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une relation entre un jeune homme 
de 18 ans et un homme de 80 ans. 
Je voulais choisir des acteurs très 
similaires aux personnages que 
j’avais écrits même s’ils n’avaient 
pas tout à fait le même âge. Donc 
je cherchais quelqu’un de très jeune 
et quelqu’un qui avait autour de 80 
ans. On a auditionné 25 personnes 
pour le rôle de Lake. Et quand 
Pier-Gabriel est arrivé, j’ai été 
frappé par la ressemblance avec le 
personnage que j’avais écrit. Il est très 
beau, très jeune, innocent : juste avant 
qu’on commence à tourner, il m’a 
demandé ce qu’était un fétichisme. 
Il est hétéro mais très ouvert d’esprit, 
il était curieux sur son personnage 
et voulait vraiment savoir non 
seulement pourquoi le personnage 
était attiré par un autre homme, 
mais aussi par une personne âgée. 
Et il a énormément creusé pour 
trouver ça en lui-même.

Et M. Peabody ?

Walter Borden est un acteur de théâtre 
très réputé au Canada. Il a toujours 
été là depuis les années 60, il a été 
un activiste noir et un activiste gay. 
Il a probablement été le seul Black 
Panther du Canada à cette époque, il 
a l’équivalent de la Légion d’honneur 
au Canada. C’est un gentleman qui 
a vécu plein de choses, un peu un 
dandy aussi. Il est très lettré, il a étudié 
Shakespeare à Stratford pendant 5 
ans. Et je ne voulais pas seulement 
prendre un acteur qui avait 80 ans 
mais aussi qu’il soit gay. Je voulais 
un acteur qui puisse comprendre la 
position complexe du personnage. 
Il est vieux et seul, sa famille l’a 
abandonné. Il est d’une génération 
particulière, où il n’y a pas vraiment 
d’assistance pour les personnes 
âgées gay. Walter a été aussi 

C o m m e n t  e s t  n é e  l ’ i d é e  d e 
Gerontophilia ?

Gerontophilia a commencé avec la 
fascination que j’ai eu pour certaines 
personnes que j’ai rencontrées 
dans ma vie qui vouent un culte 
particulier, parfois pour des objets de 
fétichisme très spécifi ques. Je suis 
ami avec Mark Ewert qui lorsqu’il 
était adolescent avait été l’amant de 
William Burroughs et Allen Ginsberg. 
Il était ado et ils avaient 70 ans. Et j’ai 
toujours été fasciné par sa relation 
avec eux. Il avait une admiration et 
un respect immense pour ces grands 
artistes, mais c’était aussi une atti-
rance sexuelle. Je connaissais aussi 
un type à New York qui était un grand 
garçon noir magnifi que qui avait 19 
ou 20 ans et avec qui tout le monde 
voulait coucher, mais il n’était juste 
intéressé que par des bears blancs 
et juifs qui avaient plus de 50 ans. 
Exclusivement. C’était son fétiche. 
Les fétichistes sont très mys-
térieux et m’ont toujours intéressé. 
Personne ne sait d’où ils viennent 
mais ils sont toujours spécifi ques. 
Et il y a des gens qui font une 
fixation sur les grands-pères, il y 
a des gérontophiles, c’est dans le 
dictionnaire.

Dès le début vous vouliez faire un fi lm 
plus mainstream, plus grand public ?

Oui. L’idée dès le départ avec 
Gerontophilia était de faire un fi lm 
plus accessible et narratif, qui pouvait 
plaire à un public plus large que celui 

