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Tu as quel âge ?
25 ans. je su is né à Montreuil.

Ton adole scence ?
C'éta it dan s la banl ieu e, les cités . C'est un
peu mal part i, avec la racaille, je traîn ai s .
Mai s j'ai to ujours su qu e j'é ta is hom o-
sexue l et ça a fini par po ser des pro -
blèmes avec mes amis. Mon pèr e es t mort
d'une ove rdose d 'h érorne qu and j' avai s

cinq ans. j' ai été élevé par ma mèr e qui a été tr ès courageuse .

Quand es-tu venu à Paris ?
j'ai continué mes études, j' ai fait un peu d'hi stoire de l'art. En mêm e
temps j'ai rencontré johan vers 17 an s mais j' ai toujours été un peu
à l'écart de la bande . j' ét ai s moins ex traverti. Apr ès la premièr e pé-
riod e où on sortait beaucoup au Boy, je n'ai plus trouvé l'excitation
du début. Il n'y a plus de glamo ur à Pari s.

Comment as-tu rencontré Pierre & Gilles ?
Par hasard . Leur as si st ant m'a abordé dan s la rue. Ils cherchaie nt un
modèle pour l'affiche du Mardi Gras de Sydney en 1995. j e co nna is -
sa is leur tr avail mai s j' ét ai s surp ris qu'on me demande de po ser.
j' avai s quand mêm e fait un portrai t avec RV Leb eaupin mai s il n'es t
jam ai s so rti par ce qu e RV est mort.

Comment ça s'est passé avec Pierre & Gilles ?
Au départ , j' étais intimidé, et ils étaient te llement réservés qu e j'é tais
per su ad é qu 'il s ne me prendra ient pas. Et pu is t ro is jours après ils
m'ont appe lé. j' ai fini par fa ire plus ieurs pho tos . Dans l'une d' ell es
je su is hab illé en a rabe par ce que mo n pè re es t kabyle. j' ai fa it un
nu aca démique auss i.

C'était important, ces photos ?
Ça m'a aidé parce qu e je n'avais pas co nfia nce en moi. j' ét ai s com-
plexé , pas bien dans ma peau. Au départ , j' avais un physique un peu
ing rat. j' ét ais jeune mai s je ne plaisais pas. Par exe mple, je dét est ai s
mon nez. Maintenant je l'assume complè teme nt . Mais j' ét ai s auss i
maigre, j' avais les cheveux trop lon gs , j' avais des boutons qu and
j' étai s adolescent , etc.

Alors tu as commencé à faire de la gym ?
Oui , il ya trois ans à peu pr ès . j' y va is qu atre fois par sema ine à rai -
son d'une heure à chaque foi s. C'es t important, ça fait parti e de mon
hygièn e de vie .

Comment en es-tu venu à faire le film de Patrick Mimouni ?
C'es t Élian qu i m'a présenté Patri ck. Au départ, je croyais qu e je ne se-
rai s qu 'un figurant. j'ai fini par fa ire un essai. On éta it trois pour le
rôl e. Fina leme nt Pat rick m'a té lépho né po ur me dire qu e je jo ua is
dan s le film. On a commencé le to urnage deux mois après.

Tu as pris des cours ?
Pas du tou t, non. je ne réali sai s pas vra ime nt. j'y pen sa is mais sa ns
plu s . Une sema ine ava nt le début du tournage, j 'ai commencé à avo ir
peur. À un moment, j'ai faill i lai sser tomber. Pendant deux ans, je
suis sor t i av ec Ruper t Ever et t. je le voya is sur ses tournages et au
th éâtre, ça me donnait envie. je me di sa is qu e j' aimer ais bien faire
ça un jour.

