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RENCONTRE /  
LABEL ROUGE
PARMI D’AUTRES MÉRITES, LA PHOTOGRAPHIE DE CHARME PERMET D’APPRÉCIER  
LA BONNE HUMEUR D’UNE ÉPOQUE. ET COMME ON PEUT SI ATTENDRE, LA NOTRE N’EST 
PAS FRIVOLE. NON QUE L’ACTUALITÉ DU GENRE SOIT PAUVRE, AU CONTRAIRE,  
ON TRAVERSERAIT UN « ÀGE D’OR » (ENCORE QUE LES AUDACES NUBILES À LA DAVID 
HAMILTON SOIENT AUJOURD’HUI IMPENSABLES) MAIS L’AISANCE AVEC LAQUELLE LES 
CONTEMPORAINS SAISISSENT LES TRIBUNAUX MET VOLONTIERS L’ÉROTISME AU TAPIS. 
THOMAS RAGAGE, JEUNE ÉDITEUR D’OUVRAGES CONSACRÉS À LA PHOTOGRAPHIE DE 
CHARME « FRAN AISE » EN SAIT DONC UN RAYON SUR LA NUDITÉ ET LA VERTU.

d’érotisme. Le genre porno est de l’érotisme, 
les deux sont liés. Jean-Jacques Pauvert [né en 
1926, éditeur, introducteur de l’œuvre de Sade 
en France après la seconde guerre mondiale] 
le disait bien « la pornographie c’est l’érotisme 
des autres. »

Les photographes qui agissent dans la pho-
tographie de charme ou érotique sont à part 
quasi égale des hommes ou des femmes. L’ap-
parition des femmes dans le milieu est un fait 
assez récent et c’est très bien ainsi mais dans 
le fond je ne vois pas de différences. Les filles 
prennent les mêmes images que les garçons, 
les fantasmes sont pareils, il s’agit de linge-
rie, de bas, des multiples façons de mettre en 
scène la bouche et de sous-entendre la fella-
tion, ou de montrer l’entrejambe, enfin bien sûr 
les pieds restent un fantasme majeur. De mon 
côté, j’essaye dans mon programme éditorial 
de devancer les demandes de fantasmes…

Nos projets pour 2009 seront assez restreints 
en terme éditorial. Nous avons quarante titres 
inscrits au catalogue dans la collection Marges 
et venons de publier un livre de Philippe Cartier 
sur le bondage avec des filles majeures mais qui 
paraissent très, très jeunes. Mon souhait n’est 
pas de heurter, ni d’aller vers le scandale. Je 
n’impose pas nos livres aux gens en retour j’at-
tends la même chose : qu’ils ne nous imposent 
ni leurs opinions ni leur morale. Nous vivons 
dans un pays reconnu par le monde entier pour 
être celui du libertinage. C’est cet état d’esprit 
que je souhaite porter. J’aime l’idée de repré-
senter voire peut-être d’incarner la tradition 
française de l’esprit coquin.

RÉALISATION : GUILLAUME LEINGRE

IllustratIon :  
Jam abelanet, « FantaIsIes souterraInes, nues dans le métro » (extraIt), 
edItIons ragages, ParIs, 2008.

« Les éditions Ragage se consacrent à travers la 
collection Marges créée en 2006 à la photogra-
phie de charme française. Il existe une french 
touch en ce domaine. Ce n’est pas un jugement 
de valeur, cela tient à l’histoire érotique de la 
France qui est particulière. Un photographe 
français fera passer son univers à travers des 
objets et des filles spécifiques à notre pays. 
Nous sommes le pays le plus consommateur 
de lingerie fine, les femmes françaises sont 
réputées pour être élégantes avec un suivi de 
la mode et des goûts vestimentaires raffinés. 
Il est de bon ton de dire que notre pays est à la 
traîne, je suis en désaccord. A défaut d’être le 
phare du monde, nous avons un potentiel cultu-
rel incroyable. En photo de charme, la french 
touch consiste à mettre de la culture dans 
l’image. Depuis 2006, nous avons donc édité 
une quarantaine de titres dus à des photogra-
phes hexagonaux : « Les petites parisiennes » 
de Jam Abelanet, « Profanes » de Philippe Bous-
seau, « Pop Porn » de Sandrine Sauveur, etc. 

