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Les Editions Allia viennent de publier "The Other Hollywood" sous-titré "L'histoire du porno
américain par ceux qui l'ont fait", un ouvrage à ne pas mettre entre toutes les mains mais qui
apporte un éclairage nouveau et riche d'enseignements sur un genre cinématographique très
souvent décrié.
Bienvenue dans l'"Autre Hollywood", celui de la San Fernando Valley et des bas-fonds newyorkais, là où prit forme dans les années 70 le X américain avec son corollaire d'excès en tous
genres. A l'heure où beaucoup de ses anciennes gloires passent "le sexe" à gauche (Gerard
Damiano, le réalisateur de Gorge profonde, Marilyn Chambers, la star de Derrière la porte
verte, et plus récemment encore les marathoniens du X Jamie Gillis et John Leslie), les
Editions Allia ont la géniale idée de publier The Other Hollywood, un ouvrage-phare écrit par
le tandem Legs McNeil / Jennifer Osborne et dédié à l'histoire et à la compréhension de la
chose érotique chez nos voisins outre-Atlantique.
Comme un roman noir et sulfureux...
Aboutissement d'un vaste travail de recherche et de recueil de témoignages auprès des acteurs
clés de la profession, ce pavé de 785 pages peut en rebuter plus d'un à son apparence de gros
Dalloz - les amateurs de droit comprendront - mais sitôt passé cet obstacle, on se surprend à le
dévorer comme un véritable roman noir et sulfureux où se côtoient personnages torturés ou
libérés de tout inhibition, macs, toxicos, caïds de la pègre, agents du FBI infiltrés, chantres du
puritanisme... Le tout ponctué d'anecdotes hallucinantes qui ne seraient pas sans déplaire à un
certain Bret Easton Ellis. Ainsi, du film de charme naïf des années 50 aux prémisses du gonzo
des années 2000 en passant par la libération sexuelle et les ravages du Sida, on comprend très
vite que le X américain fait partie intégrante de la société qui l'a vu naître. Cet Hollywood-là
est réservé à un public averti mais demeure incontournable pour le cinéphile polisson qui
sommeille en nous...
The Other Hollywood - écrit par Legs McNeil et Jennifer Osborne, paru aux Editions
Allia, 785 pages, 29 euros.
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