des mes œuvres pornographiques. 
J’aurais pu faire un fi lm porno qui 
s’appelle Gerontophilia et je pourrais 
toujours. Ca aurait été un fi lm 
complètement différent, mais c’est 
très diffi cile de caster de très bons 
acteurs qui feraient aussi de la 
pornographie. C’est le dilemme 
de tout réalisateur qui veut faire du 
porno, et tout le monde aimerait 
en faire. Enfi n peut-être pas tout le 
monde mais j’ai rencontré beaucoup 
de réalisateurs qui en avaient envie. 
Paul Verhoeven m’a dit qu’il adorerait 
en faire un. Gaspar Noé projette 
d’en faire un aussi. Pour ce fi lm, l’idée 
était de passer par des chemins 
plus traditionnels, et j’ai procédé 
différemment depuis le début. Le 
casting s’est fait par l’intermédiaire 
d’une agence, alors que d’habitude 
pour mes fi lms à petit budget 
j’utilise des acteurs non profession-
nels ou des gens que je connais 
personnellement, ou alors des amis. 
C’était aussi mon premier fi lm avec 
une équipe syndiquée, c’était mon 
plus gros budget, tout le processus 
était davantage dans les normes de 
l’industrie.

Quelle est la différence principale 
entre ce fi lm et vos précédents ?

L’idée c’était donc de faire un fi lm 
sans contenu sexuellement explicite. 
J’ai déjà fait sept fi lms et je crois que 
dans chacun d’eux il y a des scènes 
de sexe explicites, certains même 
d’entre eux sont des fi lms pornos, 
ou des fois j’ai fait une version hard 

et une soft du même fi lm et je les ai 
sortis avec différents distributeurs 
sous différents titres. Pour celui-ci je 
voulais autre chose, mais l’idée c’était 
quand même de choisir un sujet qui 
soit cohérent avec mes précédents 
travaux. Mes fi lms parlent habituelle-
ment de personnages qui n’arrivent 
pas à s’intégrer, de marginaux, 
des gens qui vont à l’encontre 
de la société, des rebelles, qui 
sont radicaux et subversifs. Des 
gens qui s’imaginent comme des 
révolutionnaires. S’ils en sont 
vraiment, ça c’est une autre question. 
J’ai donc choisi Gerontophilia car 
c’était cohérent avec les thèmes et 
les personnages de mes autres fi lms.
Certaines personnes interprètent 
mal mon travail parce que certains 
ne peuvent pas aller au delà des 
éléments pornographiques. Mais 
dès le départ No Skin Off My Ass et 
Hustler White étaient des fi lms très 
romantiques. Ils mettent en scène 
des personnages qui ont des désirs 
romantiques très forts. Dans No 
Skin Off My Ass c’est un coiffeur qui 
tombe fou amoureux d’un skinhead. 
Donc si les gens pensent que 
Gerontophilia est mon premier fi lm 
romantique, c’est une erreur, cela a 
toujours été là, je l’ai juste rendu un 
peu plus apparent dans ce fi lm.

Comment s’est passée la rencontre 
avec Pier-Gabriel et pourquoi l’avoir 
choisi ?

Le casting a été diffi cile car le 
challenge était de rendre crédible 
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extrêmement généreux en tant 
qu’acteur, en se mettant à nu, dans 
tous les sens du terme, en montrant 
son corps et en se moquant de le faire 
à son âge, et ça a été un vrai plaisir de 
travailler avec lui. Et lui et Pier-Gabriel 
ont formé un vrai lien en dehors de 
l’écran. Entre les prises ils étaient 
toujours en train de parler et de 
rigoler.

Le personnage de Désirée semble 
un peu être un résumé de vos autres 
fi lms.

J’ai en général deux types de 
personnages dans mes fi lms. Ceux 
qui s’auto-proclament révolution-
naires et ceux qui se comportent 
naturellement et qui sont révolu-
tionnaires de façon beaucoup plus 
instinctive. Depuis No Skin Off My 
Ass en passant par The Raspberry 
Reich, mes personnages féminins 
sont toujours cérébraux, intellectuels, 
féministes, et ce sont eux qui ont 
des idéaux révolutionnaires. Elles 
sont très prolixes, loquaces et 
aiment inspirer et voir que les choses 
arrivent. C’est souvent à elles que 
je m’identifi e dans les fi lms car ce 
sont des personnages imparfaits. 
Parfois je me moque un peu mais j’ai 
toujours une grande affection parce 
qu’elles veulent changer le monde. 
Elles voient les injustices et veulent y 
remédier. Leur idéalisme est parfois 
un peu naïf. Elles se mettent dans 
des positions où elles se contredis-
ent parfois et vont à l’encontre de 
leur morale, et ce sont les person-
nages auxquels je peux m’identifi er 
le plus. C’est rare de voir au cinéma 
des personnages féminins qui 
s’auto-proclament féministes et qui 
sont intellectuelles et politiques. 
Ce sont des personnages très 
romantiques pour moi.

