
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

École doctorale de sciences sociales 

Formation Sociologie 

Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) 

Thèse de doctorat en sociologie 

Les usages sociaux de la pornographie en ligne 
et les constructions de la masculinité 

Une sociologie matérialiste de la réception des médias 

Volume 2/2 - Annexes 

Florian Vörös 

Thèse dirigée par Michel Bozon 

Soutenue le 20 novembre 2015 

Jury : 
Michel Bozon, Directeur de recherche à l’INED (directeur de la thèse) 

Béatrice Damian-Gaillard, Maître de conférences HDR à l’Université Rennes 1, CRAPE 
Fabien Granjon, Professeur des universités à l’Université Paris 8, CEMTI (rapporteur) 

Josiane Jouët, Professeure des universités à Université Paris 2, CARISM 
Éric Maigret, Professeur des universités à l’Université Paris 3, CIM (rapporteur) 
Susanna Paasonen, Professeure des universités à l’Université de Turku, Finlande 





Table des annexes 

Glossaire .................................................................................................................................... 5 
Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques  des enquêtés ............................................. 7 

Tableau 2. Le déroulement des entretiens ................................................................................. 9 
Tableau 3. Les modes de visionnage individuel ..................................................................... 11 

Tableau 4. Orientation sexuelle et goûts pornographiques ..................................................... 13 
Tableau 5. Le public enquêté selon la classe sociale .............................................................. 14 

Annexe 1. Guide d’entretien A : « passionnés ou consommateurs occasionnels  
de pornographie » .................................................................................................................... 16 

Annexe 2. Guide d’entretien B : « l’homosexualité masculine à l’écran » ............................. 18 
Annexe 3. Guide d’entretien C : « l’amour et la sexualité à l’écran » .................................... 19 

Annexe 4. Questionnaire de fin d’entretien ............................................................................ 21 
Annexe 5. Présentation des sites internet où l’annonce A a été diffusée ................................ 22 

Annexe 6. L’Annonce de recrutement A sur Gay Romeo ...................................................... 24 
Annexe 7. Annonces de recrutement B et C ........................................................................... 25 

Annexe 8. Quelques réactions à l’annonce A sur le forum La Cochonne .............................. 26 
Annexe 9. Le premier souvenir de sexualité à l’écran  de Mathias ........................................ 33 

Annexe 10. Le souvenir d’adolescence d’Adrien ................................................................... 34 
Annexe 11. L’email de Didier ................................................................................................. 36 

Annexe 12. Julien face à la contradiction féministe ................................................................ 37 
Annexe 13. Le monologue masculiniste de Louis .................................................................. 42 

Annexe 14. Les cinq scénarios de Louis ................................................................................. 45 
Annexe 15. Quand le spectateur devient travailleur ............................................................... 50 

Annexe 16. Retranscription intégrale de l’entretien avec Jean-Claude ................................... 53 
Publication 1. Raw fantasies. An interpretative sociology  
of what bareback porn does and means to French gay male audiences .................................. 84 
Publication 2. Troubling complicity: Audience ethnography,  
male porn viewers and feminist critique ............................................................................... 103 
 

 
 





Glossaire 

Actif/passif : en argot gay, les partenaires sexuels pénétrant (actif) et pénétré (passif) lors 
d’un rapport sexuel anal. Cette distinction est fréquemment utilisée mais elle est controversée 
dans la mesure où elle associe arbitrairement le pénis à l’activité et l’anus à la passivité. 
Backroom : Espace dédié aux interactions sexuelles dans un établissement commercial gay 
(bar, sex-club, sauna). Peut être organisé selon différentes architectures (labyrinthe, cabines 
individuelles, pièces collectives). 

Bareback : sexualité anale sans préservatif entre hommes gays séropositifs. Par extension, 
toute forme de sexualité anale sans préservatifs entre hommes au temps du VIH/sida. 

BDSM : Bondage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme. 
Blow bang : Scène pornographique où un acteur ou une actrice fait des fellations a plusieurs 
acteurs en même temps. 
Bukkake : Blow bang qui se termine par des éjaculations faciales abondantes. 

Bordel : En argot gay, désigne tous les établissements commerciaux dédiés à la rencontre 
sexuelle et, en particulier, les sex-clubs. 

Camming (aussi « plan cam ») : Communication sexuelle par webcam interposée. 
Différentes configurations existent : deux personnes peuvent s’échanger des images en face-à-
face, ou un émetteur peut s’adresser à une masse de récepteurs ; il peut s’agir d’échanges 
sexuels via un service de messagerie qui n’a pas été conçu à cette fin, ou via d’un site 
spécifiquement sexuel ; il peut s’agir d’échanges gratuits ou payants, souvent via un système 
de transactions proposé par la plateforme de diffusion. 
Camp : Mise en scène parodique et théâtrale du masculin et du féminin. 

Cisgenre : Personne qui a été socialisée tout au long de sa vie en fonction du sexe qu’elle 
s’est vue assigné à la naissance (opposé de transgenre). 

Fist-fucking : Pratique érotique qui consiste à pénétrer l’anus ou le vagin par le poing. 
Fleshlight : Contraction des mots anglais flesh [chair] et maglight [lampe de poche], sex-toy 
longiligne en forme de lampe torche creuse, dont l’ouverture reproduit la forme et la texture 
de bouche, d’anus ou d’un vagin. 

Folksonomie : Contraction de « folk » [le peuple] et « taxonomie », désigne un type 
d’indexation des contenus numériques où les mots-clés (ou tags) peuvent être générés par 
tous les utilisateurs de la plateforme. 
FtM : De l’anglais Female-to-Male, désigne les personnes transmasculines et les hommes 
transgenres et transsexuels. 
Gang bang : Un acteur ou une actrice se fait pénétrer simultanément ou successivement par 
plusieurs acteurs. 
Glory hole : Trou séparant deux compartiments de toilettes ou deux cabines de sex-shop. 

Gonzo : Narration pornographique au style brut et documentaire, souvent associé à une prise 
de vue subjective et des pratiques hard.  
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Jockstrap : Slip de sport masculin ne couvrant que les pénis, laissant les fesses à découvert, 
qui fait l’objet d’un usage érotique en contexte gay. Parfois traduit par « suspensoir ». 

Lope : En argot gay et BDSM, désigne un partenaire soumis. Aphérèse de « salope ». 
MtF : De l’anglais Male-to-Female, désigne les personnes transféminines et les femmes 
transgenres et transsexuelles. 
Pair-à-pair (aussi « peer-to-peer », « P2P » ou « torrents ») : Réseau informatique où 
chaque usager est aussi un serveur, qui permet notamment le partage de fichiers vidéos 
pornographiques, inventoriés dans une base de données centralisée. 

Plug : Petit sex-toy, en forme de cône ou de pyramide, dédié à la stimulation anale. 
Poppers : Vasodilatateur vendu en petit flacon, produit un effet bref et immédiat 
d’euphorisation et de dilatation. 
Porn tube : Appellation générique désignant l’ensemble des plateformes numériques 
proposant des services de chargement en ligne et de visionnage de contenus audiovisuels 
sexuellement explicites. Le premier porn tube, XTube, a été créé en 2006, un après YouTube. 
Ce terme renvoie à des dispositifs sociotechniques et des modèles économiques très divers. 
Quelques traits sont néanmoins récurrents : accès gratuit à une grande quantité de contenus, 
présence forte de bandeaux publicitaires et usurpation des droits de propriété intellectuelle des 
maisons de production. Le groupe ManGeek, qui possède les porn tubes les plus fréquentés, 
est actuellement le principal acteur économique de la pornographie en ligne. 
Sex-tape : Vidéo pornographique amateur présentant des célébrités en action, dont la 
publication en ligne peut être aussi bien volontaire que non consentie. Par extension, toutes 
les vidéos pornos amateurs en ligne. 

Shemale : Terme controversé (souvent jugé transphobe) désignant une femme transgenre ou 
transsexuelle. 

Steaming : Lecture en différé ou en direct (livestreaming) de vidéos sur internet, sans 
téléchargement, au sens où le stockage des fichiers sur le disque dur de l’utilisateur reste 
temporaire et invisible à l’utilisateur ordinaire. 
Strap-on : Scène pornographique avec un godemichet ceinture. 

Tags : Mots-clés indexant les contenus sur une plateforme numérique. 
Transpédégouine : Contraction de « trans », « pédé » et « gouine ». Traduction la plus 
couramment usitée du terme anglais queer en milieu militant. Souvent présenté comme une 
alternative post-identitaire à l’acronyme LGBT. 

Vanille : Dans la culture BDSM, désigne la sexualité conventionnelle.  
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Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques  
des enquêtés 

Pseudonyme Âge Sexualité 
Nationalité et 
perception 
raciale 

Profession  
(PCS Insee 2003) 

niveau de 
diplôme Résidence 

Andrew 28 gay Français, blanc chargé de 
communication (36) Bac + 5 Paris 2e 

Jean-Jacques 53 gay Français, blanc technicien informatique 
(47) Bac Paris 15e 

Gaëtan 35 gay Français, blanc commerçant (22) Bac Paris 2e 

Philippe 36 gay Français, blanc employé de librairie 
(55) Bac + 5 Paris 11e 

Stéphane 24 bi Français, métis artiste plasticien (32) Bac Saint-Ouen 
(93) 

Sylvie 30 bie Française, 
asiatique 

standardiste 
téléphonique (51) Bac + 2 Massy (91) 

Antoine 35 gay Français, blanc magasinier VPC de 
pornographie (55) Bac Paris 18e 

Pascal 46 gay Français, blanc attaché commercial (36) Bac + 2 Paris 18e 

Marc 47 bi Français, blanc ingénieur informatique 
(36) Bac + 4 Paris 19e 

Michel 43 bi Français, blanc cadre administratif (32) Bac + 4 
Issy-les-
Moulineaux 
(92) 

Giovanna 24 lesbienne Italienne, 
blanche étudiante littérature (82) Bac + 5 Paris 18e  

Tom 29 lesbienne Français, blanc petits boulots (55) Bac Pantin (93) 

Bernard 54 gay Français, blanc médecin généraliste 
(31) Bac + 7 Paris 13e 

Gérard 62 hétéro Français, blanc inspecteur de police à la 
retraite (72) Bac + 4 Paris 9e 

Jean-Claude 52 gay Français, blanc Administrateur 
judiciaire (32) Bac + 8 Paris 14e 

Matteo 30 gay Italien, blanc enseignant université 
histoire (32) Bac + 8 Paris 11e 

Frédéric 28 gay Français, blanc architecte (36)  Bac + 5 Paris 12 e 

Sylvain 28 hétéro Français, blanc petits boulots (55) CAP Argenteuil 
(95) 

Louis 30 hétéro Français, blanc ingénieur informatique 
(36) Bac Paris 12e 

Didier 45 gay Français, blanc technicien informatique 
(47) Bac + 3 Saint-Ouen 

(93) 
Laurent 42 gay Français, blanc cadre commercial (36) Bac + 2 Paris 10e 

Bertrand 42 hétéro Français, blanc petits boulots (66) Bac + 4 un village en 
Ardèche 
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Pseudonyme Âge Sexualité 
Nationalité et 
perception 
raciale 

Profession  
(PCS Insee 2003) 

niveau de 
diplôme Résidence 

Bruno 53 gay Français, blanc cadre commercial (36) Bac + 4 Paris 10e 

Sébastien 37 gay Français, blanc enseignant secondaire 
arts plastiques (41) Bac + 4 Paris 20e 

Pierre 44 hétéro Français, blanc cuisinier (61) Lycée Paris 13e 

Fabrice 42 hétéro Français, métis technicien son (47) Lycée Montreuil 
(93) 

Vincent 30 hétéro Français, blanc cadre commercial (36) 
 Bac + 5 Paris 10e 

Alain 53 hétéro Français, blanc régisseur cinéma (46) CAP Torcy (77) 

Nicolas 29 hétéro Français, blanc ingénieur de la vision 
cinéma (36) Bac + 5 Paris 20e 

Adrien 29 hétéro Français, blanc artiste plasticien (32) 
 Bac Paris 20e 

Julien 28 hétéro Français, blanc chef de produit 
touristique (46) Bac + 5 Montpellier 

Wayne 30 Pansexuel 
(FtM) Français, blanc étudiant cinéma (82) Bac + 5 Paris 20e 

Mathias 41 hétéro Suisse, blanc Projectionniste (63) Bac + 4 Paris 5e 

Christophe 34 hétéro Français, blanc chercheur en biologie 
(32) Bac + 8 Paris 14e 

 

  



 

 

 

Florian Vörös – Les usages sociaux de la pornographie – EHESS – 2015  

 

 

9 

Tableau 2. Le déroulement des entretiens 

Pseudo Recrutement Dispo-
sitif Date Durée Lieu 

Andrew Par 
interconnaissance B 2008 avril 2h15 Au domicile enquêté : un studio où il 

vit seul 

Jean-
Jacques 

Par une 
association de 
loisirs gays 

B 2008 avril 0h45 Dans un local associatif 

Gaëtan Par 
interconnaissance B 2008 mai 1h45 Au domicile de l’enquêté, en l'absence 

du conjoint 

Philippe interconnaissance B 2008 mai 2h45 Sur un banc public, dans un parc, une 
après-midi de printemps 

Stéphane association 
bisexuelle B 2008 mai 2h15 Dans un local associatif puis à la 

terrasse d’un café (quartier du Marais) 
Sylvie via Stéphane B 2008 mai 1h30 Dans un café (quartier des Halles) 
Antoine via Sylvie B 2008 mai 1h15 Dans un café (quartier du Marais) 
Pascal via Antoine B 2008 mai 1h30 Dans un café (quartier du Marais) 

Marc association 
bisexuelle B 20008 mai 2h45 Au domicile enquêté : deux pièces où 

il vit seul 

Michel association 
bisexuelle B 2008 mai 3h15 Au domicile enquêté : trois pièces où il 

vit seul 

Giovanna interconnaissance B 2008 juin 1h30 Au domicile de l’enquêtée : colocation 
dans un quatre pièces 

Tom interconnaissance B 2008 juin 1h30 Au domicile d’une amie : F4 en 
colocation 

Bernard via Marc B 2008 
juillet 2h00 En terrasse de café (quartier de la 

Butte aux cailles) 

Gérard Forum La 
Cochonne A 2010 

octobre 

1h45 
+ 
1h00 

Dans un pub du quartier des Halles 

Jean-
Claude Gay Romeo A 

2010 
novembre, 
2011 mars 

1h30 
+ 
1h30 

Au domicile de l’enquêteur, puis au 
domicile de l’enquêté : trois pièces où 
il vit seul 

Matteo Gay Romeo A 2010 
décembre 1h45 Au domicile de l’enquêté : studio où il 

vit seul 

Frédéric Gay Romeo A 
2011 
janvier + 
juin 

2h30 
+ 
0h45 

Au domicile de l’enquêteur, 
puis par téléphone 

Sylvain La Cochonne A 
2011 
janvier + 
février 

1h30 
+ 
1h30 

Au domicile de l’enquêteur, 
puis domicile enquêté : la maison de 
ses parents, en leur absence 

Louis XStarsWorld A 2011 
janvier 3h00 Au domicile de l’enquêteur 

Didier Gay Romeo A 
2011 
janvier + 
février 

1h45 
+ 
2h00 

Au domicile de l’enquêteur 
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Pseudo Recrutement Dispo-
sitif Date Durée Lieu 

Laurent Bareback Zone A 2011 avril 2h45 Au domicile de l’enquêteur 
Bertrand via Sylvain A 2011 avril 6h00 Au domicile de l’enquêteur 
Bruno via Jean-Claude A 2011 mai 2h15 Au domicile de l’enquêteur 
Sébastien Bareback Zone A 2011 mai 2h30 Au domicile de l’enquêteur 
Pierre via Bertrand A 2011 juin 6h30 Au domicile de l’enquêteur 

Fabrice via Pierre A 2011 
septembre 2h30 

Au domicile de l’enquêté : quatre 
pièces, en l'absence de son épouse et 
de ses enfants 

Vincent interconnaissance C 2011 
septembre 2h45 Au domicile de l’enquêteur 

Alain via Fabrice A 2011 
octobre 2h00 Au domicile de l’enquêté : pavillon de 

banlieue, en l'absence de son fils 

Nicolas interconnaissance C 2011 
octobre 1h15 Au domicile de l’enquêteur 

Adrien interconnaissance C 2011 
octobre 3h00 Au domicile de l’enquêteur 

Julien via Pierre A 2011 
novembre 2h15 Au domicile de l’enquêteur 

Wayne interconnaissance A 
2012 
septembre 
+ octobre 

3h00 
+ 
3h00 

Au domicile de l’enquêteur 

Mathias interconnaissance C 2012 
septembre 3h45 Au domicile de l’enquêteur 

Christophe interconnaissance C 2012 
septembre 1h30 Au domicile enquêté : studio où il vit 

seul 
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Tableau 3. Les modes de visionnage individuel 

Pseudo Âge 
Ordinateur : 
Navigation 
& streaming 

Ordinateur : 
VOD* & 
P2P** 

Télévision : 
DVD, 
câble, 
satellite 

Fréquence 
moyenne de 
visionnage 

Configuration 
domestique 

Andrew 28 Principal 0 0 Quotidien studio, seul 
Jean-Jacques 53 nsp Nsp nsp nsp studio, seul 
Gaëtan 35 Principal Secondaire Secondaire Quotidien T3, couple 
Philippe 36 Principal 0 0 À l’occasion T3, couple 
Stéphane 24 Principal 0 Secondaire Hebdomadaire T3, couple 
Sylvie 30 Principal Secondaire Secondaire Quotidien T3, couple 
Antoine 35 0 0 Principal À l’occasion T3, couple 
Pascal 46 Principal Secondaire Secondaire À l’occasion T3, couple 
Marc 47 Principal 0 Secondaire Hebdomadaire T3, seul 
Michel 43 Principal Secondaire Secondaire Quotidien T3, seul 
Giovanna 24 Principal 0 0 Hebdomadaire T4, colocation 
Tom 29 Principal 0 0 Hebdomadaire studio, seule 
Bernard 54 0 0 Secondaire Hebdomadaire T3, couple 
Gérard 62 Secondaire Secondaire Principal Quotidien T2, seul 
Jean-Claude 52 Principal Secondaire 0 Quotidien T2, seul 
Matteo 30 Principal Secondaire Secondaire Quotidien studio, seul 
Frédéric 28 Principal 0 0 Hebdomadaire T3, colocation 
Sylvain 28 Secondaire Principal Secondaire Quotidien maison parentale 
Louis 30 Principal Secondaire 0 Quotidien T2, seul 

Didier 45 Secondaire Principal Secondaire Hebdomadaire T4, couple avec 
2 enfants 

Laurent 42 Principal Secondaire Secondaire Quotidien T3, colocation 
Bertrand 42 Secondaire Principal Secondaire Quotidien maison, seul 
Bruno 53 Principal Secondaire 0 Hebdomadaire T3, couple 
Sébastien 37 Principal 0 0 Quotidien T3, couple 
Pierre 44 0 Principal 0 Hebdomadaire T2, seul 

Fabrice 42 0 0 Principal Hebdomadaire T4, couple avec 
2 enfants 

Vincent 30 Principal 0 0 Hebdomadaire T2, couple 

Alain 53 Principal 0 0 Hebdomadaire maison, seul avec 
1 ado 

Nicolas 29 Principal 0 0 Hebdomadaire T2, couple 
Adrien 29 Principal 0 0 Hebdomadaire studio, seul 
Julien 28 0 0 0 0 T3, seul 
Wayne 30 Secondaire Principal Secondaire Quotidien studio, couple 
Mathias 41 Principal Secondaire 0 Quotidien studio, seul 
Christophe 34 Principal Secondaire 0 Hebdomadaire T2, seul 
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* Vidéo à la demande (payant) 

** Téléchargement de pair à pair (gratuit) 

Exemple de lecture : Gaëtan vit en couple dans un appartement composé de trois pièces. Il visionne de 
la pornographie principalement en navigant en ligne et, secondairement, en téléchargeant des vidéos et 
en achetant des DVD. 
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Tableau 4. Orientation sexuelle et goûts pornographiques 

Pseudonyme Orientation Habitude pornographique (par ordre de fréquence) 
Andrew gay Porno gay 

Jean-Jacques gay nsp 

Gaëtan gay Porno hétéro > porno gay 

Philippe gay Porno gay 

Stéphane bisexuel Porno hétéro > porno bisexuel, porno gay 

Sylvie bisexuelle Porno hétéro > porno lesbien, porno gay  

Antoine gay Porno gay 

Pascal gay Porno gay > porno hétéro 

Marc bisexuel Porno gay > porno bisexuel, porno hétéro 

Michel bisexuel Porno gay > porno bisexuel, porno hétéro 

Giovanna lesbienne Porno gay > porno lesbien et queer 

Tom lesbienne Porno gay > porno lesbien et queer 

Bernard gay Porno gay > porno hétéro 

Gérard hétéro Porno hétéro 

Jean-Claude gay Porno gay 

Matteo gay Porno gay > porno hétéro 

Frédéric gay Porno gay > porno hétéro 

Sylvain hétérosexuel Porno hétéro 

Louis hétérosexuel Porno hétéro 

Didier gay Porno gay > porno hétéro 

Laurent gay Porno gay 

Bertrand hétérosexuel Porno hétéro 

Bruno gay Porno gay 

Sébastien gay Porno gay 

Pierre hétérosexuel Porno hétéro 

Fabrice hétérosexuel Porno hétéro 

Vincent hétérosexuel Porno hétéro 

Alain hétérosexuel Porno hétéro 

Nicolas hétérosexuel Porno hétéro 

Adrien hétérosexuel Porno hétéro 

Julien hétérosexuel Porno hétéro 

Wayne FtM Porno gay > porno hétéro > porno trans et queer 

Mathias hétérosexuel Porno hétéro 

Christophe hétérosexuel Porno hétéro > porno gay 

 
  



 

 

 

Florian Vörös – Les usages sociaux de la pornographie – EHESS – 2015  

 

 

14 

Tableau 5. Le public enquêté selon la classe sociale 

Code Libellé 
Enquête 
en 
effectifs 

Enquête 
en % 

France, 
hommes, 
en % 

France, 
H et F, 
en % 

10 Agriculteurs exploitants 0 0 1,5 1,0 
21 Artisans 0 0 2,7 1,7 
22 Commerçants et assimilés 1 3,0 2,0 1,5 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 0 0 0,5 0,3 
31 Professions libérales et assimilés 1 3,0 1,2 1,0 

32 Cadres de la fonction publique, professions 
intellectuelles et artistiques 6 17,6 3,3 3,2 

36 Cadres d’entreprise 9 26,5 7,5 5,4 

41 
Professions intermédiaires de 
l’enseignement, de la santé, de la fonction 
publique et assimilés 

1 3,0 2,6 4,7 

46 Professions intermédiaires administratives et 
commerciales des entreprises 2 5,9 4,6 5,1 

47 Techniciens 3 8,8 4,4 2,4 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 0 0 2,0 1,1 
51 Employés de la fonction publique 0 0 4,1 5,9 
54 Employés administratifs d'entreprise 1 3,0 1,3 3,4 
55 Employés de commerce 4 11,8 1,3 2,5 

56 Personnels des services directs aux 
particuliers 0 0 1,1 4,2 

61 Ouvriers qualifiés 2 5,9 14,4 7,9 
66 Ouvriers non qualifiés 1 3 5,6 3,9 
69 Ouvriers agricoles 0 0 0,8 0,6 
71 Anciens agriculteurs exploitants 0 0 1,6 1,6 

72 Anciens artisans, commerçants, chefs 
d'entreprise 0 0 2,8 2,3 

73 Anciens cadres et professions intermédiaires 1 3,0 4,6 3,3 
76 Anciens employés et ouvriers 0 0 11,0 14,2 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 0 0 0,9 0,9 
82 Élèves et étudiants 2 5,9 8,6 8,6 

85 Personnes diverses sans activité 
professionnelle 0 0 4,1 8,3 

Total 34 100 94,5 95 

NB : Le total des colonnes de droite n’atteint pas 100 % car toutes les professions et 
catégories socioprofessionnelles (PCS) ne figurent pas dans le tableau. 

Lignes grisées sombres : PCS surreprésentées au sein du public enquêté. 
Lignes blanches : PCS sous-représentées au sein du public enquêté. 
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Exemple de lecture : Parmi les spectateurs enquêtés 9 sont cadres d’entreprise. Cela 
représente un quart (26,5 %) du public enquêté. Or cette PCS ne représente que 5,4 % de la 
population totale (et 7,5 % de la population masculine) de 15 ans et plus vivant en France.  
Selon la nomenclature 2003 de niveau 2 - Liste des catégories socioprofessionnelles de 
publication courante (Insee, 2012). 
Source : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=nattef02135 (dernière 
consultation le 22 septembre 2015). 
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Annexe 1. Guide d’entretien A : « passionnés ou 
consommateurs occasionnels de pornographie » 

Le dispositif A cible des hommes disposés à participer à l’enquête en tant que « passionnés ou 
consommateurs occasionnels de pornographie ». Ce guide d’entretien a été utilisé entre 
octobre 2010 et octobre 2012. 
 
Thème 1 : ton histoire de spectateur 
Consigne de départ : L’idée de l’entretien, c’est de parler de la place que le porno occupe 
dans ta vie. Pour commencer, j’aimerais que l’on parle de ton histoire de spectateur. Et 
j’aimerais que tu me parles de la première fois que tu as vu du porno. Comment ça s’est 
passé ? Qu’est-ce que ça a représenté pour toi ? 
Relances sur : famille, ami·e·s, premiers rapports sexuels, départ du foyer familial, coming-
out, mises en couples, séparations, enfants, travail. 
 
Thème 2 : ce que tu aimes dans le porno 
J’aimerais que tu me décrives un film ou une vidéo porno que tu as vu récemment et qui t’a 
marqué. 
Relances sur corps, types, attitudes (masculinité/féminité, couleur de peau) ; pratiques 
(préservatif, sperme) ; scénario, ambiance, cadrage, rythme, style. 
Plus généralement, c’est quels genres de pornos que tu aimes ? 
Acteurs-trices, studios, réalisateurs-trices, genres, catégories, mots-clés. 
C’est quoi, dans le porno que tu as pu voir, qui te fait le plus d’effet ? 
Ce que tu aimes voir dans le porno, c’est aussi ce que tu aimes faire ? 
En résumé, c’est quoi un bon film porno ? Et inversement, un mauvais film porno ? 
Qu’est-ce que tu n’aimes pas dans le porno ? Qu’est-ce que tu ne regardes jamais ? 
 
Thème 3 : les situations où tu regardes du porno 
--- Si possible, lui proposer de me montrer directement sur internet --- 
J’aimerais que tu m’expliques comment ça se passe pour chercher et trouver des bons films 
pornos (plutôt que des mauvais)… comment tu t’y prends ? 
Relances sur : internet ou DVD, film entier ou vidéo courte, avance rapide, quel budget, 
masturbation, rangement, collection, archivage 
Est-ce que ça t’arrive de regarder du porno avec d’autres personnes ? 
Relances sur : couple, plans cul, bordels 
 
Thème 4 : Tes loisirs, ton univers, ton entourage 
J’aimerais que tu me parles de tes autres activités culturelles, passions, loisirs, hobbies… et de 
ce qu’ils représentent pour toi… 
Est-ce que ça t’arrive de discuter (amis, couple, sur internet) de porno autour de toi ? 
Est-ce que ça t’arrive de lire (newsletters, critiques, articles, livres) sur le porno ? 
 
Thème 5 : toi-même, la manière dont tu te définis 
J’aimerais que tu me parles de la masculinité et de la virilité : qu’est-ce que ces mots 
représentent pour toi ? 
Et la féminité : ça représente quoi pour toi ? 
 
Thème 6 : Ton rapport critique aux images 
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J’aimerais que tu me dises ce que tu penses des rapports de domination dans le porno : qu’est-
ce que ça représente pour toi ? 
Il y a une critique féministe qui dit que le porno hétéro est fait par et pour les hommes, au 
détriment des femmes : tu en penses quoi ? 
Est-ce que la couleur de peau a de l’importance pour toi dans le porno ? 
Est-ce que la présence du préservatif à l’écran a de l’importance pour toi ? 
Il y a une préoccupation pour les effets que les films sans préservatifs pourraient avoir sur le 
comportement des consommateurs de porno : tu en penses quoi ? 
 
Passage du questionnaire de fin d’entretien (voir annexe 4) si possible à l’oral, sinon à 
l’écrit. 
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Annexe 2. Guide d’entretien B : « l’homosexualité 
masculine à l’écran » 

Le dispositif B cible des amateurs et des amatrices de porno gay. Ce guide d’entretien a été 
utilisé entre avril et juin 2008. 
 
Thème 1 : tes goûts et habitudes 
Je travaille sur le porno gay, mais que j’aimerais avoir une discussion plus large sur tes goûts 
et tes habitudes en matière d’homosexualité masculine à l’écran : films grand public, films 
plus spécialisés, films érotiques ou pornographiques… Est-ce que tu peux me parler du type 
de films gays que tu préfères ou, plus largement, des différents types de films que tu as 
l’habitude de voir… 
 
Thème 2 : tes préférences pornographiques 
- Genres, sous-genres, types, mots-clés 
- Acteurs, réalisateurs, maisons de production 
- Personnages, rôles, corps, physiques 
- Actes, pratiques 
- Ambiances, atmosphères 
- Identifications 
- Qu’est-ce qui fait un « bon » / « mauvais » film/vidéo ? 
 
Thème 3 : situations de visionnage 
- Supports 
- Fréquence 
- Procuration, circulation, discussions, lectures  
- Différentes situations : lieux et personnes 
- Manières de regarder : temps, attention, sensations, actes sexuels associés 
 
Thème 4 : ton histoire 
- Premier film porno 
- Évolutions ? Changements ? Ruptures ? 
 
Thème 5 : tes opinions 
- Est-ce que le port du préservatif apporte ou enlève quelque chose à la scène ? 
- Que penses-tu de la pornographie hétérosexuelle ? 
- Que penses-tu des rapports de domination dans la pornographie ? 
- Que penses-tu de ceux qui ne consomment pas de pornographie ? 
- Que penses-tu de ceux qui désapprouvent la pornographie ? 
 
Passage du questionnaire de fin d’entretien (voir annexe 4) si possible à l’oral, sinon à 
l’écrit. 
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Annexe 3. Guide d’entretien C : « l’amour et la sexualité à 
l’écran » 

Le dispositif C cible des hommes hétérosexuels qui n’auraient pas nécessairement répondu 
favorablement à un entretien portant spécifiquement sur la pornographie. Ce guide 
d’entretien a été utilisé entre septembre 2011 et septembre 2012. 
 
Thème 1 : ton histoire 
Je travaille plus précisément sur la pornographie mais l’idée est d’avoir une discussion plus 
générale sur l’amour et la sexualité à l’écran : séries TV, comédies romantiques, cinéma 
d’auteur, films érotiques, etc. Ce que tu aimes voir, ce que tu as l’habitude de voir. Discuter 
de la place que ces images occupent dans ta vie. 
Pour commencer, j’aimerais qu’on remonte dans le passé et que tu me parles des premières 
images ou histoires d’amour et de sexualité qui t’ont marqué dans ta jeunesse… Desquelles tu 
te rappelles ? 
Relances sur famille, ami·e·s, premiers rapports sexuels, départ du foyer familial, mises en 
couple, séparations, enfants, travail. 
 
Thème 2 : tes goûts 
Maintenant, j’aimerais que tu me parles ce que tu as l’habitude de voir aujourd’hui… 
Relances sur : genres, sous-genres, types, mots-clés, exemples ; internet, DVD ; personnages, 
rôles, corps, physiques ; situations, actes, pratiques ; esthétique, ambiance, atmosphère 
Ce que tu aimes voir à l’écran, c’est aussi ce que tu aimes faire ? 
Est-ce que tu t’identifies à des personnages ? 
C’est quoi un bon film ? Quels éléments cela doit réunir ? 
C’est quoi un mauvais film ? 
Est-ce qu’il y a des choses que tu ne regardes jamais ? 
 
Thème 3 : tes habitudes 
J’aimerais maintenant que tu me dises comment ça se passe pour chercher et trouver des bons 
films. 
Comment ? quand ? où ? avec qui ? 
Souvent ? 
Comment tu conserves tes vidéos ? 
Est-ce que tu en discutes ? 
Est-ce qu’il t’arrive de lire des choses sur ces films ? 
 
Thème 4 : toi et ton entourage 
J’aimerais maintenant que tu me parles des mots de masculinité et de virilité. Qu’est-ce que 
ces mots représentent pour toi ? 
Féminité ? 
Comment tu décrirais ton milieu d’origine ? 
Comment tu décrirais le milieu (ou les milieux) dans lesquels tu évolues aujourd’hui ? 
 
Thème 5 : le porno 
Pour finir, j’aimerais que l’on parle plus spécifiquement de pornographie… 
Si encore peu abordé : Est-ce que ça t’arrive de regarder du porno ? Si non : est-ce que ça 
t’est déjà arrivé ? Si oui : quels genres de porno tu aimes bien ? 
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Est-ce que tu aimes bien les rapports de domination dans le porno ? Est-ce que ça a de 
l’importance pour toi ? 
Il y a une critique féministe du porno hétéro qui dit que c’est un genre par et pour les 
hommes, au détriment des femmes. Tu en penses quoi ? 
Est-ce que la couleur de peau dans le porno a de l’importance pour toi ? 
Est-ce que la présence du préservatif dans le porno a de l’importance pour toi ? 
Il y a une préoccupation autour de l’effet que la consommation de porno aurait sur le 
comportement des spectateurs. Tu en penses quoi ? 
 
Passage du questionnaire de fin d’entretien (voir annexe 4) si possible à l’oral, sinon à 
l’écrit. 
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Annexe 4. Questionnaire de fin d’entretien 

 

 
INFORMATIONS PERSONNELLES 

Données anonymes à usage confidentiel 
 

Quel est votre âge ? 
Quelle est votre profession ? 

Quel est votre emploi actuel ? 
Quel est votre diplôme scolaire ou universitaire le plus élevé ? 

 
Vous êtes-vous déjà fait dépister du VIH/sida ? 

Si oui, à quand remonte votre dernier test ? 
Si oui, quel était le résultat du test ? 

 
Comment définiriez-vous votre situation amoureuse ? 

 
Combien de partenaires sexuels avez-vous eu au cours des 12 derniers mois ? 

 
Utilisez-vous le préservatif ? 

Si oui, pour quelles pratiques ? 
Utilisez-vous d’autres moyens de prévention ou de réduction des risques ? 

 
Merci de votre participation ! 

Florian Vörös, École des Hautes Études en Sciences Sociales 
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Annexe 5. Présentation des sites internet où l’annonce A a 
été diffusée 

L’annonce de recrutement A, qui cible « des fans, des passionnés ou de simples 
consommateurs occasionnels de pornographie », a été diffusée sur deux forums de discussion 
dédiés à la pornographie hétérosexuelle (La Cochonne et X Stars World) et deux sites de 
rencontre gays (Gay Romeo et Bareback Zone). 
 

La Cochonne 
Le forum La Cochonne est créé en 2005 et fermé en 2011. Il est pensé par et pour des 
hommes hétérosexuels fans de pornographie. Il réunit des « cochons » (terme émique utilisé 
par les membres du forum pour se nommer collectivement) dont les échanges « lubriques et 
ludiques » (selon la formule de Pierre, un des « piliers » du forum) portent principalement sur 
l’actualité du X. Selon le fonctionnement classique d’un forum internet, chaque membre 
choisit son pseudonyme et son avatar, ces deux éléments de construction du personnage 
faisant ici le plus souvent référence aux goûts pornographiques de chacun. Quelques membres 
organisent par ailleurs des dîners au cours desquels les membres se connaissent hors-ligne et 
tissent pour certains des liens amicaux qui vont au-delà du partage d’une passion commune 
pour la pornographie. La plupart des entretiens ont été réalisés sur La Cochonne entre 
janvier 2011 et octobre 2012, alors que les fils de discussion publics étaient déjà bloqués mais 
encore consultables. Le système de messagerie privée est également resté opératoire jusqu’à 
la fermeture définitive du site. Cette fermeture est liée à l’éclatement d’un conflit opposant le 
webmaster du forum, partisan d’un rapprochement avec les professionnels du X, et certains 
« piliers », défendant une posture plus impertinente vis-à-vis de ces professionnels. 

 

 
La page d’entrée du forum La Cochonne – capture d’écran du 10 mars 2011 
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X Stars World 
Le forum X Stars World se définit comme « la communauté X virtuelle gratuite qui regroupe 
fans et professionnels-prestataires X ». S’il attire bien quelques fans, je me suis rapidement 
rendu compte que ce forum est avant tout investi par des professionnels de la pornographie. 
Le site en propose la liste suivante « actrices et acteurs X, réalisateurs, maquilleurs-
maquilleuses, photographes, cadreurs, caméramans, ingénieurs son, perchmans, assistants 
régie, assistants réal, dirs-Prod, scénaristes, agences de modèles – casting, salons, 
discothèques, agent shows, amateurs et amatrices X, modèles non X, fans bloggeurs, 
développeurs – designers site X, webmasters, journalistes et bien sûr vous, les fans et amis 
du X… ». 

 
Bareback Zone 

Le site Bareback Zone est un espace de rencontres et d’auto-support créé au début des années 
2000 par et pour des hommes gays séropositifs qui ont des pratiques sexuelles sans 
préservatifs. Il propose des services de messagerie, de petites annonces, un forum de 
discussion, des galeries de photos pornographiques amateurs et des rubriques d’informations 
sur la santé sexuelle et la vie avec le VIH. 
 

