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l’EnfancE  
dE l’HaRd

aujOuRd’HuI, IlS IncaRnEnT lES fanTaSmES d’un gRand nOmbRE 
dE gayS. cERTaInES dE cES STaRS du HaRd OnT mêmE acquIS unE 
cÉlÉbRITÉ quI dÉpaSSE lES fROnTIèRES du pORnO. pOuR « TêTu », 
IlS dÉvOIlEnT l’EnfanT qu’IlS OnT ÉTÉ En TOuTE InnOcEncE…  

TExTES dIdIER lESTRadE ET SylvaIn ROuzIèRES
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au fond, derrière ces corps 
parfaits, nous avons peur 
de découvrir un être humain 
fragile et vulnérable.

anTOnIO bIaggI
« jeune, dès que je montais 
sur scène, je devenais 
quelqu’un d’autre. »
« Si vous voulez des photos 
de moi dans une meilleure 
résolution, il faudra que 
j’explique comment faire à  
ma mère qui est à puerto 
Rico. » même une phrase vite 
tapée sur un palm pilot en dit 
beaucoup sur les liens encore 
puissants entre une porn star 
sans merci et sa maman 
chérie. antonio biaggi est le 
joker à grosse bite de Raging 
Stallion. un sexe aussi gros 
qu’un poisson de rivière bien 
nerveux, c’est le latino qui 
monte (comme on dit) et 
qui se fait une spécialité de 
demander à ses partenaires 
de s’asseoir sur ce truc 
irrésistible et menaçant à la 
fois. une enfance heureuse 
est le secret d’une telle 
assurance sexuelle. « je suis 
allé à l’école catholique. j’étais 
un nerd [“binoclard”]. Ensuite, 
j’ai rejoint un groupe de théâtre. 
j’étais assez calme quand 
j’étais jeune, mais dès que je 
montais sur scène, je devenais 
quelqu’un d’autre. j’ai aussi fait 
partie de l’équipe de bowling de 
puerto Rico. j’étais très bon. On 
me demande souvent comment 
je faisais pour cacher ma bite 
dans mon pantalon. je réponds 
ça m’a pris trente minutes pour 
trouver une solution !  »
http://antoniobiaggixxx.blogspot.com 

l a plupart des gays ont une peur 
terrible de vieillir. les stars 
du porno, plus que les autres 
stars, les font rêver, comme 
si elles étaient les étoiles 
immor telles de la culture gay 

– qui pourrait nier que  françois Sagat est 
 notre madonna d’aujourd’hui ? ces comètes 
inaccessibles qui brillent dans le ciel d’une 
sexualité idéale et débarrassée de la peur 
de déplaire, nous ne les voyons que durant 
leur phase de  brillance, illuminant la galaxie 
de nos  fantasmes. pourtant, les porn stars 
 aussi se cachent pour mourir, quand le corps 
se  dégrade, quand le mal-être  reprend le 
 dessus, quand le désir des autres se détourne 

vers des hommes plus jeunes. de ces  idoles, 
nous ne connaissons rien. d’eux- mêmes, 
nous gardons uniquement en mémoire ces 
 images figées et musclées sur les jacquettes 
des dvd. parfois même, nous les méprisons 
autant que nous les désirons. d’où viennent-
ils ? nous ne le savons jamais, seulement pré-
occupés de nous nourrir des fantaisies qu’ils 
incarnent, comme ces photos sur les chats 
de rencontre, comme ces corps anonymes 
 croisés dans les lieux de drague et de baise. 
nous avons peur d’en savoir un peu plus. Et 
si ces êtres fabuleux avaient une âme ? au 
fond, derrière ce corps parfait, nous avons 
peur de découvrir un être humain fragile et 
 vulnérable, derrière la bête de sexe, comme 

