
photo . Par exemple, une scène d 'éjaculation où l' on ne voit 
pas l 'expression du mec est une scène ratée . Une prise de 
vue sur une bite en final , c 'est un plan nul que l 'on voit 
souvent dans les films hétéros tournés par des caméram en 
hétéros qui coupent systématiquement toute vue sur les 
mecs. Très frustrant , ça aussi . 
J ' insiste donc: pour toi , ce qui est le plus excitant dans 
la jouissance, c 'est le lien entre le visage et le sexe ... Oui , 
naturellement, tu as tout compris! 

«JE CHOISIS MES MODÈLES AU 
HASARD, DANS LES SUPERMARCHÉS, 

OÙ ILS SONT ACCOMPAGNÉS 
DE BOBONNE DEVANT LE RAYON 
FROMAGES ... ET HOP! JE GLISSE 

MA CARTE DE VISITE À MONSIEUR." 

Beaucoup de réalisateurs 
ne savent pas filmer les 
solos. Toi , tu crées un 
crescendo très intense vers 
l'orgasme ... Ces solos sont 
très critiqués , mais créer une 
montée d 'adrénaline n'est pas 
si facile. Et , surtout , prendre 

avec des mecs , puis avec les Turcs , qui ne pensent qu'à 
boucher les trous, et des mecs de l'Est dans des vi lles craignos 
où je me suis souvent fait tout voler et dont je devais repartir 
le lendemain , les mains dans les poches, avec le matériel en 
moins! Beaucoup de mauvais plans. Mais les Marseillais sont 
plus dociles! Dans Studio Beurs, les types sont algériens , 
marocains ou tunisiens et vivent avec des nanas cagoles. 
Es-tu conscient de la valeur sociale, et même anthropo-
logique, de ton travail? Avant toi, la plupart des gays ne 
savaient pas à quoi ces mecs ressemblaient ... Non, je n'en 
suis pas très conscient, c 'est juste sympa pour moi de faire 
connaître ces gens-l à. 
Il y a aussi un truc que j'aime chez toi: les mecs sont 
parfois poilus, pas toujours rasés. Florin en est le meilleur 
exemple ... En fait, j'aime les mecs poilus, c 'est mon fantasme, 
et Florin est l'exemple même du jeune poilu . 
Comment choisis-tu tes modèles? Au hasard , dans les 

les plans au bon moment, c'est un dosage compliqué. supermarchés, où ils sont accompagnés de Bobonne occupée 
Tu es aussi le premier à avoir montré des mecs très éloignés devant le rayon fromages ... et hop! Je glisse ma carte de visite 
du look gay. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Faire à monsieur, qui choisit le bifteck. 
découvrir le mâle hétéro, c'est ce que j'aime. Tu as vu, dans Comment les convaincs-tu? Ils passent me voir au bureau. Tout 
le métro, à Paris , tous les beaux mecs que l'on croise? Tu ne est dans le premier contact. Je ne peux pas mettre de bouquins 
crois pas que certains gays fantasment en les voyant? gay sur le bureau ou de photos de mecs sur les murs. Ils sont 
Bien avant tout le monde , tu as filmé des Beurs , des allergiques à tout ce qui est homo et ne me parlent que de nanas 
Turcs , des mecs des ex-pays de l'Est, des Marseillais.. . et de chattes à baiser. Je suis obligé de m'inventer une vie privée 
Effectivement , et tout le monde a suivi. Tant mieux . J'ai hétéro pour me faire passer pour un baiseur de gonzesses! Puis 
commencé avec des Beurs hétéros qui ne tournaient jamais je vois s'i l est possible ou non de tourner un solo , mais en disant 