Gay Romeo 
Le site Gay Romeo, créé à Berlin en 2002, initialement pour mettre en relation des escorts 
boys avec leurs clients, est aujourd’hui un des plus grands sites de rencontres gays à l’échelle 
internationale. Il promet de « trouver tout de suite, à 5 minutes de chez toi, le mec à ton goût, 
du plan och [chaud] rapide à quelque chose de plus sérieux ». Au moment de l’enquête en 
2011, le site revendiquait 22 000 usagers actifs en région parisienne. Il associe une offre 
gratuite, en libre accès, et une offre payante, qui inclut entre autres l’accès à une base de 
données de vidéos pornographiques. 
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Annexe 6. L’Annonce de recrutement A sur Gay Romeo 

 
 

fansdeporno Chatter 
26, 180 cm, 68 kg - 5'11", 150 lbs 

75 - Paris - 10 L'entrepôt, Gare du Nord 
France, Paris – Île-de-France 

Visites 1110 

 
Connecté : A la recherche de spectateurs de porno 

Langues français, anglais, espagnol 
Corps & Ethnie Mince & Caucasien 

Cheveux Court & Bruns 
Pilosité Moyennement poilu, Barbe de 3 jours 

Yeux Verts 
Piercings Peu 

Tatouages Aucun 
Fumeur Oui 

Orientation Gay 
Amour Marié 

Cherche Amis (Utilisateurs de 18 à 99 ans) 
Bite Pas d'entrée 

Position Pas d'entrée 
Baise Pas d'entrée 
Fist Pas d'entrée 

SSR (Sexe sans risque) Pas d'entrée 
SM Pas d'entrée 

Crade Pas d'entrée 
Fétiches Pas d'entrée 

 
Chercheur en sociologie, je mène une enquête sur les usages du porno et les 

constructions de la masculinité et du rapport au VIH. Je cherche à me mettre en contact avec 
des spectateurs (fans, passionnés, ou simples consommateurs occasionnels) pour des 

entretiens dans un cadre de confiance et d'anonymat. Si vous êtes intéressés par un entretien 
ou voulez en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter. 
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Annexe 7. Annonces de recrutement B et C 

 

Annonce B. L’homosexualité masculine à l’écran  
Étudiant en sociologie, je réalise en ce moment un travail sur les représentations de 
l’homosexualité et je cherche à me mettre en contact avec des personnes amatrices de cinéma 
gay, dans un cadre de confiance et d’anonymat. 

La conversation durerait environ 1h30, et se déroulerait à une heure et un lieu vous 
arrangeant. Elle porterait sur vos goûts, opinions et habitudes en termes de cinéma gay, au 
sens large : séries tv, films grand public, films d’auteur, érotisme, pornographie, etc. 
Si vous souhaitez participer à un entretien, ou si vous désirez échanger une info, merci de me 
contacter à l’adresse suivante : XXXXXXXXXX, ou par téléphone au XXXXXXXXXXX. 
 

Annonce C. L’amour et la sexualité à l’écran 
Chercheur en sociologie, je travaille sur l’amour et la sexualité à l’écran. Je cherche à me 
mettre en contact avec des spectateurs, pour des entretiens autour de leurs goûts, opinions et 
habitudes concernant les comédies romantiques, l’érotisme, le cinéma d’auteur, la 
pornographie, les séries et émissions télévisées, etc. 
L’entretien dure entre 1h et 1h30. Il se déroule en région parisienne, à une heure et un lieu de 
votre choix. La confidentialité et l’anonymat sont garantis.  
Si vous êtes intéressés par un entretien, ou désirez plus d’informations, vous pouvez me 
contacter par mail à : recherche.cinema.sexualite@gmail.com. Florian Vörös, doctorant à 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. 
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Annexe 8. Quelques réactions à l’annonce A sur le forum 
La Cochonne 

 
 

le 21/10/2010 à 08:58 

Salut  

Si je comprends bien, tu as des questions à nous poser par rapport à notre passion  

Il serait intéressant de nous expliciter davantage ton étude et cela par le biais de ce topic  
Pour ma part, je me prêterais volontiers au jeu des questions-réponses ... 

Pourquoi ne pas proposer une série de questions à même ce topic ? Dès lors, libre à 
chacun/chacune de répondre à toutes tes questions  

Ou à l'occasion, tu peux te connecter sur la Chatroom du Forum ... 

Italian Lover (1207 posts, inscrit depuis le 02/2005) 

 
 

constructions de la masculinité.

Je cherche à me mettre en contact avec des spectateurs (fans, passionnés, ou simples consommateurs occasionnels) pour des
entretiens dans un cadre de confiance et d’anonymat.

Si vous êtes intéressés, ou si vous désirez obtenir plus d'informations sur ma recherche, n'hésitez pas à me contacter

usagesduporno
Paris

2 posts
10/2010

 

le 21/10/2010 à 08:58 | Contenu illicite ? | Citer Salut 

Si je comprends bien, tu as des questions à nous poser par rapport à notre passion 

Il serait intéressant de nous expliciter davantage ton étude et cela par le biais de ce topic 

Pour ma part, je me prêterais volontier au jeu des questions-réponses ...

Pourquoi ne pas proposer une série de questions à même ce topic ? Dés lors, libre à chacun/chacune de répondre à toutes tes
questions 

Ou à l'occasion, tu peux te connecter sur la Chatroom du Forum ...

Italian Lover
Belgique

1207 posts
02/2005

 

Enquête sociologique auprès des fans de porno - page () [la Cochonne] http://www.lacochonne.com/forum-nouveaux/topic-18089.html

2 sur 8 24/10/2010 22:22
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Le 21/10/2010 à 11:58 
Qu'il mette sa photo et un lien vers son labo de recherche 

Après peut-être le prendra-t-on au sérieux 
Gapslover (2106 post, inscrit le 08/2006) 

« Ce qui compte, c'est la beauté intérieure » 

 
 
Le 21/10/2010 à 12:16  

La sociologie, ce n'est pas la physique quantique, cher Gapslo, je doute fort qu'ils aient des 
« labo de recherche »... 

C'est certainement intéressant, mais la construction de ce travail directement sur la Cochonne, 
avec les discussions inhérentes, serait encore plus intéressante pour la vie du forum. 

Cordialement, 
CurieuX (1715 posts, inscrit depuis le 06/2009) 
« La Cochonne : l'aristocratie des forums de X. Toujours imité, jamais égalé. » 

 
 
Le 21/10/2010 à 12:30  

si si moi j'ai un labo de recherche et je vais mener une thèse réservée à la perception féminine 
du porno et à la masturbation féminine, me contacter en mp  

ha j'oubliais, je fais partie de l'université des cochons  
Marcodusud (modérateur, 9435 posts, inscrit depuis 02/2005) 

« La Cochonne est un forum libre d'esprit et indépendant » 

 
Le 21/10/2010 à 14:33  

le 21/10/2010 à 11:58 | Contenu illicite ? | Citer Qu'il mette sa photo et un lien vers son labo de recherche

Après peut-être le prendra-t-on au sérieux

gapslover
dans l'est

2106 posts

08/2006

Ce qui compte, c'est la beauté intérieure

le 21/10/2010 à 12:16 | Contenu illicite ? | Citer La sociologie, ce n'est pas la physique quantique, cher Gapslo, je doute fort

qu'ils aient des "labo de recherche"...

C'est certainement intéressant, mais la construction de ce travail directement sur la Cochonne, avec les discussions

inhérentes, serait encore plus intéressante pour la vie du forum.

Cordialement,

CurieuX

Curieux
AristoModo

1715 posts

06/2009

La Cochonne : l'aristocratie des forums de X. Toujours imité, jamais égalé.

Nec.Plvribvs.Impar !

le 21/10/2010 à 12:30 | Contenu illicite ? | Citer si c'est sèrieux (on sait jamais), le propre d'une thèse n'est pas de la mener en

public, mais effectivement dans la discrétion pour ensuite la publier (éventuellement) et la commenter, mais je me trompe

peut-être 

marcodusud
papymodo

9435 posts

02/2005

moderateur

lacochonne est un forum libre d'esprit et indépendant

Enquête sociologique auprès des fans de porno - page () [la Cochonne] http://www.lacochonne.com/forum-nouveaux/topic-18089.html

3 sur 8 24/10/2010 22:22
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moderateur
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J'aime pas trop le « entretien », c'est vrai que le plus simple serait d'utiliser le topic 
directement, poser ces questions et chacun publiera ses réponses s'il veut aider ce 
« chercheur ». 
Nacho_Vigo (318 posts, inscrit depuis le 07/2007) 

« Spécialiste és Booties - Fan de grosses fesses et de latinas » 

 
 
Le 21/10/2010 à 14:40  

Et d'abord, qui nous dit que ce charmant pseudo « usagesduporno » ne cache pas un vilain 
groupe de censeurs masqués et pudibonds ! 

Pour faire tes preuves, jeune Usagesduporno, commente nous donc un peu cet axiome du 
grand Christophe Clark, qui pour moi vaut toutes les thèses du monde : « Quand une fille de 
la grandeur de Lisa [Ann] débarque on se branle tous » (Christophe Clark, le 19/10/2010) 
Très cordialement et dans l'attente de te lire... 

CurieuX 
 

Le 21/10/2010 à 20:52 
Bonsoir, 

Je suis ravi de l'intérêt qu'a suscité mon post. 
Je vous prie de croire qu'il s'agit bien d'une recherche sérieuse. Pour les personnes réellement 
intéressées par un entretien en face-à-face (la méthodologique que j'utilise), je peux vous 
transmettre tous les éléments le garantissant par messagerie privée. 

Je précise par ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une enquête visant à condamner cette passion, mais 
à la comprendre, et que je suis moi-même à la fois chercheur en sociologie et usager de porno. 

Les entretiens d'une durée d'environ 1h30 et concernent les habitudes, goûts, identifications et 
opinions. Je m'intéresse notamment à la question des constructions de la masculinité à travers 
cette pratique. Les entretiens peuvent se faire à votre domicile ou dans un lieu public (un café 
par exemple). J'habite à Paris et ne peux malheureusement me déplacer qu'en région 
parisienne pour le moment. 
Lors de la publication des résultats, tous les éléments sont anonymisés. N'hésitez pas à 
m’écrire en privé si vous voulez en savoir plus!  
Bonne soirée à tous 

Usagesduporno (2 posts, inscrit depuis le 10/2010) 
 

2106 posts
08/2006

Ce qui compte, c'est la beauté intérieure

le 21/10/2010 à 14:33 | Contenu illicite ? | Citer J'aime pas trop le "entretien", c'est vrai que le plus simple serait d'utiliser le
topic directement, poser ces questions et chacun publiera ses réponses s'il veut aider ce "chercheur"

Nacho_Vigo
Belgique

318 posts
07/2007

Spécialiste és Booties - Fan de grosses fesses et de latinas

le 21/10/2010 à 14:40 | Contenu illicite ? | Citer et d'abord, qui nous dit que ce charmant pseudo "usagesduporno" ne cache
pas un vilain groupe de censeurs masqués et pudibonds !

Pour faire tes preuves, jeune Usagesduporno, commente nous donc un peu cet axiome du grand Christophe Clark, qui pour
moi vaut toutes les thèses du monde :

Quand une fille de la grandeur de Lisa [Ann] débarque on se branle tous

Christophe Clark, le 19/10/2010

Très cordialement et dans l'attente de te lire...

CurieuX

Curieux
AristoModo

1715 posts
06/2009

La Cochonne : l'aristocratie des forums de X. Toujours imité, jamais égalé.
Nec.Plvribvs.Impar !
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Le 21/10/2010 à 21:42  

Ce n'est pas forcément ridicule comme démarche. En effet la pensée dominante envers le x 
étant de le considérer comme une nouvelle drogue (le porn addict), le tout sur des 
témoignages non représentatifs et farfelus, une étude scientifique développant la réalité peut 
être intéressante. 

Jean-Louis (1764 posts, inscrit depuis le 05/2006) 
Vous pouvez aussi laisser un comm amical sur mon Facebook [lien] ou mon MySpace [lien] 

 
 

Le 21/10/2010 à 23:36 
Le recueil de témoignages peut très bien se faire par mail. 

Le fait que cet individu veuille rencontrer en chair et en os des férus de porno confirme mes 
doutes quand au sérieux de ses " recherches". 

Robbie (4826 posts, inscrit depuis le 09/2004) 
« Vive les blagues sans smiley. » 

 
 

Le 22/10/2010 à 00:01 
Ce serait des actrices x qu'il voudrait rencontrer, on pourrait penser que...mais c'est pas 
ca. Mais j'ai déjà eu affaire à des thésards ou des en rédaction de mémoire. Souvent ils sont 
tellement dans ce qui les intéresse qu'ils sont persuadés que ca va être partagé et que la 
participation à leur travail va de soi sur simple demande. Sans imaginer que les gens n'en ont 
éventuellement rien à faire ou simplement autre chose à faire. Donc j'ai tendance à croire et à 
m'intéresser. Ce qui est facile pour moi et ne me mène pas loin car je ne suis pas en région 
parisienne, et donc pas concerné. 

Jean-Louis 
 

le 22/10/2010 à 01:33 
Tout cela est bien  

Cela dit, il est vrai que ce serait sympa que tu mettes un avatar sur ton profil, histoire de faire 

le 21/10/2010 à 21:42 | Contenu illicite ? | Citer Ce n'est pas forcément ridicule comme démarche.

En effet la pensée dominante envers le x étant de le considérer comme une nouvelle drogue (le porn addict) , le tout sur des

témoignages non représentatifs et farfelus, une étude scientifique développant la réalité peut être intéressante.

http://www.clubsetlibertins.com

http://www.video-x.clubsetlibertins.com

jean-louis
Champagne-ardenne

1764 posts

05/2006

Vous pouvez aussi laisser un comm amical sur

mon Facebook : http://www.facebook.com/clubsetlibertins.........mon MySpace : http://myspace.com/jeanlou

le 21/10/2010 à 22:06 | Contenu illicite ? | Citer

Ce n'est pas forcément ridicule comme démarche.

la démarche non, la manière de faire, si !

un entretien en face-à-face (la méthodologique que j'utilise)

Car je ne vois pas trop l'intérêt de la rencontre avec un inconnu. qui se dit chercheur ( chercheur d'embrouilles ?   )

Robbie
ah, quand même !

4286 posts

09/2004

Vive les blagues sans smiley.

http://bisounours-killer.e-monsite.com/accueil.html

le 21/10/2010 à 22:21 | Contenu illicite ? | Citer

la démarche non, la manière de faire, si !

Le sujet est compatible avec la socio. Le mode de recrutement en passant une demande dans un forum reconnu de fans est

complètement logique.

un entretien en face-à-face (la méthodologique que j'utilise)
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C'est un recueil de témoignages librement interprétés. Ca se fait aussi dans des études.

http://www.clubsetlibertins.com
http://www.video-x.clubsetlibertins.com

jean-louis
Champagne-ardenne

1764 posts
05/2006

Vous pouvez aussi laisser un comm amical sur

mon Facebook : http://www.facebook.com/clubsetlibertins.........mon MySpace : http://myspace.com/jeanlou

le 21/10/2010 à 23:36 | Contenu illicite ? | Citer

C'est un recueil de témoignages librement interprétés. Ca se fait aussi dans des études.

le recueil de témoignages peut très bien se faire par mail.

Le fait que cet individu veuille rencontrer en chair et en os des férus de porno confirme mes doutes quand au sérieux de ses "
recherches".

Robbie
ah, quand même !

4286 posts
09/2004

Vive les blagues sans smiley.
http://bisounours-killer.e-monsite.com/accueil.html

le 22/10/2010 à 00:01 | Contenu illicite ? | Citer

Le fait que cet individu veuille rencontrer en chair et en os des férus de porno confirme mes doutes
quand au sérieux de ses " recherches"

Ce serait des actrices x qu'il voudrait rencontrer, on pourrait penser que...mais c'est pas ca.
Mais j'ai déjà eu affaire à des thésards ou des en rédaction de mémoire. Souvent ils sont tellement dans ce qui les intéresse
qu'ils sont persuadés que ca va être partagé et que la participation à leur travail va de soi sur simple demande. Sans imaginer
que les gens n'en ont éventuellement rien à faire ou simplement autre chose à faire.
Donc j'ai tendance à croire et à m'intéresser. Ce qui est facile pour moi et ne me mène pas loin car je ne suis pas en RP, et
donc pas concerné.

http://www.clubsetlibertins.com
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comme nous tous, ca aidera à ton intégration  

de plus crois-moi ou pas, mais je pense que ta participation à l'ensemble du forum t'aidera 

également à être apprécié ici ... comme tout un chacun  

Tu dis que tu es toi même usager de porno ... Il te sera donc facile de nous parler de tes goûts 
dans le domaine, et de ce que tu en penses, et ces sujets que tu amèneras ici recevront de la 
part de tes lecteurs un accueil favorable et autant de participation, et possiblement leur 
donnera envie (ou pas) de te « renvoyer l'ascenseur » en te donnant des éléments qui 
t'intéresseront dans ton étude  
Enfin, moi, je dis ca...je dis rien...agis comme bon te semblera  

Flesh (admin, 4676 posts, inscrit depuis le 01/2007) 
 

 
 

Le 22/10/2010 à 09:04 
Sérieux, 

z'en avez pas marre de vous faire avoir à chaque fois 
Gapslover 

 

Le 22/10/2010 à 09:04 

Pour ma part, j'accorde toujours le bénéfice du doute aux personnes  

Cela doit être mon petit côté « fleur bleue »  

Italian Lover 

 
Le 22/10/2010 à 10:23 

En ce qui me concerne, je ne vois absolument rien d'anormal ni de suspect à cette demande. 
J'ai très souvent reçu de jeunes sociologues qui menaient des thèses sur des sujets liés à la 
pornographie et ils ont toujours été parfaitement sérieux et respectueux. 

Je précise que ces thèses exigeaient parfois de rencontrer de simples amateurs de films 
pornos, mais aussi des professionnels (actrices, réalisateurs...) et qu'il n'y a jamais eu le 
moindre problème. 
Certains m'ont d'ailleurs présenté leurs travaux et ils se sont souvent révélés très intéressants.  
Quoiqu'il en soit, le mieux est probablement de lui écrire avant de porter tout jugement, 
comme il le propose lui-même. 

t'intéresseront dans ton étude 

Enfin, moi, je dis ca...je dis rien...agis comme bon te semblera 

Flesh
Admin

4676 posts

01/2007

http://www.myspace.com/fleshx

http://www.facebook.com/Fleshx

http://eyes-book.over-blog.com/article-x-story-premiere-partie-48278716.html

le 22/10/2010 à 01:36 | Contenu illicite ? | Citer

quant au labo de recherche, on voit que tu connais pas le (vaste) monde de la recherche

héhé

gapslover
dans l'est

2106 posts

08/2006

Ce qui compte, c'est la beauté intérieure
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Au passage, je note que sa phraséologie (et accessoirement, l'absence quasi totale de fautes 
d'orthographe...) laisse peu de doutes quant à la réalité de son appartenance à un milieu 
universitaire relatif aux lettres et/ou aux sciences sociales. 
Pour finir, je ne vois pas bien quel intérêt il aurait à mentir, puisqu'il ne demande rien d'autre 
que des témoignages d'amateurs anonymes... 
Pierre Cavalier (1709 posts, inscrit depuis le 01/2005) 

« Le meilleur moyen de savoir ce qu'il y a après la mort, c'est de procéder par élimination » 
 

Le 23/10/2010 à 01:29  

Bon les filles, quand vous en aurez marre de vous tirer sur la nouille, on pourra parler 
de cul. Juste pour mettre tout le monde d'accord: 

A l'heure actuelle, en France, la préparation et la soutenance de Thèses de Doctorat est 
régie exclusivement par les Ecoles Doctorales, rattachées aux UFR. Elles seules 
possèdent l'habilitation officielle à financer des recherches sur fonds publics, ou à 
autoriser l'enregistrement des sujets financés par des fonds propres (rarissimes) ou 
privés. 

Dans ce contexte, chaque doctorant est placé sous la responsabilité d'un Directeur de 
Recherche, membre d'une UMR reconnue. Cette unité peut compter un ou plusieurs 
laboratoire(s), comprendre par là des équipes structurées et hiérarchisées travaillant sur 
des thèmes de recherches, publiant sur ces thèmes, et formant de futurs 
chercheurs(ses). Elle est rattachée à un secteur piloté au niveau du Ministère par des 
Commissions particulières. 

Un laboratoire n'est donc pas en théorie contraint d'avoir une réalité physique (locaux, 
etc ...) et encore moins de compter des éprouvettes ou des machines: dans le cas 
contraire, on ne connaîtrait que la recherche scientifique dans les domaines 
expérimental ou théorique, ce qui convenons en nous priverait de savoureux sujets de 
sociologie ou de philosophie ... 

Par contre, les consignes ministérielles sont claires: objectif = 0 doctorant sans 
financement, ce qui implique 0 doctorant lâché dans la nature comme notre loustic. En 
bref, cette requête tient tout au plus à mes yeux de la tentative journalistique 
détournée, mais certainement pas d'un sujet de recherche académique et sérieux. Ou 
alors, la Recherche Française est vraiment tombée bas. 

Autre hypothèse, c'est un autre pays qui supervise les travaux évoqués, ce qui pour le 
coup est hors de ma compétence. Bonne nuit mes gorets 

Luxcifer (2957 posts, inscrit depuis le 05/2008) 
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Le 23/10/2010 à 08:24 
 

C'est peut-être cette chi***nne de Carole Rousseau ! 

Carole, si c'est toi, sache que tes efforts pour toujours porter des talons sexy me 
touchent partiCULièrement et que j'envisagerai un 5 à 7 avec grand plaisir, même si 
tes émissions sont nulles et beaufs à souhait... 

Bien à toi, 

CurieuX 

 

Le 23/10/2010 à 11:17 
 

on dit donc bien la même chose luxcifer ���par contre je suis pas sur que gaps l'entendait
  

comme ça, mais peut-être après tout je l'ai mal compris   

par contre je ne condamne pas pour autant notre "chercheur", le fait que cette thèse 
porte sur un tel sujet est peut-être une démarche personnelle du fait qu'il aime le porno 
lui-même et n'a pas obtenu de moyens pour ouvrir un labo, mais souhaite la faire 
quand même...pourquoi pas, d'autant que je ne vois pas l'intérêt à nous prendre pour 
des couillons vu ce qu'il propose: hormis un mythomane, quel intérêt??? 

Marcodusud 

 

 
  

marcodusud
papymodo

9435 posts

02/2005

moderateur

lacochonne est un forum libre d'esprit et indépendant

le 23/10/2010 à 01:29 | Contenu illicite ? | Citer Bon les filles, quand vous en aurez marre de vous tirer sur la nouille, on

pourra parler de cul. Juste pour mettre tout le monde d'accord:

A l'heure actuelle, en France, la préparation et la soutenance de Thèses de Doctorat est régie exclusivement par les Ecoles

Doctorales, rattachées aux UFR. Elles seules possèdent l'habilitation officielle à financer des recherches sur fonds publics, ou

à autoriser l'enregistrement des sujets financés par des fonds propres (rarissimes) ou privés.

Dans ce contexte, chaque doctorant est placé sous la responsabilité d'un Directeur de Recherche, membre d'une UMR

reconnue. Cette unité peut compter un ou plusieurs laboratoire(s), comprendre par là des équipes structurées et hiérarchisées

travaillant sur des thèmes de recherches, publiant sur ces thèmes, et formant de futurs chercheurs(ses). Elle est rattachée à

un secteur piloté au niveau du Ministère par des Commissions particulières.

Un laboratoire n'est donc pas en théorie contraint d'avoir une réalité physique (locaux, etc ...) et encore moins de compter

des éprouvettes ou des machines: dans le cas contraire, on ne connaîtrait que la recherche scientifique dans les domaines

expérimental ou théorique, ce qui convenons en nous priverait de savoureux sujets de sociologie ou de philosophie ...

Par contre, les consignes ministérielles sont claires: objectif = 0 doctorant sans financement, ce qui implique 0 doctorant

lâché dans la nature comme notre loustic. En bref, cette requête tient tout au plus à mes yeux de la tentative journalistique

détournée, mais certainement pas d'un sujet de recherche académique et sérieux. Ou alors, la Recherche Française est

vraiment tombée bas.

Autre hypothèse, c'est un autre pays qui supervise les travaux évoqués, ce qui pour le coup est hors de ma compétence.

Bonne nuit mes gorets 

Luxcifer

2957 posts

05/2008

Que d'hommes se pressent vers la lumière non pas pour voir mieux, mais pour mieux briller. (Nietzsche )

le 23/10/2010 à 02:10 | Contenu illicite ? | Citer CQFD

Bonne nuit et merci à Luxcifer pour avoir pris le temps de la démonstration

gapslover
dans l'est
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Annexe 9. Le premier souvenir de sexualité à l’écran  
de Mathias 

En réponse à la consigne de départ du guide d’entretien C, Mathias (41 ans, hétérosexuel, 
projectionniste) évoque diverses scènes de long-métrages, qui ont en commun d’avoir été 
vues lors de l’enfance sur le téléviseur familial. 

 
[Consigne de départ] Pour commencer, j’aimerais que tu me parles de la première fois que tu as vu 
une image d’amour ou de sexualité à l’écran. Comment ça s’est passé ? Qu’est-ce que ça a représenté 
pour toi ? 

[…] Mon premier souvenir d’une image sexuelle, je crois que c’est Jessica Lange dans le King Kong 
des années 70 [real. John Guillermin, 1976], attachée et droguée par des sauvages qui la tiennent sur 
un brancard, à bout d’épaule. Elle va être portée en offrande à King Kong. Elle est en extase. Donc un 
imaginaire plutôt SM, de la femme attachée, soumise, contrainte. (…) Il y a un passage aussi, dans ce 
même contexte, dans le salon, une projection en famille, des Galettes de Pont-Aven [real. Joël Seria, 
1975] ou un truc comme ça. Il y avait des femmes avec des seins nus et j’ai vu qu’il se passait un truc 
dans mon slip quoi et je savais pas ce que c’était [nous sourions]. Donc voilà, j’ai découvert l’érection 
dans ce contexte, par l’image… 

C’est le moment où tu découvrais l’érection, la masturbation… ? 

La masturbation ça arrive un peu après […] vers 16-17 ans. Une image à la télévision. Je ne sais plus 
où c’était, mais pas chez moi, parce que j’avais pas la télévision chez moi. Dans une émission. C’est 
un extrait d’un film de Dreyer qui s’appelle Les pages arrachées du livre de Satan [réal. Theodor 
Dreyer, 1921] qui est en fait un remake d’Intolérance de Griffith. […] Il y a les envahisseurs, les 
méchants, qui veulent soumettre une paysanne – mais soumettre en termes de guerre, c’est pas du tout 
un rapport sexuel. Donc il y a l’occupant chez cette femme, qui lui demande de faire à manger et tout 
ça. Il n’y a pas du tout d’histoire de viol, ou de – il ne me semble pas en tout cas. Elle est chez elle à 
table et, par patriotisme, elle ne veut pas de ces gens-là. Et vu qu’elle ne voit pas d’issue, elle préfère 
se suicider. Ce que filme Dreyer, c’est magnifique, c’est surtout son visage, ses expressions d’extase, 
que j’ai trouvé super belles. Elle prend le couteau à pain, elle le touche, elle joue un peu avec, elle le 
prend, et elle se le rentrer dans le cœur, elle se poignarde. Tout ça, uniquement en expressions de 
visage. Et là, il y a un visage d’amour, d’extase. Je me rends compte évidemment que, en parlant, je 
donne mes orientations : c’est quand même les femmes que je regarde, c’est un rapport à la 
domination, à la soumission. 

 
  



 

 

 

Florian Vörös – Les usages sociaux de la pornographie – EHESS – 2015  

 

 

34 

Annexe 10. Le souvenir d’adolescence d’Adrien 

Adrien (29 ans, hétérosexuel, artiste plasticien) se rappelle avec précision du scénario de sa 
première cassette VHS pornographique. Cette cassette avait été subtilisée au père d’un de ses 
amis. Elle faisait l’objet de visionnages collectifs et individuels. Adrien conserve encore 
l’objet dans ses archives personnelles. Si le récit des premières scènes insiste sur la 
disponibilité féminine au plaisir masculin, la scène finale est moins conventionnelle. 

 
[…] Je me souviens presque pas de la fin, parce que, bien sûr, un film porno, tu t’arrêtes à partir du 
moment où tu as joui. Enfin à tous cas, à cet âge-là, tu regardes pas le porno… il n’y a aucune 
cinéphilie là-dedans. Et la fin, je m’en souviens moins. Mais, ouais, je crois que suis même presque 
capable de te raconter les scènes… 

Ça racontait quoi ? 

C’était l’histoire d’un mec qui arrive dans une grande maison, une espèce d’hôtel, pas un château, 
mais une grosse maison bien luxueuse, où il est censé loger pendant qu’il va rencontrer des clients. 
Bien sûr le mec vend des soutifs, porte-jarretelles et tout ça. Il arrive avec ses deux énormes valises et 
des bonnes qui ont une poitrine à t’étouffer n’importe qui. Le film commence, la première scène, c’est, 
justement, les deux bonnes qui sont en train de s’amuser entre elles. Lui, il les entend. Il se réveille, il 
ouvre la porte : « Oh excusez-moi, je vous ai dérangées – mais non, mais non, vous ne nous avez pas 
dérangées » Elles sont en train de se masturber mutuellement avec une brosse à cheveux. Et là il dit 
« Mais attendez, je vais vous donner quelque chose de plus naturel ». Et là, il sort sa grosse queue. Et 
bien sûr, elles s’occupent de lui. Et il y a tout qui y passe : branlette espagnole, tout ce que tu veux. 
Ensuite, qu’est-ce qu’il se passe ? Ah oui, c’est assez marrant, le mec drague une nana… parce que les 
deux bonnes, il couche avec elles dès la première scène, mais cette nana il va devoir attendre 
jusqu’aux trois quarts du film pour arriver à la séduire. Il la rencontre, au bord d’une piscine, parce 
qu’il est supposé promouvoir sa marque. Il la drague un peu comme un taré, et puis elle le repousse 
« Non, mais vous m’avez prise pour une fille facile ». Et bien sûr, au moment où il va l’avoir, il va 
l’avoir comme il faut, dans le bureau, au moment où elle lui montre son nouveau bureau. Là, bien sûr, 
il l’attrape, et… C’est marrant j’ai les répliques qui me reviennent encore dans la tête ! 

Quel genre de répliques ? 

Ah un moment il l’attrape. Elle est devant lui. Ils sont comme ça, tous les deux [mimes les positions 
avec les bras]. C’est très années 70, début années 80 dans le look. Elle a ce genre de robe, un peu 
cintrée, mais pas trop. Avec pas un débardeur, mais il n’y pas de manches, c’est assez large ici [sous le 
bras]. Elle a une grosse poitrine, mais qui est pas du tout mise en valeur par le décolleté. C’est assez 
droit quand même. Tu sais, ce coton assez épais : nos mères ont toutes porté ça. Je vois trop ma mère 
dans ce genre de robe [sourit] ! C’est le genre de robe avec laquelle ma mère a dû séduire mon père. Et 
il l’attrape comme ça [prise virile des hanches] et il lui tire le string. Et elle lui fait [voix féminine 
fragile] « Ah, tu me fais mal à la chatte avec cette culotte ! » C’était le truc qui nous faisait mourir de 
rire à chaque fois qu’on la matait. On se repassait la réplique en boucle, parce que ça nous faisait juste 
trop rire ! « Tu me fais mal à la chatte avec cette culotte » [rit]. 

(…) Qu’est-ce qu’il lui arrive après ? Ouais il rencontre une autre nana. À un moment il est au bord 
d’une piscine, il se pose, [ton ironique] il est fatigué tu vois, trop dur la vie. Il s’endort en rêvant de la 
femme de ses rêves, qu’il a fabriqué lui-même : les seins de bidule, les hanches de machine, etc. Et 
dans son rêve, il y a un mur avec des trous, dans lequel il y a tout sauf le visage. Il y a plusieurs nanas 
derrière le mur, qui chacune expose une partie de leur corps à travers les trous : les seins, le buste, la 
croupe, etc. Et lui s’amuse avec tout ça. Et là, il se réveille, et il y a une nana qui est en train de le 
sucer, et il l’arrête et il dit « Ah c’était dans ta bouche que j’étais en train de rêver » Et puis elle lui 
monte dessus, ils baisent sur le transat. Et finalement, en fait, tu te rends compte qu’il se passe un truc 
un peu bizarre, il y a des gens qui commencent à lui tourner autour, en mode un peu thriller, truc 
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chelou et tout. Et c’est là que tu te rends compte qu’il y a un truc bizarre dans la maison, parce qu’il 
est accueilli par un mec très riche qui n’est jamais là. Il se rend compte que c’est des gens qui viennent 
le braquer, et qui pensent que c’est lui qui habite ici. Donc le gars se fait enlever, avec l’idée d’obtenir 
une rançon. Lui dit « non mais moi j’ai rien, je ne vaux rien, je suis ici invité ». Évidemment personne 
ne le croit, alors ils l’attachent sur un lit. Et ce qui est marrant, c’est qu’alors que t’as vu ce mec-là 
baiser à tout-va, à la fin, il se fait violer. Il est attaché et la meuf le force à lui lécher la chatte. Elle le 
branle de force et lui se concentre pour ne pas bander. Parce qu’il sait très bien ce qu’il va se passer 
quand il va bander. Et elle le travaille, elle le travaille, et elle y arrive ! Et elle lui monte dessus, elle se 
fait jouir avec lui. Et lui, tout en panique… C’est drôle parce que tu l’as vu super sûr de lui tout au 
long du film et à la fin il arrive à s’échapper nu, en panique, alors qu’il vient de se faire plus ou moins 
violer. 

Tu te rappelles du nom de ce film ou pas ? 

Non… [Pause, réfléchit] Je me demande si c’est pas « Sea, sex and sun ». Un truc du genre… Mais 
j’ai toujours la cassette vidéo ! Parce qu’un jour, ça devait être quatre ou cinq ans plus tard, je vais 
chez un autre pote, je vois la cassette dans sa chambre, et je lui fais « Putain, tu l’as toujours ! » et lui 
me fait « Ben ouais tu t’en rappelles ! C’est machin qui me l’a prêtée, ça fait plusieurs mois qu’elle est 
là, faut que je lui rende d’ailleurs » alors moi je lui fais « Ah ben attends, vas-y, moi je veux bien la 
revoir aussi » Et en fait je l’ai gardé et je l’ai encore chez moi. C’est le genre de truc que j’ai encore 
dans mes cartons. À chaque que j’ai déménagé, je sais que la cassette est bien rangée dans un carton, 
avec « Le Barbu » écrit dessus [sourit]. C’est moi qui ai marqué dessus « Le Barbu ». C’est le premier 
film de cul, et presque le seul film de cul que j’ai vu de ma vie, tu vois. Tout le monde me dit « Mais 
pourquoi tu gardes ça ? » Et c’est vrai que j’ai plus de magnéto pour la regarder. C’est juste que, voilà, 
c’est con, mais c’est le départ de notre éducation sexuelle. 
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Annexe 11. L’email de Didier 

Le mardi 18 janvier 2011 à 15 heures, quelques heures après notre premier entretien, Didier 
(45 ans, gay, technicien informatique) m’écrit un email où il revient sur ses goûts 
pornographiques. 

 

Salut Florian, 
J’espère que notre entretien d'aujourd'hui t'a été utile. 

Après coup, comme je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, j'ai fait une petite 
synthèse mentale de ce que je t'avais dit, et il ressort quelques idées que je n'ai peut-être pas 
exprimées telles quelles, ou alors de façon sous-jacente. 
Concernant la sélection des films pornos, en dehors de la sélection des pratiques qui me 
plaisent ou pas, j'ai compris comment je choisissais un film en fonction des acteurs. En fait, il 
faut que d'une certaine façon je puisse m'identifier aux personnages et à leur « mode de vie » 
supposé. Mais aussi je pense qu'il faut que je ressente une attirance physique envers le ou les 
acteurs(trices). Et même au-delà de cela, ce sont des personnes qui pourraient concorder avec 
l'idéal masculin (ou féminin) que je me suis forgé et avec qui je pourrais envisager de passer 
ma vie ;-) je sais ça parait absurde ;-) 

En fait je m'imagine bien à la place (indifféremment) d'un des partenaires. […] 
En fait, dans ma sélection de pornos, il y a trois catégories - le point commun étant l'attirance 
pour un ou plusieurs acteurs(trices), et une histoire que j'aurais pu ou pourrai vivre, et aussi 
que l'action n'est ni hard, SM, fétichiste, extrême, violente, etc. comme j'ai déjà eu l'occasion 
de te le dire. 
a) De l'Hétéro à 2, tout simplement, exceptionnellement à 3 (2 hommes + 1 femme) 

b) Du Bi à 3 (2 hommes + 1 femme) : avec des scènes à 2 avec alternance des partenaires, ou 
à 3 

c) Du Gay surtout à 2, mais pourquoi pas à 3, ou +++ si ça reste dans mes goûts 
Je pourrais te trouver des exemples d'ici à notre prochain entretien et les apporter avec moi si 
ça peut te servir 
J'espère que je n'ai pas été trop redondant dans ce que je t'ai écrit 

À bientôt, 
Et bon courage, 

Didier. 
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Annexe 12. Julien face à la contradiction féministe 

À la fin de l’entretien avec Julien (28 ans, hétérosexuel, chef de produit touristique), nous 
abordons la question de la critique féministe. C’est un des entretiens où je suis parvenu à 
contraindre un enquêté en position sociale dominante à expliciter les présupposés normatifs 
de son discours. 
 

Alors il y avait un dernier thème que je voulais aborder – et puis après on pourra parler 
d’autres choses – c’est ton rapport critique aux images. Tes opinions par rapport au porno. 
Pour commencer, j’aurais aimé que tu me dises ce que les rapports de domination dans le 
porno représentent pour toi. Est-ce que t’aimes bien ça ? 

Disons que je n’aime pas le sado-maso… où ça fout des coups de fouets, où ça saigne. Après, 
domination… C’est comme au lit, ça dépend, ça varie. Moi j’aime bien des fois au lit faire des 
trucs un peu plus… violents que… mais c’est au feeling. 
Comme quoi ? Des menottes… ? 