Tu lui a demandé des conseils ?
Rupert éta it content qu e je fasse le film, il me disait qu e ça se pas-
ser ait bien . Il n'avait pa s de co nse il parti culier à me donner , s i ce
n'est qu 'il fallait que je me lai sse a lle r. Par contre , je conna is auss i
Pas cal Grégory qui lui me di sait qu'il fallait que je me mette dans la
peau du personnage. En fait , j 'ai plutôt écouté Rupert. j' ai es sa yé de
ne pas trop anticiper sur ce qu e j 'a lla is fair e. En plu s, Patri ck film e
sa ns moniteur et j e n'av ais pas de co ntrô le de l'image . j e cro is qu e
j' aurai s été meill eur s i j 'ava is pu me vo ir.

Tu étais très angoissé sur le tournage ?
Un peu . Heureu sement il y avait Élian et toute cette petite bande avec
qui je m'entendai s bien . Et pui s tou s les soirs on all ait d în er en-
semble. On ne fai sait pas qu'une s imple journ ée de boulot et ens uite
on rentra it chez nou s. On se voyait tout le temps.

Quel effet cela te fait -il de jouer le rôle d'un gigolo séropositif ?
je me suis dit qu e ça allait enco urag er les rum eurs qui circulent déjà
sur moi. Comme les ge ns ne savent pas trop ce qu e j e fa is , qu e j e
d isp ar a is so uve nt, c'e s t facile de raconter de s histoires .

Et séropo ?
Non, ça ne me gênait pas , au co ntra ire . Comme tout le monde, j' ai
qu elques amis qui y sont passés, je sui s a llé les voir à l'hôpital.

Tu es séropo ?
Non. Enfin, je n'ai pas fait mon te st depuis quelque temps mais je ne
cro is pas l'être.

Les dialogues du film sont assez durs parfois.
Ça ne m'a pas embêt é . En fait, ça m'aidait parce que ça donnait un e
éne rgie dans le jeu .

Ce tra vail d'acteur te donne-t-il en vie de faire d'autres films ?
Oui , j'ai un e tr ès bell e proposition dont je ne peux pas parler. Et pui s
on va fa ir e la su ite du film de Patr ick Mimouni. Il tr availle déj à à
l'écritu re. Mais pour le mét ier d'act eu r, je ne sais pas , j 'attends de
voi r la réaction au film. j'a ime ra is me perfecti onner. j'a i env ie d e
réu ssir, enfin, de fa ir e qu elque chose . Bien sûr, j'aime Téc hi né , Ri-
vette , toute la bande.

Il Y a des choses qu i te font peur dans la vie?
La déchéan ce.

Est -ce que tu réfléchis au fait que tu es particulièrement beau ?
Non (rires).

Ça ne te pose pas de problèmes ?
Si, il Ya pas mal de jalou sie . A Paris , il ya des gens qui ne m'aim ent
pas à cause de ça .

C'est pour cela que tu vis à Bruxelles?
Oui, j'avais envie de partir de Paris . Il y a des gens qui racontent des
choses sur moi qu e je ne supportais pas. je suffoque un peu quand
je vien s ici. Là-bas, j'ai une vie très calme. C'est pas très beau Bruxelle s
mais je bouge beaucoup. j e revi en s de vacances à Bora Bora, cette se -
main e je va is à Londres , la sema ine prochaine c'e st l'Espagne. Le pro -
bl èm e avec Par is, c'es t qu e j'a i qu and même des ami s qu e j e voi s
moin s par ce qu e je n'y vis plu s .

Ta couleur préférée ?
Le gris . Et pui s tou s les bleu s.

Tu es sentimental?
Oui, t rès passionné.

Tu as un héros ?
Pas vraiment un hér os mai s j'admire beau coup Andy Warho l.

Tu a vu les bustes romains au Louvre ?
Oui, pourquoi ?

Tu ne trouves pas que ton visage leur ressemble ?
Si. Enfin, moi je ne m'en rendais pa s compte mais c'est ça qui a ins -
piré Pierre & Gilles pour fair e un portrait de moi en penseur.

Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
j e ne sais pas . j e me conna is assez mal moi-même. j' ai toujours des
choses à apprendre.


