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Un phénomène exceptionnel ! Il faut imaginer que
Traci Lords, dans les années 80, est la plus grande
star du cinéma porno américain et qu’elle n’a que
15 ans, même si elle triche et en déclare 22 ! En
1986 elle provoque un scandale quand le FBI
découvre qu’elle a tourné la quasi-totalité de ses
films en étant mineure, ce qui met fin à sa carrière.
En 1988, la belle Traci se reconvertit avec un
certain succès dans le cinéma traditionnel, jouant
régulièrement dans des films et téléfilms.

N

ora Louise Kuzma naît le 7 mai 1968 à
Steubenville dans l’Ohio. C’est la deuxième
fille de Louis et Patricia. Elle a trois sœurs,
son aînée Lorraine, et deux plus jeunes, Rachel
et Grace. Son père, alcoolique, travaille dans la
métallurgie. Il bat sa femme et terrifie ses quatre
filles. Elle reçoit une éducation conservatrice et
religieuse. Tous les dimanches elle chante dans
la chorale de l’église, mais connaît une enfance
difficile au sein d’une famille pauvre qui déménage souvent. Sa couleur préférée est le noir, son
chiffre porte-bonheur le 13. A 10 ans, Traci a déjà
le corps d’une fille de 15 ans. En 1979, à l’âge de
11 ans, sa vie est bouleversée quand elle est
violée dans un champ par son père, sous l’emprise de l’alcool. Elle n’en parle ni à sa mère ni à
ses sœurs. Un drame qu’elle tient secret jusqu’en
1995, année où elle exorcise cette abomination
par une chanson, « Father’s Field » (champ du
père), sur son album « 1000 Fires ».
Ce viol est à l’origine du basculement de sa vie
qui l’a changé à jamais et de sa future carrière
dans le porno : Tout était beau avant. Quand cela
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se produit, vous êtes fascinée, puis embarrassée,
horrifiée et, pour finir, honteuse. Ce genre d’événement vous fait mûrir vite, très vite. Vous n’avez plus
votre place à l’école, vous n’êtes plus comme les
autres, vous en savez trop. En 1983, sa mère, ne
supportant plus les violences conjugales, demande le divorce et emmène ses quatre filles
vivre à Redondo Beach, en Californie. Elle a 14
ans, se métamorphose et s’habille sexy. Les
études ne l’intéressent pas, elle préfère les garçons. Elle consomme de l’alcool et de la cocaïne,
pose pour des photos de charme. Le résultat ne
se fait pas attendre. Un camarade découvre son
activité et la dénonce. A la suite de ce scandale,
elle est virée du lycée et fugue du domicile familial. En 1984, enceinte de son petit ami, elle se
fait avorter.

STAR PORNO A 15 ANS !

Pourvue d’une poitrine de rêve pour son jeune
âge, sur une plage, elle est remarquée par un
photographe. Il travaille pour le magazine érotique Penthouse. Il lui propose de la prendre en
photo pour gagner de l’argent. Une offre très alléchante pour cette gamine sans le sou. Comme
elle n’a pas 15 ans, futée, elle prend l’identité
d’une de ses amies, Christy Lee Nussman, qui en
a 22. Elle se rend à Penthouse où elle est engagée par Jim South. Elle devient rapidement le
modèle-fétiche du magazine. Les autres revues,
comme Hustler, se l’arrachent à leur tour. Elle fait
des photos de plus en plus osées et on lui propose de faire du cinéma porno, ce qui lui assure
des revenus bien plus important que les clichés
érotiques. Bien que certains acteurs et réalisateurs soient au courant, elle réussit à camoufler
son âge et débute une carrière d’actrice X alors
qu’elle n’a que 15 ans et demi ! Elle est toujours
accro à la drogue, et il y en a beaucoup dans ce
milieu. Elle adopte le pseudonyme de Traci Lords
(ou Traci Elizabeth Lords) en hommage à Jack
Lord, un acteur de la série télé Hawaï police
d’Etat, qui lui a valu son premier orgasme en se
masturbant devant sa photo accrochée au mur de
sa chambre ! Traci devient la plus volcanique des
bombes sexuelles du cinéma porno où elle s’investit totalement. J’en avais assez de coucher avec
des mecs horribles pour obtenir des séances photo
minables. C’était finalement beaucoup plus rentable
de se taper de vrais mecs devant des caméras.

En 1984, elle tourne son premier film, What Gets
Me Hot ! (Qu’est-ce qui me met en chaleur ?) de Richard Mailer, qui est un succès, où elle se produit
avec une aisance naturelle avec son partenaire
Tom Byron, qui devient son amant. Sa prestation
épate les professionnels. Tous la veulent, lui
trouvant un charisme fou grâce à son air juvénile !
Elle enchaîne avec Those Young Girls (Top models)
de Myles Kidder, Breaking It (La toute, toute première fois) de David J. Frazer et Svetlana, avec
John Leslie, Kinki Business (Sexy business), Lust In
The Fast Lane (Perdue sur l’autoroute), Lust On Main
Street, Miss Passion, Night Of Loving Dangerous
(Orgies dangereuses). Elle rencontre et joue avec
la crème des stars du porno, John Holmes, Ginger Lynn, Peter North, Harry Reems… Tous ces acteurs sont unanimes, Traci les affole devant tant
de fougue et de bestialité ! Elle a un rare talent
pour pratiquer les fellations ; remuer ses seins
dans d’adorables mouvements circulaires; pousser des cris et des gémissements à damner un
saint ! Traci explose et s’impose comme la plus
grande star du porno. Une légende est née !

