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vent des fru str ati on s ou a lors ils sont t ro p gentils .
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Des choses qui te font peur ?
Non. Les pr obl èmes d 'a rgent peut -êt re mai s tout le monde connaît
ça . À 19 ans , je me sui s ret rouvé chez les flics pend ant 24 heures et
ça a été très dur. Ça m'a se rvi de leçon . À pa rt ça, non , je suis un bat-
tan t. j e n'ai pas peur de la mort. Le sida, c'es t par eil, c'es t un e qu es-
tion de responsabilité . On prend des risques ou on ne les pr end pas .

Tu te trouves beau ?
Bof. Enfin, tout le monde le d it mais beau , non , il y a bea uco up plu s
beau qu e moi. j e suis gymnas te don c j' a i un co rps qui plaît.

Il Y a des gens qu i t'ennuient quand ils te reconnaissent ?
Non mais de to ute façon j 'ai un flai r pour sentir les ge ns qui ri sq ue-
rai ent de me coller. j' ai déjà fait un peu gogo mai s je ne me mettrai
jamais à poil sur scène. j e ne suis pas là pour vendre mon cul. j e ne
crois pas correspondre au sté réotype du mec avec le ca leço n mou -
lant. Mais je suis pour les expériences. Il faut essayer, au moin s on es t
fixé . Maint enan t j' ai décid é de ga rde r un e image assez clean . Le tr a-
va il qu e j' ai fai t avec le ph otographe Howard Roffman me plaî t beau -
coup pa rce que c'est tr ès nat ure. On ne se nt pas le cô té malsain de la
rech er che du cul ou de la bite .

Qu'est -ce que tu aimes le plus dan s la vie?
C'es t le fait de tr acer un e ligne dr oite et de la su ivre . Ne pa s de se
prendre la tête avec des confli ts . je m'in spire beaucoup de la philo-
so phie bouddh ist e. Ça m'a tou jou rs co rrespondu. j e suis o rphe lin ,
j 'a i vécu dan s des foye rs et j' en ai ba vé tout e ma vie, en tr e ma mère
qui m'a abando nné et mon père qui es t mort quand j 'avais on ze ans .
j' a i essayé d'en t irer qu elque chose et j'ai réa lisé qu e la philosophie
bouddh ist e ress emb la it bea ucoup à ce qu e je res sen tais . Ce qu e
j 'ai me sur to u t c'est cette approc he tr ès humaine.

Tu as un boviriend ?
Non. j e suis un peu entre deux his toi res.

Tu pars où en vacance s ?
L'an née de rni èr e j e suis a llé à San Fra ncisco . je su is déj à a llé au
Mexiq ue, au Maroc... Là je vai s part ir à Tahiti pendant un e sema ine.
Mai s c'es t po ur bosser. j'ai été pri s dans un boys band , Noé .

C'est un tremplin pour toi ?
Non par ce qu e mon boul ot de gym me plaît beauco up et je n'ai pas
e nvie d e le qu itt er. Et pui s je garde la tê te sur les é pa u les : j'a i
25 ans, je ne suis pas gra nd, ça n'ira pas très loin . Ça ne me fera pas
vivre. Par exemple , je su is inscri t à Metr op olitan Pub mai s je peu x te
d ire qu e pour l'in st ant , ils ne m'ont pas appe lé . Ce que j' aime avec
Pie rre & Gilles , c'e st leu r style . « Les ga rço ns d'us ine » de Bod ilis, ça
m'a beau coup moins int ér essé. C'étai t trop ag uiche ur. C'es t malsai n.
je fai s vrai me nt ce s phot os pa rce qu e ça m'amuse.

Quel âge as-tu ?
j'ai 25 ans .

Ta couleur préférée ?
Le bl an c , le marron, le bei ge , le ca fé .
Simple.

Qu'est -ce qui te fait peur ?
La foule, la brut alité et la maladi e .

Tu pars en vacances?
Non, pas beau cou p. j e su is tr és sé de nta ire pa rce qu e j' ai touj ours
peur de revenir. C'es t un peu névrotiqu e mais bo n (rires).

Tu fais de la compétition l

Oui , en critè rium, en régio nal. Dan s le cad re de la Féd ér at ion fra n-
ça ise de gymnas tique. j e fa is les s ix agrès . je cro is que j e su is dou é
pa rce qu e ça fait deux ans qu e j'en fa is e t je fais déjà des sol eil s à
barre fixe , des exe rc ices assez compliqués , des sa u ts pér illeu x, des
flip s . j'a i appris à faire un sa lto tou t seul. je fa is des rêves de gym,
j'ado re ça . Il n'y a pas un moi s que je passe sa ns faire des progr ès .

Comment as- tu rencontré Pierre & Cilles ?
j'ai d'ab ord travai llé avec Her vé Bodilis - un por tfolio es t pa ru dan s
« Idol » il y a un an ou deux. Pier re & Gilles ont appelé Bodilis. j e ne
les co nna is sa is pas vra ime nt ma is j e les a i t ro uvés adorab les . Et
qu and j' a i vu leu r livre , je suis tombé comp lè teme nt amou reux de
leu r tr avail. j'a ime mêm e leur per so nnage , j' a ime bien ce cô té ré -
se rvé. Ils ne sont pas bu siness. C'es t comme dans ma vie : j'aime bien
rest er dan s mon co in, je so rs en boît e , de temp s en temps dan s le
Marai s mai s ce n'est pas mon passe-temps favo ri.

Est -ce que j'ai oublié que lque chose ?
Non mais s' il ya un truc à d ire c'es t que mon patron à Body Men Vil-
lage a été vra ime nt compré he ns if sur mon boul ot de gog o. Et pui s ,
Virgil a été ado rable avec moi. Mais c'es t un pro, c'es t un e sta r. Moi,
fina lement , je ne suis qu 'u ne starle tte .

Tu es s éropo ?
Non.

Qu'est-ce qui t'intéresse dan s la photo ?
On m'a conse illé de pose r parce qu'on d it que je suis mignon . j'ai té-
léphoné à Bodilis et pui s , de fi l en a iguille ... Au début, j' ét ais un peu
gê né. Si je ne me se ns pas à l'ai se avec le photo graphe, j 'y arr ive pas .

Tu fais de la gym ?
Sept heures par sema ine. Sans compte r les
heures où je m'entraîne. C'est ma passion .

j e suis spo rt if de puis l'âge de 5 a ns , j 'a i to uché à un peu to u s les
spo rt s . Quand j'é ta is j eune, j 'aimais bien le kar at é , tout ce qui bou -
gea it. Mais la gym, c'es t ce qu e je préf è re. j e grimpa is aux arbres
qu and j' ét a is peti t.

Tu fais comment pour te pro tége r ?
j' ai toujours été di ffér ent . Avant j'é tais gros , main ten ant je suis mu s-
clé. Ça forge la vo lonté et ça fai t réfl éch ir. C'est pourquoi je réagis
assez bien, je n'ai pas de tab ou. Sur le milieu gay, je me suis dit qu e
c'étai t un mili eu te llem ent nar cissique que si j'é tais beau , je serais
forcément aimé ou populaire. Eh bien c'est pas du tout ça . Les ge ns
te dés irent mais ils ne t'aiment pas . Ou alo rs ils croie nt qu e tu so rs
d'un film.


