagnes de cartons
de livres) et Anne Janssen (une efficace gestion-
naire qui a su donner réalité à ce rêve), le Wolf est
un lieu où tout se mêle, tout part du livre jeunesse
et tout y mène. La forêt qui décore l’espace librairie
a été peinte par Anne Brouillard et la petite cabane
qui voisine est un juke-box à histoires (histoires
à voir et à écouter en plusieurs langues). Si la plus

grande partie des livres, des albums surtout, est
en français, il y a aussi quelques livres en néer-
landais car l’équipe tient à partager ses coups de
cœur pour les auteurs–illustrateurs flamands
(même si Bruxelles ne compte que 10% de néerlan-
dophones). Il y en a aussi en anglais, en espagnol,
italien… Europe oblige! 

Au printemps, Muriel va, pour la première
fois, organiser une résidence d’auteur et, pour 
l’occasion, inviter François Place. Quant à José 
Parrondo, lui, c’est à l’été qu’il devrait bénéficier
d’une exposition. 

Si vous passez par Bruxelles, prévoyez d’ajou-
ter cette adresse à votre programme : ce lieu est
unique! ●

Le Wolf

18 rue de la Violette
1000 Bruxelles
Tel. : 02/512.12.30
info@lewolf.be

horaires sur le site
www.lewolf.be

↓
Le juke-box à histoires.
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