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Tu filmes avec très peu d'artifices. Ce qui est montré, c'est 
vraiment ce qui existe ... C'est surtout ce qui fait bander! On me 
parle de tel ou tel mec, mais pas du décor ou de l'histoire ... 
Mais es-tu conscient de ce que ça veut dire? Dans le porno, 
maintenant, tout le monde va vers l'excès. Il faut faire des 
trucs toujours plus compliqués ... Je sais, il y a une demande 
pour ce genre de films. Chacun prend ses responsabilités, et je 
n'ai pas de leçon à donner. Ce qui est excitant dans le solo, c'est 

Tu m'as raconté que tu allais parfois dans des coins perdus 
pour tourner et que c'était dangereux. Dans Anofher World 1, 
une scène est interrompue par des coups de fusil. .. Le 
tournage a eu lieu au Brésil , dans les environs de Sao Paulo. 
J 'attendais l'éjac finale à côté de deux mecs quand des coups 
de feu ont éclaté. Il n'y avait qu 'une chose à faire : courir. C'était 
craig nos. Des évangélistes , il paraît. Là-bas, les gens sont 
sublimes et gentils, dans l'ensemble. J 'adore ce pays. 

«CE QUI EST EXCITANT DANS 
LE SOLO, C'EST QUE TU ES DEVANT 

UN MEC QUI EST UN AMATEUR, 
HÉTÉRO ET PARFOIS MALADROIT CAR 
IL TOURNE POUR LA PREMIÈRE FOIS. 

que tu es avec un mec qui est 
un amateur, hétéro et parfois 
maladroit car il tourne pour la 
première fois. C'est vraiment 
ce que j 'aime. 
Globalement, tes modèles 
sont-ils sympas ou difficiles 

As-tu des affinités avec d'autres réalisateurs qui font des 
solos ou d'autres types de films pornos, ou te sens-tu plutôt 
à part? Je ne regarde pas les films des autres, car je n'en ai 
pas le temps. Je ne me situe pas dans telle ou telle case, je n'ai 
pas cette prétention . Je ne regarde les films hétéros que si le 
mec est beau. Malheureusement, c 'est très souvent mal filmé 
et le mec est mis de côté. C'EST VRAIMENT CE QUE J'AIME.» 
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à gérer? Ils sont ingérables. Il y a un truc qui m'emmerde dans tes films hard: la plupart 
Ils peuvent être sympas un jour et débarquer le lendemain pour du temps, le mec qui se fait enculer ne bande pas. Il y en 
te zigouiller. La plupart d 'entre eux sont des types dont je ne a même qui, visiblement, ne prennent pas du tout leur 
sais ni d 'où ils viennent ni ce qu'ils font ou ce qu ' ils ont fait. pied ... C'est normal , c 'est un mec hétéro, donc il ne prend pas 
Ils mentent souvent et racontent une histoire qui les arrange. son pied , il fait ça pour le fric , c 'est tout. Sauf certains bi qui 
Souvent, ils attendent le bon moment pour vider ton appartement bandent et qui arrivent à jouir. Si je tournais avec des gays, le 
ou faire le gros coup. Il faut être vigilant. problème ne se poserait pas , mais ce n'est pas mon travail , je 
Ils sont hétéros, mais on ne sent pas vraiment de gêne laisse la place à d 'autres . 
chez eux. Au contraire, il y en a pas mal qui ont beaucoup Du coup, tu perds beaucoup de candeur, car on rejoint l'idée 
d'assurance .. . Les hétéros sont souvent plus sûrs d 'eux , et ils que le passif, c'est juste un mec qui se fait enculer, quoi. Il 
ne font pas dans la dentelle. Et puis, seuls devant une caméra, n'a pas vraiment le beau rôle. Mon public , mes fans ne veulent 
ils ont les coudées franches. suite page 148 


