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TANT QU'IL y AURA 
DES HOMMES ... 

Internet et ses vidéos amateurs 
font trembler l'industrie du porno. 
Le studio Raging Stallion décrète 

donc la mobilisation et lance 
son commando d'étalons surarmés 

à l'offensive dans «Grunts », 
une superproduction de seize heures. 
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La vie milita ire n'est pas un thème 
déla issé par le porno américa in. Le 
treilli s est de 
sans Imagll1atlOn et certa lll s rea-

li sateurs com me Dirk Yates se sont fa it une 
spécia li té de la bran lette de vrai s M arines, 
avec des d izaines de DVD produits. Pour 
renouve ler un genre, il suffit parfo is de le 
fa ire exploser en lui consacrant un énorme 
budget. C 'es t l'exploit réa li sé par les studios 
R aging Sta il ion avec Gmnts, un coffret de six 
DVD qu i pu lvérise tous les superlat ifs. Doté 
d'un budget d'un quart de million de dol-
lars, 22 acte urs, 40 scènes, 16 heures de fi lm, 
10 heures de bonus, 3 semaines de tournage 
et 8 semai nes de montage, Grunts ra Aera 
sûrement une grande partie des prix décer-
nés a ux GayVN Awards, la plus importa nte 
cérémonie du marché porno amér ica in. 
C 'est bien simple, le film est nominé 27 fo is, 
un chiffre sans précédent dans l'hi stoi re de 
ce tte industrie. 

Grunts n'est donc pas seulement un fi lm 
porno, c'est un délire fétichiste pour obsé-
dés de l'armée. Pas la peine ici de tenter une 
critique poli tique prenant en considération 
l'occupation américaine de l'I rak, les sept 
pages de texte très serré du dossier de presse 
de R aging Stallion ne parlent que d'entraÎne-
ment masochi ste dans la pouss ière, de coe r-
cition , menaces, intim idations et récompen-
ses qu i transforment un homme normal en 
machine à tuer. Avec l'aide du ni trate hypos-
tatique, une mystéri euse substance sùrement 
très recherchée qui a le pouvoir de . .. transfor-
mer les hétéros en pédés. Quoi qu'il en soit, en 
choisissant un cadre militaire, les réali sateurs, 
Chris "\fard et Ben Leon, poussent un peu plus 

loin la prouesse de leurs précédents fi lms épi-
ques, Arabesque et Lords qfthe J ungle. Le casting 
fa it le plein de mecs poilus et énormes: J ake 
D ecka rd , R a fael Alencar, R oman R agazzi, 
Max Schutler, Ricky Sinz, Trey Casteel, sans 
oublier l'énorme bite d'Antonio Biaggi. Steve 
Cruz et Orlando Toro font office de jumeaux 
convaincants (un peu comme Dam ien Cross 

qui montrait les photos des scènes toutes fraÎ-
ches . D es vidéos sur YouTube ont préparé 
le ma rketing et une prévente exclusive sur 
internet a différé la diffusion classique des 
fi lms da ns les sex-shops. R ésultat: R aging 
Stallion a dépassé en quelques semaines les 
30000 DVD vend us (la meilleure vente de 
l'année 2007) a lors qu'un film porno normal 

Nominé 27 fois pour les GayVN Awards, «Grunts» 
pulvérise tous les superlatifs: 6 DVD, un budget 
d'un quart de million de dollars, 22 acteurs, 40 scènes, 
16 heures de film, 10 heures de bonus . .. 

et V ictor Ba nda chez T itan). Le coffret com-
prend troi s film s: The New Recntits, Brothers in 
Anns et A1isconduct. Les trois DVD en bonus 
offrent des séances solos des acteu rs, des inter-
views, des visites guidées du plateau, tous les 
exercices physiques imaginab les et même une 
scène hétéro avec Brodie Sincla ir! 

Le fi lm n'est malgré tout pas exempt de 
critiques : tOL0ou rs pas de compilation des 
orgasmes (c'était pourta nt mérité), peu d 'éja-
culat ions film ées sous plusieurs angles el sur-
tout cette fâcheu se tendance à les montrer en 
plan serré, sans voir l'acteur. M a is le but de 
Grunts dépasse sùrement la simple sati sfaction 
d 'un plaisir solita ire. Ici, l' idée est de créer un 
événement qui pose un j a lon da ns l'histoire 
du porno. Assailli s pa r la vidéo à la demande, 
les grands studios américains déve loppent 
leur image à travers ces superproductions, 
sur le mode holl ywood ien. La promotion très 
effi cace de Grul1ts a débuté en même temps 
que le tournage grâce a u blog de C hri s ' !\fard 

est considéré comme un succès qua nd il fa it 
di x fois moins. C ertains croient y voir une 
des dernières manifestations prestig ieuses de 
l'objet DVD dans le porno gay, doublée d'une 
course-poursuite inAationniste : R aging 
assure pouvoir produire 24 film s en 2008, 
soit un to us les qu i nze jours! 

