
Bien sûr, je dois rester dans une logique de respect vis-à-vis de 
ces types, pour ne pas me faire étriper. 
Tu as une façon unique de filmer le déroulement de ces 
solos. Les mecs se déshabillent, se branlent, puis se retour-
nent sur le ventre et, enfin, jouissent sur le dos. Raconte-
moi comment ça t'est venu ... À mes débuts , j ' ai filmé 
plusieurs fois mon mec de l'époque, qui se branlait en cachette 
sur des magazines de nanas à gros ni bards, ce qui m'énervait , 
mais bon, c 'était ainsi. J 'ai commencé à le filmer comme ça , et 
c'est un copain qui m'a consei ll é de faire un film appe lé 
Légionnaires, avec des têtes brûlées virées du centre de 
sélection de la Légion d'Aubagne. 
Ta manière de filmer est très conceptuelle, et tu utilises 
peu de moyens: un lit, un drap, un éclairage très simple ... 
J 'ai souvent été critiqué pour mes scénarios catastrophe , mais 
c'est le contenu qui compte: la nudité et la viri lité du mâle , 
sans emballage. C'est brut , filmé en temps réel , parfois façon 
reportage . C 'est plus vrai , mais aussi plus difficile. Provoquer 
le désir sexuel, c 'est comme savoir faire rire: c 'est tout un art. 
On ne peut pas l' improviser. 
De tous les réalisateurs de X, tu es celui qui s 'attarde le 
plus sur les visages en gros plan. On voit que ce qui t'inté-
resse, ce n'est pas seulement la bite. Tu es fasciné par 
l'anatomie, les bras, les jambes, les tatouages ... Oui , c 'est 
vrai , les mecs sont beaux et chaque individu a quelque chose 
de sexy ; son corps , ses muscles , ses yeux , sa bouche, tout 
est fantasme, comme si tu touchais. Lorsque j 'étais petit , ma 

mère me disait: " On touche avec les yeux." Je devais être trop 
gourmand devant les gâteaux. C'est ce que je fais avec ma 
caméra. Les mecs, je les préfère hétéros. Je ne pense qu 'à moi , 
je ne tiens pas compte des goûts du marché. Je fais ce qui me 
plaît , sinon je n'ai pas envie de filmer. 
Il me semble que tu es l'un des rares réalisateurs de pornos 
à mettre vraiment en valeur le physique de certains modèles. 
Il y a des réalisateurs, même bons, qui font tourner de très 
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beaux acteurs, et, à la fin 
de la scène, c'est à peine 
si on les a vus ... C'est moi 
qui filme, et je sais ce qui me 
fait flasher chez un mec . Je 
prends mes responsabilités 
de A à Z. Cela semble facile 
de faire du X, tout le monde 

MA MÈRE ME DISAIT: "ON TOUCHE 
AVEC LES YEUX." JE DEVAIS 
ÊTRE TROP GOURMAND DEVANT 
LES GÂTEAUX. C'EST CE QUE 
JE FAIS AVEC MA CAMÉRA.» 

s'y met, c 'est la mode. Mais il faut un certain feeling , et cela ne 
s'achète pas. On peut avoir un beau type et être nul dans l'art 
de le mettre en valeur. Il y a beaucoup de modèles " gâchés», 
mal filmés, c 'est frustrant. 
Tu es le seul à montrer des pieds. Je ne suis pas fétichiste, 
mais faut le faire, dans le porno! Pourquoi pas? De beaux 
panards , c'est très masculin , si tu as un beau mâle très sexe 
dans ton plumard! 
En fait, tu aimes les plans frontaux qui permettent d'en 
voir un maximum : le visage, le corps et le sexe, tout dans 
le même cadre ... Oui, je dois cadrer une vidéo comme une 
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