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Grands millésimes 
Il fallait bien qu'on y revienne. (or les grands pornos classiques des années 80 ne sont pas seulement 
super excitants. Ils racontent aussi, entre deux baises, l'histoire des gays américains et de leur style, 
impeccablement sexy. Petit inventaire d'un âge d'or. 

C' est désormais un fa it culture l : avec tous les problèmes dûs à la 
sexualité d 'aujourd 'hui , de plus en plus de gays développent une 
nostalg ie envers les vidéos pornos filmées avant l'arrivée du sida. 
Dans une de ces vidéos légendaires, These Bases are Loaded, tour-
née en 1981 par Laguna, tout est signé. La typo du générique copie 

les lettres de campus américain , la musique comporte une chanson originale 
assez ringarde mais très mémorisable (<<These bases are lo-oa-ded »), jouée 
par un certain Costello Presley et les Hollywood Rockettes (ben tiens !), et le 
script du film es t incroyablement simple: une di zaine de mecs, après le sport, 
se retrouvent dans les ves tiaires et se branlent. Ils se matent, mais certains 
fantasment sur des scènes très précises: zoom avant sur leurs visages, fondu 
enchaîné, et on entre dans leur rêve. Après avoir joui au ralenti (les jets de 
sperme sont filmés avec, en fo nd sonore, des vrilles de synthé très Daft 
Punk), tous se mélangent pour une baise totale dans la salle de gym. On 
retrouve des acteurs super datés, comme J. W. King (un top moustachu très 
populaire à l'époque) et Jon King (la quintessence du botlom, baisant comme 
s' il s'était retenu pendant quinze jours) . Il y a aussi Giorgio Canali , clone 
intouchable du début des heighties, et Chri s Burns, le blondinet versatile qui 
bande TO UJOURS . Toutes les baises sont simples, directes, right ta the 
point, pas une seule capote en vue (normal, en 198 1, le premier papier du 
New York Times sur le sida n 'avait pas encore été publié), et les acteurs ne 

IL y A DES STETSON EN PAGAILLE, 
DES MECS BARBUS, TOUT LE MONDE EST TORSE 

NU, TOUT LE MONDE CRIE, 
C'EST UN CONCENTRÉ INouï DE LA VIE 

DES GAYS AVANT LA MALADIE. 
sont pas épilés comme des vaches à lait. Mais le truc incroyable de ce film , 
c'est l' intermède de la Gay Pride de Los Angeles, qui célèbre le gay spirit of 
198 / . Ce plan dure quatre bonnes minutes, pendant lesquelles on peut voir le 
défilé, sous un sole il pratiquement magique, avec des mecs qui portent tous 
des marques de streetwear qui rendraient fo lle Loïc Masi (des vintages 
Adidas et Nike comme s' il en pleuvait) , des pédés avec des cheveux longs 
qui dansent dans les rues avec les immenses éventail s qu 'on voyait au Saint 
et au « Gay Tea Dance» du Palace, des fo lles cuir sur des chars, visiblement 
bourrées et joyeuses (elles se promènent toutes avec des bouteilles de bière) 
sur fo nd sonore de « San Francisco » des Vill age People. Il y a des Stetson en 
pagaille, des mecs barbus, tout le monde est torse nu , tout le monde crie, on 
entend des klaxons de voiture, c ' est un concentré inouï de la vie des gays 
avant la maladie. On se dit que c'est le de rnier moment d ' insouciance totale, 
tandi s que l'épidémie est en train de se développer en cachette; c 'est une 
vision touchante, belle et tri ste à la fois. À un moment, on voit même, 
trente secondes, une foule en train de danser dans un hangar, en pleine jour-
née, sur la musique de Sylvester. Il y a des lesbiennes, des pédés, beaucoup 
de bras en l' air et de sueur. C' est un moment d 'anthologie . • 
TEXTE DIDIER LESTRADE PHOTOS (CAPTURES D'ÉCRAN) VINCENT VERDE 
À NOTRE CONNAISSANCE, THESE BASES ARE LOADED N'A PAS ÉTÉ RÉÉDITÉ. 
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