M ais ces prévisions hasardeuses ressem-
blent bien à celles qui touchent le futur du 
CD. Si internet inonde act uellement le ma r-
ché de fi lm s vite filmés et de pauvre résolu-
tion que l'on consomme face à son ordinateur 
(voir sur son téléphone portable), le porno 
aura tOL0ours besoin de produits offrant des 
acteurs sous exclusivité, bien filmés, bénéfi -
cia nt de to urnées promotionnelles à travers 
le monde. D a ns ce sens, Grunts réussit tota-
lement son rôle de produi t d 'appel. Comme 
une vo iture de lu xe que quelques fa ns de la 
marque achètent, c'est un fi lm ex traordi -
na ire qu i fa it pa rler de lui , avant de procurer 
un pla isir sexuel. 
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STEVE CRUZ 

«LES , 
LUMIERES , 
ETEINTES 
ET LES YEUX , 
FERMES? ÇA 
S'APPELLE 
DORMIR) PAS 
BAISER!» 
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C ' est l'homme de l'année des studios 
R aging Stallion, sélecti onné dans 
la catégori e du meill eur acteur 

a ux Gay\ 'N A\\'ards de San Francisco. En 
l'espace d' un an, la ca rrière de Steve Cruz 
a explosé . On le voit dans des pubs, iljoue 
de la basse sur YouTube ct son site internet 
est le rcOct de I" é\'o lution d 'une allure qui 
crista llise ce qui marche aujourd 'hui dans le 
porno gay : ba rbu , poilu , bien Coutu. Steve 
Cruz partage a\TC Jake Deckard, l'autre 
star de Grunts, une immense em'ie de se 
faire remarquer. Cc sont des acteurs qui se 
mettent à diri ge r des film s en créalll leurs 
propres entreprises, sui\ 'alll l'exemple de 
Colin O 'Neal. Et , contrairement à certaines 
autres pornsta rs de la même catégorie 
(Roman Ragazz i ct Alex Baresi), ils ont l'air 
de prendre leur pied. 

Vous avez un look très actuel.Jai de la 
chance : mes Cans adorent les hommes poilus. 
Le porno a longtemps privilégié les hommes 
rasés et j e n'aurais sùremelll pas percé dans 
cc business il y a dix ans. Personnellemelll , 
j 'aime l'esthétique masculine naturelle 
des années 1970 m'ec des ba rbes, des 
moustaches, des pecs poilu s. type de 
mec a toujours été le modèle du studio 
Colt. Pete Ku zak, Bruno, Carl H ardwick et 
Steve Kelso pour en nommer certains. Les 
hommes naturell ement imberbes sont sexy 
a ussi, ma is j e ne trouve pas du tout excitant 
un homme qui sc rase, surtout sur le torse ct 
les jambes. Et sc raser les poil s pubiens, pour 
moi , c'est un crime. 
Vous ne faites jaIllais la gueule dans 
les fiIIllS. C 'est pa rce que j e n 'a i j amais 
été intimidé pa r le sexe, peut-être parce que 
j 'ai gra ndi près de San Francisco.J'aime 
bien que tout so it un peu kinky ma is j e 
ne suis pas ha rdco re : le léger, l'urine, 
les queues non circoncises, c'est ce que j e 
préfère j e me sens donc bicn cn Europe. 
D ans le sexe, cc n'est pas cc que fait un 
homme qui le rend excitant, c'est comment 
il le fail.Je sui s sùr que même le fist doit 
de\ 'enir barbant quand on le Cait tOLuours de 
la même ma nière.Je refu se de m 'ennuyer 
ou de perdre l' a ttention de mon partenaire. 
Les lumières éteintes ct les ye ux fermés? Ça 
s' appelle dormir, pas ba ise r! 
Grunts sera sûreIllent l'événeIllent 
de 2008. C'est le film le plus important 
jamais réalisé : 22 acteurs, 40 scènes, 3 film s, 
c'est complètemelll ahuri ssalll !j'adore 
Chris \\'ard quand il devient fou. D 'une 
manière gé nérale, j e trou\'(' que le porno 
répète un peu les mêmes fo rmules. Le 
business est en train d 'absorber la créativité 
et soU\'ent, on n'a que du sexe pendant 
une heure.Jai signé m'cc Raging Stallion 
parce que j'a ime pa rti ciper à des grosses 
productions. Etj' adore le cô té HolI)'\\'ood, 
jouer des scènes non sexuelles, de \Tai s 
personnages, \·oyager.J 'ai tourné à Ha\\'aii 
pour Lonls 0/ the Jungle et dans le désert pour 
Jlirage, les tropiques, les catamarans, les 
dunes de sable, les m,ions, l'océan ... 
C'est le plus iIllportant budget du 
porno gay. Le tournage de Grun/s a duré 
trois semaines ct demie dans un ranch 