Mon activité principale consiste à rendre un 
livre exploitable. Il y a un côté « scandale mai-
trisé » dans le métier que j’exerce. En pratique, 
cela revient à déminer les problèmes juridiques 
avant d’éditer un ouvrage. Droit à l’image des 
personnes, droit à l’image des choses, propriété 
littéraire et artistique, droit des marques, les 
intérêts sont divers et comme il s’agit de photo-
graphies de charme, ils cristallisent les crispa-
tions. Les ‘bonnes mœurs’ d’antan n’intervien-
nent plus dans l’ordre répressif, c’est fini, l’Etat 
laisse se publier à peu près tout. En revanche 
on est face à des intérêts particuliers émanant 
de personnes privées ou de personnes mora-
les qui expriment leurs revendications faisant 
en pratique office de censure. Par exemple, si 
dans une photo on voit le logo d’une marque, je 
peux parier que je serai poursuivi en justice.

« Fantaisies souterraines, Nues dans le 
métro » de Jam Abelanet nous a ainsi causé pas 
mal de soucis. L’auteur a l’habitude de photo-
graphier des filles dans la rue ou dans le métro. 
Pour l’occasion il a bien sûr œuvré sans autori-
sation, à la sauvette, c’est-à-dire tôt le matin ou 
tard le soir voire au milieu de la nuit en se fai-
sant enfermer car il était impensable d’obtenir 
une autorisation. De mon côté, avant de publier 
le livre j’ai informé la RATP. Le service juridique 
de la régie m’a fait savoir que les photos étant 
faites, il ne pouvait s’y opposer. En revanche, il 
ne me donnerait pas d’accord pour leur publica-
tion, je devais assumer le risque. Puis le service 
communication de la RATP m’a contacté et là je 
me suis aperçu qu’il y avait tout un tas de cho-
ses visibles sur les images qu’il était préférable 
d’effacer si je voulais éviter les problèmes : les 
plans de métro car ce sont des modèles dépo-
sés, les noms des stations, les publicités, nous 
avons même transformé le code-couleur de la 

RATP, le mauve bien connu, quand il figurait 
sur une image. On a tout « nettoyé » et rendu les 
lieux impersonnels et non identifiables. Quand 
« Fantaisies souterraines » a paru, une femme, 
une voyageuse du métro figurant dans un pho-
tomontage du livre où elle apparaissait à côté 
d’une fille nue (c’était un photomontage et on 
l’avait d’ailleurs indiqué comme tel), nous a 
fait un procès. Elle demandait cent mille euros 
de dommage-intérêts. A l’audience, le juge a 
estimé que c’était fou, la somme n’était pas 
seulement réparatrice, elle était punitive. La 
femme a perdu et je crois savoir que la RATP 
s’était finalement abstenue de rejoindre les 
poursuites entamées pour éviter de nous faire 
de la publicité involontaire.

Mais si l’Etat n’exerce plus de censure, il ne 
garantit pas non plus la liberté d’expression. 
L’espace public est désormais quasi privatisé, 
on n’est plus libres de photographier librement 
dans la rue. Ce n’est pas spécialement la police 
qui est en cause mais les intérêts privés que l’on 
rencontre dans l’espace public. Chacun fait un 
procès pour un oui pour un non. Les poursuites 
peuvent venir de partout à la fois et c’est cette 
« privatisation des tribunaux » que je déplore. Les 
gens semblent vivre dans une forme de frustra-
tion collective ! Toute idée est sacrée, déposée, 
c’est vrai du moindre Pantone® utilisée par une 
marque, c’est vrai aussi des colonnes de Buren 
qui ont finalement été une façon d’acheter un 
espace public, par ailleurs historique. Je publie-
rais volontiers un livre de  photos de charme 
réalisées au Palais Royal mais c’est risqué. La 
nécessité sous l’angle juridique serait que les 
colonnes ne soient pas le sujet « principal » de 
l’image mais le sujet « accessoire ». 

En bref, avant d’éditer un livre nous véri-
fions donc l’âge des filles, elles doivent être 
majeures, leur consentement écrit mais aussi 
que tel lieu ou tel objet est libre de droit. En 
ce moment, nous travaillons à un livre où figu-
rent des Vélib’… On efface tout : la marque, les 
logos, etc.

