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L'AMOUR EN COULISSES 
Une fois de plus, le making of d'un film 
Falcon est plus réussi que f œuvre elle-même. 
The Fanner's son *** •••• 
(Falcon, 2(07), de Chris Steele, avec Erik Rhodes, Zachary Pierce, Jason Adonis, Jessie Zane 
Jeux Pipes, sodos, double péné. L'histoire Un automobiliste dont la voiture est 
tombée en panne est hébergé chez un fermier. Mais le jeune fils de ce dernier est un 
sacré vicieux ... Notre avis Du Falcon plaisant, dans une jolie campagne ensoleillée 
de Caroline-du-Nord. En tête d'affiche, Jessie Zane - avec son magnifique petit 
cul de salope - est parfait face au sympathique colosse Erik Rhodes. Mais comme 
d'hab' chez le studio californien, le vrai plaisir est dans les bonus. Il faut absolument 
mater le making of qui montre Erik Rhodes et Zachary Pierce (photo) en train de 
roucouler. Visiblement très in love, ils n'arrêtent pas de se manger de partout. En 
fond sonore, on entend Gettin' in the way, de Jill Scott. L'image même du bonheur. 
Qu'est-ce que ça fait du bien ! YANNle . B ARBE 

PORNSTAR XPRESS 
FRANÇOIS SAGAT 
L'acteur français a tourné sa p,remière scène bi 
pour Citébeur dans «Gay arab club». 
Alors, cette s cène bi 
à trois ? C 'est un trip 
pour la caméra, j e ne le 
fais pas en privé. M ême 
si j e ne baise pas la fille au 
final , c'était quand même 
excitant. J'en ai parlé avec 
les patrons de Titan avec 
qui j e suis sous contrat 
jusqu'en février 2008. 
C 'est une vraie tendance 
du porno gay, ça relance 
l'intérêt. J esseJ ane, une 
actrice du X hétéro, m'a 
contacté sur Myspace : elle 
veut tourner avec moi! 
Toujours aD10ureux 
de l ' acteur X 
Frances co D ' Macho? 
Oui, mais on ne se voit 
qu'une fois par mois en ce 
moment. C 'est frustrant. 
Bientôt en couv' 
de Voici? Avec notre 
nouveau président, ce 
n 'est pas demain la veille 
qu'on y verra un couple 
d 'acteurs porno gays ! 
P ROPOS RECUEIWS PAR YB 
hUp:/ /[sagat. blogspot.com. 
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SÉLEC1l0N 
Les films sont évalués en fonction de deux critères principaux: 
la qualité de la mise en scène (de une à cinq *l et le degré 
d'excitation atteint (de un à cinq . l. 

Plans 
directs 2 
** •• 
(Faction X. 2007), 
avec Chris, 

Yunior, Esteban 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire Un plombier 
qui vient vous baiser à la 
maison, un pompier qui 
donne son cul à domicile . .. 
La vraie vie quoi! Notre 
avis Mention spéciale au 
casting fort réussi de cette 
production française. Le 
rebeu llmann, avec sa 
belle queue épaisse, ses 
grandes jambes poilues 
et son regard noir, est le 
frenchy à suivre en ce 
moment (il est également 
au générique de &os mis à 
nu 3, chez Diapopic Vidéo). 
On retrouve avec plaisir 
la gueule de mâle Wl peu 
tapée de Greg David (alias 
Fabien Marco dam Kiffè mes 
rekins). Enfin Esteban, avec 
sa gorge très profonde, 
et Yunior, latino excellent 
pilonneur, forment le duo 
le plus convaincant de 
ce PI.an.s directs 2 au final 
assez excitant. YB 

Fannhands 
**. 
(T'ltan, 2(07) de 
Brian Mills, avec 
Igor Mariinek, 

Pavel Marek, Tadeusz Tesar 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire Une vision 
absolument irréelle de la 
campagne. Notre avis 
La collection Titanmen 
fresh, c'est Wl peu du Bel 
Ami avec deux am de 
plus. Ces neuf acteurs non 
circoncis d'Europe centrale 
sont filinés par Brian MilIs 
comme s'ils personnifiaient 
la bouffée d'air frais du 
porno américain, mais 
ce cOté light n'est pas très 
naturel. Tadeusz Tesar, 
22 ans, 105 kilos, ne 
produit que trois petites 
gouttes de sperme . .. Les 
autres rattrapent le coup, 
mais certaim ont du mal 
à bander et Wle étrange 
ambiance recouvre les 
scènes. On dirait Wl filin 
payant disponible dans les 
hôtels .. . C'est sûrement ça 
la niche commerciale. 
D IDIER LESTRADE 