Oh les menottes, c’est un peu cliché. Mon ex, elle aimait que je lui serre la gorge des fois. 
Mais pas non plus… bon… un peu hard. Mais dans les films, ce serait plus… Bon puis c’est 
vrai que je n’en regarde plus… Mais si je dois en voir, ce serait plus… ça dépend du moment 
en fait. Et ce qui manque aussi dans les images… ça dépend aussi du feeling qu’on voit entre 
les acteurs. Si on voit que la fille n’aime pas ça, c’est complètement naze. Si on voit que la 
fille aime être soumise… on peut y prendre plaisir. Ou mettre une fille qui est une grande 
gueule et la rabaisser jusqu’à ce qu’elle s’écrase, je trouve ça naze. Donc le rapport de 
soumission euh… Après je trouve pas que la levrette ce soit une solution. Après ça dépend 
quelle idée on a de la chose. Comme Canal+ ils supportent pas une claque sur les fesses… 
[pause] c’est un peu… 

Et le rapport de domination inverse : l’homme dominé par… 
[m’interrompt] par la femme… 

C’est un truc qui pouvait t’intéresser à l’époque où tu regardais encore du porno pour toi ? 
Bon… si c’est soft, ça me dérange pas. Après, les femmes qui engodent et tout ça, je supporte 
pas quoi. 
Qu’est-ce qui… ? 

L’anal masculin, moi… non ! mais alors pas du tout [sourire nerveux] ! 
Qu’est-ce que ça te provoque ? 

Ça me plaît pas. Une fille qui encule un mec, c’est… 
Ça te fait quoi ? 

Ça me hérisse ! Bon alors je peux le voir hein, maintenant je suis blasé mais c’est vraiment un 
truc anti- anti- excitant. Alors qu’il y a plein de mecs qui adorent ça. […] C’est un truc, je le 
sais, qui marche beaucoup. Et les filles savent que ça marche beaucoup. Mais moi je ne 
supporte pas la domination… enfin, dans ce sens-là. Je supporte pas non plus se faire cracher 
dessus et tout ça. 
Mais tu disais qu’une levrette c’était pas de la domination tout à l’heure… 
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Ah une levrette avec une fille, je trouve pas que ce soit de la domination. 
Et si la fille prend le mec en levrette avec un gode ceinture ? 

Ah oui. Mais là oui. 
Là, tu vois ça comme de la domination ? 

Ah oui. Ça oui. Mais dans n’importe quelle position hein : le fait de se faire enculer par une 
fille, c’est une horreur. Par contre domination, comme la levrette… La fille sur soi, qui se fait 
plaisir, ça me dérange pas. Une domination comme ça. Après une domination euh… bon… si 
c’est se prendre des gnons dans la gueule, non. Ça j’aime pas trop. 

Mais du coup j’ai l’impression que ta vision, elle est pas symétrique… 
Elle est pas symétrique, oui, oui. Y a des trucs que je ferais, que j’aimerais pas trop qu’on me 
fasse. 
Alors j’aurais aussi aimé qu’on parle des critiques féministes du porno… 

Ah, Ovidie ! 
Oui, on peut parler d’Ovidie… Alors y a une critique féministe du porno hétéro qui dit que ce 
serait un genre filmique fait par et pour les hommes, et au détriment des femmes. T’en penses 
quoi de cette critique ? 

Alors j’en pense plusieurs choses. D’une part que je connais plusieurs filles qui aiment voir le 
porno tel qu’il est. Et même, Tiffany Doll, je pense qu’elle préfère voir une fille se prendre un 
bras dans le cul, que… un truc soft. Après je pense que d’autre part, beaucoup de ces filles, 
soi-disant féministes, trouvent un créneau pour faire un truc commercial hein, ni plus ni 
moins. Ovidie, c’est une gentille fille, mais elle ne connaît rien au porno. C’est pas macho 
hein ce que je dis, c’est juste qu’elle ne s’est pas intéressée à son sujet suffisamment. […] 

Au-delà du cas d’Ovidie, à propos de cette critique, en général, t’en penses quoi ? 
[Pause, réfléchit] Je pense que… pff [pause, soupire]… comment dire… Les femmes peuvent 
être aussi cochonnes que les mecs. Et elles peuvent aussi aimer du porno fait pour les f… 
entre guillemets pour les femmes. Autant que des mecs peuvent aimer. Et je pense que c’est 
selon… le moment… Je vois mon ex, qui est très sensible, très sensuelle, qui se laisse trop 
manipuler par les mecs, qui n’est quand même pas une fille très hard. Eh ben elle aime plus le 
porno hard qu’un truc fleur bleue. Donc à mon avis, ça doit dépendre du moment où elle voit, 
de son état émotionnel du moment. Alors pour les mecs, pourquoi le porno cru marche 
mieux ? Parce que le mec, soit c’est interdit chez lui, soit il voit ça en cachette au bureau à 
l’heure de la pause, soit il voit ça dans une cabine. Alors il faut du cru, tout de suite. Il serait 
peut-être pas contre un truc plus… modéré, ou plus progressif. Mais il a pas le temps. Une 
fille qui veut voir ça, va peut-être voir ça avec son petit ami. Alors qu’un mec qui veut voir 
ça, si sa copine veut pas, il voit ça… [s’arrête] Donc je pense que oui le porno pour les 
femmes, entre guillemets, édulcoré, peut marcher… mais autant que pour les hommes - s’ils 
sont dans les mêmes conditions. Et j’ai connu d’autres filles qui regardaient du porno Redtube 
bien hard en se godant. Parmi les mecs, y en a qui vont regarder de l’hétéro, y en qui vont 
regarder des lesbiennes. Et il y a des filles qui regardent du gay. Mon ex, voir du gay, elle a 
horreur de ça ! [Se reprend rapidement] Elle n’a pas de préjugés homophobes, elle a des amis 
homos, c’est pas ça le problème. Mais, voir du gay, ça l’écœure. Alors qu’il y a des filles qui 
vont vouloir voir deux beaux mecs ensemble… Donc je pense que ça dépend peut-être aussi 
du moment. 
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La majorité des réalisateurs sont des hommes et le sens de la domination est assez 
univoque… 

Homme sur femme. 
Ouais… 

Mais je pense quand même… comment dire… sans vouloir jouer les vieux jeux. Mais c’est 
entre guillemets dans l’ordre de la nature… Alors on peut inverser les rôles… Mais, 
naturellement, l’homme est un peu dominateur, la fille est réceptive. Mais je pense qu’une 
fille… [s’arrête] Moi ça m’est arrivé avec une fille – elle m’impressionnait, je sais pas 
pourquoi… Alors c’était pas une soumise SM, elle voulait pas être frappée ni rien hein… 
mais je lui laissais vraiment l’initiative du truc : « Tu veux faire quoi ? » etc. Et, elle, au bout 
d’un moment, ça l’a énervé. Elle m’a engueulé. Elle m’a dit « Mais c’est toi le mec ! » C’est-
à-dire que je pense que naturellement le mec, a un peu envie de prendre les choses en main. Et 
la fille a un peu l’envie d’être l’objet quoi. 
Naturellement ? ça se joue où alors ? 

Alors je suis pas psychologue, ni neuro… Mais je pense que, dans la structure du cerveau, la 
femme a envie d’être pénétrée. Et l’homme a envie de pénétrer. 

Pourtant tu disais tout à l’heure qu’il y a plein de mecs qui veulent se faire pénétrer… 
Alors ça, c’est la base. Après, le cerveau humain, c’est tellement compliqué que les fantasmes 
évoluent. Parce qu’ils sont blasés d’un truc, ou ils découvrent autre chose. Découvrir… Il y a 
même des mecs qui essayent l’homosexualité… Ils essayent trois fois, et ils ne recommencent 
jamais. Donc je pense qu’il y a un truc qui est entre guillemets naturel. Et commun. Et qui fait 
pas oublier que le porno aussi est un produit commercial, donc le but, c’est de le vendre au 
plus nombreux. Pas de faire un truc qui va être vendu à trois… [s’arrête – allait dire « trois 
tordus » mais s’est retenu ?] Ou alors tu fais un truc de niche. C’est-à-dire tu fais un truc bien 
précis, comme le scato, vendu pour les gens qui veulent ça. Ou alors tu fais un truc tout 
public. Parce qu’il faut faire de la vente aussi. C’est ça le malheur. Donc, à mon avis, 
naturellement, il y a ce rapport de domination de l’homme sur la femme. Et quand même dans 
ce sens-là. Ce qui explique la vaste majorité… [s’arrête] D’ailleurs, quand on est avec une 
fille, c’est vrai, on peut, [insiste en ralentissant] de temps en temps, inverser les rôles. 
Ça n’empêche pas. Mais c’est vrai qu’en principe… la fille fait la jolie, et c’est le mec qui 
vient… [mime le rôle sexuellement actif avec ses bras et son bassin]. C’est rare que ce soit 
l’inverse. 

Et t’expliques ça par la nature, toi, alors ? 
Par la nature, je pense. Sans vouloir… Faut pas non plus prendre ça comme un prétexte après 
pour dire que les homos c’est anti-naturel ou autre. Disons qu’il y a la nature fondamentale… 
C’est quoi la nature fondamentale alors ? 

[Continue sans prendre en compte ma question] Et après il y a la complexité humaine qui 
vient là-dessus. Par exemple, pour faire un parallèle, la nature fondamentale, c’est d’être des 
animaux diurnes. Normalement on vit le jour et on dort la nuit. Après, il y a des gens qui 
vivent la nuit, toute leur vie, et qui aiment ça. Ça veut pas dire que biologiquement ils 
marchent mieux. Mais ça veut pas non plus dire que ce sont des malades. Ce sont des gens qui 
sont plus adaptés à la nuit. Moi, c’est mon cas par exemple : je me force à me lever le matin 
parce que j’ai pas le choix, mais ce que je préfère, c’est me lever à quatre heures de l’après-
midi, et me coucher à six heures du matin. Mais après je pense que la nature, l’hypophyse, est 
faite pour vivre le jour. Donc je pense que c’est pareil pour les rapports sexuels. Et donc le 
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mec qui veut se faire hinhin [mime un mec qui se fait défoncer le cul] et ben il aime ça 
comme ça. Mais je pense que dans la programmation de base du cerveau… [s’arrête] Par 
exemple, on est programmés pour avoir peur du vide. Enfin on a des réflexes naturels : on a 
peur du vide, peur de l’eau, peur d’un crocodile, ou d’un serpent… parce que dans l’histoire 
de l’homme ce sont animaux dangereux… donc c’est génétique après, c’est inscrit dans les 
gènes. Je pense qu’il y a des choses qui sont codés génétiquement d’une certaine manière. Et 
après l’esprit humain, soit par sa culture, soit par son vécu, enfin tout l’environnement quoi, 
sa religion, les interdits, etc. tout ça amène à une situation qui peut différer du package qu’on 
a, par nature. À mon avis c’est ça. 
Mais par rapport à la sexualité, ou aux rapports hommes-femmes en général, une critique 
féministe de ça, ça serait que cet argument de la nature, de l’idée que les hommes seraient 
naturellement faits pour dominer les femmes, dans la sexualité comme dans d’autres 
domaines de la vie quotidienne, c’est un argument qui arrange surtout les hommes en fait. 
Moi je pense que, ça, c’est valable que dans la sexualité. 

Les hommes ne dominent pas naturellement les femmes au travail, mais au lit… 
Non, voilà, c’est dans le rapport charnel. C’est l’instinct. Comme le disait Woodman 
[réalisateur de films pornos hétéros], il y en a qui ne comprennent pas qu’on peut traiter sa 
femme de pute au lit. Mais jamais dans la vraie vie. La sexualité c’est une part particulière, où 
c’est surtout les instincts animaux qui prévalent. Par exemple, une fille en levrette, je peux la 
traiter de pute et lui tirer les cheveux. Alors que si elle fait la vaisselle et que je lui tire les 
cheveux en la traitant de pute, ça risque de mal se finir [il rit]. Je pense que la domination 
masculine… Faut pas être obsédé… Alors y en a, elles sont obsédées par ça. Non. Dans le 
travail ou la vie sociale, ça n’a pas lieu d’être. Après au lit, c’est autre chose. Après il y a des 
mecs qui ont peut-être un problème, comme DSK. Je pense que DSK a peut-être… enfin je ne 
connais pas assez l’affaire pour le dire… mais a peut-être un problème à ce niveau-là. C’est-à-
dire que le truc sexuel déborde peut-être sur du machisme dans la vraie vie. Mais je suis sûr 
qu’il y a des hommes qui dominent leur femme au lit, qui leur mettent des tartes même, et 
dans la vraie, c’est eux qui sont peut-être dominés. C’est eux qui passent l’aspirateur. Et c’est 
peut-être la femme qui tient la baraque et qui gère le pognon. 
Alors j’essaie de te comprendre hein… 

Ouais, ouais [me fais signe de la tête qu’il n’y a pas de problème] 
… Un autre argument biologique pourrait être que le point G des hommes, c’est la prostate. 
Enfin l’équivalent de ce que les femmes appellent le point G, ce serait la prostate pour les 
hommes. À partir de cet argument biologique sur les zones érogènes, on pourrait dire que, les 
hommes sont naturellement faits pour se faire prendre… 
[Gêné] Euh… oui… c’est particulier [répète]. 

Comment expliquer ça, si notre manière de baiser, elle vient de la nature ? 
C’est peut-être… comment dire… Après c’est la seule zone érogène. C’est lié au système 
éjaculatoire, qu’on peut effectivement atteindre par là. Alors moi l’hypothèse que je ferais 
c’est que c’est pas un hasard, mais… c’est… un hasard parce que c’est placé là mais on 
l’atteint par là un peu par hasard. Ça pourrait être placé plus haut, il pourrait y avoir autre 
chose devant. Par contre le gland, bon, il est en première ligne quoi. Il est naturellement fait 
pour. Ça, disons, c’est plus par hasard, c’est là… ça s’atteint… un peu… comment dire… 
Il est situé à un endroit assez similaire chez les hommes et chez les femmes… 
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Chez les femmes, c’est dans le vagin quand même. Si tu prends primitivement n’importe quel 
animal… je sais pas, une antilope ou un panda, la pénétration, elle est dans le vagin. Et la bête 
a peut-être des terminaisons à cet endroit-là, ou pas. 
Les animaux ont une manière de baiser plus polymorphe… 

Oui, mais il y a quand même toujours un sens. Et puis il y a les animaux qui ne baisent pas 
pour du plaisir. Et après, chez les mammifères, surtout, c’est lié au plaisir. Mais c’est vrai que 
les terminaux nerveux, c’est le vagin de la femelle, et le gland du mâle, comme chez nous. 
Peut-être qu’un animal – par exemple un chamois – peut-être que si tu lui mets un doigt dans 
le cul, ça va lui plaire. Mais si tu lui mets pas, si tu lui apprends pas, il va jamais aimer. Et je 
pense que l’homme, c’est pareil. Chez l’homme, ça, c’est un truc qui vient après la nature. 
C’est une évolution liée à la complexité de l’homme… d’arriver à penser à se mettre un doigt 
dans le cul. Et d’autres… [s’arrête] 

Alors, moi, j’ai un blocage là-dessus. Alors pourquoi ? Je sais pas. C’est un truc qui m’a 
jamais attiré et je pense que ça ne m’attirera jamais. Je vois pourquoi… [s’arrête] Après c’est 
pas du machisme… ni… j’ai rien contre les homos. Donc c’est pas un rejet. C’est juste que… 
ça me dit rien.  
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Annexe 13. Le monologue masculiniste de Louis 

Aux deux tiers de l’entretien avec Louis (30 ans, hétérosexuel, ingénieur), je l’interroge sur 
les termes de masculinité et de virilité. Cela donne lieu à un long monologue masculiniste. 
 

Les mots de masculinité et de virilité, c’est des mots que t’associes à quoi ? Qui représentent 
quoi pour toi ? 

À un mâle, à un mâle [épelle] m-a-l-e, à un maître. Aujourd’hui je pense qu’il y a un énorme 
problème… on n’arrive plus à danser. Avant la danse c’était très clair : il y avait un cavalier et 
t’avais celle qui suivait. Et c’était pas une question de soumission, non. C’est juste qu’il faut 
bien qu’il y en ait un des deux. Et on a décidé que c’était le cavalier parce que c’était un 
homme et qu’il avait la force physique ou je ne sais quoi, on s’en fout… mais quand on a la 
force physique, on n’a pas la grâce. Il faut arrêter, les rôles sont très bien rétab…[se reprend] 
établis par la nature… souvent quand on a la force physique, on n’a pas la grâce. Quand on 
peut porter un enfant et ben on peut pas aller chasser parce que bon… [s’arrête et reprend] 

Enfin ce que je veux dire c’est qu’aujourd’hui… normalement, il y a une danse qui se fait 
entre les individus, une danse sociologique qui se fait entre les hommes et les femmes. Un 
homme a tel statut, se comporte de telle manière. Et parfois, quand il ne se comporte pas bien, 
on lui fout une claque et on le remet à sa place : « mec, c’est parce que t’as de la force 
physique que… » voilà. Et la nana, pareil, elle avait… bon [s’arrête]. 
Et aujourd’hui t’as des nanas qui veulent absolument – et elles savent pas pourquoi hein… 
parce qu’on leur a dit… parce que les grands-mères ont brûlé les soutiens-gorge, les mères 
elles, elles sont paumées, elles sont montées au créneau aussi mais elles savent pas 
pourquoi… et du coup t’as des gamines qui sont déchirées entre « Je suis pas une pute, mais il 
faut que je sois une salope », « Un homme, il faut qu’il soit beau, riche et fort, mais en même 
temps qu’il soit sensible et qu’il en ait rien à foutre de l’argent… » 
Enfin c’est un bordel pas possible ! On se marche sur les pieds. Parce que nous on devrait 
mener la danse, mais on nous a dit « Attention, tu veux mener la danse ? Mais ça veut dire 
que tu ne respectes pas les femmes ! » Alors tout de suite, t’es accusé de tous les… trucs pas 
possibles. Donc du coup tu te mets en retrait et tu fais « ouh la la… non, non, non… je prends 
pas le… » Et du coup la nana en face, elle se dit « mais c’est un pédé ou quoi ? » Alors tu dis 
« Ah je suis un pédé ? Bon alors j’y vais… » Et là elle va te faire « Oh et attends, tu veux 
m’écraser ? On s’est battues pour ça, moi je suis une femme, maintenant j’ai des droits 
comme toi… » 
Mais elles veulent pas les mêmes droits, elles veulent… elles veulent tout ! Mais même ce qui 
nous appartient nous quoi ! On n’a plus rien qui nous appartient, c’est un bordel pas possible. 
Elles savent plus ce qu’elles veulent. On ne sait pas ce que… On n’a jamais su ce qu’elles 
voulaient de toute façon. Du coup, même nous, on sait plus ce qu’on veut nous. C’est une 
horreur pas possible. 

Y a plus de nature, dans le sens où nos comportements ne sont plus naturels. On se force à 
essayer de retrouver une certaine nature, mais on ne sait plus ce qu’on est, tu vois… Et ben 
ouais je suis bougon, c’est pas pour ça que je suis méchant… Et ben on n’a même plus le droit 
de dire ça. On se sait plus comment se positionner les uns par rapport aux autres. 
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La virilité, avant c’était quelque chose de positif, maintenant c’est tout de suite associé à… 
testostérone, agressivité, viol… frapper sa femme, boire, et compagnie. C’est teinté 
constamment, orienté vers quelque chose de négatif. Et moi j’en souffre beaucoup. 
Si les femmes sont féministes, moi je suis masculiniste. Voilà, j’en ai marre. J’en ai ras-le-bol, 
je suis révolté. Ça fait 30 ans que j’existe et ça fait… 24 ans qu’on me tape sur les couilles. Je 
supporte pas qu’on me tape sur les couilles, j’ai rien demandé. En plus t’as des connards dans 
des émissions de télé qui s’en donnent à cœur-joie, qui sont complètement dans le 
politiquement correct de s’auto-castrer. Alors tout le monde s’entend là-dessus. Dans les 
émissions de télé t’as toujours le quart d’heure où il faut soi-même s’auto-… [s’arrête au 
milieu du mot] en disant « ah nan mais ouais les femmes sont tellement plus belles, plus… » 

Elles sont toujours « plus », toujours regardées différemment. Un homme va être égoïste, une 
femme va être volontaire. Un homme va être violent, une femme va être forte. Un homme va 
être têtu et borné, une femme va être volontaire et va avoir de la ténacité, tu vois. C’est le 
même truc. Mais non, il convient de faire perdurer cette image comme quoi les femmes sont 
des victimes et des anges et les hommes sont des gros singes qui sont des coupables. Enfin 
c’est un bordel. C’est devenu… en fait c’est devenu pervers. C’est devenu pervers. 

On se rend pas compte que finalement, rien ne change, on continue à mettre les femmes dans 
ce rôle angélique immaculé, et en même temps de victime. On continue à victimiser les 
femmes. Et les féministes le font elles-mêmes, en les déresponsabilisant. Et c’est peut-être 
c’est qu’essaient de faire ces femmes pornos-… [s’arrête au milieu du mot] les femmes du 
porno qui font des performances pas possibles, qui se font maltraiter. Le mec il vient de la 
défoncer et c’est « je l’ai voulu, je souris, j’aime ça et c’est moi qui contrôle, et si j’avais eu 
des remords à n’importe quel moment, le tournage s’arrêtait. Et j’aime ça. J’aime ça et je suis 
forte… et j’en veux pas aux hommes. J’en veux pas aux hommes, on s’éclate. » Bon alors 
c’est un peu tiré par les cheveux, mais je me demande si c’est pas ce qu’elles essaient de faire, 
ce qu’elles essaient de dire : « arrêtez un peu avec… [s’arrête] » 

Mais moi j’en ai marre hein. Je suis très en colère contre cette société… C’est pervers en fait. 
Et les hommes m’énervent. Les femmes m’énervent… quand elles font ça. Et faut laisser… 
faut laisser… je vois pas pourquoi ça serait mignon une femme un peu médisante, parce que 
c’est un attribut qu’on concède vite aux femmes tu sais d’être [prend un air péjoratif de 
« gossip girl »] « tatatatatatatata ». Et pourquoi un homme ça va tout de suite devenir négatif, 
un attribut masculin entendu comme celui d’être bougon, renfermé, casanier. Enfin, je sais 
pas, j’invente des trucs là mais… 
Oui mais je crois que vois ce que tu veux dire… 

Non, non, un homme, il a ses travers… un homme… Et puis on se complète très bien hein ! 
Y a des travers qui vont être allégés, améliorés par la présence d’une femme, parce qu’elle a 
ses qualités là, et vice et versa. Et j’aimerais bien qu’on en revienne un peu à quelque chose 
de naturel. 

D’accord alors ça c’était pour la masculinité. Et inversement, la féminité, c’est un mot que tu 
associes à quoi ? 

Ça m’énerve. Féminité, ça résonne dans notre société comme étant quelque chose [prend une 
voix féminine] de beau, de parfait, de tellement… [s’arrête] Alors y a un truc qui m’énerve, 
c’est les femmes qui donnent le sein à leur enfant en public. Mais alors ça, ça me fait vomir ! 
Tout de suite, dès qu’il y a quelque chose qui a trait à la fécondité… une femme qui porte un 
enfant, [voix féminine] c’est beau… [s’arrête brusquement et prend une voix masculine dure] 
Non, c’est pas beau. Non, je suis désolé, c’est pas beau : elle est difforme, elle a mal, elle va 
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pisser tout le temps, elle est de mauvaise humeur, ça déforme son corps, ça lui fait mal, 
l’accouchement c’était horrible, elle est pas belle, elle se sent pas bien… Alors arrêtez de tout 
le temps… 
La féminité, c’est comme pour les hommes, y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Alors 
c’est vrai que c’est désagréable de puer. Un homme qui transpire, ça sent le fauve. La féminité 
ça peut aussi être quelque chose de doux, la maternité… Y a une certaine intelligence chez 
une femme, que les hommes n’ont pas. Mais y a toute une intelligence que les hommes ont et 
que les femmes n’ont pas. Je sais plus qui disait que si les femmes dominaient le monde – bon 
alors déjà je suis pas sûr qu’elles ne le dominent pas déjà d’une certaine manière hein –, il y 
aurait pas guerre ; non, mais alors y aurait beaucoup plus de suicides ! Je sais plus qui avait 
répondu ça… c’est un gars connu… c’est vieux hein… En fait il avait sous-entendu qu’un 
homme te tue alors qu’une femme te fait se suicider. C’est plus pervers. Mais c’est une autre 
intelligence. 
Nous c’est plus frontal, d’un abord plus direct, mais ça veut pas dire qu’on est cons, ça veut 
dire qu’on va peut-être être plus proactifs. Donc pour répondre, « féminité » chez moi ça 
évoque exaspération, tout de suite. Le mot « exaspération », directement. Et comment t’as 
dit… « masculinité », ça se dit ça ? 
Oui… 

La masculinité m’évoque tout de suite « exaspération » aussi. « Honte » aussi, parce qu’il ne 
faut pas en parler, c’est pas bien, c’est quelque chose de négatif. Les deux sont négatifs 
aujourd’hui… un peu comme être Français. Le seul moment où t’as le droit d’être Français et 
de chanter La Marseillaise c’est pendant la Coupe du Monde, sinon t’es raciste. Ça me saoule 
[répète] ! 
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Annexe 14. Les cinq scénarios de Louis 

Louis (30 ans, hétérosexuel, ingénieur informatique, blanc) est, parmi les spectateurs 
enquêtés, celui qui déploie la performance de la masculinité la plus agressive au cours de 
l’entretien. C’est aussi celui qui tient les propos les plus explicitement sexistes, misogynes, 
masculinistes, nationalistes et racistes. Il s’agit ainsi de celui qui incarne le mieux le 
stéréotype féministe antiporno du « consommateur de porno ». Une approche par les 
contextes de réception attentive à la complexité des intensités affectives permet de dépasser le 
modèle théorique féministe antiporno « clé en main » – selon lequel la consommation de 
pornographie des hommes renforcerait mécaniquement le contrôle des hommes sur la 
sexualité des femmes – et d’accéder à une analyse des contradictions internes qui traversent le 
processus de réception des images et le processus de production de la masculinité. 

Les expressions corporelles et discursives de la masculinité qui se développent dans le 
cadre des pratiques pornographiques ne deviennent hégémoniques qu’à la condition d’être 
articulées à d’autres pratiques de la masculinité. Là où le féminisme anti-porno décrit un 
renforcement mécanique de la domination patriarcale par la consommation de pornographie 
des hommes, une perspective en termes d’hégémonie part du principe que l’articulation des 
différentes pratiques de la masculinité n’est jamais gagnée d’avance. Le processus de 
réception des images pornographiques est un processus de production de la masculinité à 
l’issue incertaine. 

Louis consacre environ quatre heures par jour à la navigation pornographique. Il a 
également eu une courte carrière d’acteur porno amateur (cinq scènes tournées). Les mots 
qu’il utilise le plus pour valoriser les pratiques et les corps qu’il aime voir à l’écran sont 
« authentiques » et « naturels ». Il regarde essentiellement des vidéos pornos gonzos nord-
américaines, caractérisées par une caméra subjective, une esthétique amateur, et des rapports 
de domination très marqués. Louis est vêtu de manière sobre, décontractée et élégante, avec 
un long caban noir, un jean, des baskets de marque Converse et un béret. Il est grand, blond, 
carré, avec un physique sportif. Nous nous serrons la main à son entrée dans l’appartement. 
La conversation se déroule dans mon salon. Lui est assis sur un canapé, moi sur un pouf, de 
l’autre côté de la table basse, à sa droite, légèrement en contrebas. Après une négociation 
difficile, il finit par accepter l’enregistrement par magnétophone. L’échange que j’analyse ici 
intervient au bout d’une demi-heure d’enregistrement (sur trois heures au total), moment où 
nous commençons à entrer dans le vif du sujet. 

� Est-ce que tu pourrais me décrire un film que tu as vu y a pas longtemps et qui t’a 
marqué ? 

� Qui m’a marqué… ? Alors la question, c’est quoi ? Est-ce que tu veux que je te cite 
[insiste] LE film qui m’a marqué parce que… ? 

� Que tu m’en parles, que tu me décrives ce qui t’a plu dedans… 
� Parce que je vais être honnête hein… [sourire frondeur, mais aussi légèrement gêné] 
� Oui, ben l’anonymat sert à ça ! [sourire complice] 
� … Parce que j’en regarde tous les soirs, donc je dois en être à… J’ai passé plus d’heures 

devant mon ordi à mater du porno qu’un pilote de ligne dans son avion ! [rires] 
Malheureusement, on peut dire. Parce que ça tue l’imaginaire. Et ça j’en suis bien 
conscient. J’aimerais bien pouvoir m’en passer du porno, un de ces quatre… 

� Ah ouais ? 
� Ah ouais, ouais. Moi j’ai vraiment un rapport addict à ce truc-là. C’est nul ! C’est comme 

l’alcool, c’est comme… [s’arrête] Dans mon monde idéal, y a plus de films porno, y a plus 
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d’Iphone [mime le jet à la poubelle de son Iphone posé sur la table], et puis… on lit des 
livres… et puis on re-fantasme […] alors peut-être pas sur les catalogues de La Redoute, 
faut arrêter quand même quand on a 30 ans… mais sur des trucs un peu moins… [cherche 
ses mots] surfaits, faciles et loin de la réalité. [pause] Mais pour revenir à ta question… 
c’est un peu difficile… je sais pas… ce qui m’a marqué... ça veut forcément dire ce que 
j’ai aimé ou ce que j’ai pas aimé… 

� Oui, tout à fait… 
� Il y a dix jours, qu’est-ce que j’ai vu… ? Ben, c’est tout ce qui est soumission… Enfin les 

films qu’on voit sur internet… ou les séquences vidéo plutôt, parce que c’est du gonzo… 
c’est des performances. Oui, on peut dire que c’est des performances physiques. De la part 
des hommes et des nanas, mais surtout des nanas. Elles cherchent, les petites 
Américaines… Et même pas que les Américaines finalement, tout le monde. Tout le 
monde s’identifie un peu à ça. Et c’est des performances à fond quoi ! Tu fous une nana 
féministe devant ça, soit elle s’ouvre les veines, soit elle ouvre les veines du mec qui est à 
côté d’elle, ou elle le jette par la fenêtre. 

Après cette entrée en matière, Louis finit par me fournir le récit d’expérience 
spectatorielle que je sollicite. Sur la base d’une même vidéo pornographique, Louis va 
produire successivement cinq récits d’expérience spectatorielle différents. Ces scénarios 
successifs sont numérotés de 1 à 5. 

1)  Un scénario un peu trop violent, mais acceptable, car consenti 

Louis commence par raconter un scénario de gang bang* où trois ou quatre acteurs dominent 
sexuellement la célèbre actrice de porno gozno états-unien Cody Lane1 Cette scène est 
associée à un making-off où les acteurs apparaissent comme « doux et gentils » et l’actrice en 
rires. 

Ce que j’ai vu, c’était d’une telle violence que… [s’arrête] Y a pas d’autres mots, c’était 
vraiment violent [insiste et répète]. C’était limite un viol à la chaîne. La nana était toute 
rouge, elle s’en était prise plein la gueule, sur le cul, dans le ventre, elle a une tête comme un 
avion de chasse. [Louis parodie la scène d’introduction avec la voix féminine de l’actrice et la 
voix masculine du caméraman] (…) Après dans le making-off, elle le dit, « C’était génial », 
elle est contente. Tu te dis « T’es contente ?? Mais t’aurais pu saigner quoi !! Avec ce que tu 
t’es pris dans le visage ! » Et hop, elle dit ça, et d’un seul coup la caméra recule [mime le 
geste du caméraman], parce que c’est des caméras au poing, donc c’est très mobile. Et là t’as 
trois ou quatre mecs qui lui foncent dessus ; des mecs qui sont plus baraques que moi, tu vois. 
Et les mecs lui déchirent les vêtements. Elle, elle est malmenée dans tous les sens. Elle se 
prend des claques, mais des [insiste] vraies claques. Son cul, au bout de trois claques, il 
devient tout rouge. Elle est super bien faite hein, ça je le redis. Y a pas un moment où elle 
repousse les mecs, elle essaie juste d’absorber la charge de testostérone qui lui rentre dans la 
gueule. Gorge profonde, elle pleure, elle racle. Sodomie, directement sans passer par la 
case… [s’arrête] Et ça dure dix-huit minutes comme ça, de performance physique. Ça fait 
déjà beaucoup, parce que le corps prend une charge incroyable. À la fin, elle avale dans les un 
demi verre, ou un verre entier de sperme. Ça colle aux yeux et tout. Et elle te fait un sourire. 

                                                
1 Née en 1986 et originaire du Kentucky, Cody Lane base sa carrière sur un style white trash. Une vidéo 
similaire à celle décrite par Louis peut être visionnée sur : www.pornhub.com/view_video.php?viewkey 
=5ca88a5b9c312bbd5df8 (consulté le 22 septembre 2015). 
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Et tu te dis « Putain, mais c’est ça que tu voulais ?? » Parce que t’es sûr que, une fois 
que la caméra est éteinte, elle pleure. Eh ben, non non. Le mec coupe la caméra et, après, si tu 
trouves le making-off, eh bien tu vois la nana qui se relève, qui est explosée de rire. T’as les 
mecs qui viennent lui amener des serviettes. En plus c’est vrai. C’est ça qui est incroyable, 
parce qu’en fait, ça répond à une demande. Moi, ça me fait halluciner ! Ca répond à une 
demande parce que, une fois que la caméra elle est coupée, effectivement le mec réenclenche 
la caméra après, et t’as les mecs qui sont super gentils, doux. Ils reviennent tous vers elle : 
« t’as été super, bravo ». La nana elle est morte de rire, elle balance des vannes, pendant 
qu’elle est là avec sa serviette, en train d’éponger ce qu’elle peut. T’as un mec qui arrive avec 
un verre de jus d’orange tout de suite. Y a une vraie complicité entre eux. 

Voilà, ça, ça pourrait être un truc qui m’a marqué… Et si ta question qui suit c’est 
« Est-ce que ça m’a excité ? » Ben, malheureusement, ouais, ça m’a excité [répète]. Ça me 
fait chier que ça m’ait excité, parce que j’entends d’ici les « T’es qu’un bâtard ! », « Tous les 
mêmes ! », voilà avec les femmes et tout. Et je suis me demandé « Mais comment ça se fait 
que ça m’excite ? Comment savoir ce qui m’excite ? » Je me suis dit est-ce que… [s’arrête] 

D’un côté, Louis légitime sa posture de spectateur par le fait que la vidéo montre que 
l’actrice est consentante et qu’elle bénéficie de bonnes conditions de travail. De l’autre, il 
anticipe les critiques féministes et se dit lui-même mal à l’aise de prendre du plaisir face au 
spectacle d’une actrice qui accepte de se faire malmener avec une « telle violence ». Cela 
l’amène à interroger son plaisir et à imaginer un deuxième scénario. 

2)  Un scénario qui devient inacceptable dès lors que l’actrice ne 
tourne que pour l’argent 

Dans le deuxième scénario, Louis imagine la même vidéo, associée à un making-off différent. 
Cette fois, la scène finale de convivialité entre les acteurs et l’actrice est remplacée par une 
scène montrant que l’actrice n’a pris aucun plaisir et ne fait cela que pour l’argent. Ce 
scénario est associé à la honte. 

Voilà, on va faire un truc. Disons que dans le making-off là, quand le mec rebranche la 
caméra, la nana fait vraiment ce que j’aurais pensé qu’elle ferait, c’est-à-dire elle se relève, 
elle est dégoûtée, elle prend son fric et elle se barre. Ah ben là, non, ça ne m’excite pas. Alors 
là par contre ça me casse le moral. Faut pas déconner, ça me casse le moral. J’y pense, ça me 
travaille, je me dis « putain, on profite d’un truc, c’est dégueulasse, c’te pauvre nana, c’est 
misérable pour la nana, c’est misérable pour les mecs, c’est misérable pour ceux qui 
regardent, c’est misérable pour tout le monde ». Et c’est vrai, ça m’est arrivé de tomber sur ça. 

3)  Une violence dégoûtante, qui inspire la colère 

Le troisième scénario convoque une seconde vidéo, du même style, mais présentant des 
pratiques de soumission et d’humiliation plus poussées. 

Et deuxième truc, une vidéo que j’ai vu avant-hier ou hier. Pareil, une nana qui fait une 
performance… [s’arrête] Parce que moi j’appelle ça des performances, parce que j’ai fait pas 
mal de sport, et quand je vois ce que le corps prend sur ces tournages… Et puis c’est toujours 
très court [mime un geste de pénétration violente avec la main droite] « bah ! bah ! bah ! bah ! 
bah ! ». En 4 minutes 30, hop, c’est fini. Il n’y a plus du tout l’acte tendre. Eh bien, cette 
nana-là, elle fait une gorge profonde, elle en vient à avoir des haut-le-cœur, elle dégueule. 
Et puis à un moment là je dis ce connard, ce fils de pute… Le mec lui fait une clé de pied, ou 
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de jambe [mime le rôle de l’homme dans la scène]. Elle, elle a sa tête à ce niveau -à [pointe 
entre ses cuisses], et puis il lui fout cette jambe-là sur le coup, et puis il refout l’autre jambe 
par-dessus, ce qui fait qu’elle est comme ça « Aaah ! », et puis elle va étouffer. Elle étouffe 
quoi ! Tu la vois qui panique. Et le mec à un moment relâche le truc et la nana fait 
« hhhhhhhhhhhh » [mime l’actrice reprenant son souffle]. Et là tu vois qu’elle pleure pour de 
vrai. Et t’as l’autre connard… non mais vraiment c’est un enculé !... le caméraman qui 
s’approche et qui filme vite, vite, vite les larmes et tout. Et la nana, elle a pas le réflexe de 
pousser la caméra, elle est juste décomposée, elle pleure, elle est choquée. Voilà, et ben ça, je 
voulais me masturber devant mon truc de cul, et ben ça m’a niqué toute la soirée, j’ai arrêté… 
et j’avais la rage ! J’avais la rage contre la condition humaine, contre les hommes… ben pas 
contre les femmes là… quoique si un peu contre les femmes parce que je me disais « Mais 
putain… mais merde… » Mais surtout contre le mec. Le mec, j’avais vraiment envie de lui 
faire physiquement mal.  