un écho à nos propres failles. c’est pourquoi, 
plutôt que de pleurer sur la  condition de 
porn star, plutôt que de se  demander si  elles 
vieillissent bien, nous avons cherché des 
 photos  d’enfance des plus beaux spécimens 
du  moment, pour  retrouver l’innocence et 
la fragilité de ces hommes  intouchables qui, 
un jour, ont été comme nous : des petits gar-
çons. dans une histoire d’amour, l’échange 
des photos  d’enfance n’est-il pas d’ailleurs la 
marque du vrai début de la complicité ? par-
fois  angoissés, parfois timides et réservés, 
ils ont été à notre image, ils ont rêvé d’être 
aimés pour ce qu’ils sont. Et, comme nous, ils 
n’imaginaient pas que leur sexualité influen-
cerait leur vie de façon aussi décisive.
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RIck van SanT 
« j’ai été cet ado affreux avec 
acné, appareil dentaire et 
lunettes énormes. »
c’est l’acteur blond de Titan 
avec une bite courbée. 
accessoirement, c’est aussi  
un des meilleurs passifs du 
studio. Souriant, avec un look 
« normal » (légèrement poilu, 
légèrement musclé) qui plaît  
à tout le monde, surtout à ceux 
qui craquent pour les mecs 
anglo-saxons un peu rouquins. 
mais derrière ce visage sage se 
cache un gosse précoce, malin  
et effrayé à la fois : « Enfant, j’avais 
deux personnalités. Il y avait Rick 
le petit ange avec des cheveux 
blonds et le sourire innocent qui 
savait comment obtenir ce qu’il 
voulait. l’autre Rick était un enfant 
qui avait toujours peur de tout. 
pendant longtemps, j’ai été un 
perfectionniste : je devais avoir  
les meilleures notes et être bon en 
gym. Tout devait être parfait. mais 
je ne faisais que compenser mon 
sentiment d’insécurité. le pire, c’est 
que j’ai été cet ado affreux avec 
acné, appareil dentaire et lunettes 
énormes. c’est donc étrange pour 
moi d’obtenir toute cette attention 
dans le porno. Soudain, tout le 
monde pense que je suis sexy ! »
www.rickvansant.com



99HORS-SÉRIE 09  TêTu

fRancEScO d’macHO
« j’ai eu la plus normale  
et la plus ennuyeuse des enfances. »
quelle poupée, celui-là ! Hot House a raflé un Italien 
qui a tous les attributs d’un modèle colt. avec une 
gueule pareille et un corps objectivement parfait,  
on sent que le petit francesco n’a manqué de rien. Il a  
eu l’affection, la bonne soupe… et les huitres. « j’ai eu 
la plus normale et la plus ennuyeuse des enfances !  
mes parents étaient complètement gagas de moi et ont  
tout fait pour que je ne manque de rien, même si je 
n’étais pas complètement gâté pourri. En fait, je suis 
plus gâté pourri depuis que je suis adulte. ma devise :  
je préfère être détesté pour ce que je suis plutôt qu’aimé 
pour ce que je ne suis pas. »
www.francescodmacho.com



100 TêTu  HORS-SÉRIE 09

adam cHamp 
« j’aimais séduire et je montrais  
ma bite à tout le monde… »
une des nouvelles grandes stars de colt. un corps immense, poilu,  
du machisme à fleur de peau. pour une fois, les photos souriantes sont 
conformes : adam champ, homme sans problème, qui s’est battu pour 
obtenir son indépendance et sa stabilité, est l’acteur le plus généreux 
de cette sélection. « j’ai 33 ans et je suis né en argentine dans un 
quartier du nord de buenos aires, San Isidro. j’étais à la fois calme et 
incontrôlable, typique du signe de la balance, d’un extrême à l’autre. ma 
mère est d’origine française et mon père est arabe. j’ai eu une éducation 
très stricte et j’avais des problèmes avec mes profs, je détestais qu’on 
me dise ce qu’il fallait faire. mon père m’a envoyé dans un club de foot et 
ma mère dans un club de gym. ce qui m’intéressait, c’était les vestiaires. 
curieux sur les sujets sexuels, je trouvais toujours une excuse pour 
mater les hommes nus. À l’école, j’aimais dominer tout le monde et 
je donnais des punitions terribles à ceux qui ne m’aimaient pas. mais 
j’aimais aussi séduire et je montrais ma bite à tout le monde. je n’étais 
pas un enfant timide. je n’ai pas beaucoup changé avec le temps… »
www.adamchamp.com

