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Nicolas 21 cm + 14 garçons + frais
d'envoi offerts + une entrée au sauna

ya dix ans et d'avoir acquis une certaine notoriété. Il ne faut pas se
le cacher, ce trop-plein d'offres va entraîner la disparition de certains
réalisateurs! M ieux vaut avoir les reins solides! Oye dire, enfin, de
ce bel outil qu'est I nternet, qui permettra aux clients de télécharger
tranquillement de chez eux la plus grande partie des films. Ils n'auront
plus à aller dans un sex-shop. Mais Internet a aussi ses mauvais côtés :
piratage, échanges de fichiers illégaux ...
Vous avez un avis souvent critique vis-à-vis des productions X
américaines. Expliquez-nous pourquoi. La critiqu e que je fais

de leurs films n'est pas un reproche! Je trouve simplement qu'ils ne
diversifient pas assez leurs modèles, qui sont tous body-buildés, épilés,
rasés ... On ne croise pas que ça dans la rue! De plus, le star-system
oblige le public à voir toujours les mêmes acteurs baiser ensemble; ce
n'est pas adapté au marché européen, qui privilégie les nouvelles têtes.
On pourrait aussi leur reprocher de faire des film s trop éloignés de
la réalité dans le choix des situations et des décors, mais, après tout,
le cinéma est là pour nous faire rêver.

Comme es Anges Prod.

Nico est-il vraiment représentatif de la jeun
c:raujourdhui ? Doit-on réellement se taper 14
dans une journée pour trouver n appartement?
Pourquoi a mère le harcelle t'elle?
d'amour et de baises. C'est la vie!
14 sportifs à grosse queue et jeunes

Vous avez participé à l'élaboration de la brochure de prévention
«Les génies du porno» (lire Têtu n °103). Quel est votre avis sur
la polémique concernant les films bareback? Je ne voulais pas

refuser l'invitation! Il s'agissait d'une table ronde entre les parties
concernées par le bareback, et discuter est une façon intelligente
d'éclaircir les choses. Certains pense nt que le porno véhicule de
mauvaises idées; en ce qui me concerne, je ne crois pas qu e les
gens reproduisent dans leur sexualité tout ce qu'ils voient à l'écran.
Baiser sans capote est dangereux, je le signale au début des film s.
Et l'œuvre qu'ils visionnent est un fantasme. Il ne faut pas oublier
que je suis là pour donner du plaisir, pour faire oublier aux gens les
soucis de tous les jours. Oyand on se branle chez soi, on n'imagine
jamais le type en train d'enfiler une capote!
Certains de vos films mettent en scène de jeunes acteurs qui
n'utilisent pas de capote. Ces films ont-ils plus de succès que
ceux que vous produisez et qui sont 100 % safe? Cela vous
gêne-t-il qu'on puisse assimiler vos films à des productions qui
n 'ont pas autant de scrupules? Tout d'abord, je voudrais préciser

que le mot «barebacJo, est souvent mal employé puisqu'il signifie,
en fait, qu'un mec se sachant séropositif baise sans capote avec un
partenaire qui est au courant de son état de santé. C'est jouer à la
roulette russe ! Le problème ici posé est celui de jeunes baisant sans
capote, mais aucun d'entre eux n'est malade, et nous exigeons toujours
un test VIH très récent de tous les modèles. J'ai tourné pendant huit
ans des fùm s safe, puis j'ai suivi la demande grandissante des acheteurs
pour ce ge nre de films plus vendeurs. Pour l'anecdo te, j'ai refusé
d'engager un modèle magnifique (il a fait deux jaquettes) le jour où je
l'ai rencontré, car il n'avait pas son test. Il était hors de question pour
moi de faire prendre un quelconque risque aux autres acteurs. Nous
avons travaillé avec lui par la suite ... et je peux toujours me regarder
dans la glace! PROPOS RECUEIWS PAR DIDIER LESTRADE PHOTO OLMER L2
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