La frénésie sexuelle aidant (orgies, SM ... ),
l'orthodoxie de la prévention devient plus tolérante
dans les pays riches. Les fihns sans capote sont si
notnhreùx qu'il est itnpossihle de les lister ici.
capotes et qu 'ils lui fo nt léc her (san s ava ler le sperm e,
do n'/ worry!). C 'est G eorge Du roy de Bel Am i q ui comm ent e en live la traj ectoire du sp erme de presqu e to us
ses aC leurs : si ce n a in s ne pa rvienn ent pas à atteindre
le haut des pecs, ils sont presque réprim a nd és d 'un e
m a nière moqu euse. Da ns le ge nre : ({Ben, l'es pas très
généreux aujourd'hui?" Le fa it de produire bea ucoup est
un critère de succès, a u même titre que le ph ys iq ue o u
l'acti o n. Da ns Flava !\lIen 3 & -l, Ruff Ryder j ouit tellem ent qu 'il adm et: ({Voilà, un ou deux poullds en moins!"
C 'est a uss i ce n a in s ac teurs qui ava lent le conte nu des
capotes qu 'il s viennent de remplir: glo p, pas glop , qui
sa it ? C 'est le rev iva l J oe Gage qui fi lm e les éj ac u lation s sous qu a tre a ngles d ifférent s, a u ra lemi , a lo rs
qu 'il ya 10 a ns un pla n suffi sa it. C 'es t égal cm ent l'uro
qui rempl ace d'a utres li qu ides . C 'est enfin l' inAu ence
des bonu s d a ns les DYD , qui perm et d'a ll er direc tement à la co mpil a ti on des o rgas mes . C'est l'obligali o n
contractu elle fa ite a ux acteurs pa r Tit a n de jouir a u

moin s de ux foi s par scè ne, ull e fo is e n se bra nl a nt , un e
Co is e n ba isa nt. Enfin , a u pa ssage, tout ça g râce à un

lubrifiant mira cle, le Pjur.

LE SPERME DU FUT UR SE RA VIRT UEL
Avec ce retour du sperm e nOuvea u sièclc, un c théo rie se dessin e. Fin alement , tous Ics gra nds réa li satcu rs
du clim ax gay appa nicn ncnt à la prem ière gé nératio n du cinéma X . C'est U ll ra it. Les a nc iens ont mi s
beaucoup d'emph ase sur le spectacle d u spe rme , qui
fut ensuite moin s bien montré penda nt les a n nées 90.
Cette obsession éta it plus fon e à la fin des a nn ées ïO
et au début dcs a nn ées 80, s'cst estompée prog ress ive ment da ns les a nnées sombres du sida et réappa raît en
force da ns les a nnées 2000 , a lim entée pa r Ic ba rcbac k.
Ava nt , le spe rme é ta it
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fa ntasmes g râce aux mu ltithérap ies. fI es t deve nu

l'enjeu d'u ne production US de qua li té qui se bat pour
ne pas être ava lée par le marché du bareback. La
H a ute Défin ition dans le X va provoquer un renouveau du ge nre co mme l'attestent déjà da ns la pressc
américa ine ces acteurs qui déclarent changer leur
corps pou r répondre aux ex igences du moi ndre déta il.
Etle sperme d u futur, ce sera des fi lms d 'a nima tion q ui
produ iront du spc rnl c inlag inai re) à profusion , proche

des j eux vidéos ct de la vis ion du dessinat eur éro t iq ue
T he H un , dan s le genre mon struosit é a na tomiquc.
E t là , ça va pleurer dan s les cha umières. Dl

clro it ; auj o urd 'hui c'est un

interdit poss ible - ou un possible int erd it. Le risq uc
du V I H est touj ours là. Le sper me éta it m aj eu r au
début du porn o gay
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