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COPIEUX DÉSERT 
Après le succès d'«Arabesque », 
Raging .Stallion Studios pourswt son trip 
orientàlÏsant. Une nouvelle réussite. 
Mirage ***** ••••• 
(Raging Stail ion Studios, 2007). de Chris Ward, avec Huessein, Steve Cruz, Dirk Jager 
Jeux Pipes , sodos. l'histoire L'archéologie moderne en Égypte. Notre avis 
Après le blockbuster Arabesque, Raging Stallion Studios remet ça avec un 
double DVD qui passe du désert aux cryptes égyptiennes. L'énorme casting 
(12 acteurs) baise dans des décors chargés de fresques et de jarres. 
Il faut le dire: ce film est sans précédent. Si vous aimez tel acteur, vous êtes 
sûr de le voir dans plusieurs scènes. Huessein en totalise sept, le black Rambo 
en a trois , il y a des orgies avec huit mecs, le Français Matthieu Paris devient 
l'homme à tout faire de San Francisco (faut dire qu'il peut tout faire), tout ça 
dans le désert et à la mer (des rushes non utilisés de Lords of the Jungle avec 
Collin O'Neal). Bref, c'est énorme. D IDIER LESTRADE 

PORNSTAR XPRESS 
DAMIEN CROSSE 
La nouvelle bombe de chez Titan 
est d'origine cubaine. Caliente ! 
D'où venez-vous ? 
J e suis né à Miami, il 
Y a 25 ans, d e deux 
fantastiques parents 
cubains et j e vis à ew 
York avec un homme 
tout aussi panait! 
Sur les pochettes de 
DVD, vous souriez 
tout le temps ... C'est 
pour obtenir ce que je 
veux, et ça marche. 
COlDIDent voyez-
vous l'arrivée de 
Victor Banda? Au 
départ, j e m e suis 
un peu m éfié de ce 
nouve l acteur qu 'on 
prenait pour mon 
frère, mais j'ai eu tort. 
Nous avons tourné 
e nsemble une scène 
militaire atrocement 
excitan te. J'accepterais 
n 'importe quel nouveau 
rôle avec lUI. 
Votre Walt Disney 
préféré? Merlin 
l'enchan/.eur. 
P ROPOS RECUEILUS PAR DL 

210 TÊTU JU ILLET-AOÛT 2007 

SÉLEC1lON 
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. 

Communion 
. **** ... (Hot House, 

2007), de Steven 
Scarborough, 

avec Alex CoIIack, Francesco 
D'Macho, Vinnie D'Angelo 
Jeux Pipes, sodos, fist. 
L'histoire Un traité sur le 
SM religieux. Notre avis 
li n'y a pas beaucoup de 
nouveaux venus dans ce 
double DVD, on est donc 
dans la confirmation de 
la communion. Beaucoup 
de cuir et de slings, et des 
acteurs qui travaillent dur. 
J ason Ridge jouit sur le bout 
d'w1 gros dildo noir et se le 
réintroduit. Alex Collack 
rait l'actif. Nickolay Petrov 
devrait être censuré. Max 
Schutler n'a pas le droit de 
jouir aussi bien. Steve Cruz 
joue à la balançoire. Vmnie 
D 'Angelo se déchaine. 
On entend des chorales 
religieuses dans la bande-
son. Tout tourne et, pour 
paraphraser Ame Strong, 
tout est bleu. DL 

H20 **** •••• (man, 2007) de 
Brian Mills, avec 
François Saga!, 

Damien Crosse, VICtor Banda 
Jeux Pipes, sodos, uro. 
L'histoire Us sont tous 
mouillés. Notre avis C'est 
la guene totale des studios. 
Difficile de trouver de 
nouveaux superlatifs potrr 
ce film phare de Titan. On 
aimerait dire que Sagat 
perd la main, il n'a jan1ais 
été aussi sexe. Steve Cruz? 
Poilu et barbu comme ça, 
ça s'invente pas. Danùen 
Crosse? Believe tl1e hype 
(lire illieroiew ci-contre). Le petit 
Espagnol Victor Banda? 
Aïe! Et il y a W1 immense 
daddy bodybuildé poilu, 
Rodcy Torrez, qu'on voit 
s'asseoir sur Sagat (pas assez 
longtemps, merde!) et qui 
va deve,m célèbre. Et ce 
Francesco Giovanelly, qui 
c'est? Estl1étiquement, ce 
film est au-delà. De quoi ? 
Au-delà. Sexuellement, 
ça vaut chaque euro à la 
caisse. DL 