On pense forcément aussi à Harold et 
Maud... 

Je suis un grand fan de Harold et 
Maud, et j’aime beaucoup les fi lms de 
Hal Ashby, Bienvenue Mister Chance, 
La Dernière corvée, Shampoo. Mais 
Harold et Maud n’était pas le modèle 
approprié pour ce que j’avais en tête 
car c’est l’histoire d’un jeune homme 
un peu marginal qui tombe amoureux 
d’une vieille dame non pas parce qu’elle 
est vieille mais malgré qu’elle soit 
vieille. Maud a un esprit jeune, elle est 
fougueuse, elle est belle. Mais d’une 
certaine manière Harold n’est pas 
un gérontophile classique. Ce n’est 
pas un fétichisme, il est juste tombé 
amoureux d’une femme plus âgée. 
Pour Gerontophilia je voulais que 
mon personnage ait ce fétichisme, 
qu’il soit vraiment gérontophile. 
Que son objet du désir soit les 
personnes âgées. C’est pour ça qu’il 
a ce carnet dans lequel il dessine 
des vieux hommes ou des vieilles 
femmes. Finalement quand j’écrivais 
le scénario, j’avais plus en tête l’idée 
d’un Lolita inversé. Plutôt que d’avoir 
un homme plus âgé qui aurait une 
fi xation sur une adolescente, je 
voulais qu’il y ait un adolescent qui 
ait cette fi xation pour un homme plus 
vieux. Ce qui met M. Peabody dans 
le rôle de Lolita.
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SYNOPSIS
Lake, 18 ans, 
un garçon plutôt ordinaire, 
vit avec une mère névrosée 
et sort avec une fi lle 
de son âge un peu 
excentrique.
Mais il se découvre 
un penchant de plus 
en plus fort pour... 
les vieux messieurs.
Embauché dans une 
maison de retraite 
pour l’été, il tombe 
sous le charme de 
M. Peabody, un séduisant 
patient de 82 ans. 
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Bruce LaBruce, l’enfant terrible du cinéma gay et 
canadien, agent provocateur qui marqua les esprits 
avec le légendaire Hustler White et plus récemment 
L.A. Zombie, revient avec Gerontophilia un fi lm au titre 
trompeur. Non ce n’est pas un gonzo dans la même 
collection poético chirurgicale que l’ultra radical L.A. 
Zombie, ovni qui vantait les mérites du viol nécrophile et 
du cannibalisme en milieu urbain. Certes il est question 
de gérontophilie au sens strict dans ce nouveau long 
métrage : un jeune garçon beau comme un ange 
découvre presque par hasard son attirance pour les 
vieux messieurs. Surveillant dans une piscine il sauve 
de la noyade un vieillard et le réanime en lui faisant du 
bouche à bouche, ce qui lui procure une formidable et 
embarrassante érection qu’il doit cacher aux témoins 
de la scène. Eros et Thanatos version bains douches 
et clin d’œil à François Sagat zombie extraterrestre 
résurrecteur de cadavres. Scène cocasse typique de 
l’humour égrillard de BLaB, bientôt abandonné au 
profi t d’une approche sensible et tendre des émois 
de Lake son héros joli garçon, hétéro à la fi ancée 
compréhensive et aux idéaux révolutionnaires et qui 
va assumer son homosexualité en même temps que 
son aphamégamie (trouble du comportement sexuel 
qui implique une attirance pour un homme plus âgé.) 
Mais le fétichisme pervers cède rapidement la place 
à l’amour pur et simple. Loin de l’esthétique trash et 
du porn art de ses précédents fi lms, Bruce LaBruce 
adopte le style et le ton de la comédie romantique, 
sans rien éluder de son sujet ni renoncer à la dimension 
politique et subversive de son cinéma. Gerontophilia 
parle avec intelligence de la dictature de la beauté et 
de la jeunesse qui contamine les images de la société 
de consommation et conditionne nos esprits et nos 
désirs. L’attirance pour les corps usés et malades des 
personnes âgées devient ainsi un acte de résistance et 
d’insurrection, un geste libre de toute emprise sociale 
et familiale. Lake devenu aide infi rmer fait la rencontre 
d’un octogénaire qui refuse les soins. Une amitié puis 
une histoire d’amour va naître entre le garçon et le 
vieil homme indigne, homosexuel solitaire et malade, 
autrefois d’une beauté fl amboyante et qui s’était 
résigné à attendre la mort mais qui va reprendre goût 
à la vie au contact de son nouvel et dernier amant. Les 
deux hommes vont fuguer de l’hôpital et entreprendre 
un ultime et émouvant voyage. « Provocation de la 
non provocation » semble être le nouveau credo de 
LaBruce, qui gagne à renouveler son univers de guérilla 
fi lmique et confi rme qu’il est un bon cinéaste, cinéphile 
sans être référentiel, engagé sans être donneur de 
leçon. Gerontophilia sonne juste, bien écrit et bien 
interprété (charme et naturel des acteurs principaux, 
dialogues qui font souvent mouche), émouvant et 
léger sur un sujet qui aurait pu être scabreux. Ce 
sont la tendresse et l’espoir qui l’emportent. Même 
quand il réalise un fi lm que vous pourriez aller voir un 
après-midi avec votre grand-mère, Bruce LaBruce ne 
perd rien de son mordant et ne sombre jamais dans 
la mièvrerie. L’étroitesse du budget et la rapidité 
d’exécution n’empêchent pas l’élégance discrète de 
la mise en scène. C’est paradoxalement avec son 
fi lm le plus accessible et ouvert au grand public que 
LaBruce consolide son statut de franc-tireur, véritable 
modèle économique, esthétique et politique pour tout 
ceux qui veulent faire des fi lms libres, irrévérencieux et 
pertinents, gays ou pas. On attend la sortie française.