L’excès de violence donne à Louis des haut-le-cœur et il se trouve dans l’incapacité de 
se masturber. Sa soirée est gâchée et il éprouve de la rage contre l’actrice, contre l’acteur et 
probablement contre lui-même en tant que spectateur. 

4)  Le justicier masqué 

Dans un état de colère, Louis imagine un scénario où des femmes masculines « défoncent le 
cul » du caméraman de la seconde vidéo (scénario n° 3) avec des godes-ceintures : 

� Tu sais ce que j’avais envie de faire ? Tu sais que j’avais en tête ? 
� Non, vas-y, dis-moi… 
� Vraiment, j’avais en tête un truc… Tu sais, ces nanas body-buildeuses ? 
� Oui… 
� Ces nanas qui sont plus musclées que moi, qui font dans les quatre-vingt-dix kilos. Eh 

bien j’avais envie qu’il se retrouve dans une pièce avec cinq ou six de ces nanas avec des 
strap-on* et que ces nanas lui [insiste] défoncent le cul ! Et que ce mec-là, il chiale. Mais 
qu’elles lui défoncent le cul pour de vrai hein ! J’avais du mal à me contrôler après cette 
vidéo parce que… [pause] Il fait du mal aux hommes. Et il fait du mal aux femmes. En 
faisant du mal aux femmes, il fait du mal aux hommes quoi. Voilà, donc ça, c’est les 
choses qui m’ont marquées. 

Lorsque Louis parle des body-buildeuses, il parle aussi de lui-même. Le justicier se 
démasque d’ailleurs quelques minutes plus tard, lors d’un autre récit d’expérience 
spectatorielle, mêlant fessée « extrême », misère et exploitation économique, où lui se place 
cette fois-ci explicitement dans la position de celui qui rend justice : 

Moi j’ai envie de prendre le mec… ou la nana… qui est derrière la caméra et de l’attacher, et 
alors de leur déchirer bien le cul quoi. Et de leur déchirer pour de vrai. Voilà, c’est de 
l’exploitation en fait. Donc, ce que je ne veux pas nier, c’est qu’au fond, c’est de 
l’exploitation, au sens où il y a de la misère. 

5)  Les limites de l’imagination 

Je prends au pied de la lettre le quatrième scénario et lui demande s’il lui arrive 
effectivement de visionner des vidéos pornos avec des strap-on, où les acteurs se font pénétrer 
analement par des actrices munies de godes ceintures : 
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� Et ça t’arrive d’en mater des pornos avec des strap-on justement ? 
� Avec des mecs ? 
� Ouais, avec des mecs, et les nanas ont des strap-on… 
� Mais… euh… Les nanas… alors… euh… ? 
� Ben en gros la dernière scène que tu m’as décrite, est-ce que ça t’es déjà arrivé de la voir 

dans un porno ? Enfin pas forcément avec des nanas bodybuildées… 
� Ah oui, ça m’est arrivé… Enfin, non, ce qui m’est arrivé, c’est de voir une nana avec une 

autre nana avec un strap-on. Mais ça ne me… Je ne recherche pas… [s’arrête] Si j’ai un 
champ de recherche, et que je tape un mot-clé dans un champ de recherche pour trouver 
un truc qui m’excite, c’est pas du tout ça que je vais chercher. Ça m’est jamais arrivé de 
taper « strap-on ». Je tombe là-dessus par hasard et une fois de temps en temps… 

Cet extrait découpé en cinq étapes peut être analysé comme une fuite en avant devant 
des contradictions que Louis n’arrive pas à résoudre. Ne parvenant pas à formuler une 
position de spectateur qui lui convienne, Louis change plusieurs fois de scénario. D’un 
inconfort (« ça me fait chier que ça m’ait excité ») il passe à une « rage », qui l’amène à 
inventer un scénario fantaisiste où des bodybuildeuses « plus musclées que [lui] » prennent 
leur revanche sur les hommes qui les ont oppressées en leur « défonçant le cul ». Tout le 
contraire d’une ouverture sur un imaginaire sexuel alternatif, ou sur un désir plus large de 
changement social féministe, ce scénario fantaisiste devient un lieu de réaffirmation du 
binarisme hiérarchique masculin/féminin, et de préservation de sa position sociale privilégiée 
dans les rapports de genre. Sa réponse confuse à ma question concernant la soumission et la 
sexualité anale masculines (scénario n° 5) marque les limites qu’il fixe à son imagination 
sexuelle. Sa stratégie pour résoudre ses contradictions entre fantasmes pornographiques et la 
vision plus large des rapports entre les hommes et les femmes qu’il défend consiste à 
pathologiser la « mauvaise » domination et à dénier sa propre implication corporelle et 
affective dans les rapports de genre. La course en avant de Louis, qui en vient à imaginer cinq 
scénarios différents en moins de cinq minutes, montre combien la masculinité hégémonique 
est une configuration de la pratique et un projet politique qui doit sans cesse se renouveler 
pour résoudre ses propres contradictions. 
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Annexe 15. Quand le spectateur devient travailleur 

Parmi les trente-quatre spectateurs interrogés, sept considèrent une partie de leur visionnage 
de pornographie comme relevant du travail. Comment envisagent-ils alors la relation entre 
travail et loisir ? 

L’activité de fan de porno apparaît dans l’ensemble comme une activité faisant l’objet 
d’une faible reconnaissance, non seulement symbolique (voir chapitre 9) mais aussi 
matérielle : il s’agit le plus souvent d’un travail numérique précaire ou non-rémunéré. Seul un 
ancien membre, que je n’ai malheureusement pas pu rencontrer, du forum de fans observé a 
été recruté pour devenir le webmestre salarié à plein-temps d’un des plus grands studios 
pornographiques français, suite à la reconnaissance obtenue à travers son activité de bloggeur. 
Pour les autres, l’activité de production de contenus en ligne génère au mieux un revenu 
complémentaire à l’activité professionnelle principale. 

Pierre (44 ans, hétérosexuel, cuisinier, célibataire, membre du forum La Cochonne) 
écrit et publie des chroniques de films pornos depuis les années 1990 et l’époque de la VHS et 
du minitel. En 2007, il travaille (gratuitement) pour une entreprise gérant un site 
pornographique de VOD (vidéos payantes à la demande). Mobilisant sa culture 
pornographique, ce travail consiste à identifier les actrices figurant sur les vidéos 
pornographiques que ce site achetait en vrac auprès d’un distributeur. C’est l’époque où Pierre 
est « vraiment dans le truc » et retrouve les noms d’actrices avec facilité, entre sa mémoire et 
sa maîtrise de bases de données telles que celle de l’International Adult Film Database 
(l’équivalent porno de l’IMDB). En 2010, Pierre est contacté par une maison de production 
pornographique pour écrire des descriptifs de scènes pornos. Une fois par semaine, Pierre 
reçoit un disque dur externe comprenant des vidéos pornographiques. Son travail consiste à 
leur donner un titre, des mots-clés et à écrire un synopsis à même d’accrocher les internautes. 
Ce travail en « freelance » est facturé et déclaré aux impôts. Ainsi, Pierre se fait payé pour 
faire ce qu’il fait « pour le fun » depuis l’époque du minitel. Il ressent toutefois maintenant le 
besoin de « scinder [s]a vie » : « c’est-à-dire que je n’ai pas toujours la gaule en faisant mes 
trucs par exemple (…) parce que je suis dans le boulot. C’est comme en restauration, je ne 
fais pas attention au physique des gens que je sers. La personne aura beau être très belle, ça ne 
va pas m’émotionner pour autant. Hier, j’ai reçu deux handicapés en salle [dans le restaurant 
où il travaille], ils ont été servis pareil, avec le même sourire, la même gentillesse. J’arrive à 
scinder ». Les pratiques de masturbation de Pierre ne portent pas sur les vidéos qu’il doit 
titrer, classifier et décrire pour l’entreprise pour laquelle il travaille : « si j’ai envie de me 
masturber, c’est pas le genre de film que je vais regarder ». Cela n’empêche pas que ce travail 
requière un certain degré d’engagement émotionnel. La partie créative consiste en effet à 
trouver un synopsis suffisamment « pervers » pour qu’il accroche l’internaute : « C’est pas 
tout te dire ‘‘Il rentre, il la pénètre, il fourre sa bite…’’ Il faut qu’il y ait une petite histoire 
quand même ». La semi-professionnalisation conduit ici à une séparation entre visionnage 
professionnel et usages récréatifs de la pornographie. De « pornophile » qui écrit des 
chroniques « pour se marrer », Pierre est devenu « prestataire de services ». 

Bertrand (42 ans, hétérosexuel, petits boulots, célibataire, membre du forum La 
Cochonne) tient depuis près de dix ans un blog consacré à son actrice fétiche. Ce blog 
héberge divers contenus, soit piratés (des galeries des photos), soit retravaillés (deux remix 
vidéos des scènes clés de la carrière de cette actrice) et des contenus textuels originaux 
(synopsis de films, critiques cinématographiques, une biographie de l’actrice). Lorsqu’il parle 
de son activité de production de contenus à partir du travail de cette actrice, Bertrand oscille 
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entre une insistance sur l’érosion du plaisir sexuel (« je les ai tellement vues et revues… 
étudiées sous toutes les coutures… ») et l’affirmation d’une passion restée intacte (« Olivia, 
elle me provoque toujours, oui. Ça marche toujours hein ! »). 

Le passage du statut de spectateur à réalisateur de porno est raconté de manière opposée 
par Julien (réalisateur porno amateur) et par Wayne (étudiant en cinéma). 

Julien (28 ans, hétérosexuel, chef de produit touristique, membre du forum 
La Cochonne) raconte sa relative professionnalisation comme une progressive 
désensibilisation vis-à-vis de la pornographie. Celle-ci commence alors qu’il n’a que 19 ans 
par un emploi de caissier dans un sex-shop dans les environs de Montpellier, qui lui permet de 
financer ses études. À l’instar du travail d’indexation de vidéos en ligne réalisé par Pierre, le 
travail de classement et d’entretien des cassettes VHS implique pour Julien de visionner des 
genres pornographiques vers lesquels il ne se serait probablement jamais tourné sans cela : 
« dans les trucs qu’il fallait voir, il y avait des trucs que j’aimais pas, comme le SM crade : 
des aiguilles dans les seins, du sang, enfin des trucs costauds quoi. (…) Le scato, encore 
aujourd’hui je ne peux toujours pas, c’est épidermique, je tourne la tête. Le zoo, par contre, je 
m’en fous. Je peux même manger devant. Je me rappelle une fois, je regardais une cassette de 
zoo tout en mangeant mon casse-croûte sur le comptoir du sex-shop ; et puis je me suis dis 
“mais c’est quand même dégueulasse que tu regardes ça en mangeant !” [éclate de rire] ». 
En marge de sa carrière dans le secteur du tourisme, Julien se lance depuis deux ans dans un 
travail de réalisation de pornos amateurs. Si le fait d’avoir « été très consommateur avant 
[l’]aide beaucoup » dans cette nouvelle activité, il se définit désormais davantage comme 
réalisateur que comme spectateur et reste très elliptique sur son propre plaisir de voir.  

Lorsque Wayne (30 ans, FtM, étudiant, en couple cohabitant, militant trans’ et 
féministe) monte des vidéos pornos pour ses travaux de fin d’année en école de cinéma, il lui 
arrive de se masturber dans les salles de montage : « Nos salles de montage ferment à clé, 
donc si je travaille tout seul, je me branle dans mon coin. Mais c’est vrai aussi qui faut aussi 
qu’on travaille donc… [rit] ! » Wayne envisage sa posture professionnelle de monteur et de 
réalisateur comme liée à la capacité de regarder la pornographie de plusieurs manières et de 
pouvoir ainsi « travailler sur du porno sans se branler ». Travailler sur la pornographie c’est 
également faire l’objet d’une curiosité de la part de ses collègues et camarades : « Quand je 
bossais sur le montage de mon film porno, c’était la blague avec mes collègues, tout le monde 
à l’école me chambrait ‘‘Wayne il se branle tout seul dans sa salle de montage…’’ Alors tout 
le monde rigole, [ton ironique] haha c’est drôle, sauf que oui, je me branle bien dans la salle 
de montage [éclate de rire] ! Je fais pas que bosser ! ». 

Pour Mathias et Antoine, la pornographie a constitué ou constitue encore leur domaine 
d’activité professionnelle. 

Mathias (41 ans, hétérosexuel, projectionniste, célibataire) a été projectionniste pendant 
trois ans dans un cinéma porno. Cet emploi lui a permis de se dire publiquement spectateur de 
pornographie : « Ce travail est intéressant parce que, pour la première fois, ça a donné une 
existence sociale à mon rapport à la pornographie. C’est-à-dire que c’est pas pareil de dire 
“J’ai un rapport compulsif à ces images et je me branle dessus et tout” que de dire “Je 
travaille dans un cinéma porno” : d’un seul coup, ça devient cool ». Le fait que le visionnage 
de porno se fasse dans le cadre d’un projet professionnel, et d’un intérêt plus large que la 
pornographie (pour le « patrimoine cinématographique ») permet à Xavier de le dire en public 
(« existence sociale ») et que cela soit considéré comme une activité valorisante (« ça devient 
cool »). Il lui arrive également de se masturber dans la cabine de projectionniste. 
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Antoine (35, gay, en couple cohabitant) travaille actuellement au service 
d’empaquetage d’une grande chaîne de sex-shops gays. Alors qu’il est souvent confronté à 
des questions du type « Ah ouais ? Ça doit être marrant ! » quand il révèle son activité 
professionnelle, Antoine parle surtout d’aliénation : « Ben non, ça n’a rien de marrant ! ça n’a 
rien de drôle… Ils s’imaginent qu’au boulot je suis là à assouvir tous mes fantasmes. Alors 
que j’empaquette des colis, comme n’importe quelle personne qui travaille à la chaîne… C’est 
le syndrome du caissier en fait. On s’imagine que le caissier, il en peut plus de voir de l’argent 
à la fin de sa journée de boulot, alors qu’en fait c’est que des bouts de papier qu’il voit défiler. 
Ben quand je vois passer un film c’est pareil… bon des fois je matte le devant, le derrière, 
puis je passe à autre chose (…) ça n’a rien de fun de travailler dans un sex-shop ». 
Par contraste avec Pierre, Bertrand, Julien, Wayne et Mathias, Antoine ne se définit pas 
comme un passionné de pornographie, mais comme un simple consommateur dont le travail 
consiste à empaqueter des vidéos pornos. 

Les pratiques pornographiques peuvent enfin s’insérer à un projet professionnel. Depuis 
qu’il est adolescent, Sylvain (28 ans, hétérosexuel, célibataire, petits boulots) s’inspire de 
films pornographiques pour écrire des nouvelles et des petites histoires érotiques ou « porno 
soft ». Ces pratiques de visionnage et d’écriture participent de la construction d’un monde à 
soi qui lui donne des forces « je le gardais pour moi [mais] ça me permettait de 
m’exprimer (…) à une époque où j’étais très timide » se rappelle-t-il. Enchaînant actuellement 
les périodes de chômage et de petits boulots, son ambition est de transformer sa passion pour 
l’érotisme et la pornographie en projet professionnel. Il planche actuellement sur le scénario 
d’une bande dessinée érotique et d’un film pornographique, et travaille un modèle féminin sur 
des photos érotiques, à la fois en tant que photographe et que modèle de shooting photo et 
vidéo porno. Sylvain parle alors de son rapport à la pornographie comme il présenterait son 
curriculum vitae, en restituant la cohérence de sa trajectoire de spectateur, de ses goûts et des 
compétences qu’il a développées à travers cette pratique. 
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Annexe 16. Retranscription intégrale de l’entretien avec 
Jean-Claude 

 

Jean-Claude (gay, huissier, 52 ans) est un des premiers à me contacter à travers l’annonce 
postée sur le site GayRomeo. Son pseudo est très sexualisé et indique qu’il est « passif ». 
Sa photo de profil est un gros plan sur son paquet moulé dans un jockstrap* blanc. A son 
premier message, je réponds en précisant bien que je cherche à avoir des discussions sur le 
porno et pas un plan cul. Il me répond avec humour : « J’avais bien compris. Folle du cul 
mais pas de la tête ! » Il me dit de manière ironique qu’en raison « d’un sombre passé 
hétérosexuel » il a des enfants et qu’il doit consacrer la fin du mois de décembre aux 
préparatifs de Noël. Après avoir dans un premier temps planifié une discussion dans un café 
du quartier des Halles, nous convenons finalement de nous voir chez moi, le mardi 
7 décembre 2010 en milieu d’après-midi. Jean-Claude se présente chaudement vêtu ; je 
remarque surtout ses baskets montantes de style « jeune gay branché », qui contrastent avec 
le reste de son look. Nous nous serrons la main quand il franchit le palier. Je le fais entrer 
dans le salon. Il s’assoit sur le canapé pendant que je vais chercher deux verres de coca. Je 
m’assois sur un coussin en face de lui, légèrement en biais pour éviter la configuration « face 
à face », de l’autre côté de la table basse du salon. Jean-Claude montre des signes extérieurs 
de stress. Il est heureux de pouvoir fumer dans mon salon. 

 
[DEBUT DE BANDE] 

Est-ce que tu te rappelles du premier film porno que tu as vu ? 
Euh oui, oui, je pense… C’était bien avant internet. C’était dans un cinéma qui n’existe plus 
maintenant, rue Vivienne, sur les grands boulevards. Je ne me rappelle plus du nom, je crois 
que c’était « La Marotte », mais je n’en suis plus sûr, mais il n’existe plus maintenant. C’est 
là que j’ai vu pour la première fois du porno gay. 
Et c’était vers quelle époque ? 

Fin des années 70, début des années 80. 
Et avant ça, tu avais déjà lu des revues, des magazines ? 

Ah oui oui, même si j’étais marié, j’ai toujours été attiré par les mecs. Je me suis marié… 
parce que c’était comme ça à l’époque… mais enfin bon… Donc j’avais déjà lu quelques 
revues, mais c’était pas aussi zélé que maintenant. C’étaient plus des mecs à poils, en string, 
etc. 

Tu te rappelles du nom des revues ? 
Je me rappelle qu’il y en avait une… ah merde je m’en rappelle plus… c’était un nom à 
consonance japonaise, mais ça ne me revient pas. Et puis quand j’étais plus jeune et que 
j’habitais à Montmartre, rue des Abbesses, il y avait aussi Pigalle, avec pas mal de revues 
américaines avec des garçons. 
Tu as été marié de quand à quand en fait ? 

J’ai été marié jusqu’en en mille neuf cent… [s’arrête] J’ai été marié pendant quinze ans. 
OK. 
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À l’époque on l’avouait pas aussi facilement, on rentrait plus facilement dans le moule. 
OK. Et tu as des souvenirs précis de ces premières revues ? 

Ah ben oui, ça m’émouvait, ça me donnait beaucoup d’émotion, oui. Mais enfin bon, ça se 
terminait en général par une petite branlette. 

C’était vers quel âge ? C’était entre… ? 
Oh non non, moi j’étais plutôt solitaire pour ce genre de choses. Ça a dû commencer à partir 
du moment où j’ai eu un peu plus d’argent de poche, je sais pas, vers 15-16 ans à peu près. 
Et tu les achetais au kiosque ? 

Oui, enfin je tournais pendant un bout de temps autour… [rires] C’est plus comme 
maintenant, où toi tu peux acheter des magazines dans l’indifférence des gens, parce qu’à part 
le marchand de journaux que tu connais en bas de chez toi… 
Oui, c’est sûr. Et donc c’était plutôt solitaire ? Vous ne vous échangiez pas… ? 

Oh non non. Enfin j’ai eu quelques petits câlins avec des petits copains de lycée, mais je suis 
jamais vraiment passé à l’acte avec eux. C’est un peu plus tard, pas avant l’âge de 18 ou 
19 ans… 
Que tu as eu pour la première fois… 

… Une relation oui. 
Et c’était avec un garçon ou une fille ? 

Avec un garçon. La seule fille avec qui j’ai connu ça a été mon épouse. Ah si, y a eu un petit 
truc mais enfin… Non donc c’était un garçon que j’avais connu boulevard de Clichy, et c’est 
comme ça que je suis passé à la casserole [rires] 
Et à partir du moment où tu t’es marié, tu as continué à en regarder ? 

Oh ben non, c’était… parce que bon, c’était plus difficile hein. Je les achetais, je les 
feuilletais, puis je les fichais à la poubelle. C’était trop risqué de cacher ça chez moi. 
Ne serait-ce que pour les enfants, qui étaient petits. Par contre je continuais à aller dans les 
saunas. J’ai eu une grande période saunas. Comme j’avais un métier assez facile par rapport à 
ça, où je me déplaçais beaucoup, où j’avais beaucoup de rendez-vous à l’extérieur, je pouvais 
marquer un RDV dans mon agenda et puis aller passer l’après-midi au sauna… en disant que 
j’étais parti faire un constat à l’aéroport de Roissy par exemple. 
C’était quoi ton métier à l’époque ? 

Huissier de justice, donc je me déplaçais beaucoup. 
Et c’étaient plus des revues, pas des VHS ? 

Oh oui parce que la VHS ça apparaît beaucoup plus tard quand même. Et puis c’est toujours 
pareil, comme j’avais très peu de moments où je pouvais être seul, tranquille chez moi, je ne 
pouvais pas avoir de cassettes. Alors des fois quand je faisais des rencontres avec des garçons 
qui habitaient seuls et qui avaient un magnétoscope et là on regardait des cassettes. Mais j’en 
louais pas, j’en regardais pas chez moi, même quand j’étais tout seul.  
T’en regardais jamais chez toi ? 

Non, j’allais juste les voir chez des amis de rencontre. Puis pendant que j’étais marié, j’ai 
jamais vraiment eu de liaison non plus, c’était vraiment un coup comme ça de temps en 
temps, j’ai jamais vu une personne plus de deux ou trois fois. 
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C’était lié à des rapports sexuels ? 
Oui, bien sûr. Ça tant qu’y a pas eu internet, ça a été comme ça hein. Bon après quand j’ai 
divorcé, j’ai eu quelques cassettes chez moi. Mais pendant cette période-là, c’était toujours 
chez les autres. Ou alors de temps en temps dans les sex-shops de Pigalle ou de la rue Saint-
Denis. 
Et au moment de ta séparation, tu en as plus regardé seul… 

Ah ben oui, à partir du moment où j’ai été tout seul, où j’avais pas les enfants tout le temps, 
j’étais plus libre. J’habitais à l’époque du côté de l’Ile Adam, dans le nord-ouest de la 
banlieue parisienne. 
Et tu regardais quoi comme porno à ce moment ? 

C’étaient surtout les américains, c’étaient les fameux Falcon, avec les mecs bodybuildés, 
complètement épilés. De toute façon, y avait que ça. Les productions françaises elles étaient 
pas vraiment à la hauteur, hein. Il y a vraiment que quand les Allemands s’y sont mis qu’il y a 
eu du changement, qu’il y a des garçons plus normaux… enfin « plus normaux », pas le 
gabarit américain à la Falcon quoi. 
Tu préférais le style allemand ? 

Oui… bon c’est pas de l’anti-américanisme, loin de là, mais c’était pas le genre de garçons 
sur lesquels je flashais particulièrement, mais y avait vraiment que ça à l’époque. C’est vrai 
que quand… Alors ce que j’ai beaucoup aimé, c’est quand Bel Ami s’est mis à produire. Avec 
Johan Paulik et son comparse… dont j’oublie le nom. 

Alors ça, c’est les années 2000 déjà ? 
Non ça doit être 1995 environ. 

Ah OK. Et ça c’est le style de porno que tu aimes bien ? 
Bah ce que j’aime c’est soit du très très hard, même SM, ça ne me dérange pas. Ou bien 
quelque chose de plus naturel, genre Bel Ami. Même si Bel Ami, je commence à m’en lasser 
un peu, parce que les minets euh… ça va cinq minutes quoi. Mais de temps en temps ils font 
quand même des trucs très excitants. Par exemple, y a pas longtemps, ils ont sorti des 
jumeaux qui baisent ensemble… enfin c’est mon avis personnel hein. 

Et en hard, tu regardes quoi ? 
Bruno Gmünder, Wurstfilm, Machofucker, des choses comme ça. Surtout des productions 
allemandes en fait. Et ça m’excite parce que souvent c’est sans protection. 
C’est un critère important ? 

Ah oui, voir une bite gicler ça… ça m’émeut. 
Dans le porno sans protection, c’est la bite qui gicle qui… 

Oui, la bite qui gicle, le mec qui avale le foutre, une chatte de mec pleine de sperme… Oui 
c’est des choses qui m’excitent. Alors je le fais personnellement hein, sauf avec mon ami, 
mais bon… C’est un petit peu mon trip. Et puis maintenant c’est vrai qu’avec internet, tu 
tapes n’importe quoi et tu tombes là-dessus. Par exemple y a le site Cam4, où les mecs 
giclent, tous seuls ou en couple. 
C’est de la vidéo amateur ? 

Oui, c’est de la vidéo amateur. 
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Et ça marche avec des webcams ? 
Ben tu peux faire Cam2Cam, oui. Mais disons que comme moi je suis pas un puits de beauté, 
j’évite de me montrer. Mais tu peux mater et puis tu peux aussi avoir une conversation audio 
ou écrite avec le mec. Alors c’est une perte de temps hein, parce que quand t’es accroché à 
ça… ce matin, moi je suis resté accroché jusqu’à midi hein ! 
C’est une perte de temps… tu veux dire que t’aimerais y passer moins de temps ? 

Non non, ça s’est fait comme ça. Moi, mon mec il est parti vers 9h-9h30 ce matin, et puis 
voilà, je me suis à regarder ça. 

Et c’est assez récent les trucs sans capote ? Parce qu’avant, il n’y en avait pas, non ? 
Oh ben ça fait quand même bien 5-6 ans hein. Parce que pendant un moment j’ai habité aux 
Halles, pas très loin de la boutique IEM de la rue de l’Arbre Sec, et je me rappelle très bien du 
moment où… Alors au début c’est assez confidentiel. Mais maintenant c’est vraiment ce qui 
surnage par rapport aux trucs protégés. Je pense que le bareback, même si c’est pas du vrai 
bareback, c’est vendeur. 

T’entends quoi par « du vrai bareback » ? 
C’est quand y a pas de trucages. Quand tu vois le mec avec la figure de foutre, ça peut être du 
lait concentré sucré, tu vois… Je pense pas que ce soit toujours du vrai bareback. Alors que 
les trucs amateurs, comme le site dont je te parlais, Cam4, là c’est vraiment du bareback. 

Ça a un côté plus vrai ? 
Oui, ça a un côté plus vrai. Et puis les mecs sont pas forcément des bombasses, mais bon… 
Moi je trouve ça agréable. Si bien que je n’achète ou je loue presque plus de DVD pour ainsi 
dire. 

C’est plus que par internet ? 
Oui par internet. Et puis des fois j’en loue un à voir en DVD. Il y a un site là, un mec qui est 
pas mal, Ericvideo.com, il a une newsletter, parfois quand il envoie un nouveau film je 
regarde et ça me coûte que 3 ou 4 euros. 

Et du coup tu dépenses combien d’argent par mois sur le porno environ ? 
Oh pas tellement, puisque comme je n’achète plus de DVD… [réfléchit, pause] Cam4 ça doit 
coûter 7 ou 8 euros par mois. Le site dont je te parlais là, Ericvideo.com – là c’est très chaud 
hein ! – ben je sais pas tu visionnes un film, tu peux le voir pendant deux jours, tu dois en 
avoir pour 5 euros. Si je dépense trente euros en tout par mois, c’est un grand maximum. Mais 
comme c’est des petites sommes à chaque fois, j’aurais du mal à te dire un budget précis. 

Mais avant t’achetais des DVD ? 
Ben c’est internet qui a vraiment tout changé. On est en 2010 maintenant… je crois qu’on 
peut dire que ça a vraiment commencé y a 7-8 ans, pas plus. Enfin, je ne tiens pas mon 
journal, donc je ne pourrais pas te dire. 

Et tu les as gardé tes DVD ? 
Oui j’en ai gardé quelques-uns, mais j’en ai donné pas mal aussi… parce que c’est pas très 
intéressant, c’est un peu toujours les mêmes hein… À part un ou deux qui sont à part, qui sont 
des collectors, comme les Bel Ami du début, avec le fameux Johan Paulik. 

Donc tes films fétiches, c’est les Bel Ami du début ? 
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Oui. Et puis je dois avoir un ou deux films qui sont des copies de DVD et qui sont pas 
terribles. Ah si et puis j’ai quelques Citébeur. 

Lesquels de Citébeur ? 
Alors euh… y a Bitume, y a Cubano « qu’a ce qu’il faut », et puis je sais pas… deux ou trois 
autres… mais c’est pas ce qu’il y a de plus excitant je trouve… 
Alors c’est quoi les studios que t’aimes bien ? 

Alors Wurstfilm, MachoFuckers… Et puis y a un site gratuit sur internet qui s’appelle 
[inécoutable]. Alors là y a 5 ou 6 films tous les jours qui durent entre 10 minutes et 1 heure. 
Et là, y a de tout : des Asiats, des Beurs, du bareback, etc. 
Quand tu dis les Asiats, les Beurs… c’est un truc important pour toi la couleur de peau dans 
le porno ? 
Euh… oui oui oui… parce que je crois que j’ai couché avec toutes les races… alors en me 
baladant dans le quartier, je me disais qu’il me manque les Indo-Pakistanais [rires] Parce qu’il 
y a en a des très beaux hein, je passe rarement par ici, donc j’en ai pas mal profité pour 
mater… Mais non les Asiats, je peux pas dire qu’ils me passionnent tellement, parce que moi 
de toute manière je suis passif, et bon… ils sont pas réputés pour avoir des membres 
surdimensionnés. Bien que la taille de la queue, c’est pas le truc le plus important hein. Mais 
j’aime bien sucer et là par contre c’est important… 

Donc c’est plus Citébeur ? 
Oui les Beurs. Et puis les Blacks, oui. Mais plutôt les Antillais, tu vois. 

C’est quoi la spécificité des Antillais par rapport aux autres Blacks ? 
Ben c’est la queue hein ! [rires] Quoique leur réputation est un peu surfaite mais… 

Et pour toi, un bon film porno, ça doit contenir quels éléments ? 
Euh… ce que j’aime pas, c’est les films où y a des petits jeunes qui commencent à s’amuser 
comme des gamins, jouer au ballon au bord de la piscine, etc. Non j’aime bien quand ça passe 
tout de suite aux actes quoi. Parce que les petits jeux sur la plage ou dans la piscine… ça 
m’excite pas tellement. J’aime bien quand ça passe aux actes, quand c’est direct. Et même 
quand j’ai un plan, j’aime bien quand c’est direct. 

Donc c’est plus des scènes isolées, ou est-ce qu’il y a aussi des films plus narratifs que t’aime 
bien ? 

Comment ? 
Des films narratifs, avec une histoire, t’aimes bien ? 

Euh oui, l’histoire, ça me dérange pas. Mais l’histoire je m’en fiche un peu. C’est l’action 
qui… 

Et l’action, il faut qu’elle soit comment ? 
Ben que les mecs se déshabillent, qu’ils se caressent… Bon de toute manière, c’est toujours 
un peu pareil hein : ils se sucent et ils s’enculent. Et puis si y a un peu de SM, ça me déplaît 
pas, le travail des tétines, éventuellement des menottes, des trucs comme ça. 

T’es branché SM ? 
Oui je suis un peu maso. 
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C’est quelque chose que tu pratiques ? 
Oui oui, parce que bon moi je suis avec un garçon que je connais depuis 10 ans, et on vit 
ensemble depuis 5 ou 6 ans, mais on a plus tellement de relations sexuelles à vrai dire. C’est 
plus un compagnon. Et bon, il a 20 ans de moins que moi, donc on n’a pas toujours les 
mêmes… les mêmes optiques. Alors je rencontre des gens comme ça, sur [Gay]Romeo 
particulièrement, et puis de temps en temps je vois un escort SM. 

Un top, donc ? 
Ah non, il est pas top, il est pas beau du tout, mais enfin il est… 

Je voulais dire : il est actif ? 
Ah oui oui, et puis il a un matériel incroyable. Si t’aimes, je peux te donner l’adresse [rires] Il 
est très réputé sur la place de Paris. Et celui-là, je le connais depuis au moins 5 ans. 
Donc le SM, c’est à la fois dans le porno et… 

Et en vrai, oui. Mais de temps en temps j’aime bien me payer un escort, oui. Alors en général, 
je me déplace, parce que j’aime pas trop recevoir chez moi : je suis maniaque, et ça fait trop 
de bordel. J’aime bien, quand je vais chez l’escort, qu’il passe un film. 
Ça ajoute quoi ? 

Ah ben ça met du piment ! Et puis des fois y a des trucs que tu vois, des positions, que tu peux 
essayer. Faut dire que moi quand j’ai rendez-vous pour un plan, on peut papoter après si on 
veut, mais j’aime pas faire la conversation… 
Et dans le porno SM, y a des trucs en particulier qui tu aimes bien ? 

Alors j’aime bien le travail des tétines, le bondage… le spanking pas tellement… J’aime bien 
vraiment la maîtrise du… master, comme on dit. 

Et tu sais le reconnaître du coup ! [sourire] 
Ah ben, oui, oui… 

Et c’est quoi…  
[m’interrompt] C’est la première fois que je me livre comme ça hein [rires] 

Ben oui, on me dit souvent ça, parce que c’est vrai que ce format de discussion, c’est un truc 
assez insolite en fait. 

Oui, et puis c’est anonyme, puis qu’on se connaît pas, alors… 
C’est vrai… [pause] Mais alors ça t’arrive de discuter porno avec ton compagnon, avec tes 
proches… ? 
Boh… avec mes proches, non… J’ai quelques amis dans le milieu, mais pas tellement. Et puis 
bon, je me vois pas discuter de ça avec mes enfants… 
Tu as combien d’enfants ? 

Deux. 
Qui ont quel âge [courte pause en l’attente d’une réponse qui tarde à venir] … plus ou 
moins… ? 
Ils ont 23 et 27 ans… Et bon, je sais s’ils l’ont l’admis… enfin, ils le savent mais… je vais 
pas leur raconter mes aventures ni… mes désirs. 
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Oui, c’est sûr… 
Mais si souvent j’en discute avec mon copain, je luis dis « Oh tiens, t’as vu ça ? », mais on 
n’est pas toujours ensemble non plus. On a chacun notre appartement. Et des fois on ne se 
voit pas pendant une ou deux nuits d’affilée. Puis on n’a pas les mêmes horaires : moi je suis 
plutôt matinal, lui c’est le contraire. Alors des fois je lui envoie des liens par internet et puis 
quand il ouvre sa boîte... 

Et vous avez les mêmes goûts en porno ? 
Euh… non, lui il est plus soft. [ton ironique] C’est pour ça qu’il me traite toujours de vieille 
morue ! [rire partagé] 
Et parmi tes amis, il y en a certains à qui pourrait conseiller un porno ? 

Ah ben oui, tout à fait… ouais ouais… Et puis bon, même moi j’aime bien me faire 
photographier : j’ai toute une collection de photos… dans toutes les positions, et tout et tout 
hein… c’est des copains qui m’ont photographié. Et c’est des photos que j’aime bien regarder 
de temps en temps, et puis les montrer aussi. 

C’est des photos que tu montres à qui ? 
Ben tu sais, sur [Gay]Romeo, c’est quand même des amis, enfin entre guillemets. Bon bah on 
s’envoie des messages, des photos, etc. Ce dont on se rend pas toujours compte, c’est la 
liberté qu’il y a aujourd’hui avec internet … 

Et ça t’arrives de lire sur le porno ? 
Non, la lecture de porno, non. De livres pornos ? 

Alors je ne pensais pas à ça en fait… mais alors, des livres pornos ? 
Non parce que bon… c’est pas excitant. Enfin moi ça m’excite plus hein. Ça m’excitait quand 
j’étais ado, oui, mais plus maintenant. Et puis comme j’aime beaucoup beaucoup… comme je 
suis assez littéraire de nature… disons que je trouve souvent assez mauvais. Quoique je suis 
en train de relire tout Zola en ce moment. Et dans Zola, y a beaucoup de choses très sexuelles 
quand même. Par exemple dans « L’Argent », il y a ce fameux banquier qui décrit à un 
moment… alors il décrit sans le dire, parce que ça aurait été interdit à l’époque, il aurait été 
poursuivi pour outrage… il décrit une baronne qui lui fait une pipe, et c’est presque plus 
excitant que s’il l’écrivait crûment. 
C’est juste évoqué ? 

C’est évoqué, mais tu sais qu’ils sont pas en train de… [ton ironique] consulter la cote. C’est 
vraiment tourné de façon très poétique. Alors le porno comme ça, oui. Mais bon je ne connais 
pas de grand écrivain du XIXe siècle qui écrit sur l’homosexualité, à part les souvenirs 
personnels de Flaubert, j’ai jamais lu beaucoup de détails. 

Oui. En fait quand je posais la question tout à l’heure, je pensais plus à la lecture [j’insiste] 
sur le porno : des articles dans des revues, sur internet, etc. 

Ah oui, éventuellement. Je suis abonné à la newsletter de « Têtu », où y a toujours un petit 
truc, mais c’est toujours érotique, c’est pas porno. Et puis je suis abonné à celle de « A cause 
des garçons », mais pareil, ça se limite à… enfin c’est vraiment plus érotique que porno. 
Et des articles plus [j’insiste encore plus] sur le porno… ? 

