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Quelques 
goulles suffisenl ! 
Le porno serait-il devenu hypocrite? Les réalisateurs prennent soin de filmer des 
pénétrations protégées, mais ils aussi essaient de remettre le sperme au premier plan. 

T
out le monde vous le dira: le porno d' avant le sida, c'était 
vachement mieux. De plus en plus de gays, déçus par les 
vidéos actue lles, se retournent avec nostalgie vers les pro-
ductions du début des années 80. D'abord, les mecs étaient 
souvent plus beaux, ils avaient ce je ne sais quoi de naturel 
qui synthétisait toute une époque que beaucoup de jeunes 

n'ont pas connue. Dans certaines vidéos comme « These Bases are 
Loaded », il y a même des prises de vues de Gay Pride de la fi n des années 
70, où on voya it des mecs sous le soleil , en tra in de danser sur des morceaux 
de disco un peu ringarde, entourés de chars sur lesquels il y avait d ' autres 
mecs qui s'amusaient en buvant de la Bud, en faisant tourner des éventails 
géants, ignorant totalement qu ' une épidémie allait les engloutir en un temps 

car tout le monde a aimé, à un moment ou un autres, ces hommes qui étaient 
des leaders homosexuels d ' un moment où tout allait bien. Maintenant , on 
cst passé à autre chose. La capote est partout , mais e lle est hypocrite. On 
encule avec mais, quand l'cnculeur jouit, c'est souvent sur l'anus grand 
ouvert du mec pass if. Ou alors on se jouit sur le visage, et il y a des gouttes 
de spemle dans la bouche ou même dans les yeux. Eeeekkk! C'est comme 
ces films pornos français hétéros ringards de Canal+. D 'abord les mecs sont 
tous laids (c'est nonnal, ils sont français - avant, il y ava it des films améri-
cains où les mecs étaient plus jolis) et, en plus, le spenne gicle dans des 
endroits nonnalement interdits. Et je crois que tout cela n'est pas vraiment 
un fait du hasard. Les réalisateurs de fi lms veulent bien se plier à l'obliga-
tion de la capote, et encore, on sent que ça les ennuie vraiment , mais ils ont 

record. À cette époque, on 
sent bien que le sida 
n'existe pas encore, le sexe 
a l' air assez aérien, tout 
semble libre. Il est vraiment 
le reflet du mode de vie 
ca li forn ien de l' époque. On 
est très loin du porno actuel, 
où le moindre détail est très 
contrôlé, tout en n'étant pas 
pour autant plus sophisti-
qué. Et puis, quand on voit 
du sperme qui est avalé, 
quand on voit une bite sans 
capote dans un cul , on se dit 
que c 'est un témoignage 
d ' un moment révolu, cela 
devient presque une réfé-
rence du passé. «Ah oui, 
c'est comme ça qu'on fai-
sait avant ! » se rappelle-t-
on. Ça dev ient vraiment 
romant ique. Et puis, après, 
il y a cette époque un peu 

Comme si c'était excitant de voir du sperme sur des 
muqueuses malmenées par une journée de tournage. 

envie de fa ire des choses 
condamnables, comme si 
c'était plus excitant pour 
eux de voir du spenne sur 
des muqueuses malmenées 
par une journée de tour-
nage, plutôt que sur la peau 
impennéable des pectos, du 
dos ou du ventre. C'est 
logique, après tout. 
Personne ne dit rien. Je n'ai 
jamais vu, dans la presse 
américaine, qui est la plus 
pointilleuse sur le sujet, la 
mo indre remarque sur le 
fait que les vidéos, qui sont 
pourtant le vecteur numéro 
un de la prévention pour les 
jeunes (après tout, c'est à 
travers les vidéos qu 'on 
apprend le sexe) ne sont pas 
safe à 100 %. Personne ne 
veut endosser le rôle du 

grise. D' une manière générale, les gay studies n'ont pas vraiment analysé 
ces form idables témoignages historiques que sont les vidéos pornos. Au 
milieu des années 80, le sida était clairement là, mais l'industrie pomo avait 
du retard: les capotes n'étaient pas généralisées. Les vidéos sont toujours 
excitantes (la seconde pmtie des années 80 est. pour moi, le sommet du 
genre) , mais on sent, si on analyse bien, une sorte de telTeur sous-jacente. 
Ces acteurs, te llement beaux, te llement efficaces, sont tous en train de se 
contam iner sous nos yeux. Le porno devient alors un reflet de la catastrophe. 
On en vient à se di re que les acteurs ont payé le plus lourd tribut pour nous 
exci ter : leurs vies. Et toute cette générosité n'a entraîné aucune reconnais-
sance. Personne, aux États-U nis, n'a vraiment enquêté pour savoir ce que 
sont devenus Michael Christopher. Rick Wolfmier. Rod Phillips, Tom 
Leduc, etc. C'est un vrai tabou. POllltant il y aurai t vraiment matière à livres. 

censeur. Même les vidéos 
de Kristen Bjorn , qui sont pourtant les plus hygiéniques de toute la produc-
tion intemationale, ne sont pas entièrement safe. On considère, alors, que 
c'est un moindre mal, que ces acteurs brés iliens qui sont devenus, en di x 
ans, les plus beaux mecs du monde, jouent entre eux comme si le sida n'était 
pas alTivé en Amérique du Sud. Lc problème, c'est qu 'on sait que la préva-
lence du sida est importante sur ce continent. On vo it là que le porno est inti-
mement lié au sida, et pas seulement dans le visuel. DelTière l' image, les 
réalisateurs n'ont pas réussi à produire de, films qui soient à la fois excitants 
et polit iquement corrects. C'est poultant possible. C'est juste que le marché 
des amateurs de pomo n'est pas intéressé par le politiquement cOlTect. 
Pourtant, si on faisait l'effolt, on n' aurait pas à louer ou acheter une vidéo 
où on va ass ister. impuissant, à la contamination d ' un superbeau mec. Ce 
yui est, quand même, quelyue chose dont on devrait peut-être se passer. . 
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