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«CIDMPH», OU LE MOMENT DE VÉRITÉ 
CE MOIS-CI, NOTRE CHRONIQUEUR ANALYSE, FILMS À L'APPUI, 
CES QUELQUES SECONDES D'UN FILM PORN O Où TOUT CONCOURT À PROVOQUER 
CHEZ LE SPECTATEUR UNE EXCITATION MAXIMALE. 

Le cinéma porno possède quelque chose d'unique: tout se joue 
dès le premiervisionnage du film. C'est bien simple, s'il n'y a 

pas de «oomph», il n'y a pas de film. On ne regarde pas une vidéo 
comme un film normal ou, pire, comme une expo à la Docu-
menta de Kassel. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire: 
«The Abduction, ça ne m'a pas fait bander la première fois . Il a 
fallu que je regarde la vidéo quat re fois pour comprendre.» À 
moins d'être bloqué sur une île déserte de 12 m ' avec un palmier 
et une seule vidéo, ça doit vous exciter maintenant ou jamais. Le 
oomph est donc l'élément d'excitation central de la vidéo. Bien 

Le «oomp h » 
se -reconnaît même en avance 

sûr, les acteurs, l'intrigue, les 
décors, la lumière, tout cela est 
important. Mais le oomph se 
reconnaît même en avance -rapi.de, avant qu'on ne 
rapide, avant même qu'on ne 
ressente l'envie de regarder la 
vidéo en détail, je veux dire, il 

-ressente l'envi.e de -re.ga-rde-r 
la vi.déo en détai.1 . 
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y a beaucoup de pédés qui 
scrutent avec intérêt ce qui se passe à l'arrière-plan de la baise. 
Soudain, un angle ou un détail de la baise accroche votre regard 
et vous fige comme un chien à l'arrêt. Pour vérifier, vous 
rembobinez la band, et, soudain, le oomph explose sur le télévi-
seur. Le oomph est ce qui nous lie tous. C'est l'instant de vérité 
qui dépasse les chapelles érotiques, celles des nounours contre 
les gym-queens, des SM contre les bleuettes, des vieux contre les 
jeunes ... C'est ce moment où tous, malgré des libidos différentes, 
nous sommes obligés d'admettre avec un regard de connivence: 
«OK, oui, c'est bandant. Très bandant, merci. » On trouve ce 
moment dans Cruisin' - Men on the Make (photo), quand Robert 
Harris encule Joe Crade sur la moquette. Ce duo, et l'intensité de 
la baise, semble fait sur mesure pour un moment d'anthologie 
porno. On le voit aussi à la fin d'une cassette promo d'Odyssey 
Men Video, quand Oscar et Gabriel, ces deux jumeaux identiques 

et renversants, se branlent côte à côte, comme si le spectateur 
était exactement à la place d'un miroir. Dans Bawdy Brazilians, 
le oomph intervient quand un petit mec brésilien qui porte un 
bob de marin encule un autre Brésilien en lui donnant des petites 
baffes - affectueuses, j'insiste - sur la gueule. La magie est aussi 
indéniable dans Sextortion, produit par Cat alina, quand Blake 
Harper se fait enculer sur le bord de la piscine: on dirait que son 
anus dit «oui» à la vie. La bite qui l'encule est si pleine, si efficace 
qu'on se demande pourquoi la baise n'est pas toujours comme 
ça: parfaite. Car les amateurs de porno vous diront que ce oomph 
est un truc assez difficile à trouver. Bien sûr, les beaux mecs sont 
de plus en plus beaux. En 2002, on fait des choses de plus en plus 
dingues dans le porno. Mais, parfois, on aimerait être à la place 
du réalisateur. Certains ne sont pas foutus de comprendre le 
meilleur atout de leurs acteurs, ce qui est hallucinant pour nous, 
pauvres pédés lambda qui n'avons pas la chance de côtoyer les 
travailleurs du cul. Certains modèles possèdent l'intégralité de 
leur sex-appeal dans une région très précise de leur corps, comme 
les pecs, le ventre, les bras, et on ne comprend tout simplement 
pas pourquoi le réalisateur choisit de nous montrer des détails 
insignifiants. Le oomph est donc ce moment où le réalisateur et 
l'acteur nous offrent exactement ce que l'on attendait, et même 
plus: une possibilité de s'approcher de façon unique d'une 
activité sexuelle, au point que tout paraît si proche qu'il suffirait 
de tendre la main vers la télé pour entrer dans l'action. C'est ce 
qui fait qu'année après année on revient toujours vers ces 
moments de sexualité pure qui, parfois, ne durent que quelques 
secondes. DIDIER LESTRADE Captures d 'écran VINCENT VERDE 

Cruisin' - Men on the Make, Falcon, VHS, 25 €. Disponible chez lEM. 
Bawdy Brazilians, Frenesi, VHS, 25 €. Disponible chez lEM. 
Précision: les films Down Home et Shadows in the Night, avec 
Kris Lord, évoqués dans le précédent numéro de Têtu, sont 
disponibles chez lEM. 