dIESEl WaSHIngTOn 
« On m’a éduqué avec l’idée  
que la famillle est très importante. »
Titan n’oserait pas faire sa promotion de cette manière, mais  
on vous le dit tout de suite : diesel Washington est le nouveau 
dred Scott. c’est un géant au cœur d’or, un actif sauvage qui 
encule comme un forcené et rien ne l’arrête. avec déjà neuf 
superproductions à son actif, 
diesel est un bélier de 32 ans 
qui veut rattraper le temps 
perdu, mais les bonus de tous 
ses films le montrent tel qu’il 
est : un fucker de manhattan 
qui ne trompe personne, 
une âme écorchée pourtant 
très équilibrée au final, qui a 
mangé de la vache enragée et 
s’en est sorti, seul. « j’ai grandi 
avec ma mère qui cumulait 
deux jobs, de 7 heures du matin 
à 15 heures, puis de 15 heures 
à 23 heures. j’étais fils unique 
donc je passais mon temps  
à lire des bandes dessinées  
et je jouais au basket au parc  
du coin. je n’avais pas beaucoup 
d’argent quand j’étais jeune, 
mais on m’a éduqué avec 
l’idée que la famille est très 
importante. »
http://dieselwashington.blogspot.com
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fREd fauRTIn
« c’est en internat que j’ai vraiment 
découvert la liberté. »
avec françois Sagat et matthieu paris, c’est 
le troisième mousquetaire du porno français 
qui cartonne partout. Il y a quelque chose 
chez fred qui respire l’assurance : une bite 
toujours sur le point d’exploser, une manière 
de baiser qui ressemble à du sans-faute, 
un physique juste comme il faut, entre gym 
queen et corps sec. là aussi, une enfance 
modeste semble être la bonne base. né au 
mans, fred a grandi en banlieue parisienne, 
à Trappes, avec ses parents et son frère. 
« j’ai eu une enfance heureuse dans un milieu 
très modeste, je n’ai cependant jamais manqué 
de rien. À 10 ans, nous avons déménagé pour 
la campagne… je me souviens parfaitement 
des quelques années passées en beauce, dans 
un petit village d’environ trois cents habitants 
(près de chartres). Se découvrir gay dans cet 
environnement ne fut pas chose facile. même 
si, au final, j’ai probablement eu les mêmes 
interrogations que bon nombre de gays de 
mon âge… vers 16 ans, je suis parti finir mes 
études en Touraine. j’étais en internat et là, j’ai 
vraiment découvert la liberté… contrairement  

à mon frère, gay  
lui aussi, qui,  
resté en famille,  
a certainement  
eu plus de mal  
à s’assumer… » 
www.fredfaurtin.com

Ty lEbEOuf
« j’étais un petit dur.  
je faisais toujours des bêtises. »
c’est un rêve de clone non ? quand on le regarde, on 
imagine le bébé débrouillard qu’il a été… et on a raison. 
« j’étais un petit dur qui aimait dessiner et jouer dans 
les fossés à attraper des grenouilles, des tortues et des 
écrevisses. j’adorais mon chien, un berger allemand. je 
faisais toujours des bêtises et je parlais mal ! comment 
dire ? j’étais un garçon de la campagne élevé en louisiane 
et je disais ce qui me venait à l’esprit, sans réfléchir. À 
part ça, j’aimais aussi faire du vélo et du roller-skate. » 
vingt ans plus tard, une star porno est née, qui a pris le 
relais de dean coulter des studios Titan : petit, râblé, 
bon baiseur, une gueule de barman bear et un accent à 
la mark Twain qui vous fait chavirer.
fleshbot.com/photogallery/tylebeouf/


