
HAPPY BIRTHDAY 
L'anthologie du studio Falcon? Une idée de 
cadeau. Plaisir d'offrir, joie de recevoir ... 
35th Anniversary Limited Edition *** •••• 
(Falcon, 2007) 
Jeux Pipes, sodos. L'histoire Un coffret vraiment exclusif. Notre avis 
Trente années de porno, c'est du lourd. Pour son anniversaire, Falcon sort 
un coffret de 5 DVD, 35 scènes et plus de 11 heures d'anthologie, classées 
par décennies, des années 70 à nos jours. Même si le célèbre studio amé-
ricain a perdu son leadership, voici un objet qui pourrait servir de base pour 
une thèse de sociologie sur la culture gay et ses pratiques sexuelles. Une 
bonne idée de cadeau rare (3000 exemplaires seulement). DIDIERlEsmAoe 

PORNSTAR XPRESS 
DEAN FLYNN 
L'acteur le plus classe de l'écurie Titan: sans 
défaut, un corps de serpent, le sourire en plus. 

Chez Titan, tu reDlplis la 
case du Dlec syDlpa, sexy et 
intelligent? C'est vrai que j'ai 
une vibe « Ali Arnerican» ! Dans 
tous les aspects de la vie, j'essaye 
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d'être positif et optimiste et 
j'aime réellement la compagnie 
des gens.Je vis selon l'idée 
qu'il faut traiter tout le monde 
comme on aimerait être traité. 
Es-tu sans défaut? Absolutely 
flawless? C'est gentil. Disons que 
je regarde les acteurs 
qui sont dans ce business ou les 
mecs qu'on voit dans la rue et 
j'essaye de m'améliorer pour être 
comme les autres. Les gens me 
stimulent, en fait. 
CODlbien d'histoires 
d'antour? La première, c'était 
le cas typique du mec qui vous 
brise le cœur. Quand j'y pense, 
j'étais juste obsédé. La seconde? 
Ça n'a pas marché non plus! 
Josh Duhantel ouJake 
Gyllenhaal? C'est possible de 
prendre les deux? J'adore les 
yeux de Jake, mais personne ne 
résiste devant le corps deJosh! 
Heroes ou Prison Break? 
Tout le monde aime les héros, 
mais je ne peux pas résister 
à un .mec sexy qui porte des 
menottes ... 

SÉLECllON 
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 el. 

Verboten, 
Part 1 
**** ••• 
(Hot House, 
2007) de 

Steve Scarborough avec 
Oak Ramsey, Rafael 
Alencar, C.J. Knight. 
Jeux Pipes, sodos, 
SM. L'histoire 
Hot House en voie 
de germanisation. 
Notre avis L'influence 
du studio berlinois 
Cazzo commence à 
toucher ses homologues 
américains, même si ce 
film reste extrêmement 
classique dans son 
format cuir / SM. 
Ce qui fonctionne 
à merveiUe ici, c'est 
surtout les acteurs: 
Dak Ramsey est 
toujours une brute fort 
fréquentable, Rafael 
Alencar développe sa 
technique du sperme 
culinaire (bien répartir 
sur tout le plan de 
travail), et Trey Castel 
assure comme un 
possédé. DL 

HomopunJC 
*** •• 
(Cazzo, 2(07), 
de Jërg 
Andreas avec 

Ludovic Cannot, Jules, 
Jay Roberts. 
Jeux Pipes, sodos, 
SM. L'histoire 
C'est homo et punk, 
quoi! Notre avis 
Cazzo, justement. Il 
va falloir se décider 
à faire un dossier sur 
la nouvelle tendance 
des mecs qui baisent 
le visage recouvert 
de têtes de lion et 
autres mammifères 
(peut-être un sujet 
pour la rubrique du 
psy de Têtu ?). Si vous 
aimez le porno teuton 
et ses jeunes mecs 
imberbes fashion avec 
un invraisemblable 
mix subversif de 
drag, punk, fashion et 
cuir, c'est pour vous! 
Parfois, quand même, 
trop de couleur tue la 
couleur! DL 

The Big 
Island 
*** •••• 
(Raging 
Stallion, 2007) 

de David Hempling, avec 
Jason Crew, Jay Black, 
Mario Cruz. 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire Coups de 
bambou au bord de 
la piscine. Notre avis 
On ne demande pas 
grand-chose: des 
mecs bien foutus qui 
baisent bien et qui ne 
jouent pas à la prima 
donna du septième 
art. Comme Mario 
Cruz et l'immense 
Rambo en solo, ]ustin 
Christopher qui encule 
avec le sourire, les 
tablettes de chocolat 
de Marc Lasalle, et, 
surtout,]ay Black, 
probablement l'acteur 
black le plus régulier 
de sa génération, qui 
s'assoit comme un 
roi. DL 

Black 
Leather 
** ••• 
(Studio Presse, 
2(07) avec 

Mark Williams, Nubius, 
JayBlack. 
Jeux Pipes, sodos, 
gode. L'histoire 
Des Blacks vraiment 
musclés et faussement 
cuir. Notre avis 
On ne demande 
pas grand-chose 
(bis). Univers Black 
poursuit sa stratégie 
de franchise de vidéos 
américaines de qualité 
secondaire, mais qui 
nous en donnent 
pour notre argent: 
tous les mecs ici sont 
superbes, aussi bons 
en solo qu 'en couple 
ou à trois. Et Mark 
Williams donne 
même l'impression 
de bander mieux que 
dans la plupart des 
films qu'il a tournés 
chez H ot House. 
Un porno réduit à 
l'essentiel, efficace, 
mais mal chapitré. DL 

When 
Bears 
Attack 
**** •••• (RascaI, 2007) de Chi Chi 

LaRue avec Johnny 
Hazzard, Blake NoIan, 
Arpad Miklos. 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire Des 
nounours agressifs. 
Notre avis Parti 
oublier le stress 
urbain au milieu 
des collines,]ohnny 
H azzard se coltine 
huit bears parmi les 
plus costauds: Arpad 
est égal à lui-même 
(génial) ; Nick Marino 
et Blake Nolan 
assurent plus que 
d'habitude; Manuel 
Torres, no comment; 
Steve Cruz bétonne. 
Du poil, du muscle, et 
du bon! DL 

LE TOP 3 
DES VENTES 
DEBMC 

01 
Fear 
(Titan) 
Torture avec 
le sourire! 

02 
n-ésors 
secrets 
(Cadinot) 
Cadinot 

03 
Little Big 
League 3 
(A1IWorids) 
Baseball 

juvénile sur 3 heures. 

Ces DVD sont 
disponibles chez 

III 
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