
par le besoin de disposer d'une vision domestique de la pomographie. 
L'industrie du porno est désormais à la pointe des innovations liées à 
Intemet, mais je ne vois toujours pas de reconnaissance de la part de la 
société dans cette aventure. 
Il y a un an, Keith Webb a fait une déclaration très forte contre le 
bareback, au moment où il a découvert sa séropositivité ... J 'en 
suis très fier. Je crois très fort à la prévention. Il y a deux ans, lors 
d 'une conférence du Festival international du film gay et lesbien de 
Philadelphie, j'ai déclaré que les films bareback étaient condamnables 
et illustraient un point de vue criminel. Leur influence tue vraiment 
les gens! Trois de mes anciens boyfriends sont morts. Je refuse 
de rester si lencieux sur ce sujet quand je vois des membres de ma 
communauté, dans mon métier, commercialiser les actes sexuels les 
plus risqués. Les films bareback ne sont pas des reflets de l'érotisme, 
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ils sont devenus l'équivalent moderne des snuff movies! Ce qui me 
choque le plus, c'est le silence qui entoure ces productions. Les seuls 
réalisateurs qui ont eu le courage de s'exprimer publiquement sont 
Chi Chi LaRue et Michael Lucas. Pour ma part, le silence équivaut à 
une approbation des films bareback. Ma compagnie et moi-même ne 
resterons pas silencieux sur un sujet pareil. 
Titan est l'une des rares firmes de pornos gay qui n'a pas peur de 
faire un lien entre le sexe et le VIH. Or, l'un de vos films, Easy Inn, 
est un peu à la limite du safe sex ... Easy Inn a été produit par un 
réalisateur exteme, Dave Wexler. Il y a, en effet, quelques éjaculations 
faciales dans ce film, ce qui m'a gêné quand je l'ai vu. Dave disait que 
le sperme n'avait pas été en contact avec les muqueuses des modèles, 
mais cela ne me suffisait pas. À l'époque, Titan était encore jeune et 
je n'avais pas encore écrit une description précise de ce que nous 
considérions comme safe. Easy Inn m'a forcé à le faire, et, depuis, nous 
n'avons plus fait de scènes équivalentes. 
Quel est votre film préféré de tous les temps? C/osed Set, de 
Joe Gage. 
Êtes-vous amoureux? Je suis marié à ma compagnie, Titan Media. 

FILMO SÉLECTIVE 
.. DRED" 
Un best-of dédié à Dred Scott, avec des scènes de Trespass, 
Camy, ou encore Gorge. Pour commencer .. . 
.. GORGE" 
Le plus beau film de Titan, avec beaucoup d'action 
et des décors parfaits. 
Ces deux films sont disponibles en DVD sur www.menstore.com 
.. LAID UP" 
Le Black Robert Collins domine ce film avec deux scènes 
rien que pour lui , le tout filmé dans un décor de clinique . 
.. WOODSMEN" 
Le duo entre Ray Dragon et Jon Galt est l'un des plus intenses 
jamais filmés par Titan. 
Ces deux films sont disponibles en DVD sur www.titanmeneurope.com 


