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À Paris, la galerie Sentou est connue pour la 
qualité du design contemporain qu'elle diffuse :
lampes de Noguchi, vases Tse Tse, etc.

Dans le sous-sol du magasin Sentou-Raspail - à deux
pas de Chantelivres - on trouve une sélection de livres
contemporains consacrés au design, à l'architecture,
au graphisme, au voyage, à la photo. Ceux qui pensent
avoir vu tous les livres peuvent encore être étonnés ! Le
lieu est de qualité et les livres viennent de l'Inde, du
Japon, de partout. La libraire qui connaît bien les domai-
nes cités mêle subtilement des livres pour enfants à
des livres pour adultes que les uns et les autres peu-
vent feuilleter avec profit. Un mobilier de présentation à
la fois discret et très coloré ne se contente pas d'ap-
porter une note « tendance », mais nourrit l'imagination
des flâneurs. Remarquons deux belles tables (modèle
ILO) à piétements en métal gris et au dessus laqué d'un
matériau orange pour l'une et rose pour l'autre d'une
liquidité de piscine qui attire le regard à sa surface.
Pour une bibliothèque c'est une belle idée de mobilier
qui évoque les parois de verre coloré de la récente
Maison des adolescents à Paris*. Sur la table orange
nous vous suggérons quelques volumes à la couverture
rose, présentés comme par hasard : Bric-à-brac de
Nathalie Lété dont la couverture cache différents
regards photographiques sur les petits bazars qui sur-
chargent les tables, envahissent les trousses, bien ran-
gés ou en désordre mais précieux indices sur ce qui
intéresse leurs possesseurs. J'ajouterais Chambres
d'enfants, livre japonais de Hisashi Tokuyoshi (diffusion
Filipacchi), qui complètera le précédent. Ma famille de
Anne Caroline Pandolfo et Isabelle Simler aux éditions
du Rouergue cache sous sa couverture rose une sorte
d'album de famille de chaises. Vous n'avez jamais
demandé aux lecteurs de photographier leur bureau ou
leur chambre ? Voilà un sujet d'exposition formidable,
mais c'est juste une idée en passant. Pour ceux qui ne
sont pas plus hauts que la table orange, je choisirais
Baby Food de Saxton Freyman et Joost Elffers chez
Scholastic Press à New York. Ce sont des photogra-
phies d'animaux sculptés dans différents légumes.
Ceux-là sont d'un goût exquis. En allant vers le rose
indien, saturé, fluorescent et d'une gaieté folle on trou-
vera : Indian Bazaar chez Taschen et Rajasthan de
Assouline chez Pauline van Lynden. De retour à la biblio-
thèque, Les Fourchettes de Bruno Munari, le pré-livre
n°8 et Le Petit Larousse 2005, couverture à dominan-
te rose de Christian Lacroix, vous sauteront aux yeux.
Sur la table rose, installez des jaquettes orange.
Commencez avec Ianna Andréadis Nature au Seuil.

Ensuite, je vous laisse un peu jouer avec les couleurs…
Le rose-couleur-pour-les-filles encore si fort dans les
catalogues de jeux et de jouets et dans les vitrines de
Noël semble avoir épargné les couvertures des livres
pour enfants (restons au niveau des couleurs !). Mais
quand les stéréotypes sont si ancrés - vêtements,
chambres, petits bazars, jouets - rien n'empêche de
jouer avec, de carrément plonger dans le rose toujours
un peu dérangeant à l'œil. Annie Mollard-Dufour, lin-
guiste au CNRS, a publié Le Dictionnaire des mots et
expressions de couleur du XXe siècle (CNRS, 2OO2).
C'est un « pantone » fait avec des mots et des expres-
sions, tout à fait passionnant. Peut-on faire un livre sur
la couleur avec une affreuse couverture ? Oui, le CNRS
l'a fait. Le volume sur la couleur bleue est sorti, le
rouge est mis, mais je vous le dis : le rose, c'est la vie !

Annie Mirabel
* Beaux-Arts n°248

- Pour les lecteurs du sud de la France, ou ceux du nord quand

ils descendent, signalons l'excellente librairie du

« Conservatoire des ocres et pigments appliqués » à

Roussillon de Provence. OKHRA est un lieu magique consacré

à la couleur. Sa librairie (adultes et enfants) consacrée aux

livres sur la couleur est très complète sur ce thème.

- OKHRA : ancienne usine Mathieu - route d'Apt. 84220

Roussillon - Tél /Fax : 04 90 05 66 69 -  www.okhra.com

- La table ILO existe en différentes dimensions, rectangulaire,

ronde ou ovale et peut être aussi réalisée sur mesure .

Informations, et prix : Sentou Raspail, 26 Boulevard Raspail ;

Paris 7° - contact librairie : Alexandre Jodidio - 

Tél. 01 45 49 05 15   e-mail : sentou.librairie@sentou.fr

i Flâneries dans une nouvelle librairie
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