
, 
JNRC MATEUR-NE 
RARES SONT LES RÉALISATEURS DE X GAY QUI PEUVENT SE TARGUER D'AVOIR UN STYLE. JEAN- NOËL RENÉ CLAIR 
EST DE CEUX-LÀ. CADRAGE AU CORDEAU , MONTAGE ÉPURÉ, BANDE-SON RÉALISTE ... LA PAnE JNRC EST UNE LEÇON 
DE CINÉMA. DIX ANS APRÈS SES PREMI ÈRES VIDÉOS DE SOLOS, RENCONTRE AVEC CELUI QUI FILME DES HÉTÉROS 
EN RUT POUR FAIRE JOUIR LES HOMOS. PROPOS RECUEI LLIS PAR DIDIER LESTRADE CAPTURES D'ÉCRAN VINCENT VERDE 

142 r·. Il 

Têtu n'est pas le seul à fêter son dixième anniversaire. Il y a dix 
ans exactement, Jean-Noël René Clair achevait son premier 

fi lm porno. Au départ, ses vidéos étaient de simples compilations 
de mecs filmés les uns après les autres, en solo. Ensuite, c 'est 
devenu un style bien à part, et pas mal d 'observateurs peut-être 
un peu trop fans considèrent que «JNRC" est le seu l réalisateur 
de pornos français que l'on pourrait projeter dans n'importe quel 
musée en prétendant que c'est de l'art. Tout ce que fait ce type, 
sans le savoir, sans se prendre la tête, sans devenir mégalo, est 
conceptuel. Et avec quoi? Une brochette de mecs hétéros d'une 
beauté à couper le souffle, qui ne surjouent jamais, qui se bran lent 
comme des dieux et qui jouissent , ben heu ... beaucoup, quoi. 
Mais vraiment beaucoup . Un lit , un drap , deu x caméras : 
JNRC a réduit le porno gay à sa dimension la plus simple, la 
plus concentrée. Certains de ses fi lms, comme M ou M2, sont 
tellement rempl is de beaux mecs qu'on se demande comment 

ce réalisateur, tout seu l, dans son coin , est parvenu à t ro uver 
des bombes naturelles que de grands studios ne sont pas foutus 
de dénicher. Voilà un homme qui a un secret que tout le monde 
voudrait connaître . Le salaud . 

Pour moi , l 'essence de ton style , ce sont les solos ... C'est 
vrai , j'ai commencé en 1995 par des fi lms de mecs amateurs 
hors normes et nat urels , avec des so los improvisés. Mais je 
ne suis pas d 'accord avec cette étiquette car j'ai fait 70 fi lms, 
dont beaucoup sont hardcore . C'est si simp le pour moi de 
demander à un hétéro que j'ai branché dans la rue de venir 
faire un casting payant et de s'astiquer devant la caméra pour 
tourner ensuite avec une gonzesse ou faire un solo. C'est rare 
qu ' il y ait des refus. J'ai souvent zappé leurs conversations, 
ce qui est dommage car j'ai une foule d'anecdotes démentes. 
Certains feraient n' importe quoi pour deveni r des stars du X. 