L’époque est tout à la fois puritaine et tra-
versée de paradoxes. D’un côté, les mentalités 
se sont refermées, je sais par exemple que des 
libraires refusent nos livres pour des questions 
morales et la pression religieuse est palpa-
ble. De l’autre, le porno ou l’idée admise que le 
public s’en fait est partout dans les médias, la 
publicité. Je ne serai pas surpris qu’un jour l’on 
nous propose un calendrier des Postes avec des 
guichetières et des facteurs dénudés ! Ce genre 
de chose est dans les mœurs. Au-delà, il existe 
une frange de photographies de charme que 
l’on place en marge et que certains voient d’un 
mauvais œil. Les gens heureux ne sont jamais 
choqués. Ce sont les gens malheureux qui sont 
choqués. Ca en dit long sur l’époque. Le X et le 
%fetish% stigmatisent les difficultés, le charme 

disons soft passe encore. Dans l’affaire de la 
RATP et de la voyageuse qui nous poursuivait 
les photographies n’étaient pas outrageantes 
mais si nous avions montré à côté de la dame 
un couple entrain de faire l’amour, et je ne dis 
pas que ceci est outrageant, le juge n’aurait 
sans doute pas été si clément.

Hormis ces contradictions, la photo de 
charme traverse aujourd’hui un âge d’or. La 
création est riche, variée, aucun genre parti-
culier ne s’affirme, c’est très libre. Jam Abela-
net est dans une veine réaliste quasi documen-
taire avec peu de maquillage et des photos en 
couleurs très modernes. Andy Julia que nous 
éditons aussi est à l’opposé : il prend des nus 
dans le style de ceux de la Belle Epoque, les 
années 1900-1920. Virginie Notte poursuit des 
buts semblables mais avec l’esthétique pin up 
des calendriers américains des années 1950. La 
caractéristique notable des années 2000-2010 
est le rôle sacré donné aux images parfois au 
détriment du texte.

Les filles qui posent sont pour la plupart des 
professionnelles de l’image. Certaines sont des 
stars dans le milieu : Amandine avec laquelle 
Ragage a édité un livre complet, nous en avons 
un second en préparation, Nina Robert’s que 
Sandrine Vasseur a photographiée, Marketa 
qui est très connue ou Nina célèbre pour ses 
cheveux rouges et qui œuvre dans le fetish. 
Mais pour en vivre, il faut beaucoup travailler !

Nos lecteurs sont essentiellement des 
hétéros : la moitié est des hommes, un quart 
des femmes et le dernier quart des couples. 
Nous ne publions pas de photographies gay, 
le métier est distinct, c’est un autre public, un 
autre réseau de diffusion.

J’accepte tout à fait l’appellation photo de 
charme. Elle ne me pose aucun problème. Le 
charme est du nu montré souvent avec de la lin-
gerie, la limite est la représentation des orga-
nes sexuels. Si l’on voit les sexes, je parle alors 

« SI L’ETAT N’EXERCE PLUS DE CENSURE, IL NE GARANTIT PAS NON PLUS LA 
LIBERTÉ D’EXPRESSION. L’ESPACE PUBLIC EST DÉSORMAIS QUASI PRIVATISÉ, 
ON N’EST PLUS LIBRES DE PHOTOGRAPHIER LIBREMENT DANS LA RUE.  
CE N’EST PAS SPÉCIALEMENT LA POLICE QUI EST EN CAUSE MAIS LES 
INTÉRÉTS PRIVÉS QUE L’ON RENCONTRE DANS L’ESPACE PUBLIC.  
CHACUN FAIT UN PROCÉS POUR UN OUI POUR UN NON. LES POURSUITES 
PEUVENT VENIR DE PARTOUT À LA FOIS ET C’EST CETTE « PRIVATISATION DES 
TRIBUNAUX » QUE JE DÉPLORE. LES GENS SEMBLENT VIVRE DANS UNE FORME 
DE FRUSTRATION COLLECTIVE ! TOUTE IDÉE EST SACRÉE, DÉPOSÉE,  
C’EST VRAI DU MOINDRE PANTONE® UTILISÉE PAR UNE MARQUE, C’EST VRAI 
AUSSI DES COLONNES DE BUREN QUI ONT FINALEMENT ÉTÉ UNE FA ON 
D’ACHETER UN ESPACE PUBLIC, PAR AILLEURS HISTORIQUE. »
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