
rôles actifs que passifs. Les gays n'ont plus de scrupules à admirer des 
acteurs hétéros comme dans les fùrns de Jean-Noël René Clair ou de 
Sneek Peek. La performance est magnifiée, elle ressemble à des tours 
de force en termes d'endurance et de spectacle. Il y a encore quelques 
années, rares étaient les acteurs comme Michael Brandon capables de 
jouir deux fois coup sur coup. 

FANTASME OU RÉALITÉ? 
Mais ce qui reste fascinant avec Steven Scarborough, George Duroy 
et Joe Gage, les réalisateurs-rois du porno gay américains que nous 
avons rencontrés, c'est leur réticence à parler de leur travail sous un 
angle sociologique. Ils affichent un désintérêt de façade à ce que fait la 
concurrence, et Scarborough insiste sur le fait que le porno ne doit pas 
être le reflet trop précis des tendances. Il est vrai que l'on n'a toujours 
pas vu le moindre sneaker de métrosexuel à la Puma dans un porno 
gay. .. Ces réalisateurs ne semblent pas vouloir aborder l'impact de 
leurs films sur la vision qu'ont les homosexuels de leur sexualité. Est-ce 
le réalisateur qui crée le fantasme - surtout en matière de pratiques 
hard - ou est-ce les gays qui exigent des films qui reflètent la réalité? 
Existe-t-il une surreprésentation des pratiques hard par rapport à la vie 

réelle? La focalisation sur le duo bite-anus est-elle la conséquence de 
la tendance homo à ne voir chez un homme que son organe sexuel? 
Les meilleurs studios actuels ne semblent même plus intéressés à 
montrer leurs acteurs sous leur 
meilleur angle: à quoi ça sert de 
faire des films avec des mecs qui 
ont des pecs superbes ou une 
belle gueule quand on les voit 
uniquement de dos? Avez-vous 
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remarqué que la scène X d 'aujourd'hui est complètement axée sur le 
profil ? Faut-il imiter les acteurs qui baisent toujours à l'égyptienne? 
Où sont passés les plans frontaux? Enfin, il est peut-être temps de 
s'interroger sur la tendance à montrer les gays dans le porno comme s'ils 
étaient toujours des délinquants du sexe? Il est encore possible de vivre 
une sexualité excitante avec des caresses, et on aimerait que le porno gay 
reflète davantage ce besoin. 
DE HAUT EN BAS : ,JUSTICE», UNE PRODU CTI ON HOT HDUSE © HOT HOUSE ; 
«MATING SEASON», UNE PRODUCTION BEL AMI © BEL AMI; 
«ARCADE ON RO UTE 9», UNE PRODUCTION TITAN © TITANMEN.COM 2006 
REMERCIEMENTS À BRUNO GMÜNDER. 

'l'B1'u. Février 2007 89 


