
bien que le film peut être vu par des nanas, des bi ou des gays ... 
Ensuite, il y a toujours un contrat ; je ne trompe pas ces types, 
car on peut avoir des problèmes avec eux si on n'est pas réglo. Il 
ne faut surtout pas prendre ça à la légère, on se retrouverait avec 
un tas d'ennuis qui pourraient aller jusqu 'au meurtre. 
Dans tes films, il y a plein de détails qui te sont complète-
ment spécifiques. Par exemple, il y a des mecs qui sifflent 
quand ils ont fini de jouir. .. Ils sifflent car ils ne parlent pas 
français et , comme je suis dans une pièce à côté [derrière le 
trou de la serrure? Non, je plaisante], ils me préviennent que 
c 'est fini , car ils sont seuls devant la ou les caméras. Je ramène 
le Sopalin , un peu comme dans un de mes films de casting qui 
passe exclusivement sur mon site Web. Je me transforme en 
«mère pipi». Glorifiant , non? 
Parle-moi de la bande-son. Ce qui nous fascine, à Têtu, 
c'est qu'il n'y a pas de musique (c'est bien); à la place, on 
entend les bruits de l'extérieur: des pas dans le couloir, 
les chiens des voisins qui aboient, une sirène de police, un 
bruit d'avion ... Tu le fais exprès ou quoi? Je ne te parle pas 
des scènes de ménage ou des tirs au pistolet en plein jour sur 
la place derrière le Vieux-Port! C'est le côté vrai de l'imprévu. 
Parfois , des femmes de ménage jacassaient pendant que, 
derrière la porte blindée, le passif gémissait sous un vigile black 
de la bijouterie voisine venu se faire un peu d'argent de poche 
à l'approche des fêtes de Noël! J 'avais toujours peur que l'on 
entende ... Partois, des toc-toc à la porte permettent d'accélérer 
la cadence d 'un mec en train de faire son final [voir Foot 'X]. 

Et, la plupart du temps, quand le sperme tombe sur le sol, 
ça fait .. ploc-ploc-ploc» ... Il y a de la matière! Dernièrement , 
Josiane Balasko disait dans une interview que le sperme dans 
les films , c 'est terminé. Elle a vou lu dire que ce n'était plus que 
de l 'eau savonneuse, c 'est ça? Non , mes mecs , c 'est de la 
colle pure et dure! 
Dans certains de tes longs métrages, tu filmes plusieurs 
éjaculations du même mec sous deux ou trois angles 
différents. Par exemple, dans Lutteurs, il y a un mec génial 
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qui jouit quatre fois. Tu le 
filmes sous deux angles, 
ça donne huit éjaculations. 
Pourquoi ne fais-tu pas ça 
plus souvent? Parce qu ' à 
force de me faire voler mes 
caméras je n 'en ai plus que 
deux! Et puis , à chaque 

"APRÈS LE TOURNAGE DE MON 
DERNIER FILM DE SOLOS AVEC DES 
DEALERS DES EX-PAYS DE L'EST, 
J'AI QUIDÉ LES LIEUX AVANT LA 
DATE PRÉVUE, PAR PEUR DE ME 
FAIRE COINCER PAR LA MAFIA.» 

fois qu ' un mec est OK pour se branler , je le fais revenir et 
je le paie encore pour sa petite prestation! Mais il faut savoir 
que je tourne très rapidement sur un lieu et que je ne reviens 
jamais au même endroit, pour des raisons de sécurité . Après 
le tournage de mon dernier film de solos, dans lequel jouaient 
des dealers des ex-pays de l 'Est , j'ai quitté les lieux quatre 
jours avant la date prévue et j 'ai pris un billet d 'avion à la 
dernière minute, par peur de me faire coincer par la mafia. 
Le film s'intitule 10, il sort ce mois-ci, pour les dix ans de JNRC, 
et ce sont uniquement des solos! 
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