The Road 
to Redneck 
hollow 
**** ••• (Titan, 2007), de 

Joe Cage, avec Tober Brandt, 
Dean Rynn, Logan Robbins 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire Des raux ploucs 
comme on les aime. Notre 

avis Que fera Titan quand 
son COntrat avecJoe Cage 
arrivera à terme? li est le 
seul à montrer des mecs 
qui semblem enfermés 
dans un monde de toilenes 
publiques et de débarras 
américains. Plus ça va et 
plus cette ambiance sympa 
se confirme, avec des types 
qui jouissent avec joie, 
sans raire la gueule. Il y en 
a pour tous ici, du j eune 
mec super mignon (Mason 
VVyler, TOIy M ason et 
surtout Logan Robbins), 
des mecs masculins sans 
en rajouter (Sebastian 
Rivers, le très militaire 
Brendan Davies et Rodney 
Stcele, qui éjacule si bien) 
jusqu'aux rescapés vimage 
de Titan (rober Brandt 
et Dean Flynn, 
rranchement trop beau 
quoi). Sans raute. DL 

Parfums 
érotiques 
**** ••• (French Art, 
2007), de Jean-

Daniel Cadinot, avec Nassim 
Manabha, Alex Noriega, 
KhaJid Raoued 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire Scènes de 
baise en Tunisie. Notre 
avis On retrouve 
évidemment la Cadinot 
touch: de j eunes acteurs 
et ce mélange de 
romantisme et de crudité 
sexucllc. D e rri ère ces 
visages d 'ange sc cachent 
de sacrées chaudasses 
toujours prêtes à 
tendre leur derrière à 
la première grosse bi te 
venue (mention Spéciale 
a u garagiste interprété 
par Noa Sakara, 
pour son braquema rt 
impressionna nt). 
Deux duos som 
particulièrement 
touchants, parce que 
Cadinot s'attarde sur 
les baisers avant et après 
l'amour. Les acteurs, 
visiblement très émus, 
se susurrent des mots 
doux à l'oreille, e t c'est 
parrois plus bandant 
qu' une ba nale sodo. 
Le film n'échappe 
cependa nt pas au côté 
carte postale naïve. 
R appelons qu'en Tunisie, 
l'homosexualité est 
punie par la loi, avec des 
sanctions pouvant aller 
jusqu 'à trois ans de prison. 
Euh, il raudrait peut-
être inventer le porno 
citoyen ... YANNICK BARBE 

Gossbo, 
best of 
solos *** •••• 
(Faction X, 2003), 

avec Chris, Sammy, Miki 
Jeux Branlette only. 
L'histoire Le meilleur 
du site Gossbo.com, avec 
en plus W1e séquence 
inédite. Notre avis le 
label Faction X s'améliore 
de film en film. Ici, le 
casting black, blanc, beur 
est in1peccable. Les plus 
beaux jeunes acteurs de 
l'H exagone sont là, dans 
des séquences de branlene 
en solo sans prétention mais 
efficaces. On remarquera 
deux bombes, des petites 
frappes comme on les 
aime. Chris, son corps de 
gymnaste finement musclé 
et ses taches de rousseur 
irrésistibles. Et surtout Salva 
qui, clope au bec et bière 
à la main, se palucl1e avec 
une indifférence quasin1ent 
hétérosexuelle. Barbe de 
trois jours, bite épaisse, 
torse légèrement poilu, 
regard noir à tomber: mais 
qu'attendent les réalisateurs 
rrançais pour raire tourner 
cette merveille? YB 

LE TOP 3 
DES VENTES 
DE BMC-5TORE 

01 Parfums 
érotiques 
(French Art) 
Quand la 
bande de 

02 Pompés 
malgré 
eux: 2 
(Diapopic Vidéo) 
C'est bien 

03 The 
biggerthe 
better (Lucas 
Entertainment) 
Chad Hunt et 

Ben Andrews: mais qui a 
la plus grosse? 

Ces DVDsont 
disponibles chez 

• FOU }L\LE .'LHASlnlES 
www.bmc-store.com 