Non, non. Bon je suis abonné à « Têtu » et des fois je regarde les critiques comme ça, pour 
voir. Mais non les critiques, ça m’intéresse pas vraiment. 
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Et avec tes amis de GayRomeo, vous vous échangez des photos… et ça vous arrive aussi de 
parler de porno ? 

Oui oui, éventuellement. Mais on s’échange plutôt des photos… Parce que c’est tellement 
difficile de télécharger sur Romeo… parce que pour dimensionner les photos, moi je suis pas 
un technicien pour deux ronds… donc je prends l’adresse mail du gars et comme ça je peux 
lui envoyer les photos par ma boîte mail. 

Donc tu fais toi-même du porno d’une certaine manière ? 
Oui, oui. Du porno perso. Et comme ça ne me gêne pas qu’on voit mon visage sur les photos, 
bon… Donc je te dis, je suis timide, mais je suis quand même un peu exhibitionniste. Et mon 
rêve, ça serait de faire un plan et qu’on me filme. 

Oui, j’ai entendu parler de soirées privées sur Paris où un vidéaste installe un dispositif qui 
te permet de baiser et de te voir te faire baisé sur grand écran en même temps, ça avait l’air 
pas mal… 
Et après il te donne le DVD à titre de souvenir ! [rires] 

Voilà... [rires puis pause] Alors on a ouvert plusieurs tiroirs... je sais plus par où reprendre… 
Ben on parlait des photos que j’échange sur Romeo… 

Oui… alors pour continuer sur ce qu’on disait tout à l’heure, tu cherches un type de mec en 
particulier quand tu mates du porno ? 

Euh… bah c’est-à-dire j’aime pas trop les gros bears. La corpulence ne me gêne pas 
nécessairement, mais il faut qu’il y ait une certaine beauté quand même. Ce que j’aime le 
mieux, c’est les trente quarante ans. Sauf pour les Bel Ami [rires] 
Oui, les Bel Ami, c’est l’exception [rires]… Et, est-ce qu’il y a des cadrages, des manières de 
filmer que tu préfères ? 
Oui, j’aime bien les plans d’ensemble, et puis après des plans plus précis sur certaines zones 
du corps, quand le mec se fait pénétrer, ou qu’il commence à sucer. 
Tu parlais tout à l’heure des gros plans dans le bareback… des gros plans sur l’anus du 
passif… 
Oui, c’est ça… [pause] Mais alors ce qui m’excite le plus, c’est les mecs complètement épilés. 

Complètement ? 
Ah oui. D’ailleurs, quand j’ai le temps j’aime bien m’épiler. 

Parce que le poil c’est quelque chose qui… 
Oh non mais c’est juste que pour sucer, c’est plus agréable. Enfin, il faut au moins que les 
couilles soient épilées et puis le haut de la queue. Parce que des poils dans les dents bon… 
[Rires] Et inversement, un mauvais film porno, ou un film porno raté, ce serait quoi ? 

C’est le truc où ça se limite à « tac tac, je te prends, je te nique, et puis je jouis au bout de cinq 
minutes ». Il faut quand même qu’il y ait une mise en scène, une ambiance, un décor, mais il 
faut aussi l’action commence vite. Que ce soit une cave, un gymnase, un entrepôt, peu 
importe… 

Et est-ce qu’il y a des films pornos que tu ne regardes jamais, qu’il ne te viendrait jamais à 
l’esprit de regarder ? 



 

 

 

Florian Vörös – Les usages sociaux de la pornographie – EHESS – 2015  

 

 

61 

Non. Je ne vois pas vraiment. Bon, si ça me plaît pas je change, et puis c’est tout. C’est vrai 
que sur le blog de Chris, y en a qui sont pas terribles, c’est toujours les mêmes trucs 
américains… ça m’énerve un peu parce que c’est toujours les petits Blancs qui se font baiser 
par un Black à grosse queue. 

Qu’est-ce qui t’énerve là-dedans ? 
Ben c’est que c’est toujours un peu le même scénario. En général, le Blanc, c’est un gringalet, 
et puis l’autre c’est une armoire à glace avec un sexe surdimensionné. C’est toujours la même 
chose… 

Et euh… [j’hésite à renchérir sur la race mais je préfère finalement attendre la fin de 
l’entretien] Bah tiens je vais un peu passer à autre chose, avec une question un peu plus 
générale. Pour toi, qu’est-ce que c’est qu’un homme et qu’est-ce que la masculinité ? 
Bah un homme euh… un homme… bah je sais pas, un homme c’est mon sexe, même si je 
suis un peu efféminé par moment, surtout quand j’étais plus jeune. Je sais pas moi, pour moi 
un homme c’est… je suis né dans un corps d’homme, je suis pas né dans un corps de femme 
quoi. Bon y a des femmes que j’aime beaucoup hein, au cinéma, dans les séries télé… une 
femme que j’aime beaucoup c’est Sophie Marceau, mais autant j’ai du plaisir à voir son 
visage, si je la vois à poil ça ne me fera rien de plus, tu vois. Pareil pour une fille comme 
Penelope Cruz. Mais par contre si y a un homme, là je flashe dessus, direct. Dans le métro, 
dans la rue, je ne regarde que les mecs. Jamais je me retourne sur une femme. Enfin sauf sur 
les célébrités. 

Quand tu disais que tu étais un peu efféminé par rapport aux hommes de ton entourage… tu 
étais en décalage par rapport aux autres hommes de ton entourage ? 

Oh oui… oui… j’étais plus… précieux. Mais enfin bon, tu sais, jusqu’à vingt ans, ça n’a rien 
de très… parce que tous les garçons ont un petit côté efféminé. 

Parce que tu as grandi dans quel milieu ? 
Dans la classe moyenne embourgeoisée… bourgeoisie quoi… dans un milieu normal, sans 
drame familiaux, sans histoire sordide… 
Et tu as grandi avec des frères et sœurs ? 

Avec un frère, qui a deux ans de plus que moi. 
Il est hétéro ? 

Oui oui. Enfin, quand on était plus jeunes, on a fait des parties de touche-touche… enfin moi 
j’y ai été un peu forcé en fait… [pause] Il m’a niqué de force. Mais c’est une pratique assez 
courante je crois en fait entre frères. 
Et vous en avez reparlé après avec ton frère ? 

Je lui en ai reparlé longtemps après parce qu’il m’a reproché de… d’être avec des garçons… 
alors… [je fais un rire d’approbation] Bon faut dire qu’on était pas vieux, je devais avoir 13 
ans à l’époque. Et puis bon, je le vois assez peu parce qu’il est… enfin maintenant il est à la 
retraite… et puis comme je m’entends mal avec ma belle-sœur, on ne se voit guère qu’aux 
enterrements, aux mariages, aux choses comme ça. Disons que j’ai pas un grand sentiment 
fraternel. On a vraiment des vies très différentes. 

Et tu avais quels modèles de masculinité dans ta famille ? 
Dans ma famille… bah j’avais un oncle, bon qui doit avoir au moins 90 ans maintenant, qui 
était très beau mec, qui était prof de gym… mais comme c’était mon oncle, je peux dire qu’il 
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me donnait une émotion particulière. Enfin en tout cas j’en ai pas le souvenir. Non… Je me 
rappelle la première fois où j’ai été vraiment ému, c’était quand j’étais à l’école primaire, face 
à mon prof de gym, qui était en survêtement, et en voyait bien le… le paquet qui ressortait. 
Ça, je me rappelle, ça m’avait frappé. Donc aussi loin que je remonte, j’ai toujours été 
intéressé par les garçons. 
Et tu penses quoi du porno hétéro ? Tu en regardes des fois ? 

Non, non. Éventuellement du porno bi, quand il y a des beaux mecs… mais je peux pas dire 
que ça me… je trouve que la fille est de trop en fait ! [rires] 

Et ça t’arrives de discuter de porno hétéro avec des personnes qui en regarde ? 
Non, non. Même les films pornos de Canal+, je les regarde jamais. De toute façon sur les 
chaînes télé, y a pas de porno gay. Ou alors c’est sur des chaînes du satellite, qui sont trop 
chères, et qui passent des films pornos seulement après minuit. 

En général, les rapports dominant/dominé, c’est quelque chose que tu aimes bien dans le 
porno ? 

Oh oui, oui. 
Est-ce qu’en tant que spectateur, tu te mets dans la peau d’un des personnages ? 

Non, pas vraiment, je jouis de l’ensemble. Mais c’est pas pour ça que je vais me branler hein. 
En général, je regarde, je jette un petit coup d’œil. Si je regarde un truc en entier, c’est 
vraiment que le truc me plaît, et qu’il n’y a rien qui me plaise à la télé. Mais je ne dis pas à 
mon ami « Tiens, on va regarder un film porno ce soir » Non, c’est pas mon truc. 

Comment ça, c’est pas ton truc ? 
C’est pas mon truc de prévoir une soirée où on va regarder un porno tous les deux ensemble. 

C’est pas un truc qui se prévoit ? 
Voilà. Bon des fois, quand on se met à baiser, on peut en mettre un, mais bon… Par contre, 
avec mes autres partenaires, j’aime bien que ce soit accompagné d’un porno. 
Plus avec les partenaires occasionnels ? 

Oui. 
Et… mmm… Tu me disais que toi tu es plus passif dans tes pratiques persos… Est-ce que ça 
t’amène à plus t’identifier au passif quand tu regardes un porno ? 
Oh ben oui, oui, oui. Je me mets à la place de ce qu’il peut ressentir. Parce que moi j’ai des 
pratiques où je suis vraiment passif, soumis, hard… 
C’est pour ça que je te demandais si tu te mettais plus dans la peau d’un des personnages ? 

Ah oui, je me mets dans la peau du passif, oui, tout à fait. Si le film est bien, ça m’émeut 
quelque part. Mais enfin, c’est pas pour ça non plus que je vais me mettre à me branler, tu 
vois. Je regarde et c’est tout. C’est très très rare… c’est vraiment si j’ai… puis il faut bien dire 
qu’avec l’âge, l’envie est moins prégnante. Donc c’est vraiment si ça fait longtemps que j’ai 
pas eu de rapports ou vraiment que… que j’ai pas joui, disons… là je vais me branler, mais 
sans ça, non. 

Tu te branles pas à chaque fois ? 
Non. Sauf si le film est vraiment très excitant. Mais alors c’est vite fait hein, en cinq minutes, 
c’est bouclé et puis je coupe. 
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Tu me disais que tu peux passer plusieurs heures à mater des films… 
Oui… Dimanche après-midi je suis rentré, il était quelque chose comme trois heures de 
l’après-midi, et ben jusqu’à sept heures du soir… Parce que là, je me suis abonné au club des 
pompeurs, alors il y a tout un tas de trucs… 

C’est quoi ça le club des pompeurs ? 
Ben c’est le club des amateurs de pompe quoi [rires]. Alors y a plein d’annonces. Pour des 
pipes et plus si affinités… 
Et c’est un site de porno ou un site de rencontres ? 

C’est un site de rencontres. Mais il y a des photos pornos dessus, sur chaque profil. C’est 
comme Romeo en fait. Je sais pas si t’as accès toi, sur Romeo, aux images X… 

Non, je suis pas abonné… 
Pour 5 euros par le mois, ça vaut le coup ! Souvent, ça vaut largement ce qu’on peut trouver 
dans le commerce. Bon c’est vrai que sur Romeo, y a à la fois des escorts et des utilisateurs. 
[pause] Ah et y a un autre truc qui me plaît beaucoup, c’est avec les Latinos… 

Oui, tu parlais de Cubano. C’est quoi qui te plaît chez les Latinos ? 
Ben c’est quelque chose qui est sorti y a pas très longtemps… et y a beaucoup de Brésiliens 
très beaux… et puis je suis allé au Mexique… voilà, j’aime bien ces trucs-là, alors ça 
m’intéresse… bien que je ne sois allé qu’au Mexique. Bon alors les Mexicains qui sont 
d’origine indienne, je peux pas dire qu’ils m’intéressent particulièrement. Mais par contre les 
métis… plus ceux d’Amérique du Sud… Afro-Indiens… ou Afro-Hispaniques ou Afro-
Portugais… en général ils sont très très beaux dans les films pornos. 
Tu penses à quoi comme studio ? 

Oh, je sais pas trop, y en a pas qui me viennent à l’idée… 
Et tu penses quoi de la critique selon laquelle le porno renforcerait les stéréotypes raciaux ? 

Oh… pfff… euh… Oui, parce qu’on a tendance à dire que les Arabes, enfin les Musulmans 
en général, ils sont souvent homos dans leur jeunesse parce que les relations avec les filles 
sont beaucoup plus compliquées que chez nous… mais pfff non, je sais pas… tu parles de 
préjugés, non, c’est ça ? 

Ou du fait que… 
Par exemple, les Musulmans qui baisent ensemble, ça j’aime bien. Mais j’entamerais pas une 
relation, tarifiée ou pas tarifiée, avec un Beur. J’aurais trop peur de me faire escroc’. Puis je 
me suis déjà fais avoir une fois, donc… je ne leur donne plus… Par contre je connais un 
escort Beur, celui-là oui par contre, parce que c’est un garçon de confiance et tout, et puis 
c’est un bon niqueur. Donc j’aime bien regarder des films pornos où y en a, mais je ne veux 
pas de relations avec eux. 
Parce qu’une manière de voir les choses, c’est que dans la culture gay blanche française, on 
a toute une histoire avec les hommes des ex-colonies, avec les Noirs, les Arabes… et qu’il y a 
un certain nombre de stéréotypes qui remontent à l’époque coloniale et qui persistent 
aujourd’hui, entre autres dans le porno… 
Oh non. 

Tu ne crois pas ? 
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Non, non. Alors bon, moi j’ai pas connu les colonies hein. Je ne connais personne dans ma 
famille qui soit allé aux colonies. À part quelques cousins de mes parents, beaucoup plus 
vieux que moi, qui ont fait la guerre d’Algérie… mais c’est tout. 
D’accord. Parce que moi j’aurais plutôt tendance à penser que les stéréotypes qu’on associe 
aux… 
Aux anciens colonisés ? 

Oui, aux hommes noirs, aux hommes latinos… 
Non, non, moi je ne vois pas ça dans le processus… dans le sens de l’Histoire… dire qu’on a 
les a mis sous protectorat ou qu’on les a colonisés… à vrai dire, je m’en fiche un peu. Et puis 
comme je suis contre la repentance… J’en ai vraiment marre de cette repentance sans arrêt… 

C’est un discours que tu associes à la repentance ? 
Oui, parce que moi je ne suis pas responsable de ce que mes… nos ancêtres ont pu faire. Donc 
voilà, moi j’ai aucun… [pause] Si c’est une belle baise, moi je suis preneur… sans aucune 
mauvaise conscience par rapport au passé colonial. 

Et plus généralement, au-delà de la question du racisme, tu penses quoi de ceux qui critiquent 
le porno ? 

Je sais pas, j’ai jamais été confronté à ça. Bon, y a des gens dans ma famille avec qui j’en 
discuterais pas… des gens plus âgés et tout. Mais je pense qu’à part quelques vieux coincés et 
quelques hypocrites, 90 % de la population ne dit pas non pour regarder une partie de jambes 
en l’air… hétéro ou gay. 

Tu n’as jamais été confronté à des gens qui critiquent le porno dans ton entourage ? 
Non, non. Par exemple, ma fille, qui a deux petits garçons, elle assez choquée, et je la 
comprends d’ailleurs, de voir des affiches sur les kiosques à journaux… tu sais les journaux 
pornos « Vidéo Hot » [sic.], etc. Elle est choquée parce que ça peut être à la vue des enfants. 
Et je suis un peu de son avis d’ailleurs. Tu vois par exemple dans un journal comme « Têtu », 
t’as toujours un beau garçon en couverture, mais ça n’est pas… comment dire… c’est pas 
salace. Alors que quand tu vois les trucs là… je sais plus comment ça s’appelle… « Vidéo 
Hot », ou « Union »… je trouve que c’est pas… bon je suis pas bégueule, loin de là… mais je 
comprends que ça puisse choquer. 
[on se ressert du coca] 

Voilà, je sais pas… qu’est-ce que tu veux savoir d’autre ? 
Non ben je crois qu’on a quasiment fini… 

Je pense avoir été assez franc. 
Oui. 

Bon et il faut excuser mes difficultés d’élocution, mais bon, j’ai jamais été un grand orateur. 
Ah non non mais c’est pas le but ! 

J’aurais pas pu être avocat par exemple. Je suis docteur en droit, mais j’aurais pas choisi le 
barreau. 

Peut-être encore une ou deux questions générales, puis je crois qu’on aura fait le tour de la 
question. A quels moments de la journée tu regardes des films pornos ? Plutôt le matin, le 
soir… ? 
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Ben les jours où je ne travaille pas, quand je me lève, je commence à regarder mes e-mails… 
privés, si on peut dire… puis je regarde mes e-mails… plus récréatifs : je regarde si j’ai reçu 
des messages sur Romeo. Et puis en attendant que mon copain se lève, je regarde s’il y a un 
petit quelque chose qui me branche. Mais enfin bon le matin, j’ai un peu des choses à faire. 
Bon aujourd’hui c’était un peu exceptionnel, parce que j’ai passé ma matinée devant l’ordi. 
Et en général, tes loisirs, tes hobbies, c’est quoi ? 

Mes loisirs, c’est la lecture. Alors pas tellement les modernes, plus les classiques, XIXe siècle, 
de Chateaubriand jusqu’à Flaubert. J’aime beaucoup l’opéra. Je suis un fan d’opéra. 
L’histoire. J’ai toujours regretté de pas être professeur d’histoire ou de lettres. Et puis j’aime 
bien les balades, les musées, les voyages. J’ai beaucoup voyagé, mais je voyage moins 
maintenant. J’ai un peu fait le tour du monde, donc ça me branche moins. Mais enfin bon 
comme moi je suis vraiment parisien, y a vraiment qu’à Paris que je me trouve bien. Je suis né 
ici, mes parents aussi, mes grands-parents aussi. 
Oui, tu as toujours vécu entre Paris et la banlieue… 

Oui alors j’ai vécu dans le Val d’Oise mais pour des raisons pratiques surtout, pour éviter 
d’avoir à faire les valises tous les week-ends pour partir à la campagne. On vivait vraiment 
tout au bout du Val d’Oise, pas dans la banlieue style Sevran hein. [pause] 
Alors dans mes loisirs, comme homo, souvent y a le sauna. En général j’y vais avec un 
copain, qui est passif comme moi. D’abord on s’exhibe tous les deux et après on arrive à avoir 
des bons plans. Et tout ça sans mon mari hein. 

Ah d’accord c’est avec un copain, pas avec ton compagnon ? 
Oui, c’est un autre copain. D’ailleurs j’ai un sauna à trois stations de chez moi, à 
Montparnasse, donc c’est pratique. 
Une question plus générale : est-ce que tu penses que les films pornos devraient 
systématiquement être accompagnés par des messages de prévention ? 
Oh ils le sont déjà presque tous, mais je suis pas sûr que les gens y fassent attention. Je trouve 
que ça a aussi peu d’impact que quand tu mets des messages « Mangez, bougez » avec les 
gâteaux et friandises pour les gosses… ils y font pas attention… tu le vois passer en bas de 
l’écran, mais tu ne le lis plus. 
Donc c’est pas quelque chose auquel tu fais gaffe ? 

Ah non, pas du tout. 
Et on parle beaucoup des effets du porno non protégé sur les gens. T’en penses quoi ? 

Écoute, je sais pas, parce que moi, qui navigue quand même pas mal, qui vais quand même 
pas mal au sauna… j’y vais au moins une fois tous les quinze jours… personne ne me 
demande des rapports non protégés… enfin non protégés pour se faire niquer hein… pas pour 
sucer, parce que moi, sucer avec une capote, ça ne m’excite pas hein… bon et puis d’après ce 
que je sais, il y a quand même un danger très… enfin à moins que le mec te gicle dans la 
bouche, mais là c’est autre chose. 

Et qu’est-ce que tu penses de la critique féministe du porno hétéro ? C’est un truc qui te parle 
ou qui te passe un peu à côté ? 

Ben c’est vrai que la femme elle est un peu rabaissée quand même dans les trucs hétéros… 
enfin j’en regarde peu. Et puis un mec hétéro qui va faire plein de conquêtes, qui aura plein de 
nanas, on va dire que c’est un playboy, que c’est un séducteur. Et puis la femme, on dira que 
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c’est une salope. C’est vrai que les femmes, elles sont souvent mises dans des situations qui 
sont un peu abaissantes. Tandis que dans le porno homo, le mec qui fait la salope, c’est 
consenti. Puis je trouve que ça rabaisse pas particulièrement… alors peut être que la même 
scène dans un porno lesbien, ça me choquerait moins. 

T’en regardes des pornos lesbiens ? 
Non, ça ne m’excite pas du tout. 

Mais ça t’ait déjà arrivé d’en voir ? 
Oui, j’en ai déjà vu un ou deux, mais euh… Alors ce que j’aime beaucoup, c’est les films 
avec des transgenres… enfin avec des mecs… qui ont une queue et… Mais alors ça, j’ai 
jamais fait, tu vois c’est comme les Indo-Pakistanais. 

D’accord, donc les films pornos avec ce type de corps, t’aimes bien ? 
Oui, parce que c’est inhabituel. Bon après peut-être que le jour où j’essaierai, ça me plaira pas 
et peut-être que je ne recommencerai pas… mais enfin faut toujours garder quelque chose de 
nouveau pour la suite… 

[FIN DE LA BANDE] 
 

Jean-Claude remplit la feuille de questionnaire de fin d’entretien. Il fait un commentaire sur 
le cover boy (Ivan Rueda, acteur porno espagnol) du dernier numéro d’un magazine gay sur 
la table basse du salon. On discute de mon appartement et de mon quartier. Je le 
raccompagne à la porte, on se dit à bientôt pour une éventuelle suite à l’entretien. Il me 
compliment sur mon physique et me drague légèrement. On se fait la bise et on se dit au 
revoir. 

Lors d’un échange de mails, nous convenons de nous revoir quelques semaines plus tard. Je 
lui propose de centrer le second entretien sur trois thèmes : « Que tu commences par me 
décrire un film ou une vidéo qui t'a particulièrement plu ou marqué récemment », « Que tu 
me montres les sites internet sur lesquels tu trouve tes vidéos (j'aurais mon ordi portable) et 
qu'on en discute ensemble », « Que l'on parle plus généralement de tes autres loisirs (je me 
souviens par exemple que tu m'avais parlé du sexe dans les romans de Zola), de ton couple, 
de tes enfants, etc. bref, de ton univers en général ». 
Alors que nous avions convenu d’un entretien chez moi vers 15h, il m’appelle à midi pour me 
demander si on peut avancer l’entretien ou alors le faire chez lui, en prétextant qu’il a une fin 
d’après-midi chargée. J’ai l’intuition (qui se confirmera après) que ce n’est qu’un prétexte et 
qu’il ne fait cela que pour se rendre important et imposer. Agacé, j’accepte tout de même de 
me rendre à son domicile, ce qui me donnera l’occasion de le voir dans son univers. Nous 
avons rendez-vous en début d’après-midi à un arrêt de tramway proche de chez lui, dans le 
sud de Paris (XIVe arrondissement). Étant tous les deux malades, nous convenons de ne pas 
nous faire la bise en nous retrouvant – cela me permet en fait surtout de mettre de la distance 
entre nous. Jean-Claude vit provisoirement dans un deux-pièces dans le sud de Paris, en 
attendant de retrouver un appartement plus spacieux, dans un quartier plus central et plus 
animé. 

Lors de cette seconde rencontre, il apparaît plus fatigué que la première fois, avec le souffle 
plus difficile. Nous commençons l’entretien tous les deux assis sur le canapé du salon, devant 
une table basse, face à son ordinateur portable (qui affiche la page web du site GayRomeo) et 
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un grand téléviseur. Alors qu’il pose le cendrier sur la table basse, il me demande si je fume 
toujours. Je réponds oui. La conversation commence sur ses problèmes de santé. 

 
[DEBUT DE BANDE] 

La cigarette, faut que j’arrête parce que là j’en suis déjà à ma troisième bronchite cet hiver. 
Et puis j’ai chopé une MST, figure-toi. 

Mince. Quoi ? 
Des condylomes. Du coup je me fais opérer au début du mois. Et j’ai eu plein d’examens à 
passer. Et le toubib m’a dit « Vous savez, vos artères sont quand même nettement plus âgées 
que vous. Ça fait combien de temps que vous fumez ? » Alors j’ai dit « Ben ça fait bien 40 
ans. » Alors il m’a dit « Ben il faudrait vraiment penser à arrêter là. » Alors voilà… [Soupir] 
Voilà ce que c’est que bouffer des chattes de mec, j’ai attrapé ça… Oh c’est pas grave hein, 
m’enfin bon… 
Ça nécessite une opération les condylomes ? 

Ouais, ouais, ouais… 
C’est une grosse opération ? Avec anesthésie générale ? 

Oui, générale, mais c’est en ambulatoire hein : tu ressors le soir même. De toute manière je 
voudrais pas partielle. Parce qu’il y a quelques années j’avais attrapé, tu sais, ce qu’on appelle 
des lipomes. Ça commence comme des boutons de graisse et puis ça grossit, grossit. Et puis 
c’était devenu assez important. Alors c’est rien hein, ils me les ont retirées en anesthésie 
partielle. Mais alors c’est long ! Parce que t’entends le chirurgien et ses aides de triturer 
[indique son cou, où se trouvaient les lipomes]. Je t’offre un coca ?  

Oui très volontiers. 
J’ai que du light hein… 

Parfait, c’est ce que je bois aussi. 
[Part à la cuisine, revient avec une bouteille de coca light et deux verres, et nous sert] Voilà 
donc si on reportait l’entretien à la semaine prochaine, ça aurait été compliqué, parce que j’ai 
des examens à passer. 

Bon ben écoute, à ta santé [nous trinquons avec nos verres]. Alors qu’est que tu me disais 
dans le mail [Jean-Claude a imprimé le mail, reproduit ci-dessus, que je lui avais envoyé pour 
préparer ce 2e entretien] 
Et ben pour commencer, j’aurais aimé que tu me décrives un film ou une vidéo que t’as vu y a 
pas longtemps et qui t’a marqué. 
Ben je sais pas… là ça y est, t’enregistre ? 

Ouais, ouais… 
Euh, c’est-à-dire, tu sais, moi je vais un petit peu au hasard. Donc je vais sur des sites où ils 
les donnent en… Où tu les regardes à la demande quoi. 
C’est quoi comme sites par exemple ? 

Ben moi je vais sur le blog de Chris. Je pourrais te montrer sur l’ordinateur. Qu’est-ce qu’il y 
a encore ? Je sais pas, on va regarder dans mes favoris. Y a un truc mecs exhibs, c’est deux 
mecs qui habitent du côté d’Avignon, qui sont un petit peu bears et puis qui aiment bien 
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s’exhiber. Tu vois, des trucs comme ça. Sans ça, j’ai deux-trois DVD, mais je peux pas dire 
que… [s’arrête] 

Si, en ce moment je suis avec... enfin je suis avec… [se reprend] je vois un steward de temps 
en temps… un mec… Alors en ce moment je peux pas faire grand-chose, mais enfin je peux 
encore sucer heureusement. Il vient ici et puis alors je fous un film. Et c’est bien parce que 
maintenant tu peux transférer de l’ordinateur vers la télé avec le câble VGA. 

Oui, tu as une belle télé en plus ! [un très grand écran plat, dans un salon assez petit] 
 

Ah ben oui, fallait que je la change. Et puis c’est beaucoup moins cher que celle que j’avais 
acheté huit ans auparavant. Quitte à changer, autant prendre quelque chose de bien. [Pause] 
Alors l’autre fois, je lui ai passé un DVD plus ou moins pirate de Citébeur. 
Mais je te dis, c’est vraiment au coup par coup… Ça me prend comme ça… Si je suis ici 
l’après-midi, que je rentre, que je sais pas quoi faire, des fois… Même tout seul hein… Je 
regarde ce qu’il y a. Et puis si ça me plait, je regarde… je laisse en musique d’ambiance, entre 
guillemets, si tu veux. Mais c’est vrai que quand j’ai un plan avec quelqu’un, j’aime bien en 
mettre, ça met un peu de piment. 

Mais y a pas une vidéo qui t’aurait marquée ? Qu’elle t’aie plu ou déplu d’ailleurs hein… 
Euh si, si. Dernièrement, j’ai vu mon ex, on a passé la nuit ensemble. Lui, il raffole de « Bel 
Ami ». J’avais loué… Parce que tu sais tu peux regarder les films en continu sur leur site. Tu 
t’abonnes, ça coûte 10 euros, ça dure pendant 8 jours. Y en a une qui l’avait bien excité parce 
que lui c’est son fantasme, coucher avec des jumeaux. Et là c’est des jumeaux qui baisent 
vraiment ! Parce que t’as des films X où tu vois des jumeaux, mais ils font jamais rien 
ensemble. Tandis que là, ça se nique bien. C’est vraiment du pur inceste. 
Mais ça t’avait marqué toi ou ton ex ? 

Oh ben c’est-à-dire que « Bel Ami », depuis sa création, j’ai toujours un peu suivi les films. 
Je sais pas si tu connais les plus vieux acteurs genre Johan Paulik, Luca, et puis un autre là… 
qui est très beau… son nom m’échappe. Donc j’ai toujours regardé plus ou moins. C’est vrai 
qu’avant j’achetais pas mal de cassettes. Puis quand j’ai déménagé du 1er, j’ai tout foutu à la 
poubelle parce que… Surtout c’étaient les cassettes à l’époque, alors ça prenait beaucoup de 
place. 

T’as jeté toute ta collection de VHS ? 
Oh oui voilà parce que déjà, je me suis dis, s’il m’arrivait quelque chose… Et puis, tu sais, 
quand t’en as vu un, tu les as vus tous. C’est pas non plus des trucs que je regarde euh… Donc 
si j’ai vraiment envie d’en voir un, je peux en trouver sur n’importe quel site de location. 
Alors si, y a un site, que j’ai remarqué depuis un bout de temps, c’est assez hard, ça s’appelle 
« ericvideo.com », je sais pas si ça te dite quelque chose ? 

Tu l’avais évoqué la dernière fois… Ben tu peux me le montrer peut-être… 
Ouais, je vais te montrer ça. [Se lève du canapé et s’assied sur une chaise, devant le bureau où 
est installé son ordinateur] Alors je sais pas ce qui se passe sur mon ordinateur, avant j’avais 
accès à mes favoris directement à travers la barre d’outils, et maintenant ça a disparu, je sais 
pas ce qu’il s’est passé, j’arrive plus à le remettre en haut. 
Ben peut-être que si tu tapes « ericvideo » sur Google… 
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Ah oui mais j’arrive quand même à avoir accès à mes favoris Google, mais à chaque fois, faut 
que je fasse le truc… [Soupir] Mais je vais le trouver. Tu vois par exemple « Bel Ami 
Online », je l’ai toujours. De temps en temps, je regarde ce qu’il y a. 
Et t’as accès à toutes leurs vidéos, depuis les années 1990, quand tu t’abonnes à « Bel Ami 
Online » ? 
Oh alors peut-être pas toutes toutes hein, parce qu’ils en ont quand même fait un sacré paquet. 
Alors attends, parce que là je cherche « Eric Video »… [Pause, cherche] Ah voilà, c’est ça. Si 
tu veux venir voir… 

Ben ça va, je vois bien d’ici [je reste assis sur le canapé, à environ 3 mètres de l’écran de 
l’ordinateur] 

Alors il est passif lui. T’as le choix de tout un tas de films. Mais enfin je vais pas en louer 
juste pour ça hein. 

Non, non. Et c’est quoi que t’aimes bien sur ce site ? 
Oh ben c’est parce que, d’abord, c’est du bareback. Et puis le mec, il se fait pas mal défoncer 
hein. Et puis c’est vachement érotique. Et puis tu vois, ça fait pas apprêté comme… comme 
les films dans le temps, comme les Falcon et compagnie… 

Apprêté ? 
Enfin, apprêté… C’est pas des mecs super huilés, bodybuildés, etc. 

C’est quoi du coup ? 
Ben c’est plus nature. Si tu veux, on peut essayer d’en regarder un. [Lance une vidéo] Alors 
c’est juste un extrait hein. [Nous regardons la vidéo : un jeune homme viril, habillé 
« streatwear », marche le long d’un mur avec des fresques de grafiti] 

Et donc Eric, c’est… ? 
Ben c’est un gars… il fait escort d’ailleurs sur Romeo. Pas sous ce nom là. Apparemment, il 
saute pas mal de gars, et puis il filme. [La vidéo continue] Tu veux que je mette sur la télé 
pour que tu voies mieux ? 

Non, ça va, merci. Et il est 100 % passif ? 
Oui, il est que passif. Et il prend bien hein ! Bon alors dans les extraits gratuits, on a surtout le 
blabla de début [sur la vidéo, Eric marche toujours dans la rue, se dirigeant visiblement chez 
un partenaire pour un plan cul]. Ce dont j’ai horreur dans les films X, c’est quand les mecs ça 
parle, ça parle, ça parle. Moi j’aime quand ça passe rapidement à l’action. 
Tiens, je crois que je reconnais, c’est le XVIIIe arrondissement ça ? 

Ouais, je crois qu’il habite dans ton coin, dans le Xe. 
Ça joue sur un côté « lascars » ? 

Ah oui, oui. C’est rien que des barbus. Enfin barbus… poilus. Plutôt baraqués. Pas rasés, 
barbe de trois jours, etc. 

C’est ça le type de mec que tu cherches en général dans le porno ? 
Ça dépend… Du moment qu’il a une bonne grosse queue ! Mais j’aime pas trop les gens trop 
poilus tu vois. Bon là c’est que des extraits hein… [la vidéo continue sur une scène de 
fellation, puis de sodomie] 
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Ouais, mais ça me permet de me faire une idée. [Pause, nous visionnons] Tu fais plus 
attention à l’actif ou au passif en général ? 

Ce que j’aime en général, c’est un passif qui se fait démonter par un ou deux actifs. Alors 
sinon y en a un autre que je regarde, où y a plusieurs nouvelles vidéos tous les jours… 

Et tu t’identifies… [Mes mots son recouverts par les claquements de fesse de la bande sonore 
du film] 

Attends je vais baisser. Oui tu disais ? 
Je te demandais si tu t’identifies à un des personnages dans ces cas-là ? 

Ah ben moi je suis plutôt celui qui reçoit, oui. 
Donc dans la vidéo, tu t’identifies plutôt à Eric ? 

Oui, oui, tout à fait. [Pause] Alors pour retrouver ce blog, il faut que j’aille sur Google. 
Ça m’énerve ce truc-là… Tiens, ça c’est mon mec [à propos de la photo en fond d’écran : un 
jeune homme, torse nu, musclé, épilé, bronzé]. Alors le blog de Chris… [cherche dans son 
historique de navigation et trouve finalement le site] Alors là tu vois, tous les jours t’as 5 ou 
6 films. C’est des extraits plus ou moins longs, ça va de 10 minutes à 1 heure tu vois. Et puis 
y a de tout, tu vois. [Lis un titre de vidéo] « super duo avec un mignon asiat’ ». C’est souvent 
du bareback hein. Tu vois, y a du fist, y a du minet… Alors celles d’aujourd’hui sont pas 
encore en ligne, mais tu vois, rien qu’hier y en avait [compte] 1, 2, 3, 4, 5. Y en avait 5. Bon, 
t’as d’autres thèmes : « esclave pour bon juteur, lèchage de bottes, bouffage de cul »… Bon 
c’est vrai que moi j’aime bien les trucs un peu hard, et puis un peu fétiches. 

Quels fétiches ? 
Un peu de cuir. Et puis des accessoires : menottes, harnais… J’aime bien être soumis hein. 

Ça fait écho à tes propres… ? 
Oui, oui, à mes propres fantasmes à moi. Voilà. 

Et tu cherches que du bareback ? 
Euh ben c’est-à-dire que… oui, le bareback, je trouve que c’est mieux. Je dis que moi je vais 
être bareback, mais… 
Oui, mais à l’écran… 

Ah là, oui, oui, tout à fait. Parce que moi, mon truc, c’est vraiment… [s’arrête] Ce que j’aime 
bien, c’est les préliminaires, s’ils sont pas trop longs, quand ils se désapent et tout et puis 
qu’ils commencent à se sucer. Et puis après, c’est quand le mec il gicle quoi hein. Bon alors 
c’est vrai que t’en as beaucoup où… bon de toute façon c’est truqué hein… mais bon il est 
censé juter… euh gicler dans la chatte du mec, il ressort sa queue, et puis après t’as le sperme 
qui coule. Ça, ça m’excite particulièrement, oui. Parce qu’à vrai dire, le reste, quand il est en 
train d’enculer le mec, souvent j’avance un peu parce que bon, c’est toujours la même chose. 
Pour aller direct à la scène d’éjac’ ? 

Voilà. 
Et c’est quoi les différentes scènes d’éjac’ que t’aimes bien dans le bareback ? Y en a 
d’autres ? 
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Oui, dans la bouche… Ou dans le cul, enfin dans la chatte… Enfin, remarque, y a pas 36 
solutions hein [rires] ! J’aime bien les plans bareback à 3, avec le mec qui se fait prendre des 
deux côtés. 
Tu veux dire par la bouche et par le cul ? 

Oui, qui se fait niquer et qui suce. 
Et toi, tu… ? 

Ah non, moi je fais pas de bareback. Je me fais pas niquer bareback. Si c’est mon mec, ou des 
gars que je connais, bon j’aime bien, j’avale facilement. Mais sans ça, non. Quand je vais au 
sauna, non je… Voilà. Tu reveux un peu de coca ? 
Oui merci ! 