Bolier 
*** ••• 
(frtan, 2007) de 
Brian Mills, avec 
VICtor Banda, 

Arpad MikJos, Vinnie d'Angelo 
Jeux Pipes, sodos et du 

charbon. L'histoire Une 
usine en chaleur avec Wl 
L'lUX fourneau ... Notre 
avis Bienvenue aux clones ! 
Si vous aimez les pecs 
poilus, ce filin est pom 
vous. Sw' neuf acteurs, il 
n'yen a qU'Wl seul d'épilé 
(Cj Knight) et comme il sait 
très bien s'asseoir, on l'adore 
aussi. Le réalisateur a sorti 
les gros modèles de l'Armée 
du Salut des protéines, 
il y en a pour au moim 
800 kilos pour un barbecue. 
Arpad baise toujours 
bien, Diesel Washington 
dit bonjour, et il y a ce 
nouveau, Victor Banda, 
qui est la copie poilue de 
Damien Crosse. C'est Wle 
pâte de fiuit, ce mec ! TI lui 
ressemble tellement qu'on 
le confond sam cesse avec 
l'original. Le prochain filin 
phare de Titan, H20 (avec 
François Sagat), les mettra 
sur la même affiche - avant 
qu'un filin nous les offi-e un 
jour en duo? Du marlœting 
de reine, donc. D 'ici qu'ils 
se marient dans la vraie vie 
et c'est un nouveau mythe 
urbain qui débute. DL 

Full 
Thrott/e 
*** •• 
(HotHouse, 
2(07) de Michael 

Clift, avec Nick Piston, Robert 
Van Damme, Vinnie D'Angelo 
Jeux Pipes, sodos et une 
DP. L'hlstoire Dans Wl 
atelier de mécanique. 
Notre avis TI est parfois 
difficile de voir la différence 
entre des films de studios 
concurrents, car certains 
acteurs versatiles passent 
de Titan à Hot H ouse et 
vice versa. Mais quand 
on aime, on ne compte 
pas. Dam le dico, throttl.e 
a plein de sens différents : 
à pleins gaz, mais aussi 
gosier, obturateur, soupape. 
Ce film est donc un 
hommage aux carrières 
manuelles nécessitant 
une expérience des gros 
outils. CJ Knight se fait 
enclùer par M att Cole, 
j ouit sur la capote de ce 
dernier et se réintroduit 
la capote bien huilée (on 
a vérifié, c'est safe). U n 
nouveau jeu sexuel avec 
le sperme ! Van Damme 
est un des plus beaux 
culturistes du moment, y a 
pas à chier. J ay Amstrong 
a un irrésistible côté 1983. 
C 'est bien filmé, mais pas 
vraiment Wle révolution 
chez H ot H ouse. DL 

Crossing 
the IIne 
**** ••• 
(frtan, 2(07) 
deJoeGage, 

avec Diesel Washington, 
Jason Ridge, Collin O'NeaJ 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire La suite de 
Cap SIwck 1. Notre avis 
La police américaine, 
c'est surtout Wle affaire 
d'Irlandais. Du coup, il y a 
ici plein d'acteurs au look 
celtique urbain butch (Collin 
O 'Neal, Dean Tucker .. . ), et 
J ac Gage signe à nouveau 
un très bon film de sexe 
au commissariat. Le black 
immense Diesel Washington 
poursuit son ascension vers 
la célébrité. J ason Ridge 
a grossi et ça lui va très 
bien. Une scène bi montre 
un nouveau venu, Logan 
Robbim, projetant du 
sperme à trois mètres. Bref, 
rien de révolutionnaire . .. 
Titan nous a habitué à Wle 
qualité d'images et d'action 
qui serait presque lassante 
si les acteurs n'étaient pas si 
bandants et généreux. 
Du sexe basique qui fai t 
plaisir et qui rassure. DL 
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