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e monde du porno gay est en pleine ébullition. Piratage 
des DVD, développement de la location directe sur 
Internet, coûts de production prohibitifs, éclatement des 
thèmes érotiques et des niches de fantasmes, consolidation 
du cinéma amateur, concurrence internationale féroce, 
explosion du bareback... Lëvolution rapide du marché 

de l'érotisme ébranle même les studios américains les plus puissants. 
Tous les observateurs s'attendaient à une révolution due à la deuxième 
vague d'Internet, mais cette dernière évolue avec une telle vélocité que 
les grands noms du porno peinent à s'adapter à l'urgence. Une course 
poursuite entre la production et la diffusion est ainsi est enclenchée 
depuis un an et cela se traduit par une accélération notable du rythme 
des sorties. Il y a quelques mois, Raging Stallion Studios annonçait 
un échéancier de nouvelles sorties jamais vu dans l'histoire du X gay: 
13 films dans les six premiers mois de 2006, contre 22 pour toute 
l'année 2005. Qiatre mois séparent désormais le tournage d'un film 
porno et sa commercialisation en DVD. Les réalisateurs bossent à la 
chaîne et font appel à des acteurs sous contrat exclusif qui aspirent 
souvent à travailler de l'autre côté de la caméra. Autre tendance: une 
grande partie de la production de studios mondialement connus 

comme Bel Ami est désormais réservée à la consommation via 
Internet. Comme dans l'industrie du disque, le porno gay devient de 
plus en plus immatériel, même si le support DVD a tendance à jouer 
la surenchère (coffrets, éditions collector, etc.) avant sa disparition 
annoncée. Le futur est clairement à l'achat online, avec un lien direct 
entre l'ordinateur et la télévision. Sur un plan strictement érotique, la 
compétition fait également rage. Toujours plus d'acteurs, même si la 
bagarre des studios autour de certaines stars comme François Sagat est 
assez révélatrice d'un milieu prêt à se déchirer pour tirer un maximum 
de profits de ses exclusivités. Naked Fame, un documentaire diffusé 
récemment sur PinkTV qui raconte le quasi-esclavage d'acteurs 
«cobayes» dans le Live &Raw Hotel, une sorte de cyber «Loft» X, 
paraît déjà presque dépassé. La vie professionnelle d'une pornstar est 
de plus en plus intense ... et de plus en plus courte. Après avoir atteint 
l'apogée de sa carrière, un acteur renommé n'a d'autre perspective que 
le purgatoire du travail d'escort sur des sites comme rentboy.com ... 
Et pourtant, le porno gay n'a jamais été aussi florissant. Les acteurs 
sont parvenus à un niveau de beauté physique qui n'a pas d'équivalent 
dans l'histoire du X. La versatilité est désormais presque obligatoire, 
et les modèles doivent prouver qu'ils sont tout aussi efficaces dans des 