Comme ça je nous sers et puis je vais la remettre au frais… 
Et tu me disais la dernière fois qu’avec tes contacts GayRomeo, vous vous échangez vos 
propres photos pornos, de vous-mêmes… 
Ah oui. Oui, oui, oui… 

Alors ça se passe comment ? Tu peux m’expliquer ? 
Ben c’est-à-dire que sur Romeo, bon ben t’as ton profil. Attends, je vais te le montrer si tu 
veux [se lève du canapé et s’assied devant le bureau, où figure l’ordinateur]. Enfin toi, tu sais 
ce que c’est, t’as ton profil, mais enfin t’as pas mis de photos [fait référence à mon profil de 
chercheur sur GayRomeo]. Et puis t’as pas accès aux photos X ? 
Non… 

Bon ben tu vois moi, par exemple, j’en ai mis quelques-unes. Mais elles sont déjà anciennes 
hein. Attends, on va brancher l’ordi sur la télé, ce sera plus simple [branche le câble VGA et 
allume la TV]. 
Et c’est quoi le rapport entre les pornos que t’aimes bien et les photos pornos que tu prends 
de toi-même ? 
Oh ben moi je suis assez exhib’, donc j’aime bien qu’on me prenne en photo. Quand je fais un 
plan, j’aime bien que le mec prenne des photos et qui me les envoie. Et puis alors si on est 
trois, c’est encore mieux. [Pause, se concentre sur le menu de l’écran TV, pour activer le 
mode VGA ; l’écran s’affiche, avec son profil GayRomeo et une dizaine de photos de lui dans 
des positions de soumission sexuelle] Tu vois, j’ai vraiment pas beaucoup de pudeur ! 

Oui, je vois ça !  
Voilà, tu vois, c’est un peu hard. [Passe les photos en revue depuis son ordinateur] Là, je me 
fais niquer. Là, sucer deux queues à la fois, c’est un de mes plaisirs. Et puis alors j’ai aussi, si 
ça t’intéresse, tout un tas de photos des plans que j’ai faits. Parce que je passe pas tout sur 
Romeo. Parce que c’est chiant, faut redimensionner les photos, etc. 
Et vous vous les échangez par mail ? 

Ouais, si y a un mec avec qui je discute. Par exemple, y en a un avec qui j’ai déjà baisé… 
enfin non, que je dois… avec qui je dois baiser. Il est steward, son pseudo c’est XXX. Bon 
lui, il m’a passé ses photos etc. 
Donc t’échanges aussi tes photos pour préparer les plans ? 
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Ouais, ouais. Lui me les a envoyées. Puis moi je lui ai envoyé les miennes. J’en ai encore 
plein d’autres dans mon ancien ordinateur, mais je les ai pas encore transférées. 

Et je vois quand même que tu les anonymises les photos… [Les photos qu’il me montre sont 
soit des corps sans visage, soit les yeux sont cachés par une barre noire] 

Oh ça dépend. Ça j’en ai rien à foutre hein… 
C’est pas une préoccupation pour toi, que ces photos circulent… ? 

Oh non, non. [Continue de passer en revue les photos] Là c’était un plan à trois. Là c’est moi 
en train de bouffer la chatte d’un mec. C’est dommage, on ne se voit plus. C’était pratique 
parce qu’il habitait à dix minutes d’ici. Tu vois, là, je me fais goder. Là avec le Poppers. 
Ça c’est le mec qui me baisait. Ça c’est encore moi, etc., etc. 

Et ça vous arrive de faire des vidéos aussi ? 
Une fois j’ai fait des vidéos avec un mec, mais il me l’a jamais envoyée, parce que… je sais 
pas… il m’a dit qu’il avait pas pu l’avoir. Enfin j’ai pas demandé plus de détails. 
Et ces photos, c’est pour toi ? C’est pour draguer d’autres mecs ? 

Oh non, non, écoute, je suis plus un perdreau de l’année hein. On peut pas dire que je puisse 
séduire par ma jeunesse et ma beauté. Donc bon, ben je mets « ni beau, ni moche, modèle 
courant, plus très jeune, mais efficace » et puis je passe mes photos. C’est sur Romeo que je 
drague. Après, on s’échange nos mails et c’est là que je passe les photos. Voilà [Longue 
pause]. 
Et ça fait longtemps que tu prends, ou qu’on prend des photos de toi ? 

Oh ça fait bien une dizaine d’années, oui. 
Tu dois avoir une sacrée collection alors… 

Oui enfin j’en jette pas mal. Et puis j’ai encore plein de photos sur mon ancien ordinateur, 
auxquelles j’ai pas touché depuis un bout de temps. Faudrait que je les mette toutes sur un 
disque dur. 
Tu les gardes pour te rappeler des plans que t’as fait ? 

Oui, oui… Et puis bon, c’est surtout pour essayer d’exciter les mecs qui sont susceptibles de 
venir me niquer hein. Bon je te parle en toute franchise hein ! C’est le but du… 

Oui ben c’est le but le plus évident, oui ! Mais ça par nostalgie ou par… 
Oh non, non, non… 

Enfin pas nostalgie au mauvais sens du terme hein, pour se rappeler des bons moments 
passés je voulais dire… 

Ah oui, oui. Tout à fait. Et puis c’est surtout comme matériel d’appel si tu veux. Et puis y a 
des fois où c’est juste pour le plaisir. Y a un mec avec qui je corresponds, qui habite Pau, on 
se voit jamais, mais on s’envoie des photos de nos derniers plans etc. Mais c’est juste pour 
rigoler, parce que je l’ai jamais vu physiquement. On se téléphone, on s’écrit des mails, c’est 
tout 
Et vous vous échangez des photos de vos plans ? 

Oui, oui, oui. Puis il est sympa parce que c’est un fan de… Il est un peu fétiche des boxers. Et 
y a une marque sur l’avenue du Général Leclerc, « Undies », où ils ont des boxers démentiels, 
avec des fleurs, des conneries enfin bon… des trucs que je mets pas… et puis bon ça coûte 9 
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euros quelque chose comme ça… Alors de temps en temps je lui en envoie un et puis il prend 
des photos dans toutes les positions. 

Parce qu’il habite où ? 
A Pau. Alors il me dit toujours « viens passer quelques jours à la maison. Mais tu sais ce que 
c’est, je suis un peu casanier [rires], alors je vais pas aller à Pau pour trois jours. Et puis, au 
fond, on s’entend tellement bien virtuellement, par téléphone et par mail, que je me dis que 
c’est peut-être pas utile de… Surtout qu’on n’a pas l’intention de coucher ensemble, alors 
bon. 

Vous vous êtes rencontrés sur GayRomeo ? 
Ouais, sur Romeo. Il avait dû visiter mon profil. Surtout que c’est pas du tout mon genre, tu 
sais. C’est du genre rugbyman très poilu etc. Mais je sais plus comment ça s’est passé… 
Il m’a montré un truc, m’a demandé quelque chose, et puis la conversation s’est engagée. 
Ça fait bien deux ou trois ans, si c’est pas plus, que ça dure hein. 
Génial… 

T’aimes bien « génial » comme terme, toi… [Rires] 
Oui, ben tu sais, chacun a ses tics de langage… Non mais je trouve ça marrant, c’est pour ça, 
d’avoir une correspondance sur la durée comme ça… 
Ouais, ouais, puis y en a un autre, mais alors lui c’est plus récent, puis c’est moins souvent. 
Un mec, son fantasme, c’est de se faire… il préfère le bareback et il veut être plombé, il veut 
être plombé. C’est ce qu’il répète. Mais enfin à mon avis c’est pas vrai, c’est un fantasme. 
Mais il me raconte des conneries, moi je lui raconte des trucs qui sont tout autant des bobards, 
et ça nous fait rigoler, bon tu vois… On ne se l’est jamais dit, mais ni l’un ni l’autre ne 
sommes dupes. [Pause] Non, c’est assez convivial ce truc-là. Et puis pendant un moment, ils 
faisaient des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, dès qu’il y a des trucs un peu pornos, 
enfin des images un peu intimes, ils te suppriment. 
Tu penses à Facebook ? 

Ouh la non Facebook, je vais surtout pas m’y mettre ! 
Tu penses à quels réseaux sociaux alors ? 

Ben les réseaux sociaux comme « Ning ». Bon alors faut se méfier parce que c’est pas 
anonyme, alors après n’importe qui peut accéder. Alors que sur Romeo, c’est anonyme. Et 
pour voir les quelques photos où y a mon visage, il faut déjà s’abonner parce que c’est classé 
dans les photos X. Là sur mon profil, on voit juste mon string, donc c’est pas avec ça qu’on 
me reconnaît. [Pause] Mais Romeo je trouve que c’est vraiment un des meilleurs parce que 
t’as les escorts, et là t’as le choix, c’est pas ce qui manque. 

Ça t’arrive de t’en faire, des escorts ? 
Ça fait longtemps que je ne m’en suis pas fait. Mais ça m’arrive, oui, oui, oui… 

Des acteurs, par exemple ? 
Non, non, pas spécialement des mecs connus. Y en avait qui habitait à côté d’ici, mais il a 
raccroché les… [cherche ses mots] voitures [voulait dire « les crampons »], comme on dit, il a 
arrêté. Alors c’était à côté, il habitait au métro Plaisance, donc je lui filais 100 euros puis… Et 
puis on se plaisait quand même. Au début il était juste passif, alors on faisait pas grand-chose. 
Mais il était bien outillé et puis après il m’a dit « j’aimerais bien te niquer » donc voilà. 
Et comme en plus il avait une très grosse queue, tu penses bien que j’ai pas dit non [je ris]. 
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Et comme j’adore qu’on me travaille les tétines… Lui savait y faire particulièrement bien. 
Mais bon après t’en as aussi qui se prennent pour des stars. Et puis maintenant t’en as qui ont 
des tarifs… 200 euros… bon… Y a un gars que je connais depuis au moins vingt ans… oh 
oui, facilement, parce que ça va faire 4 ans que je suis ici, je suis resté 7 ans aux Halles, donc 
ça fait 7 et 4 : 11. Je suis resté 5 ans avenue du Général Leclerc, ça fait 16 ans. Oui, ça doit 
faire entre 16 et 20 ans que je le connais. Lui, c’est un master. De temps en temps j’aime bien 
aller me faire baiser, parce qu’il a un équipement… tu peux pas savoir ! Godes, plugs, sling, 
chaînes, carcans… C’est un tout petit appartement, dans lequel il a sa chambre de jeux, 
comme il dit [sourire]. 
Waw. Et tu vas sur d’autres réseaux sociaux aussi ? Je sais pas « Barbeback Zone » par 
exemple ? 
Non, non, non. J’ai regardé mais… [souffle] À vrai dire, je me suis habitué à GayRomeo. Je 
me suis aussi inscrit sur « Xtremeboy », mais c’était un peu glauque quand même. 
Pourquoi ? Je le connais pas ce site… 

Ben là c’est vraiment des trucs… Je me suis désabonné, donc je peux pas te montrer, parce 
qu’il faut un mot de passe et tout… 

 
Non mais juste avoir ton… 

Oh ben tu sais c’est vraiment les gars qui font du très très très hard. Avec vraiment toutes les 
facettes, du mec qui s’enfonce des bouteilles dans la chatte jusqu’au scato… Alors ça c’est 
vraiment pas mon truc… l’uro à la rigueur, et encore, je peux pas dire que ça m’emballe. 
Et puis beaucoup d’esclaves et de masters. J’ai pas trouvé ça très intéressant. Du coup, c’est 
sur celui-là [GayRomeo] que je suis connecté. En général, quand je me lève le matin, je 
regarde si j’ai des mails, et puis après je me fous sur GayRomeo. 

Oui c’est vrai que GayRomeo c’est un de ceux qui marchent le mieux en ce moment… 
Oui, j’ai lu un article dans je sais plus quoi, enfin un journal sérieux du type « Nouvel Obs », 
et ils en parlaient. Alors de la prostitution en général. Et des sites de rencontre, gays et 
hétéros. Et ils disaient que celui-là, c’était un des plus consultés en France. Parce que c’est 
mixte. Si tu regardes « Rent Boy », t’as que des putes. Alors que là, il y a la fois de particulier 
à particulier, et puis le particulier qui recherche un escort. Par contre ce que j’aime pas, c’est 
les escorts qui te racolent. Normalement, ils doivent pas, mais enfin bon. Et puis j’ai remarqué 
quelque chose – alors c’est peut-être en dehors de note sujet… 

Non, non… 
… C’est qu’il y avait de plus en plus d’escorts espagnols et portugais qui viennent, qui parlent 
même pas français, et qui sont tous situés dans le 3e. A mon avis, il doit y avoir un réseau. 
Comme les bordels c’est interdit en France, il doit y avoir quand même un réseau. Ils sont pas 
mal en général… 
Pardon ? 

Je dis : ils sont pas mal en général. Bon, tu me diras, y a pas besoin de beaucoup savoir parler 
pour baiser, mais bon, j’aime bien quand même un petit peu communiquer. J’ai déjà du mal à 
parler Anglais, alors s’il faut en plus que je me lance dans l’Espagnol [rires] ! 
Donc c’est surtout GayRomeo… 
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C’est gay Romeo, oui, oui. Et puis alors, quand je regarde le Blog de Chris, celui que je t’ai 
montré tout à l’heure, t’as tout un tas de liens. Alors t’as quelques sites persos de mecs qui se 
font filmer etc. Et puis d’autres sites de mecs exhib’, ou des beaux mecs, etc., etc. Bon ça je 
regarde de temps en temps mais… Y a des fois quand je suis ici le week-end, tout seul… 
parce que mon mec il voyage quand même pas mal… [Souffle] J’ai tendance, si je sais pas 
quoi faire… Surtout l’hiver, quand il fait pas beau… Et puis je te dis, ici, aller se promener 
[Souffle]… et puis que j’ai la flemme de descendre dans Paris… Bon ben c’est vrai que je 
zappe pas mal sur ce site là. Voilà. Et puis des fois y a un truc qui m’excite particulièrement. 
Et puis si vraiment je suis… je suis en manque, eh ben je me branle en regardant le truc. Enfin 
comme tout le monde quoi. 

Oui… 
Comme disent les Juifs : « Pendant la masturbation, Dieu seul me voit ! » [Rires] 

Mais tu te branles pas systématiquement… 
Oh non, non, non. Ou bien vraiment quand je… Bon des fois, quand y a longtemps que j’ai 
pas baisé. Et puis je dois t’avouer une chose, avec l’âge, ça passe un peu quand même hein, 
c’est plus aussi prégnant que quand j’avais 30 ans hein. 

Tu ressens ça ? Moi j’ai pas ce recul là du coup… 
Ah ben non, toi je sais pas, t’as quel âge ? La trentaine ? 

Non, même pas, j’ai 25 ans. 
Ah ben oui alors… 

Donc tu sens que t’as moins… besoin… ? 
Oui, c’est ça, comme je te disais, c’est moins prégnant. C’est sûr que quand j’avais ton âge, je 
pouvais recommencer un quart d’heure après. Mais maintenant… C’est peut-être pour ça que 
je suis devenu très passif d’ailleurs. 

Oui, c’est moins tourné autour de la bite du coup… 
Oui, c’est ça, tu peux faire jouir un mec, même si toi tu… Et puis j’ai un peu de mal à bander 
quand même, ça c’est les médicaments. Alors des fois, j’ai le viagra, si j’ai un plan… 
Mais tu peux aussi prendre du plaisir sans la bite… 

Oh oui, oui, bien sûr, bien sûr… Et puis je te dis avec ce petit steward-là, ça fait cinq six fois 
que je le vois… Lui, c’est du rapide. Mais j’aime bien, parce que c’est marrant, on rigole et 
tout. C’est pas du sexe triste, tu vois. C’est pas du sexe filmé par Godard [je ris]… ou du 
Bergman. Voilà. Et puis bon, je te l’ai déjà dit, avec Julien, depuis le temps, c’est du 
compagnonnage hein. Je crois que c’est comme dans tous les couples. On en a fait le tour. 
Et puis, lui, il est jeune et beau. Tu vois [Me pointe du doigt les différents cadres contenant 
ses photos dans le salon : poses torse nu, les cheveux mouillés, musclé, bronzé], il est quand 
même pas mal hein. 

Ah d’accord c’est lui. Il a quel âge ? 
32 ans. Il s’entretient beaucoup, il fait beaucoup de gym… 

Oui, ça se voit ! 
Et puis bronzage et tout. Faut le voir dans la salle de bain, il est comme une beauté… Y a pas 
beaucoup de nanas qui en ont autant ! Mais enfin, il est très gentil, on a besoin l’un de l’autre. 



 

 

 

Florian Vörös – Les usages sociaux de la pornographie – EHESS – 2015  

 

 

76 

Il fait quoi dans la vie ? 
Euh… [Pause] Ferme ton truc [pointe le magnétophone] 

D’accord. 
[FIN DE LA BANDE] 

 
Je coupe le magnétophone. Jean-Claude me raconte qu’il a rencontré son compagnon Porte 
Dauphine, lieu réputé pour sa prostitution masculine. Leur rencontre s’est faite sur une 
relation tarifée, alors qu’il était encore avec son ex-petit ami. Une fois ce récit terminé, je 
demande à Jean-Claude si je peux rallumer le magnétophone. Il accepte 
 

[DEBUT DE LA BANDE] 
Tu vois, je l’ai connu là et puis c’est tout hein. Avec mon mec de l’époque, un soir, on avait 
été Porte Dauphine, mais juste pour voir hein. Et puis on l’avait vu là, juste devant la fac. 
Il était très beau. Il avait même pas 19 ans. Et j’ai tout de suite flashé sur lui. Et maintenant, 
ça fait un bail que ça dure ! 
Ça fait près de 10 ans, c’est ça ? 

Ah plus que ça. Parce qu’il a 32 ans passés maintenant, donc ça fait 13 ans. 
Et avant, t’étais avec un autre mec, c’est ça ? 

Ouais, ouais, mais bon, ça marchait pas très bien. Il était… trop intéressé [soupir]. Il était un 
peu cupide. [Pause] Au lit c’était sensationnel, parce qu’il avait une queue énorme en plus, et 
puis il sait y faire et tout. Mais on peut avoir de relation en ramenant tout à l’argent, en 
profitant du train de vie de l’autre. Moi je l’entretenais à rien foutre parce qu’à l’époque 
j’avais une très très bonne situation. Et donc… un peu comme Chirac [rires]… je l’avais placé 
dans un emploi fictif dans ma boîte. Je le payais quand même 8000 francs à l’époque. 

Ah oui, c’est pas mal… 
En euros, je sais pas combien ça fait. Et puis à un moment, on s’est séparés. Tu sais à la fin, à 
un moment, tu sens que la relation ça peut plus aller. Et puis une fois il devait venir dîner. 
Alors je lui ai dit « tu ramèneras le pain » et puis en arrivant il me demande de lui rembourser 
la baguette. Alors ça m’a foutu en colère. 
Effectivement oui ! [rires] 

J’ai tout… ça a été le choc qui a provoqué la rupture. Alors je le revois de temps en temps. 
Dernièrement il est venu dîner. Bon a fait un petit truc… bon mais euh… 

Vous êtes restés en bons termes ? 
Oui enfin en bons termes… Il est un peu… Il fout pas grand-chose et il est toujours débordé. 
[Ton ironique] C’est toujours ceux qui en ont le moins à foutre qui se disent les plus 
débordés ! Mais avec mon Julien, y a pas de problème ! 

Génial. Et avant ça, tu me disais, t’as été marié c’est ça ? Pendant une quinzaine d’années ? 
Oui, oui, j’ai été marié. J’ai eu des enfants, des petits-enfants. 

Et alors on en avait moins parlé de ça. Et tes enfants, ils ont quel âge ? 
Ils ont la trentaine. 
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Et t’as des petits enfants ? 
J’ai des petits enfants, oui. Et puis j’en ai 6 en tout, parce qu’il y a des pièces rapportées. Puis 
alors les Gaulois chez nous c’est fini, parce que mon gendre il est Congolais d’origine, et ma 
belle fille elle est Algérienne d’origine. Alors j’ai des petits-enfants métisses. [Prend un cadre 
photo de la bibliothèque et le me tend] Tu trouves pas qu’il est très beau ? 
Oui, il est très mignon ! Il a quel âge ? 

6 ans. Il vient de rentrer à la grande école, à l’école primaire. Le grand-père était fier parce 
qu’à 5 ans, il savait déjà lire ! 

Génial. 
Donc ma fille elle a deux garçons. Lui c’est Pierre. Et un autre qui est plus petit, Arthur. 
Et puis mon fils il a une fille. Mais du côté de ma fille, mon gendre, il avait déjà été marié et il 
avait déjà un garçon et une fille. Donc ça fait en 4 du côté de ma fille. 

Ouh la, j’ai perdu le fil. Tu peux répéter s’il te plaît ? 
Ma fille elle est mariée avec un… avec Coco, qui est Congolais. Donc ils ont deux petits 
garçons, de 3 et 6 ans. Et lui, de son premier mariage, il a deux enfants : une grande fille de 
14 ans et un garçon qui doit avoir 9 ou 10 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et mon fils 
a une petite fille qui va avoir 4 ans. Et la sœur de ma belle fille – c’est un peu compliqué – est 
morte y a deux ou trois ans, et elle avait une fille, née de père inconnu. Donc comme elle est 
morte, ils ont adopté la petite. Donc ça me fait quand même 6 petits enfants. 
Et tu es resté en contact avec ton ex-femme ? 

Ah oui oui oui [pause]. Oui bon… On se voit une fois de temps en temps. Je te dis pas qu’on 
est pendus au téléphone tout le temps. Déjà j’ai horreur de téléphoner moi, je suis pas un fana 
du téléphone [pause]. Enfin, comme je t’ai expliqué, à l’époque je m’étais un peu marié pour 
faire comme tout le monde, c’est tout hein. 

Pour toi, tu as toujours été… [pause, j’attends qu’il se réapproprie ce début de phrase] Tu as 
toujours été homosexuel ? 

Ah oui oui oui oui. 
Tu n’as pas d’attirance… 

Non… 
… envers les femmes ? 

Aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours regardé les mecs [pause]. Et puis après, quand je 
me suis séparé [de ma femme], j’ai eu deux copines. Mais bon je suis vite retourné à… mes 
premières amours, comme on dit. 
Et c’était lié à quoi ce choix d’y revenir ? Y a eu un déclic ou… ? 

Je sais pas. Je sais pas. Boh… C’est parce que me retrouvant tout seul… Avec les deux autres 
filles, ça marchait pas… Si, ça marchait bien mais euh… Les femmes elles ont ce truc quand 
même de toujours vouloir faire… de toujours vouloir envisager une vie commune. Alors 
comme moi j’avais déjà donné plusieurs années dans le ménage, si c’est pour être avec 
quelqu’un, c’est pas pour faire le pot-au-feu et… tu vois ? 
Oui je vois. 
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C’est pour ça que si c’était une fille ou une femme ce serait pareil, parce qu’on a chacun notre 
appartement, même si on se voit tous les jours. La plupart du temps… Moi je suis plutôt du 
matin, lui plutôt du soir… donc je dors quand il arrive. Mais on se voit le matin. Les jours où 
je travaille pas. Comme lui il commence tard. On a toujours au moins un échange le matin. 
Et c’est très bien comme ça. 
Oui c’est sûr ça a ces avantages d’être en couple sans habiter ensemble. Et depuis ces deux 
femmes là, t’as plus eu de rapports avec des femmes ? 
Ah non non non. De toute façon, physiquement, je n’ai eu de rapports qu’avec trois femmes. 
Les mecs, je te compte pas ! Je peux pas compter [rires] ! Comme me dit un de mes copains, à 
ton âge, t’as du en prendre des kilomètres [rires] ! 

[Rires]. Et t’en parlais à ces femmes de ton attirance envers les hommes ? 
Non. Non, non. Si, sauf la dernière, parce que vraiment j’y arrivais pas. Fallait que… je… 
À vrai dire on baisait, mais fallait que je pense à un mec, tu vois alors… Et puis bon même… 
Je peux pas dire que je lui faisais le feu d’artifice. Et puis donc on s’est séparés d’un commun 
accord. Et je lui ai dit que je préférais les garçons. 
Et elle a dit quoi ? 

Oh elle l’a pris plus ou moins bien. Je suis un peu égoïste de ce côté-là. Je lui ai dit et puis 
c’est tout. On s’est pas engueulés. Je l’ai pas insultée, je l’ai pas disputée. Et puis c’est tout 
hein. Alors de temps en temps en temps, elle me téléphonait pour prendre des nouvelles. 
Et puis tu sais ce que c’est, ça s’espace et tout. Et puis elle aussi, elle aurait bien voulu qu’on 
vive ensemble. Elle avait une fille. Alors moi à l’époque je lui avais dit « tu sais j’ai déjà deux 
enfants, j’ai pas envie d’en avoir un troisième ». [S’arrête ; pause] 

La dernière fois tu évoquais les scènes de sexe dans les romans de Zola… 
Oui oui… non parce que j’ai relu tout Zola là. Enfin tout au moins, toute l’Œuvre Macard. 
C’est parce que je disais que point de vue érotisme… parce que lui il parle pas 
d’homosexualité, ou très très vaguement, et puis alors vraiment à mot couverts, c’est comme 
dans Balzac. On voyait que c’était un refoulé sexuel parce que quand tu lis ses biographies de 
Troyat ou d’Henri Mitterand, on voit qu’il était pas… que c’était vraiment pas un as des 
parties de jambes en l’air. Mais vraiment c’était son obsession. Quand il décrit certaines 
scènes de sexe, c’est encore plus cru que si tu lisais les romans pornos comme on lisait dans le 
temps. 
C’est quoi les romans de Zola où… ? 

Ah ben y a en dans « l’Argent », y a le fameux banquier Saccard. A un moment, il se fait faire 
une pipe mais écoute ! C’est pas écrit que c’est une pipe mais vu la position de la femme, les 
jambes relevées, les jupes relevées, et puis lui qui a la tête entre ses cuisses… tu te doutes 
bien qu’il est pas en train de… bon… c’est vraiment… Faudrait que je te le retrouve. Je le 
retrouverai à l’occasion, je te ferai une photocopie et je te l’enverrai. Mais c’est vraiment 
du… du… hard non dit. Enfin comme au 19e siècle hein. 

Oui, on m’avait parlé d’un autre roman de Zola aussi : « Nana » 
Ah oui mais enfin « Nana » c’est plus la vie d’une courtisane hein. Y a pas… Mais oui c’est à 
lire. Parce que c’est bien écrit en plus. Enfin tu verras, en vieillissant, on relit toujours les 
classiques. C’est bien parce que c’est bien écrit. Et puis j’aime bien les auteurs du XIXe siècle 
en général. 
C’est quoi ? 
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Celui que je préfère, c’est Châteaubriand. Y a vraiment une… Déjà, c’est la façon d’écrire : il 
a un style qui est inimitable. Je sais pas si tu connais… [s’arrête] Enfin on sort un peu du sujet 
là. 
Non ça m’intéresse que tu me parles aussi de ton univers, pas que du porno. 

Donc Châteaubriand quand il raconte le retour de Louis XVIII après les 100 jours, il est à 
Saint-Denis. Pour remonter une deuxième fois sur le trône, Louis XVIII il est bien obligé de 
composer un peu avec tout le monde et il reçoit Fouchet et Talleyrand. Fouchet, qui avait voté 
la mort du roi. Et Talleyrand qui avait été évêque sous l’Ancien Régime, qui avait été ministre 
de Napoléon etc. etc. Et puis qui avait réussi à constituer un gouvernement provisoire. Il 
amène Fouchet pour le présenter au roi. Châteaubriand est à côté, il dit « soudain une porte 
d’ouvre » et il parle du « vice appuyé sur le bras du crime ». Talleyrand le vice, et Fouchet le 
bras du crime. Et ben tu sais, rien que le fait d’avoir écrit ça, c’est… De toute façon, si tu te 
tapes « le vice appuyé sur le bras du crime », t’as tout de suite le truc. Et puis j’aime bien 
Châteaubriand parce que c’est une époque que j’aime bien. Et puis il reconnaît ses erreurs. 
Bien qu’il ait une grande idée de sa personne et qu’il y ait de la fausse modestie. Mais enfin 
c’est quand même un grand homme. Donc j’aime bien. J’aime bien le 19e siècle en général. 
J’aime bien les Balzac, mais enfin on voit que lui il était tout le temps fauché, parce que des 
fois c’est un peu bâclé quand même. Et j’aime bien aussi Dumas. 

Alexandre Dumas ? 
Oui, parce que le fils il a pas écrit grand-chose. A part « La Dame aux Camélias », on n’en 
aura pas beaucoup entendu parler. J’aime bien Alexandre Dumas, mais y a un peu trop de 
papotage. Comme il était payé à la ligne… Quand tu lis « Les trois mousquetaires », y a des 
discussions qui n’en finissent pas. 
Et plus le 19e que le 20e alors ? 

Euh le 20e… A vrai dire, je suis pas tellement roman moderne moi. A part quelques auteurs. 
Comme Simenon, j’aime bien. Pas spécialement les policiers, les « Maigret ». Il a écrit 
beaucoup de bons romans. Et si, y a un auteur américain que j’aime bien, Edmund White. 
Alors c’est toujours des histoires, mais ça tourne toujours autour du sida tu vois. Les mecs ils 
finissent toujours avec la vérole. Et puis c’est toujours un peu répétitif. Y a un roman où je me 
régale, c’est « Les Chroniques de San Francisco ». 

Oui… 
Et là j’ai vu le dernier, je savais pas qu’il était sorti. Je l’ai vu par hasard à la Fnac. Ça se 
passe 15 ou 20 ans, c’est « Michael Tolliver est toujours vivant ». Je sais pas si tu l’as lu ? 
Non je l’ai pas lu… 

Ah ben achète-le, il est en poche en plus. Il est bien. Y a tous les personnages qui sont… 
Si, j’aime bien. Quand c’est sorti en feuilleton ça m’a déçu. Enfin comme souvent quand t’as 
aimé en bouquin. Mais j’aime bien parce que c’est vraiment l’atmosphère des années 1980, 
que j’ai connue. J’étais jeune. Et beau [sourire] ! 

Oui ça te rappelle… 
Oui une manière de vivre. J’ai jamais vécu comme ça mais… Et puis d’abord j’ai jamais 
foutu les pieds aux Etats-Unis. Je suis allé partout dans le monde, sauf aux Etats-Unis. Je sais 
pas pourquoi. Enfin, c’est comme ça. Mais c’était un peu… C’étaient les années fastes hein. 
On était jeunes, on avait des sous, la vie était facile. Tu donnais ta démission, t’étais sûr de 
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retrouver du boulot trois jours après. Quand t’étais pas content de ton patron, t’en changeais. 
Maintenant… Enfin moi j’ai plus ce problème là mais… 

Et tu me parlais de l’opéra aussi je crois… 
Ah oui j’adore l’opéra, oui. 

C’est quoi que t’aimes bien ? 
J’aime pas Wagner… Je suis comme… comment il s’appelle le cinéaste new yorkais juif… ? 

Woody Allen ? 
Oui, Woody Allen, qui dit « quand j’entends du Wagner, j’ai l’impression d’envahir la 
Pologne » [rires]. Donc j’aime pas Wagner. Mais j’aime bien les Italiens : Verdi, Puccini… 
J’adore « Carmen ». J’adore Georges Bizet. C’est malheureux qu’il soit mort si jeune, parce 
qu’il aurait pu faire une œuvre aussi considérable que celle de Verdi. « Faust » aussi j’aime 
bien. J’aime bien la musique classique aussi. J’aime bien les concertos pour violons et 
orchestres, piano et orchestre. Tchaïkovski. Le « Lac des Cygnes » : je trouve que la musique 
est magnifique. 

Tu as vu « Black Swan » ? 
Non, je ne l’ai pas vu. Je suis pas dans ma période cinéma. Tu l’as vu ? 

Oui, je l’ai trouvé très bien. J’en parle parce que c’est autour du « Lac des Cygnes »… 
Parfois je vais aller au cinéma trois fois par semaine et puis après je vais plus y mettre les 
pieds pendants des mois alors… ça dépend des périodes. Et puis j’aime particulièrement la 
musique de « La Belle au bois dormant ». 

C’est de quel compositeur ? 
Tchaïkovsky. [Chante l’air de « La Belle au bois dormant »] « Tan, tan tan, tan tan tan tan… » 
Et au fur et à mesure… Alors si vraiment tu… Moi je l’ai vu à l’opéra Bastille… Si c’est bien 
dansé avec un bon orchestre, vraiment t’as pas besoin… Tu comprends l’intrigue tu vois.  

Tu vas à l’opéra ? 
Ça fait longtemps que j’y suis pas allé. Mais oui j’aime bien aller à l’opéra ou au concert. 

Et t’en écoutes aussi chez toi ? 
Ben ça aussi c’est… Mais le classique, en ce moment non. Et puis y a d’autres fois, je vais 
m’y mettre. Ça va dépendre des moments. Tu sais, c’est comme « Le Café Racine », comme 
disais Madame de Sévigné, ça passe et puis ça revient. Par contre, dans les opéras, Mozart un 
peu, mais j’aime pas tout ce qu’il y avant. Par exemple le baroque je supp… Enfin je supporte 
pas… C’est juste que j’irais pas à un concert de baroque pour écouter du Monteverdi : je 
trouve que c’est tout le temps la même chose. Voilà. Et j’aime bien voir les ballets aussi, 
parce qu’en général y a des beaux mecs, souvent assez bien équipés [rires] ! 

Et tes autres loisirs ? 
Ben je fais pas tellement de sport. Un peu de marche. Je m’astreins quand même à faire au 
moins une demie heure de marche rapide par jour. Mais enfin, je suis vraiment pas sportif du 
tout. Si, à la mer, j’aime bien nager, ces trucs-là, mais bon. Je faisais un peu de tennis dans le 
temps, mais je ne peux plus à cause de… Passé un certain âge, le tennis c’est pas très bon 
hein… 

Pour les articulations ? 
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Oui puis même pour le cœur… Enfin bon c’est des détails ça, c’est des trucs de vieux… Sinon 
bon ben les loisirs euh… Tu sais, le temps passe tellement vite… Je vois bien que je vais me 
retrouver en maison de retraite… 
Oh pas encore je pense… [rire de circonstance] 

Oh ben si [rire]. Et puis alors ça, c’est ma hantise, hein, d’être dépendant. 
Ouais… 

Oui ben non. Oui ben voilà, c’est à peu près tout. Tu vois y a pas que le cul quand même. 
Oui… ! 

J’ai eu ma période voyages… Je suis allé un peu partout… 
T’es allé où ? 

Je suis allé en Nouvelle Calédonie, au Japon, au Mexique, dans presque tous les pays 
d’Europe, en, Turquie, en Grèce, aux Maldives, où je me suis emmerdé d’ailleurs. 15 jours 
aux Maldives, y a rien à faire. C’est rien que des îles, alors c’est toujours le même sable blanc, 
les mêmes cocotiers, les mêmes fonds marins. Et puis je suis pas un plongeur émérite, alors… 
Je peux pas dire que je plonge euh… C’est rare de se dire « Ah ben là je suis content de 
repartir », parce que 15 jours aux Maldives, c’est long hein ! [Pause] 

Et avec ton petit cercle autour de Gay Romeo, vous parlez aussi d’autres choses ? Ou que de 
cul et de porno ? 

Oui on peut aussi parler de choses et d’autres… Si avec l’escort que je voyais dans le temps 
mais qui a rangé les voitures, on allait au théâtre un peu… mais non non… En général ça 
tourne toujours autour du cul. 
OK [j’essaie d’accélérer la fin de l’entretien : j’ai l’impression que JJ veut qu’on passe toute 
l’après-midi à discuter de choses et d’autres dans son salon] Ben je crois que de mon côté je 
t’ai posé toutes les questions que j’avais à te poser… 

Tu veux un autre verre de coca ? 
Non, merci, je crois que ça va aller. [Pause ; je regarde dans mon cahier pour voir si j’ai 
d’autres questions à poser ; je suis surtout gêné : je cherche un moyen de terminer l’entretien 
de manière courtoise, vu qu’il n’a pas l’air pressé de terminer] 

[Il sort le papier sur lequel il a imprimé le mail que je lui ai envoyé] Qu’est-ce que tu m’avais 
mis d’autre dans le mail… ? 

Oui je sais plus trop ce que je te disais d’autre… 
[Lis à voix haute la liste des points que j’avais mentionnés dans le mail] « Que tu me montres 
les sites internet sur lesquels tu trouve tes vidéos » : d’accord. « Que l'on parle plus 
généralement de tes autres loisirs » : c’est fait. « Tu m'avais parlé du sexe dans les romans de 
Zola, de ton couple, de tes enfants, bref, de ton univers en général ». Oui ben écoute, je crois 
qu’on a fait à peu près le tour. 

Oui c’était plus pour compléter le premier entretien. Parce qu’on avait déjà pas mal parlé 
dans le premier entretien. 

Oui oui, bien sûr. 
Je sais pas si y a un autre truc lié au porno qu’on a pas abordé ? 
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Non parce que je crois que j’ai vu à peu près tous les genres hein. Si… je reçois la newsletter 
d’IEM. Y a juste un truc, c’est la mode des mecs poilus, je sais pas si t’as remarqué ? Tu me 
diras t’as la barbe, je sais pas si t’es poilu… 
Non je suis pas très poilu… 

Alors que moi j’aime bien les mecs imberbes. C’est vrai que ce qu’ils proposent ça me plaît 
pas tellement. 

D’accord… tu trouves qu’il y a une tendance au beefcake poilu c’est ça ? 
Oui beefcake, voilà, c’est ça. Et puis… Même quand je rencontre quelqu’un, sucer une queue 
plein de poils, alors ça ça me… 
Oui, je te comprends, c’est pas agréable… 

Et pour bouffer un cul… pareil. Enfin en ce moment j’ai peu arrêté. Parce que c’est pour ça 
que j’ai attrapé ça [ses condylomes]. Donc voilà, c’est le truc qui change un peu dans le 
pornos je trouve. C’est-à-dire qu’avant les mecs ils étaient bodybuildés… pas testostéroés… 
ce qu’ils prenaient pour augmenter la masse musculaire… ? 