Olivier Père (Toronto, septembre 2013)

BRUCE LABRUCE - 
RÉALISATEUR
Bruce LaBruce est un cinéaste, auteur, 
réalisateur, photographe et artiste torontois. Il a 
amorcé sa carrière au milieu des années 80 avec 
une série de courts métrages expérimentaux 
fi lmés en Super 8. Il a aussi été corédacteur 
en chef du fanzine punk J.D.s, fer de lance du 
mouvement queercore.

Il a réalisé et tenu les rôles principaux de trois 
longs métrages, No Skin Off My Ass (1991), 
Super 8 ½ (1994) et Hustler White (1996). Il 
a aussi écrit et réalisé trois longs métrages 
artistiques/pornographiques, Skin Flick (2000), 
The Raspberry Reich (2004) et L.A. Zombie 
(2010), en plus du long métrage indépendant 
Otto; Or, Up with Dead People (2008). Bruce 
LaBruce a écrit The Reluctant Pornographer, 
un mémoire publié chez Gutter Press. La galerie 
Plug-In de Winnipeg a publié une compilation 
de ses œuvres intitulée Ride Queer Ride en 
1998. Bruce(x)ploitation, une compilation de 
ses œuvres visuelles, a été publié en 2011 en 
Italie par Queer Frame, une division d’Atlantide 
Entertainment.

PIER-GABRIEL LAJOIE
- LAKE
Pier-Gabriel (ses amis l’appellent PG) est né 
en 1994 à Greenfi eld Park, au Canada. Il joue 
au centre pour le club de hockey National 
de Bromont et est actuellement étudiant au 
Conservatoire Lassalle en art dramatique. Avant 
d’obtenir le rôle principal du fi lm Gerontophilia, 
il est apparu dans de nombreux épisodes du 
populaire téléroman canadien 30 vies.
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