Les stéroïdes ? 
Oui, voilà, un peu comme des poupées, même s’ils faisaient très mecs et tout. A vrai dire ce 
que j’aime bien, mais bon faut pas rêver, c’est le petit minet fluet et imberbe. [Pause] T’es 
comme moi, t’as la bronchite, mais ça t’empêche pas de cloper ! 

Ben j’essaie de moins fumer mais… Et puis ça demande de la concentration d’écouter les 
gens, donc j’aime bien fumer dans ces cas là, parce que ça stimule le cerveau… 

Ouais, bien sûr, bien sûr. 
Pareil quand je travaille. Enfin sauf au bureau, là je peux pas fumer. 

Ah parce que tu travailles à l’extérieur, t’as un bureau ? 
Oui, j’y travaille la moitié du temps. 

Dans ton domaine ? 
Oui, mon laboratoire de recherche a des bureaux pour les doctorants. Donc là je fume moins. 
Mais sinon, même quand les bronches disent non, le cerveau dit oui [sourire]. 
Oui et puis de toute façon, c’est le geste, c’est machinal hein. Parce que moi des fois je 
m’aperçois que l’après-midi, si je sors pas, je reste sur le canapé à faire des trucs… Et ben je 
m’aperçois que je tire les clopes machinalement, sans réfléchir. Et ben c’est bien, je pense 
qu’on a fait le tour de la question. 
Oui, génial, merci de m’avoir accordé un peu de ton temps. 

Oh ben écoute, c’était avec plaisir, t’es un garçon sympathique. 
Ouais, c’était très sympa. Tu me demandais combien j’en avais fait. J’en ai pas fait tant que 
ça, parce que j’essaie plutôt de faire des entretiens approfondis. Mais depuis qu’on s’est vus, 
j’ai dû en faire 5 autres. 

Ah oui, quand même. Parce qu’on s’est vus un peu avant Noël. 
Et là je vais arrêter un peu Gay Romeo. Ça a bien marché. Y a plein de mecs qui m’ont 
contacté. Bon ça a pas toujours débouché sur un entretien… 
T’as pas mal de mythos hein… 
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Oui ou soit des gens qui finalement pouvaient pas. Mais là maintenant je vais plus passer par 
Bareback Zone parce que j’ai eu que des séronégatifs pour l’instant, et je pense que c’est 
important que j’en discute aussi avec des séropositifs, du rapport au sperme dans le porno, 
etc. 

Ouais, ben y a un profil que tu pourrais noter… Celui dont je te parlais qui fait que du 
bareback… Note-le si tu veux… 

Ah génial, merci. Mais tu penses que je pourrais le contacter de ta part, avec ton pseudo bien 
sûr… 

Ah oui, oui, tu lui dis que c’est de la part de LOPE75014, Jean-Claude. [Cherche dans ses 
archives GayRomeo] Alors voilà, c’est Brunotrslpe [épelle]. Ah oui « Bruno très salope ». 
J’avais jamais fait le rapprochement [sourire + me donne son numéro GayRomeo]. 
[Rires] Pourtant c’est assez évident… Super merci. 

Je sais pas j’ai encore des messages de lui. Parce que sur ce site les messages restent que 
72 heures. [Cherche, tombe sur un message, et lit :] « Un mec de Lyon, look skin, mental de 
faf… » Je sais pas ce que ça veut dire « faf » [épelle, puis continue :] « il a essayé de 
m’envoyer au fond du trou et de me taxer un max de thunes » [rires, continue :] « Même pas 
beau mec, de la démonisation pure » Apparemment le mec est séropositif, d’après ce qu’il me 
dit : « Il ne prend plus de médocs depuis plus de 5 ans. Plus de 200 000 copies. » Je sais pas 
ce que ça veut dire « de 200 000 copies ». Je t’avouerais que je me suis jamais penché sur la 
question… 

Super, ben je vais le contacter. Il habite à Paris 
Oui, enfin en banlieue. De Saint-Germain, dans ce coin-là. 

[J’arrête le magnétophone : FIN DE LA BANDE] 
 

On passe encore quelques minutes à discuter dans son salon. Me propose qu’on se revoit en 
tant qu’amis. Je pars, touché par une partie du personnage, mais vraiment fatigué. 
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Publication 1. Raw fantasies. An interpretative sociology of 
what bareback porn does and means to French gay male 
audiences 

Florian Vörös, « Raw fantasies. An interpretative sociology of what bareback porn does and 

means to French gay male audiences », in R. Borba, B. Falabella Fabrício, D. Pinto, E.S. 

Lewis (dir.), Queering Paradigms IV. South-North Dialogues on Queer Epistemologies, 

Embodiments and Activisms, Peter Lang, Bern, 2014, p. 321-343. 

 

Abstract: At the crossroads of Sociology and Cultural Studies, this chapter uses John Gagnon 

and William Simon’s sexual script theory in order to make sense of gay men’s relation to 

barebacking fantasies. Bracketing moral panics, it proposes an interpretative sociology of how 

gay men who enjoy watching barebacking pornography account for the relation between their 

pornographic fantasies and their sexual realities. Barebacking pornography is a controversial 

entertainment that relies on an eroticized focus on condomless “raw” and “juicy” anal 

penetration. It emerged in the US in the late 1990s and mainstreamed over the decade of the 

2000s in France, while HIV rates were remaining high among gay men. Based on the analysis 

of sixteen in-depth interviews, this chapter analyzes how the sexual subjectivities of HIV-

positive and HIV-negative gay men have been differently fragmented by moral panics 

regarding the carnal appeal of barebacking fantasies. 

 

The word “barebacking” originates in North American rodeo culture, where it refers to riding 

a horse without a saddle. In the 1990s, while the experience of HIV seropositivity is 

profoundly transformed for those who benefit from the arrival and enhancement of 

antiretroviral therapies, this expression is re-signified in North American HIV positive gay 

male subcultures to refer to the pleasures of condomless anal sex and bodily fluids exchange 

(Rofes 1998; Adam 2005; Race 2007; Dean 2009). As Barry Adam stresses, barebacking is a 

specifically poz’ and metropolitan invention “that makes sense in [the] particular context (…) 

of major cities where a critical mass of HIV positive men have lived in a close proximity over 

years, have formed social networks and have developed a micro-culture of ideas and 

expectations” (2005: 343). 
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Crossing sexual and national frontiers, barebacking has become a slippery signifier and 

may now refer, both in scientific and everyday life language, to any kind of condomless anal 

sex between men, regardless of the context in which it takes place (Berg 2009; Girard 2013), 

although scientific discourse most often reserves the use of the word to intentional 

unprotected anal intercourse1 among white middle-class gay-identified men of the Global 

North. Pronounced with French accent and sometimes translated as “nokapote” (slang for “no 

condom”), this signifier crosses the Atlantic and emerges in the French public sphere in the 

late 1990s as a label for a new public health problem: gay men’s growing attraction for 

unprotected anal intercourse (Broqua 2006; Le Talec 2007; Girard 2013). 

Focusing on raw anal sex and juicy ejaculations spilling into mucous orifices, 

barebacking pornography emerges in the 1990s as a transgression of the safe-sex rule that had 

been established in the US gay porn industry in the late 1980s (Patton 1991; Escoffier 2007: 

239-241, 342). Original bareback porn studios, such as Treasure Island Media, frame this 

transgression of safer-sex rules in a broader subcultural aesthetic of transgression composed 

of tattoos, piercings, working-class masculinity, group sex and watersports (Dean 2009: 97-

144). Although it is most of excluded from institutional gay spaces dedicated to watching and 

celebrating gay porn (saunas, sex clubs, magazines, awards ceremonies), barebacking 

pornography gets increasingly popular in France throughout the 2000s, especially through 

online studio Eric Videos2. Bloggers specialize in the activity of gathering what they consider 

to be the best of online bareback porn video3, and specialized online communities4 

(Mowlabocus 2007, 2010a) as well as mainstream porn tubes (Mowlabocus 2010b) open 

spaces for the commenting and sharing of both studio- and home-produced barebacking 

pornographies. The collaborative creation and management of tags on 2.0 Internet porn 

platforms implies that a “bareback” browsing can nowadays lead to very diverse content: 

vintage “pre-condom” 1970s gay pornography, contemporary gay amateur couple videos, as 

well as bisexual, transgender or straight porn videos. Through this process, the signifier 

“barebacking” loosens, and representations of gay unprotected anal intercourse move from 

                                                
1 “Unprotected anal intercourse”, translation of the French “rapports non protégés” refers to public health 
discourses over condomless anal sex. “Condomless anal sex” is used in this chapter as a more neutral label, as 
opposed to the ideological and affective load of both “unprotected anal intercourse” and “barebacking” labels. 
2 http://www.ericvideos.com  
3 See for instance blogs such Trou à jus (http://www.trouajus.fr), literally “cum hole”, and Le Blog de Chris 
(http://blog-de-chris.erog.fr)  
4 The most important French-speaking online community is Bareback Zone: http://www.bbackzone.com  
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scarce and confidential in the 1990s to abundant and accessible within a single click from any 

computer connected to the Internet in the 2010s. 

In the meantime, declarations of unprotected anal intercourse with sexual partners of 

unknown HIV status, as well as HIV incidence rates, remain high (Broqua et al. 2003; Bozon 

and Doré 2007). The relation between the mainstreaming of barebacking pornography and 

high declarations of unprotected anal intercourse is most often, both in the international 

scientific literature and in the French political debate, framed in terms of causality: 

condomless gay pornography should be if not banned, at least more regulated, because 

“exposure” to its images triggers HIV risk-taking1. Meanwhile, the queer debate tends to 

oppose a heroic celebration to an apocalyptic condemnation of barebacking practices, 

alternately producing portrayals of “barebackers” as morally abject or icons of a new 

resistance. 

 

Sexual Scripts and Cultural Studies 

Moving beyond these interpretations of the phenomenon, this chapter proposes a sociological 

understanding of how different gay men have differently invested the scenarios of 

barebacking pornography over the past fifteen years in France. Following the path of audience 

ethnography developed within Cultural Studies (Morley 1980; Radway [1984] 1991) this 

approach broadens the narrow focus on the spectator/video relation of the “direct media 

effect” paradigm2 and takes into account the wide range of reception practices – from surfing 

to archiving, from watching to fantasizing, from masturbating to cruising, from celebrating to 

despising and from hiding to sharing – through which the images, sounds, texts and objects of 

barebacking pornography are materially embodied and discursively articulated by audiences. 

These practices are here considered as a pointer to how gay male subjectivities have been 

affected by the relative dilution of fragments of barebacking culture into mainstream gay 

culture over the last fifteen years. The aim is on the one hand to understand how the pleasures 

and meanings of barebacking pornography are shaped by audiences’ trajectories and contexts, 

                                                
1 What is rarely taken into account in these discussions is that gay men also watch condomless straight porn and 
that condomless gay porn is watched by both male and female, straight and queer audiences 
2 The “direct media effect” paradigm, which dominates the public debate over porn audiences, relies on the 
hypothesis of a direct effect of media representations upon audience behavior. This paradigm is intensively 
criticized by media scholars since the 1950s but remains hegemonic when the issue of pornography’s “effect” is 
raised (Attwood, 2007) 
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and, on the other hand, to understand how bareback porn reception practices shape in return 

gay men’s sexual subjectivities (Foucault et al. 1988). 

The argument is based on the analysis of face-to-face interviews with sixteen gay and 

bisexual men1 I have met in the context of an ethnographic investigation conducted in Paris 

and its surroundings between 2008 and 20122, on the broader theme of the social uses of 

pornography and the constructions of masculinity. Out of these sixteen interviewees, thirteen 

are HIV-negative, three are HIV-positive, and ages range from 24 to 54. The group studied 

has unfortunately little class and race diversity as, out of sixteen participants, fifteen identify 

as “white” and ten have management, intellectual or liberal profession occupations. If some 

prefer straight pornography, all watch gay pornography on regular basis. Three say they only 

watch “safe3” pornography while thirteen say they are more intensely turned on by 

barebacking pornography. This chapter focuses on these last thirteen spectators; in other 

words on the very audience that has been framed as a “problem” by the “direct media effect” 

discourse. 

The analysis of these spectators’ discourse calls upon John Gagnon’s and William 

Simon’s (Gagnon and Simon 2003) conceptualization of the complex and contextual relations 

between “cultural scenarios” (here, barebacking pornography), “intrapsychic scripts” (the 

subjective reworking of its images, sounds and texts) and “interpersonal scripts” (gay and 

bisexual men’s risk-reduction practices with their partners). With no pretention of uncovering 

unconscious motivations, I am only interested in the link between barebacking videos 

(“cultural scenarios”) and risk reduction practices (“intrapsychic scripts”) as this link is 

discursively and reflexively articulated by spectators themselves. I put aside the unanswerable 

question of whether or not participants told me the truth about their practices, and can only 

rely on the sincerity displayed by the majority of the participants. In order to understand how 

the fantasy/reality divide operates in the sexual subjectification logics of different 

barebacking porn spectators, I compare two opposed configurations: HIV-negative spectators 

who declare protected anal sex with all their partners on the one side, and HIV-positive 
                                                

1 As I collected little material on bisexual men’s sexual relation to women, this chapter does not question this 
group’s specific relation to barebacking. It should also be noted that all participants are cisgendered and that gay 
FtM’s specific relation towards HIV prevention remains unaddressed in most of the “barebacking” scholarship. 
2 This research was made possible by a three years doctoral scholarship granted by the French National Research 
Agency on AIDS and Viral Hepatitis (ANRS). 
3 Even in francophone contexts, pornography featuring condoms is commonly refered to as “safe”. This does not 
mean that all pornography featuring condoms provides good labour conditions for its performers or that it is 
effective at promoting safer-sex towards its audience. 
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spectators who declare condomless anal sex with (presumed) occasional seroconcordant 

partners on the other side. Table 1 exposes how the thirteen spectators who say they are more 

intensely turned on by barebacking pornography account for their risk reduction strategies 

with their sexual partners. 

 Protected anal sex with 
all partners 

Condomless anal sex 
with (presumed) 
seroconcordant 
boyfriend 

Condomless anal sex 
with (presumed) 
seroconcordant 
occasional partners 

 

HIV-positive 

 

Gaëtan1 (gay, 35)  
--- 

Laurent (gay, 42) 
Bruno (gay, 53) 

 

 

HIV-negative 

Stéphane (bisexual, 24) 
Frédéric (gay, 28) 
Matteo (gay, 30) 
Michel (bisexual, 43) 
Marc (bisexual, 47) 
Bernard (gay, 54) 

Antoine (gay, 35) 
Jean-Claude (gay, 52) 

Sébastien (gay, 37) 
Pascal (gay, 46) 

Table 1. The five ways in which bareback porn spectators account for risk reduction strategies 

 

“Raw” pleasure: defining a common basis to audiences’ enjoyment of bareback porn 

The context of these interviews, in which bareback porn emerges as a topic, is that of a 

conversation between two gay porn spectators with no direct social ties, who meet through an 

announcement spread through a gay dating website, an online barebacking forum, a gay 

library, the mailing list of a bisexual organization, as well as informal friendship networks. 

The conversations last from one to six hours. I did not use the “barebacking” label unless the 

interviewee does so, because the stigma this label carries can lead to self-censorship, as well 

as to leave as open as possible the range of signification associated to the absence of condoms 

on screen. The word’s first occurrence is most often in answer to the questions “Is the type of 

sex you enjoy watching also the type of sex you enjoy having?” and “does the presence or 

absence of the condom on screen makes a difference?” Another question I ask at the end of 

the interview is “what do you think about the current concern over the effects of condomless 
                                                

1 Participants’ names are modified in order to guarantee anonymity. The interviews have been recorded after oral 
consent on part of the participants. They have then been integrally transcribed from oral to written for analysis. 
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porn over audiences’ prevention practices?” As with Laurent, this last question is often 

answered ironically: “Well, you know I bought a few straight porn videos, and yet I never 

took the plunge to heterosexuality [we both laugh]!” 

By taking distances with the concern over direct effects (for instance through this 

conniving laugh with Laurent) and by encouraging (mainly through nodding and smiling) 

descriptions of gut reactions of pleasure and disgust, as well as aesthetic considerations on the 

matters and textures of pornographic images, my aim is to prevent spectators from seeing me, 

a PhD student in sociology funded by a public health institution, as the incarnation of the safe 

sex rule and to perform disembodied moral postures. Accounting for one’s barebacking 

fantasies came out as a particularly difficult exercise for participants who are or have been 

volunteers for AIDS or gay rights organizations in which having such fantasies or 

consumption practices can be considered as politically unsuitable and shameful. The role I 

play as an interviewer is to limit the moral rationalization of their fantasies, by eventually 

sharing my own taste and passion for barebacking pornography. 

Following the tradition of queer ethnography (Rubin 2002), this investigation develops 

an “interpretative” approach in the weberian sense that it parts from the subjective meaning 

(Weber [1922] 1978) bareback porn spectators give to their own reception practices; a 

subjective meaning which is necessarily reconstructed (Radway [1984] 1991: 5) both by the 

interactional context of the interview in which it is performed, and by my own contingent 

reconstruction of what this or that barebacking porn video might feel like (Probyn 1993 ; 

Ahmed and Stacey 2001: 1-17) to different other queer male bodies, that have a different 

history than mine, which is young and (so far) HIV-negative. 

Most interviewees use the word “bareback” as a synonym for condomless pornography. 

Through this word, the absence of the condom is articulated with larger significations. To my 

first question about their pornographic preferences, Pascal and Michel, two bareback porn 

enthusiasts, respectively open their answer by “Well I like very hardcore videos, with 

barebacking and a lot of very extreme stuff” and “What I appreciate is the whole bareback 

thing”. When I asked Didier, a bareback porn despiser, whether the presence or absence of 

condom on screen makes a difference, his answer is: “no, it doesn’t, condoms do not bother 

me, its part of those natural things. It’s not a choice criterion. And I would even say… that 

bareback porn often involves some violent stuff… that turns me off.” “The whole barebacking 

thing”, “very hardcore”, “extreme”, “violent”: in most of its first occurrences, the word 



 

 

 

Florian Vörös – Les usages sociaux de la pornographie – EHESS – 2015  

 

 

90 

“barebacking” is used to signify ranges of pleasures and disgusts which largely exceeds the 

mere absence of the condom on screen. Here is how Laurent accounts for the pleasure he gets 

from the moving images produced by Eric Videos, a studio that frames, in a French 

translation of the North American barebacking imagery, condomless anal sex within a broader 

aesthetic composed of S&M, watersports and sportswear fetishism, amateur-like 

“authenticity” and “proximity”, as well as butch masculinity, alternately emphasized through 

reference to muscle, body hair, heterosexual, working class and/or “Arab” and “Black” 

attitudes1: 

I like Eric Videos a lot. You know it’s this guy named Eric – he’s on Bareback 
Zone actually – who lives in Paris. And just as me, he’s good at cruising straight 
dudes! For me, that’s the ultimate trip: meeting a straight guy, taking care of him, 
wanking together, and eventually fucking hardcore. It’s even better if it’s in an 
orgy and you get serial-fucked. I like to transpose and to imagine I’m in his place 
when I watch the videos. […] What I enjoy watching is entangled bodies, with big 
cocks… The purest state of… The most animal version of a dude’s body you can 
think of. With body hair. With direct action and little talk. No scenario. An 
amateur, homemade image. Between buddies. And in exciting, natural places: a 
toilet, a bar, a hotel room, with this guy who arrives by surprise and fucks the 
other raw. (Laurent) 

The polysemy of the word “raw”, translation of French words “cru” (uncooked, blunt, 

graphic, harsh, crude) and “brut” (untreated, unrefined, rough, gross), is probably the best at 

seizing the articulation of meaning at work in the enjoyment of bareback porn. This raw 

intensity contrasts, in the discourse of these thirteen bareback porn spectators, with the 

“artificial”, “featureless”, “clinical”, “plain”, “bland” and “polished” imagery of safe porn 

(elements subsumed in the French word “lisse”). 

 

The place of bareback porn in the construction of barebacking sexual careers 

In sociology of deviance, a “career” (Becker 1964) refers to the genesis and development of 

activities considered by a moral majority as “deviant”, drawing attention on the social 

processes through which contested subcultural experiences and identities emerge. This notion 

is here used in the context of sexual safety norms, in order to account for the subjective 

transformations at work in some gay men’s transition, from the respect to the transgression of 

the condom use norm with occasional partners. 

                                                
1 For an analysis of race and class politics of representation in French gay male pornography see (Cervulle and 
Rees-Roberts 2010: 51-80) 
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Bruno, Laurent and Sébastien are all three in long-term gay relationships and express 

mostly their sexuality outside of the couple, with occasional partners. Their engagement in 

what they label as “barebacking” sex is concomitant with a disengagement from couple sex. 

Bruno, now 53 and HIV-positive, starts this transition in the late 1990s when HIV-negative, at 

a time when bareback porn video is still very confidential in France. Laurent, 42, turns to both 

bareback porn and practices in the mid-2000s, ten years after his HIV-positive diagnosis. 

Sébastien, 37 and HIV-negative, only discovers barebacking in the late 2000s. Each of these 

three gay men articulates different narratives of how a fraction of gay men have invested 

emerging barebacking “cultural scenarios” (barebacking pornography), “intra-psychic scripts” 

(raw fantasies) and “interpersonal scripts” (not using condoms with occasional partners) 

throughout the decade of the 2000s. Bruno first discovers condomless sex, then discovers 

bareback porn, and only then turns HIV-positive: 

All started when, one day, in Le Far West, this porn theater that used to be in the 
Strasbourg-Saint-Denis neighborhood… I was in a cabin, sucking a guy… And he 
came into my mouth, by surprise. And I caused a fuss! I grabbed the guy… I’m not 
a violent person at all, I never learned to fight… But I grabbed the guy, I took him 
out of the cabin and started yelling at him: “You’re nothing but a scumbag! How 
can you do this?!” I was so angry. And once I had yelled, I dissolved into tears… 
So that was in 1997. The following year, in another context, I started having 
domination/submission relations with some guys. I was especially seeing a guy in 
Toulouse, in the South West of France. I saw him two or three times. A first time 
during the summer, in July I guess. Then I came back to visit him in October. This 
is when he fucked me raw. Tthis time my reaction was completely different, 
because I had the impression of discovering something. It made me anxious. I was 
feeling guilty and thinking “you shouldn’t be doing this, you shouldn’t. Stop. Stop. 
Stop.” It’s the story of the angel and the devil: the angel says “stop” and the devil 
says “have fun”. And the “have fun” won. It triggered something new in my 
sexuality. Not straight away; I didn’t rush into it. But it affected me. I started 
having this kind of practices around 2000-2001. From time to time. Having fun. 
Feeling guilty. And it is like this, by meeting partners who had such practices, that 
I discovered bareback porn. If I remember well, the very first bareback porn 
movie I saw was in an orgy I had at a partner’s house, with three or four guys 
[…] I remember I was stunned and captivated by what I was seeing. To see a 
movie like this with hot guys, beautiful, well hung… It was something new and 
different… Because at that time so many people were ill or had already died… So 
to see gay men that were clearly not so young, in good shape, super beautiful and 
super hot… It was an unsettling contrast. […] So I went to Bareback Zone to 
know more, because I really felt the need to be part of a community, to have 
people who could understand me. Because it is disturbing to have such kind of 
practices. […] Before discovering it on screen I discovered it by doing it and 
living it. Sometimes you discover things in porn and then do them. Sometimes it’s 
the opposite. […] In the space of 3 or 4 years my relation to all this completely 
changed. (Bruno) 
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Laurent moves from a small city in the South West of France to work and live in Paris in 

1991, at the age of 22. The early 1990s is a moment in which he discovers metropolitan gay 

culture, with an emphasis on its sexual dimension (cruising bars, night clubs, sex shops and 

porn theaters), after what he describes as sexually frustrating teenage years. His intimate 

sexual world becomes deeply influenced by Jean-Noël René Clair’s1 porn movies featuring 

“authentic” firemen and soldiers. He discovers his HIV-positive status in 1994 and rapidly 

finds a medical treatment that suits him. His taste for bareback porn only develops ten years 

later, in 2005, at the very moment when this entertainment becomes highly controversial. 

While bareback porn is attacked by AIDS activists (Act Up Paris 2005) and censored on 

French television (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, 2006), it is also intensely debated on 

an online barebacking community he starts frequenting: “I discovered bareback porn at this 

time, first through a guy I met on Bareback Zone, and then, through the magazines, I 

discovered there were people against it, arguing it was degrading and dangerous. This 

fiendish side of it attracted me. And I started buying some.” Laurent buys his first Treasure 

Island DVDs during touristic trips to Berlin and Amsterdam, that he then shares and 

exchanges with HIV-positive fuck buddies. In the meantime, Laurent, in a similar way to 

Bruno, turns to new ways of dealing with prophylactics in his online sexual interactions: 

“First I tackle the issue of sexuality, of seropositivity. If the guy wants to fuck without 

condoms, we fuck without condoms. If he wants to fuck with condoms, we fuck with 

condoms. Most of the time, on Grindr2 it’s with condoms, unless the guy puts it really clear in 

the conversation that this is what he wants. If I want to fuck without condoms it’s with HIV-

positive guys, and rather on Bareback Zone.” Sébastien only develops a temptation for 

condomless sex after having discovered bareback porn, while remaining HIV-negative: 

It’s with the apparition of bareback porn, turning to videos with cum eating, that I 
started to let go, and to allow myself these practices, about two or three years ago. 
It’s true that the apparition of condomless porn… and you know even in porn with 
condoms, there’s more and more cum eating going on… Anyways, watching it also 
changed my sexual practices. I think it’s also because I desperately wanted it, and 
it really makes me high. Because I see it like a trip. So what is the cause and what 
is the effect? It’s hard to tell. Is it because this desire is inside me, because I desire 
it so much, that I end up giving way to the temptation. Or is it because I watch 
bareback videos that I do what I do? I sincerely think that bareback video has 
                                                

1 Jean-Noël René Clair was together with Jean-Daniel Cadinot the main French porn director in the 1990s. He is 
famous for staging “heterosexual” men masturbating in front of a camera within the minimalist, amateur-like, 
manly aesthetic of a locker room. 
2 Grindr is a geolocalized smartphone application “for gay, bi and curious guys” which is most often used for 
instantaneous casual sex 
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influenced me. And I make no moral judgment on this. I will never blame a video, 
or society, or whatever, on this. I really don’t make any moral judgment. I just try 
to understand, to read articles, to inform myself. […] Even if I’m careful, if I 
measure the risks I take, even if I get tested regularly, even if I raise the issue and 
try to discuss it as much as possible with my partners… It still pisses me off. 
Because once you taste condomless sodomy, especially as a top, after this, using a 
condom becomes really boring. […] I have trouble living with it. Not so much in 
other people’s eyes, because it shouldn’t be any of their concern. But it’s for 
myself. It pisses me off. 

While Sébastien remains reluctant, Laurent and Bruno intensely invest barebacking fantasies. 

Bruno writes his own barebacking sexual stories, posts them on an online forum dedicated to 

the sharing of barebacking sexual fantasies, as well as he reads and comments the sexual 

stories of other amateur writers. His stories are inspired both by his own sexual adventures 

and the performances of his favorite porn performer, Peto Coast1. These writings are in part 

motivated by dissatisfaction with the genre’s dominant gonzo style and lack of scenario, 

which Bruno regrets, and likes to enrich in his personal imagination and style. In order make 

his interest in bareback porn as discrete as possible, thus preventing conflict with his 

boyfriend, Bruno never purchases bareback DVDs and only watches videos on his personal 

laptop. Laurent has a gigantic collection of US bareback porn videos, to which he is strongly 

attached. He puts in parallel the way 1990s gay porn participated in his coming to terms as 

gay with the way 2000s bareback porn participated in his coming to terms as a sexually active 

HIV-positive man, referring to the latter as his “second coming-out”. 

In the narratives of Laurent and Bruno, porn reception practices appear central to the 

construction of barebacking sexual careers. Watching, fantasizing, collecting, rewriting, 

sharing and debating barebacking pornography contribute to the development of a 

barebacking subcultural sensibility. The tense domestic cohabitation of “immoral” bareback 

porn DVD boxes and Internet archives on the one hand, and appalled, moralizing boyfriends 

on the other hand, moreover reveals the stigmatization logics of “barebackers” at work in 

mainstream normative gay culture. However different in their succession and relation, these 

shifts in pornographic tastes, personal fantasies and prophylactics are described as a turn 

towards a set of fantasies, sensations, emotions, self-representations and relations to others 

which draw the contours of new sexual experiences and sexual worlds which can be 

subsumed in the expression “culture of barebacking” or “barebacking subculture,” once the 

                                                
1 Peto Coast is a porn star from Netherlands branded as an “agressive top” who is very popular among bareback 
porn spectators after having performed for Machofucker Studios and Eric Videos. 



 

 

 

Florian Vörös – Les usages sociaux de la pornographie – EHESS – 2015  

 

 

94 

notion of subculture is ridden from presumptions of unity and coherence (Race 2007; Dean 

2009). 

 

Consonant and dissonant pleasures: thinking the variety of connections between fantasy 

and reality 

In order to compare different forms of connection with and appropriation of barebacking 

pornography, table 2 distinguishes two ideal-typical ways in which images resonate 

(Paasonen, 2011) with the sex audiences have with their partners, and with how they identify 

sexually. The middle column presents the words participants most often use to say how 

bareback porn can be consonant with their practices and identities. The right column 

symmetrically lists the expressions used to signify dissonance between pornographic fiction 

and lived reality. 

Bareback porn is… consonant dissonant 

… with the sex I 
have with my 
partners 

Feel 
Transpose 
Remember 
What I like to do 

What I do not do 
What I cannot do 
What I should not do 
What we used to do before AIDS 

… with how I 
identify sexually 

Confirm 
Coming to terms 

Only a fantasy 
I separate my fantasies from my reality 
I do not make a fixation 

Table 2. Two ideal-typical forms of subjective connection with bareback porn 

 

There are certainly many practices Bruno, Laurent and Sébastien enjoy watching in bareback 

porn but never put into practice. One of Laurent’s unfulfilled fantasies is for instance 

bottoming in a bukkake and getting “splashed with sperm by many guys at the same time.” 

Their relation to bareback porn can nevertheless be described as consonant as far as what they 

enjoy watching positively echoes the condomless sex they have with occasional partners and 

how (in the case of Laurent and Bruno) they identify as HIV-positive gay men. All three 

describe how they can transpose the sounds and images of bareback porn into embodied 

memories, or “somatic archives” (Paasonen 2011: 202-204) of how bareback sex feels and 

tastes like to them: “when I get sucked and the guy takes my juice in the mouth, it really turns 

me on. And it works the same the opposite way: when I suck a cock and the guy comes in my 
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mouth, I love it. I love feeling this cock jolting. And I can feel this in videos. I mean: I 

transpose the real life pleasure in the video” (Sébastien). Laurent and Bruno also frame their 

relation to bareback porn in terms of positive identification. They “recognize” (Laurent) 

themselves in the bodies and practices depicted and say it has played an important part in their 

self- “realization” (Bruno). 

For spectators who have as little unprotected anal sex as possible, bareback porn can 

still be consonant with a gay kinky lifestyle organized around casual sex, group sex and 

gender power play. Although Jean-Claude insists on the fact that he is very strict on condom 

use, his bareback porn tastes and his own sexual adventures are closely tied up and influence 

each other. His discourse recurrently goes back and forth between descriptions of his 

enjoyment and fascination of the Eric Videos studio films and the persona he performs when 

cruising on online chats and in saunas. The narrative around “Eric”, a 40 years old bottom 

who videotapes his rough sexual encounters, has indeed many similarities with the way Jean-

Claude accounts for his own sex life, who loves being photographed and videotaped while 

performing intense bottoming. The character of Eric is alternately presented in his discourse 

as a mirror and as an ideal of his sexual life style and persona, at the crossroads of what he 

likes to do and what he would like to do if he was in better physical shape, as Jean-Claude’s 

sexual activity is diminished by health problems. 

 

The emphatically masculine gender performances common in barebacking 

pornographies can also echo – most often within gender normative constructions1 – gay male 

audiences’ own attraction to and/or identification with butch masculinity. Matteo repeatedly 

insists on his will and capacity to dissociate his barebacking pornographic fantasies from his 

own “safe” sexual life. This 30 years old HIV-negative gay man however frames his taste for 

Treasure Island Media scenarios in the broader taste for hot hardcore sex involving masculine 

hairy men, that can eventually be performed with condoms: “what I like in bareback porn is 

that it’s usually more passionate. The guys are sweaty and you can feel the heat of their blood 

through their skin. It’s not too nice, not too reflexive. They’re really into it! This is 

particularly strong in Treasure Island Media, but you can also find it in studios that are not 

                                                
1 See the work of Richard Dyer ([1985] 1992) for an analysis of the conventional constructions of masculinity in 
US gay pornography 
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bareback, such as Cazzo1. What I’m looking for is first the hair and the muscle, and then the 

violence of the relation. It doesn’t have to be S&M, but it has to be intense.” 

 

The place of bareback porn is the construction of “safe” realities 

While bareback porn is conceived by Bruno and Laurent as an entertainment made by and for 

HIV-positive gay men invested in barebacking subculture (and it initially was), bareback 

porn’s main audience seems nowadays composed in the majority of HIV-negative men who 

have little knowledge and experience of barebacking culture, and who use condoms as often 

as possible for anal sex. The only moment when this latter category of spectators gets to 

fearlessly feel the raw and juicy sensations of condomless sex and internal ejaculation is 

through the audiovisual mediation of bareback porn. Also contrasting with Laurent and 

Bruno’s intense investment into bareback porn culture, the will “not to make a fixation” on 

barebacking and to dissociate barebacking “fantasy” from their own “reality” is at the center 

of this spectatorship. 

In this audience’s discourse, the pleasant reading of barebacking porn as being about 

fluid “freedom” is contrasted with a sexual experience “constrained” by surrounding risks. 

For these spectators the investment of the barebacking imagery as being all about “freedom”, 

beyond “limits” and “boundaries” is to be understood in contrast with the rules and anxieties 

which organize their affective relation to their partners’ bodies. 

In a similar way in which porn companies such as Falcon Studios reframe pre-condom 

videos as “bareback”, the pre-AIDS era is often recalled, both by audiences who have known 

this period and by audiences who are too young to have so, as an era of “sexual liberation” in 

which “everything was possible” because HIV transmission risk was absent. Bernard, who 

was 27 in 1981, when appeared the first cases of what soon became known as AIDS, feels “it 

is obvious that it is easier to fantasize on unprotected sex, even more for a generation as [his], 

that has lived at a time when sex was completely liberated of all that.” Pascal, 46, never really 

got used to latex protection, often “slips away” from the safe sex rule, and recalls a remote 

“lost paradise” of the “two or three years before the arrival of AIDS” in which he discovered 

gay promiscuous sex in the cruising areas of Parisian public parks. 

                                                
1 Cazzo Films is a Berlin based studio which has produced and distributed over eighty films since 1996, of which 
very few are bareback 
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Although Antoine has condomless anal sex with his seroconcordant HIV-negative 

boyfriend and is too young to have known the pre-AIDS era, he still invests this narrative of 

nostalgia which opposes current limitations to past freedom: “what I like in bareback porn is 

that the sex is totally liberated from the constraints of the condom. The ejaculation is totally 

free. I guess it reminds us the times before AIDS, when there wasn’t so much drama going on, 

when we didn’t have all these constraints, where we weren’t afraid. So bareback porn frees us 

from the prevention that is imposed upon us in our everyday lives. 

This account of watching bareback porn as returning fictionally to a “lost Eden” is also 

present in the discourse of Gaëtan, an HIV-positive gay man who used to have a multi-partner 

sexual life (including a one-year career as a porn performer) and who is now in a sexually 

exclusive relationship with his HIV-negative boyfriend, who is hostile to his former porn 

career and to his on-going taste for bareback porn: “It’s the sexuality I used to have and I 

can’t have anymore since I’m HIV-positive. So probably I’m looking for a kind of lost Eden 

[ironic laugh]! […] Before I did not have this constraint, but now I have to protect my partner. 

[…] In real life, there is this barrier, this fear, that you don’t have in porn. In porn, in fantasy, 

you can let go. But in real life you must pay attention to the condom, to not coming in the 

mouth, etc. When I watch a porn video, I don’t want to see this boring and frustrating stuff 

[laughs]! I mean: what’s the point?” The rhetoric of catharsis is often associated to the 

fantasy/reality opposition: watching porn is framed as a practice through which tensions are 

“expelled” (Gaëtan) and which provides an emotional “resource” (Pascal) for gay men who 

long for condomless anal sex and try to resist the temptation. 

Another common way of connecting with bareback porn, among HIV-negative 

audiences whose only contact with barebacking culture is an occasional masturbation session 

on a porn tube video, is to represent it as the strange, exotic spectacle of the moral “other”. 

Frédéric, a 28 years old gay man, watches time to time bareback videos on the Internet 

because they tend to focus on the pornographic “numbers” (Williams [1989] 1999: 120-152) 

that most titillate him: “enormous orgasms” and “abundant ejaculations.” Although he gets 

pleasure from its sounds and images, Frédéric holds a generally negative opinion on the 

morality of bareback porn: “I think it’s bad. But anyways they often warn before the video: 

“not to be imitated.” And I don’t think people are stupid. We know enough about AIDS. If 

you want to self-destruct, it’s your problem!” For Frédéric, “real life” bareback sex can only 

be about “stupid […] self-destruction”. This negative moral judgment fits in with his broader 

negative vision of sexual promiscuity, multi-partnership and public sex that he articulates: “I 
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see depressed people who accept to be fucked without condoms in a cellar, in front of other 

people… and among gays, it’s very widespread! It freaks me out to see so many deranged 

guys. And it’s the same at Le Dépôt1: it’s dark, with people, sweat, you cannot see who’s 

touching you… I don’t like these sexual places where there is this violence, this consumption. 

I want a place were I feel good, clean.” For Frédéric, the spectacle of bareback sex has to 

occur in a “clean” domestic setting, which should be saved from the “dirty” reality behind the 

images. This overlapping of the fantasy/reality and dirty/clean oppositions can in this case 

participate in the construction of a gay male HIV-negative identity “protected” through the 

marginalization of both HIV-positive people and kinky sexual lifestyles and practices, 

associated with “risk”. 

When Antoine says that “even if it’s attractive in fantasy, it’s something that I keep off 

from, by security and self-esteem, so there’s clearly a gap between what we accept to watch, 

what we’re attracted to, and what we do in real life”, he similarly highlights how the divide 

between barebacking “fantasies” and a safe “reality” can be taken in an opposition between 

the “destructive” and the “constructive”, in which the essentialized “barebacking” entity 

serves as a foil to highlight the health, reason and safety of people who have sex with 

condoms. Another form of exoticization of bareback sex at work in HIV-negative audiences 

can be its investment as an essentially “fiendish” and “transgressive” world. Michel, a 43 

years-old bisexual man, who just got out of 15 years of heterosexual marriage during which 

he had to hide from his wife to watch gay porn, is thrilled by the vision of bareback sex 

“because it is [insists] the ultimate transgression… something [he] watch[es] precisely 

because [he] would never do it in his everyday life.” For Jean-Claude, who excitedly yet 

hesitatingly handles the vocabulary of bareback culture, the mysterious resonance of slang 

words and urban myths participates in the thrill of the entertainment. 

 

Conclusion: Dissonant scripts and fragmented subjects 

Considering that “since the late 1970s, anal sex had become the narrative focal point of gay 

porn” (Escoffier, 2009: 185), the arrival of condoms at the end of the 1980s with safe porn 

and its removal with the arrival of bareback porn at the end of the 1990s represent two major 

shifts in the history of the explicit depiction of gay male sex. When connected with stubbornly 

                                                
1 Le Dépôt is the largest and most popular gay male sex club in Paris. It sets a dark construction site atmosphere. 
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HIV incidence statistics among gay men, this cultural transformation is too often misread as 

an effect of “barebacking” pornography over “barebacking” practices. 

The analysis of audiences’ discourse evidences that the opposition between “bareback” 

and “safe”, far from neutrally describing the presence and the absence of condoms, articulates 

with a wider range of oppositions such as hardcore/softcore, kinky/vanilla, extreme/classic, 

deviant/normal and dirty/clean. The overlapping of these oppositions means that pornographic 

scenes representing condomless anal penetrations or ejaculations in the mouth tend to be less 

spontaneously decoded as “at risk” when they are not associated with a “deviant”, “extreme”, 

“barebacking” imagery1. Risk indeed tends to be less visible when represented within the 

“charmed circle” of “good, natural, normal, blessed sexuality” (Rubin, 1984: 281). In a 

cultural context in which risk is framed within barebacking, and barebacking is framed within 

(arousing or disgusting) “deviance”, what tends to become invisible is the risk that occurs 

outside of the barebacking imagery, within the norm: without piercings, tattoos, watersports 

and without the filmic hyper-ritualization and extravagant fetishism of sperm implemented in 

the 1990s by pioneering barebacking pornographers. 

A second conclusion is that moralist discourses over bareback porn, far from 

neutralizing its carnal appeal, actually intensify it. To communicate their pleasure, bareback 

porn spectators use words such as “filthy”, “dirty” and “degrading”, which are also at the core 

of the aesthetic, moral and political condemnation of this controversial entertainment. This 

inversion of moral values relates both to a specifically queer sensibility (Halperin 2007; 

Edelman 2009) and to a more general trait of commercial pornography, in which “the 

affective forces of filth become titillating” (Paasonen 2011: 59). This semantic proximity 

between public displays of pleasure and disgust for barebacking pornography indicates that its 

images are taken in an “affective economy” (Ahmed 2004: 44-49) by which their moral 

condemnation in most French public arenas, instead of downplaying their carnal appeal, only 

limit public declaration of their consumption, while jointly intensifying and privatizing the 

“fiendish” pleasure of watching them. Barebacking pornography thus becomes the carnal 

appeal of the “obscene” – etymologically, of what is all together arousing, dirty and secret 

(Kendrick 1987; Williams 2004). From there, one way of understanding the popularity of 

                                                
1 For a more through analysis of similar findings in bareback porn audience studies, see the forthcoming results 
of the Porn Laid Bare research project conducted in the UK by Justin Harbottle, Sharif Mowlabocus and Charlie 
Witzel. 
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barebacking pornography it that has become the most “pornographic” of all gay 

pornographies. 

 

A third and last conclusion is that the moral condemnation of bareback porn audiences 

– even more than the mainstreaming of explicit representations of condomless anal sex itself – 

has fragmented gay men’s sexual subjectivities. To take up John Gagnon’s and William 

Simon’s terminology, bareback porn audiences who use condoms as much as possible for anal 

sex experience conflicting “intra-psychic” and “interpersonal scripts”: if their embodied 

fantasies, thoughts, tastes and attractions inspired from bareback porn are part of their 

everyday-life subjective reality, framing those as “mere fantasies” drifts barebacking away 

from their public persona and sexual roles. The tensions between “fantasy”, understood as 

“what I would like to do” and “reality” understood as “what I cannot do” plays an important 

part in the thrill of the barebacking pornographic entertainment for these spectators: the visual 

pleasures of watching cannot be separated from an experience of sexual relations as limited 

and constrained. While gay men engaged in a culture of barebacking have developed new 

queer bonds through sexual online and offline networks, their former social bonds have only 

been maintained at the condition of silencing and hiding their investment into barebacking, as 

their lovers and friends often perceive it as essentially “dangerous”, “ill” and wrong”. In both 

cases this subjective fragmentation is to be linked with the “barebacker” stigma and the 

difficulty to publicly speak of one’s own barebacking fantasies. 
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In this article I offer a self-reflexive account of an audience reception study
conducted in Paris, France, examining gay, bisexual and heterosexual cisgender
men’s everyday uses of pornography. The study explores the gender dynamics at
work in practices such as surfing, watching, reimagining and discussing
pornography, based on in-depth interviews with 34 viewers, combined with the
replication of their online sexual meanderings; this positions me as a viewer
among others, with specific epistemic goals. The article analyzes porn audiences’
accounts of pornographic tastes, fantasies and attractions, both in relation to the
interviews’ interactional setting and to normative public representations of the
‘responsible’ viewer. As a verb, troubling refers to a strategy: I grasp viewers’
multifaceted relations to pornography through the use of complicit empathy and
feminist contradicting. As an adjective, troubling refers to an aporia: while this
study is oriented towards feminist goals, it implies my participation as an
ethnographer in hegemonic complicity, the process by which female and feminist
views are demeaned in homosocial male bonding.

Keywords: pornography; audiences; methodology; feminist; masculinities

Ethnography requires its share of bodies. (Probyn 1989, 20)

Introduction
In this article I offer a self-reflexive account of ethnographic fieldwork conducted in
Paris, France on the gender dynamics at work in gay, bisexual and heterosexual cisgen-
der men’s use of online pornography.1 The study examines the cultural practices of
browsing and clicking, watching and listening, panting and stroking, saving and
archiving, sharing and expressing, reimagining and reflecting upon.

Fieldwork consisted of audio-recorded interviews, privileging thoroughness (inter-
views lasted from one to six hours, some repeated) over quantity.2 During interviews,
participants were offered opportunities to comment on their favourite online porno-
graphy from a laptop. Alongside, I replicated each interviewee’s typical online
sexual meandering by navigating the pornographic blogs, tubes, tags and videos men-
tioned during interviews. The notion of ‘meandering’ stresses the pleasurable,
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processual and non-linear aspects of navigating porn. Reliving my interviewees’
browsing and viewing practices expanded my knowledge of the diversity of online
sexual media; more importantly, it refocused my attention to the technical and
bodily materiality of online pornography (Paasonen 2011) and domestic autosexuality.
Avoiding the genital connotations of ‘masturbation’, autosexuality refers to a wider
range of bodily practices (to ‘feel’, ‘pant’, ‘stroke’, ‘work’, ‘plug’, etc.) oriented
towards sexual intensification. It also highlights the everyday and everynight life
self-reflexivity at work in pornographic routines: ‘a form of self-interaction with
one’s own body and imagination, mediated through particular forms of cultural
expressions, representations and performances’ (Attwood 2002, 100).

This approach can be described as interpretative in the Weberian sense that it relies
on the subjective meaning viewers assign to their own practices. Following Cultural
Studies traditions of audience ethnography (Radway 1991; Morley and Brunsdon
1999), all media reception practices, even those framed and experienced as purely
physical (Dyer 1985; Williams 1991), are understood as involving active production
of meaning by audiences.3 In the reconstitution of participants’ online pornographic
meanderings I drew on my own ‘somatic archives’, the ‘historically layered skills,
experiences and sensations that bring forth particular ways of relating to other
bodies and reverberating with them’ (Paasonen 2011, 202). This strategic use of the
body has roots in feminist and queer ethnography (Probyn 1989, 1993; Kulick and
Wilson 1995; Lewin and Leap 1996). It also echoes audience studies’ renewed interest
in viewers’ affective reactions (Skeggs and Wood 2012). This two-step methodology
establishes a double mediation of porn viewers’ experiences: what pornography
means and does to the men who participate in this study is reconstructed by the inter-
actional setting of our encounter and translated through my own somatic archive.

Analyzing fieldwork interactions enables reflection on ethnographic complicity,
from the specific vantage point of an early-career queer scholar, raised and perceived
as male, white and middle class, mostly interacting with white middle-class gay, bisex-
ual and heterosexual male viewers. In what follows, I explore the tensions between por-
nographic pleasure and academic scientism and then reflect on the tensions between
male complicity and feminist critique, as I move progressively from an empathic to
a critical tone during face-to-face interviews.

Talking about porn
Qualitative research is interested in the diversification of comparable cases rather than
in the construction of representative samples. This study sought to explore the diver-
sity of peoples’ investments in porn cultures, in order to compare porn enthusiasts with
discrete or reluctant consumers.4 I used three parallel recruitment strategies and disse-
minated three different adverts in order to reach a broad range of men with experi-
ences of pornography. In Advert A, posted on two online forums for (mostly
heterosexual male) porn fans and on two gay dating websites (where studio and
home-produced pornography circulate), I presented myself as a PhD student
looking to recruit ‘porn spectators (fans, enthusiasts or occasional consumers)’. The
two other adverts mentioned pornography within a larger list of audiovisual represen-
tations of sexuality (‘cinema, sitcoms, documentaries, porn, erotica, etc.’) in order to
attract respondents who might not have been interested in being interviewed exclu-
sively about pornography.5 Advert B was oriented towards gay men and mentioned
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‘representations of male homosexuality on screen’. Advert C was oriented towards het-
erosexual men and made more general mention of ‘love and sexuality on screen’.
Adverts B and C were circulated via snowballing methods, passed on from a first inter-
viewee who then pointed me towards another friend of theirs, and so on.

These three recruitment strategies garnered 34 interviewees, 14 of whom define as
gay men, 13 as heterosexual men, three as bisexual men, two as lesbians, one as a bisex-
ual woman and one as a pansexual transmasculine person.6 Interviewees’ ages ranged
from 24 to 62 (average just under 40). Spreading my adverts through geolocalized gay
dating devices and friendship networks led to an overrepresentation of middle-class
and upper-class white men. Most identified as white, two as black/mixed-race and
one as Asian. One-half work as managers and professionals, although only one-
tenth of the total French population have such positions. This over-representation
still presents the opportunity to examine the reconfigurations of hegemonic masculi-
nity (Connell and Messerschmidt 2005) at work in the reception of gay and straight
pornographies.

Pornographic tastes and fantasies are usually not shared at any time, anywhere or
with anybody. Indeed, a comparative analysis of the interviews indicates three
models of pornographic sociability. A first group – mostly heterosexual men
whose spouses understand pornography as degrading and whose male friends con-
sider interest in the genre immature – never, or only rarely, talk about their porno-
graphic practices. A second group – mostly gay men, for whom online dating, saunas
and sex clubs are important forms of sexual intimacy – talk about pornography with
their sexual partners only. A third group – heterosexual men on online porn fan
forums, or gay men intensely socialized within ‘the scene’ and who consider porno-
graphy an important part of gay culture – frequently talk about pornography within
particular social circles. No matter how enthusiastic about, or socialized through,
pornography respondents were, their pornographic worlds – simultaneously male
homosocial worlds7 – tend to be kept separate from other social worlds (Schütz
1945) they engage in. The ethnographic relation is therefore a theatre for the re-
enactment of the affective qualities, and material and discursive frontiers of these
homosocial worlds.

Most interviews took place at the interviewee’s home or my place, in private and
isolated from other social times and spaces. Fabrice (age 42, sound technician, het-
erosexual man, married with children) was interviewed in his living room, in the
afternoon when his wife was at work and his three children at school. We sat on
the couch where he watches porn DVDs mostly at night when the family is asleep.
Such interviews replicated the domestic spatiality and temporality of porn reception
practices. When I met Michel (age 43, executive officer, bisexual man, single) at the
suburban train station near his house, he was at first uncomfortable. Only when we
got to his home and he had changed his work suit for some casual sportswear were
the words ‘gay’, ‘bisexual’ and ‘pornography’ first spoken. Such conversation only
became possible after mutation from the public persona (the manager returning
from work) to the private persona (the ‘gay porn maniac’, as he described
himself). Only after a first interview in my living room did Jean-Claude (age 52,
bailiff, gay man, non-cohabitant couple) open the door of his own flat and show
me how he connects his computer to a flat television screen and navigates his favour-
ite barebacking blogs.

Porn Studies 139

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [F

N
SP

 F
on

da
tio

n 
N

at
io

na
l d

es
 S

ci
en

ce
s P

ol
iti

qu
es

] a
t 0

6:
56

 0
9 

Se
pt

em
be

r 2
01

5 



 

 

 

Florian Vörös – Les usages sociaux de la pornographie – EHESS – 2015  

 

 

106 

 
 
  

Sharing intimacy
The tensest stage in the interview came with the revelation of pornographic attractions.
Sharing pornographic tastes requires using ‘dirty’ language and evoking sexual sen-
sations and masturbation, which, from bourgeois standards, equate with ‘vulgarity’
(Elias 2000). Marc (age 47, engineer, white, bisexual man) answered the question
‘What makes good porn?’ by listing the pornographic subgenres and styles he disliked.
After distancing himself from those, he finally said in a low voice that he can be turned
on by ‘those banlieue babes’. In the French imaginary, ‘la banlieue’ refers to the
‘dangerous’ poor and non-white suburbs of post-industrial cities. Marc implicitly
referred to Citébeur, since the early 2000s the leading French gay porn studio,
which mainly eroticizes ‘lascar [thug]’ masculinity. After sharing this preference, he
immediately clarified:

It bothers me to admit I like it, because I’m not into violence, domination or vulgarity. Yet
this is precisely what is conveyed by these videos. It’s annoying to be in such contradiction
with myself.

Echoing Marc’s discomfort with the racial stereotyping at work in these ‘banlieue
babes’ pornographic fantasies, Adrien (age 29, artist, heterosexual man) was embar-
rassed that he was aroused by representations of female submissiveness. The gap
between the highbrow cinematographic representations of sexuality he values and
the commercial porn videos he actually watches daily prevented us talking about
the latter during the first hour of our interview. Just as Marc insisted he does not
feel ‘represented’ by ‘violent and vulgar’ fantasies he framed as ‘not significant’,
Adrien insisted he was not a ‘beauf ’.8 Within a western sexual epistemology that con-
ceives fantasies as confessions of identity (Foucault 1978), the act of sharing one’s
‘own’ fantasies can be perceived as a dangerous disclosure that may lead to ‘losing
face’ (Goffman 1959).

On one of the two hetero porn fan forums, my call for respondents generated a
stormy conversation thread. Some forum members asked me to prove I was an auth-
entic (straight) porn fan. I did not respond to these demands because they were
expressed in a heteronormative language I did not want to confront while attempting
to recruit participants. Other forum members asked me to prove my scientific status
and motivations. I responded with a link to my academic webpage, which authenti-
cates my PhD student status.9 A month later, a national television journalist appealed
to the same forum seeking ‘personal accounts of people who devote an enormous
amount of time to pornography’ – respondents could keep their faces covered if
they wished to remain anonymous. Reactions on the forum were unanimously nega-
tive, ranging from protestation to insult and parody. In displaying the typical
medical gaze over ‘excessive’ consumers – delineating them as suffering and shameful
– this journalist indirectly put a new value on the interpretative sociological approach I
had been defending on the forum.

In the middle-class homosocial male context of these interviews, the status of ‘soci-
ologist’ and/or ‘participant in a scientific investigation’ gave a legitimate frame to my
interviewees, establishing the idea of having a conversation ‘between educated men’;
even so, pornographic words and images may provoke a temporary destabilization
of that legitimizing frame. Some interviewees attempted to euphemize the intensity
of bodily sensations involved in the act of watching porn by emphasizing their reflexive
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distance to the conventions that organize pornography as a cinematic genre. During
our two interviews, Gérard (age 62, heterosexual, divorced, retired police inspector,
porn forum member) constantly evaded questions about attractions and sensations:

–Which words do you use when you’re browsing on a porn tube?
–[Hesitates] Stuff such as gangbang or bukkake [ill-at-ease]…Well I suppose you
know the vocabulary. All this is completely out of touch with reality.

–And you enjoy watching gangbangs, bukkakes, that kind of stuff?
–Well [ill-at-ease]…Yes, I enjoy it [long silence]…Nowadays porn is full of niches
and specialties. It’s a genre which could very rapidly become monotonous. Just
as anti-porn campaigners say: it’s always the same thing. But I think it is true for
any genre: look at detective novels, they always end the same way too.

Gérard answered reluctantly and insisted on the aesthetic and critical distance he
maintains to ‘gangbang’ and ‘bukkake’ imagery. While an intellectual conversation
on pornography, as a filmic genre or as a social problem, positions Gérard as an
active subject within the ‘pornography debate’, this upper-middle-class male felt
that a more embodied conversation on personal pleasures, fascinations and attractions
risked making him a passive object of public concern. The way audiences account for
their pornographic fantasies in specific interactional settings cannot be separated from
the available representations of the ‘good’ viewer (‘responsible’, ‘educated’, ‘reflexive’,
‘distant’, ‘adult’, ‘mature’), shaped in public debates over pornography and its
effects.10

Gérard’s reluctance to talk reflects the disembodied scientific gaze from which por-
nography is traditionally studied. The will for knowledge about pornography’s ‘effects’
emerged inWestern Europe in the early nineteenth century with attempts at censorship
of the ‘obscene’. Kendrick (1987, 15) traces its foundational epistemic mode in an 1867
art history book presenting ‘pornographic’ objects excavated from the ruins of
Pompeii. In the book’s introduction, the author Louis Barré insists on two conditions
for publication: first, that women and children should not access it; and second, that
‘men of science’ should read it ‘without blushing’. Contemporary study of pornogra-
phy inherits from this founding gesture the set of tired yet stubborn binaries – ‘us and
them’, ‘reason and emotion’, ‘mind and body’, ‘objectivity and subjectivity’ – which
produce the image of a passive audience and of an untouched researcher (Attwood
2007). While sexuality remains a reassuring scientific object when it is embodied by
‘others’, it becomes a challenge to conventional social science rationality once it is
embodied by the researchers themselves (Kulick and Wilson 1995; Irvine 2014): scien-
tific comfort is traditionally produced by the neat distinction between embodied
objects and disembodied subjects.

Shame intensifies as it circulates among bodies (Ahmed 2004, 9) and ethnogra-
phers may trigger or reinforce it. Interviewees may also use a wide range of tactics
to prevent embarrassment. Irony over the hyperbolically masculine and feminine per-
formances of gender in commercial pornography is one of the ways by which queer
interviewees overcome the unease associated with the use of vulgar and objectifying
language. Tom (age 29, no stable profession), a butch lesbian who enjoys watching
emphatically masculine gay male porn, uses such camp humour to reveal her norma-
tive tastes:
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–To you, what’s a bad porn video?
–Can I get dirty?
–Go for it!
–[Ironically masculine tone] OK so it’s the video of a dude being fucked by another
dude who either doesn’t have a hard-on or has a small dick [laughs].

Cultures of porn fandom and online cruising have also invented alternative ways of
dealing with the carnality of pornographic fantasies. Porn enthusiasts draw parallels
between participating in sociological research and participating in online conversa-
tions with other fans and skilfully translate into words the bodily experience of navi-
gating, watching and feeling the sounds and images. Writing sexual fantasies to
potential sexual partners through online messaging services enabled some gay men’s
easy expression of their pornographic fantasies during interviews. In his first
message to me on GayRomeo.com, Bruno (age 53, gay, executive officer) adopted a
very straightforward tone:

I would be very happy to meet you, as I classify as a casual gay porn consumer: that is, a
few video clips every now and then from blogs such as Trouajus.com [literally: ‘cumhole.
com’] and porn movies that some of my fuckbuddies play when we fuck at their place.

As I set my audio-recorder for our interview, Sébastien (age 37, gay, secondary school
teacher) humorously referenced the erotics of recording pornographic fantasies and
compared it with his habit of audio-recording his own sexual acts. At the end of the
interview, he asked whether I ‘hookup a lot’, mischievously comparing sociological
recruitment with sexual cruising. Laurent (age 42, gay, executive officer) told me of
his roommate’s suspicions that my research might be a creepy pretext for having
sex. Sharing pornographic fantasies is indeed often associated with the hopes and
fears of merging and mingling bodies. Bruno never discusses pornography with his
gay male colleagues because ‘if we start talking of porn and this kind of stuff, the
risk that we lose control becomes really high’. Pornographic words are given the
power to break social norms of modesty and to lead to ‘wild’ sexual drives (Gagnon
and Simon 2004, 197–202). While Bruno believes ‘talking about porn is almost like
having sex’, he added an exception: ‘but with you it’s different because you have a
scientific, sociological approach’.

Various phases of the interview with Frédéric (age 28, gay man, architect) illustrate
the sexual dynamics at work in the ethnographic relation with gay and bisexual men.
In our first message exchanges on a cruising website, Frédéric worried he might get an
erection during the interview. I reassured him by answering that ‘it’s part of my work’
and erections were nothing to be worried about. I used ‘work’ to normalize inter-
actions which interviewees labelled awkward and uncomfortable. One hour into our
interview, when we were about to navigate his favourite porn blogs together, Frédéric’s
anxiety resurfaced: ‘It’s gonna feel weird to watch porn in front of you’. However, he
started browsing and clicking after I reassured him that I was used to this situation
because it was work. Concentrating on finding and showing the videos that turn
him on (‘amateur’ videos of ‘straight’ college boys masturbating each other), Frédéric
was surprised he was not turned on by the situation: the interactional context of the
interview neutralized the carnal appeal of pornographic sounds and images. For my
part, when we continued the interview by telephone a few days later I found myself
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disturbingly turned on by his – perhaps intentionally – arousing descriptions of ges-
tures and moves in porn.

The second phase of the research process, transcribing interviewees’ accounts,
brought in another, technologically mediated, way of sharing intimacy with partici-
pants. One form of affective labour replaced another: during interviews, I reassured,
listened and prompted; after the interview, I work at capturing the intensity of their
responses. Transcribing interviews meant inhabiting other viewers’ fantasies and
being moved in unexpected ways. Interviewees’ words resonate with the transcriber’s
‘fleshy memories’ and ‘somatic archives’ (Paasonen 2011, 202–204) and key hypoth-
eses emerge from these intersubjective connections.

Simultaneously, I replicated each interviewee’s typical online sexual meandering by
navigating the pornographic websites, tags and videos mentioned during the interviews.
I slipped myself into their pornographic fantasies, comparing what I saw and felt with
interviewees’ descriptions. From my own experiences, I tried to access how a gesture,
glance or moaning might feel to a viewer’s body with a different history to mine.
Through my own domestic viewing experience I open up the affective intensity of auto-
sexual pornographic routines usually bound to domestic privacy. Thus, in each step of
the research process –meeting, chatting, reassuring, browsing, feeling and interpreting –
I participate, as an ethnographer, in the gender dynamics I seek to reveal.

Hegemonic complicity
Working from the concepts of ‘male homosocial desire’ (Sedgwick 1985) and hegemo-
nic masculinity (Connell andMesserschmidt 2005), I analyze the construction of hege-
monic complicity. In the affective sense of ‘connivance’, complicity may refer to the
bodily and discursive performances of masculinity that allow the circulation of posi-
tive affects (feeling ‘at ease’ and ‘at home’) that allow interviewees to kick back and
talk freely. Pornographic homosocial pleasures may then contrast with ‘bad spirit’
and ‘killjoy’ feminism (Ahmed 2010). In the more straightforward political sense of
‘collusion’, hegemonic complicity refers to the mechanisms by which female and/or
feminist standpoints are disregarded in male homosocial settings.

Both within online spaces where I publicized my research and during face-to-face
interviews, I presented as a researcher and a viewer among others – and more specifi-
cally as a ‘porn enthusiast’ on online hetero porn fan forums and online gay dating
websites. On fan forums, I chose an ‘I love porn’ magnet as an avatar. I also followed
the sexualized self-presentation encouraged by online gay dating websites giving
details of my sexuality, age, build, ethnicity, body modifications and so forth. I did
not, however, give details of my sexual ‘preferences’ or ‘fetishes’. My profile made
clear my intention to converse with porn consumers as part of a sociological investi-
gation. Participant self-censorship can be widespread in the study of ‘illegitimate’ cul-
tural practices; presenting as a peer can avoid this, as can starting conversations with a
shallow question: ‘Do you remember the first time you watched porn?’ (with partici-
pants recruited as porn viewers) or ‘What is the first sexual image on screen you
remember?’ (with participants recruited as ‘love and sexuality on screen’ viewers).
Then, progressively, we delve into the more intimate and controversial aspects of
the practice of watching porn.

During the interviews, I adopted a resolutely empathic posture at first – performing
attention and openness by smiling and nodding, especially when ‘intimate’ or ‘dirty’
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wordswere used, in order to avoid the self-censorship that might result from the percep-
tion ofme as representing elite culture andmoral standards. I also drewon shared identi-
fications and subcultural affinities in order to create complicity, whether queerness, porn
fandomor, more broadly, being part of the same audience and sharing common cultural
references. For instance, when I explained my research to Julien (age 28, manager, het-
erosexual single, online fan forum member) at the beginning of our interview, I
skipped over my feminist focus on masculinities, thinking it probably better not to
start with that given what I read as a conventional performance of masculinity when
he greeted me with a handshake. I explained that I was interviewing porn enthusiasts
and viewers who cannot imagine porn cinephilia exists, and Julien responded: ‘People
who don’t want to imagine it exists!’ We smiled in agreement. He asked me how col-
leagues view my research, to which I responded ‘the usual, most academics prefer to
remain closeted porn viewers’, echoing his concerns that his professional career may
be jeopardized by his passion for pornography. This preliminary conversation enabled
a relation of confidence, from which we easily slipped into the interview.

Porn conversations between men contribute to a masculinized sense of sexual lib-
eration. Asked to retrace his career as a sexual media consumer, Adrien insisted he is
‘free’, liberated from sexual conventions and constantly ‘struggle[s] at being [him]self ’.
Sexuality in general, and pornography in particular, is fertile ground for the display of
the – historically, bourgeois – narrative of the individual struggling against society.
Transgressing standards of modesty is another way to produce such ‘liberation’. His-
torically, sexual humour within male homosocial settings is, in France, marked as
working class. Pornography also tends to be associated with the ‘lower classes’
(Kipnis 1996, 175). This context helps make sense of how Gérard recalls conversations
with colleagues of lower professional status at the police station where he once worked:

Back in the 70s, everybody was going to the porn theaters, but nobody would publicly
admit it [he laughs]. It wasn’t easy to admit. And it still isn’t. Although it’s easier now.
[… ] You know, cop conversations often aren’t really high level. I remember a colleague
asking during lunch ‘So, who goes to the porn movies?’ This colleague was in his fifties,
not far from retirement. I really remember his smiling face when he exclaimed ‘Well I go
there… and [louder voice] it gets me hard!’ [We both laugh.]

In both settings – the police station and the sociological interview – the public admis-
sion of the speaker’s erection invites a male audience to collectively transgress the stan-
dards of bourgeois modesty (keeping the genitals private) through laughter. In our
interview, as ‘educated men’ talking about ‘regular cops’, such pornographic laughter
has specific effect: by mimicking ‘vulgar’ working-class humour, ‘educated men’ are
temporarily liberated from their own embodied cultural standards of ‘good taste’
and ‘sexual reserve’.

Heterosexually identified men often describe informal conversations with male
friends about pornography as a moment of ‘evasion’ and ‘freedom’, both from their
job and their spouses. The only time Vincent (age 30, married heterosexual man,
manager) talks of pornography is with friends he has known since adolescence and
with whom he learned to ‘hit on women’. Now all married, they go on weekend holi-
days together a couple of times per year and pornography is one of the topics through
which they bond. Pierre (age 44, cook, single heterosexual, fan forum member) speaks
ironically of his married friends’ hypocritical relation to pornography:

144 F. Vörös

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [F

N
SP

 F
on

da
tio

n 
N

at
io

na
l d

es
 S

ci
en

ce
s P

ol
iti

qu
es

] a
t 0

6:
56

 0
9 

Se
pt

em
be

r 2
01

5 



 

 

 

Florian Vörös – Les usages sociaux de la pornographie – EHESS – 2015  

 

 

111 

 
  

My neighbor often passes an hour or so at my place during the evening. We smoke a joint.
I show him the latest porn I’ve received. He’s married, with children. He often says ‘Wow!
Fantastic! I want this video!’ So I say ‘Sure: what format do you want?’ Then he gets con-
fused, not so much thinking about where he’s gonna put the video – because he knows I
can lend him a USB drive – but thinking about how he’s not gonna get caught [laughs]!

Louis (age 30, engineer, single, heterosexual) makes clear distinctions about conversa-
tions on porn with men and with women. He frames the latter as ‘naturally’ part of
seduction, hopefully leading to hetero sex:

I prefer to talk about porn with chicks than with dudes. It turns me on so much. There’s a
sexy side to it. Chicks are so complicated that, when they are cool enough to accept the
topic, it’s usually because…Well I take this as a ‘Let’s go!’ sign. You know, getting closer
and so on. [… ] From the moment we’re watching porn together it becomes crazy. I mean
if one of us proposes we watch porn together, let’s stop pretending, everybody knows
what’s gonna happen!

Louis compares these ‘cool women’ with the ‘complicated women’ who interrogate the
gender power relations at work in his pornographic fantasies. Commenting on his
mixed feelings towards a gangbang porn scene he watched the week before, Louis pos-
itions ‘feminists’ in a necessarily antagonistic relation to his pornographic fantasies:

You show this to a feminist, either she slashes her wrists or she slashes the wrists of the
dude that’s next to her, or she throws him through the window!

Discussing heterosexual pornography means discussing a genre subject to intense fem-
inist debate over the past four decades (Paasonen 2007). Sharing a moment between
men through pornography may allow the pleasures of conventional heterosexual
imagery while escaping feminists’ judgment. My presence, felt as masculine, allowed
the re-enactment of those pleasures in the interview time-space. Some interviewees
seemed impressed (by my academic status) or shy (in expressing sexual thoughts
and sensations), other interviewees took control of the interaction11 by giving me
the role of the (hetero) sexually inexperienced young man while they staged sexual
experience and retold conquests. Participants regaling me with heroic narratives of
heterosexual conquest tended to be the most reluctant to refocus the conversation
on autosexual practices, despite my repeated invitations. I felt uncomfortable in
these situations, both as interviewer losing control of the interaction and as a queer
man. According to Raewyn Connell’s theory of masculinities (Connell 2005;
Connell and Messerschmidt 2005), my position can be described as both subordinate
(less manly) yet complicit: ‘man enough’ to be conscripted into heteronormative male
bonding.

The dominant posture towards feminism among gay interviewees is its apparent
promotion (through the commonalities of women’s and gay men’s liberation) com-
bined with rejection when it comes to feminist critiques of representations of mascu-
linity.12 Laurent (age 42, manager) framed feminism as the killjoy of his masculine
pornographic pleasure:

–A feminist critique of straight porn says that it’s a genre made by and for men, to
the detriment of women. What do you think?
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–Well that’s what I like about it! Not so much that it’s to the detriment of women.
Rather that there’s this very masculine vision of sexuality. That’s what I’m
looking for! That’s what turns me on! And, I mean, do women really have to cri-
ticize this kind of stuff? [… ] This he-she dominant-dominated vision suits me
very well because it’s what turns me on.

–I can understand your point of view, but what do you think of the feminist view?
–Well I think representations of sexuality should not be limited to this one. It’s a
very caricatured vision of human relationships. It’s one of the visions. It’s the
dominant one. Men are masculine and like to dominate.

Gay male complicity may follow a homonormative dynamic, by which men and
women are considered two naturally different groups and, non-effeminate masculi-
nities are valorized.

From empathy to contradiction
The final common theme deals with feminist and antiracist critiques of pornography.
At the end of interviews I switched from empathic mode to more critical questioning,
employing feminist, queer and antiracist perspectives. Although based on prewritten
questions, the level of my critique depended upon interview contexts – my tone
might be boldwhen I felt in control of the interaction, while remaining more appeasing
if I felt less so.

Following ‘the general principle that the unasserted (what is taken as obvious/
natural/common-sensical) precedes and dominates the asserted (particular ideological
positions advanced within this taken-for-granted framework)’ (Morley and Brunsdon
1999, 278), this critical shift sought to force interviewees into exposing their normative
views. I asked Julien about the unidirectional gender power-play in the straight porn he
enjoys, and he answered: ‘That’s nature [… ] Naturally, men are a bit dominant and
women are receptive [… ] Women usually act nice and pretty and it’s the guy who
… ’ Rather than finishing his sentence, Julien mimicked the sexual ‘top’ role:
moving his arms and pelvis in a conventionally masculine way. Asked what he
meant by ‘nature’, he clarified: ‘I don’t mean homosexuality isn’t natural. I just
mean there’s a fundamental nature.’ To my observation that his argument serves the
interests of heterosexual men, he added that this ‘fundamental nature’ only operates
in the domain of sexuality and not in other areas of social life. I suggested the
‘natural’ sexual centre of the male body is the prostate, accessed through the anus.
Visibly troubled13 by my question, he hesitated, and answered ‘the penis is easy
access’ whereas ‘the anus is difficult to access’. Confronted by the queer margins, nor-
mative definitions and embodiments of masculinity are exposed.

Switching from empathy to contradiction also makes visible porn viewers’ reflex-
ivity: how they make sense of their experiences in relation to public debates on porno-
graphy (especially regarding performers’ working conditions and the representation of
women), and their complex, multifaceted and sometimes contradictory relationships
with pornography. In sharp contrast to anti-pornography feminist views, my research
reveals that among heterosexual male viewers, those who participate in porn fan cul-
tures (e.g. debating on forums or editing blogs) are very aware of and interested in fem-
inist critiques. They also express more intense reflexivity towards the gender norms
and hierarchies that organize masculinities than other heterosexual men.
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Conclusion
‘Troubling complicity’ refers to an ambivalent epistemo-political position. As a verb, it
refers to the strategic use of my body to uncover the gender dynamics at work in men’s
uses of pornography: engaging in masculine complicity enabled access to other male
viewers’ pornographic tastes, fantasies and attractions; switching from empathy to con-
tradiction at the interview’s end also exposed participants’ normative views and revealed
their complex relation to feminist and public debates about pornography. As an adjective,
‘troubling complicity’ refers to an aporia: I rely on hegemonic male bonding in order to
contribute to feminist knowledge. Accounting for such ambivalence will hopefully con-
tribute to sophisticating academic and political discussions linking pornographies and
masculinities, moving beyond simplistic anti-porn and anti-feminist statements.

Notes
1. Fieldworkbegan in2008whenundertakingamaster’s degreeon the receptionsof gaymalepor-

nography. It continuedwhile undertaking doctoral studywith a three-year scholarship from the
French National Research Agency for AIDS and Hepatitis (ANRS).

2. Participants gave oral consent to being interviewed after a short presentation of my research
and a guarantee of anonymity.

3. This argument has successfully been made by previous studies of porn audiences (Hardy
1998; Attwood 2005; Smith 2007; McKee, Albury, and Lumby 2008; Mowlabocus, Harbot-
tle, and Witzel 2013; Smith, Barker, and Attwood, 2015).

4. In the Contexte de la Sexualité en France quantitative survey, conducted in 2006 on a ran-
domized sample of 12,000 people representative of the population living in France, one
woman out of five and one man out of two declared as regular viewers (Bozon 2012).
No major discrepancies can be observed among men of different social classes.

5. During the interviews, most viewers recruited through Adverts B and C insist they are not
porn ‘consumers’, ‘fans’ or ‘addicts’.

6. The interviews with women and trans viewers enable comparisons of cisgender, cross-
gender and transgender dynamics of masculine embodiment in the receptions of pornogra-
phy but are not discussed here.

7. On pornography and male homosociality, see Waugh (2004) and Shelton (2013).
8. Derogatory term alluding to a typically French poorly educated chauvinist male.
9. This incident acts as a reminder that researching pornography is still often perceived, both

inside and outside academia, as a dubious activity (Burke 2014; Marks 2014).
10. Clarissa Smith, Martin Barker, and Feona Attwood (2014) subtly analyze how teenagers’

answers to their questionnaire are in part written in reaction to adult discourse over the
‘risks’ and ‘dangers’ of pornography.

11. See also Pini (2005) for the analysis of such gender display on part of interviewed heterosex-
ual men.

12. Richard Dyer (1985) suggests most of the gay men around him in the 1980s were reacting to
anti-porn feminism through antifeminism and male-centred definitions of sexual liberation.

13. This moment of queer embarrassment is quickly reframed as a minor disagreement within a
courteous rational conversation between two well-educated men.
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