pa umé de Californie. Nous avons construit 
une vraie base militaire avec du \Tai matos 
de l'armée. Chris voulait absolument que ça 
soit a uthentique. 
Un peu de jalousie entre les acteurs? 
Avec 22 acteurs bloqués dans un ranch, j e 
m'attenda is à du drame, mais j e suis désolé 
de décevoir les lecteurs : tout s'est bien passé . 
Pas de prima donna. Et si quelqu ' un s'é tait 
fa it rema rquer,jake Oeckard ct Ricky Sinz 
lui en auraient fait bayer le lendemain à 
l'entraÎnement l C 'était comme un camp 
militaire porno, de\'ant et derrière les 
caméras. 
Dégoûté des treillis Illilitaires ou pas? 
Un peu soulagé à la fin. Je ne sais pas cc qui 
était le plus le fait d 'être loin de tout ou 
de sc dépense r physiquement. On aI'a it de 
l'entraînement toute la journée ct on film a it 
la nuit. Les se rge nts nous gueul aielll dessus 
tout le temps !j'étais heureux de retrou\'C r 
la vill e ct illlernet, d 'aller à la gym, de \ 'oir 
des ge ns. pantalons en treillis J J e ne les 
j etterai j amais, ils \ 'ont trop bien <1\'ec mon 
tee-shirt \ 'an H alen l'intage 1 

Parlez-nous de votre site internet. 
Le site HOII·iroll. com est interac tif et il 
ofhe de l' information sur la sexualité des 
gays et bi sexuels. Le premier objectif de 
la campagne « How 1 Roll» est d 'arrêter 
les cO lllaminations par le VIH. Le se ul 
moyen d ' inOuencer la sexualité des gays est 
de leur donner les faits afin qu ' il s déc ident 
quell e est la prévention appropriée. J e suis 
en pa rtenari at a\TC le proj et Stop Aids de 
San Francisco (11'\\'\\·.stopaids.org), une capote 
Ste\'(' Cruz est commercialisée. J'ai aussi 
réalisé un spot de prévention qui appa raîtra 
dans les 0\ '0 de Raging Stallion. 
Quel est votre point de vue sur le 
bareback dans le porno? J e tro U\ 'e que 
les films ba reback sont irresponsables. Ta nt 
que nous n'avons pas de l'rai traitement ni de 
vacc in , nous ne devrions pas jouer m'ec ce lle 
idée dans l'an. Si certains font du bareback 
da ns leur l'ie pril'ée, c'est leur choix. 
rendre érotique une prise de risque est 
ridicule et dange reux. 7\lon but est d 'aider 
les sé ronégatifs à rester séronégatifs. La 
prél 'alence du sida augmente dans ma \·i1l e. 
un homo sur quatre \. porte le \·irus . .Je \'eux 
rappeler aux gays. ct surtout a ux jeunes, 
que lé' safé' sex est toujours exc ita nt. C'é'st 
pourquoi j 'ai cherché le soutien de Chi Chi 
LaRue ct des studios Titan pour ce tte cause. 
Vos projets? prochains film s sortent 
en ce moment, ils a rriveront sur le ma rché 
européen très bientôt. C 'é's t ma deuxième 
année da ns le porno et j e n'ai pas l'intention 
de me reposer. fon prochain film important , 
HolLer Ihan Hell, sortira cer été, j'en ai écrit 
lé' script et la musique. C 'est une sorte de 
porn noir, film é dans le style des thrill ers des 
années 1930-1940, a\ 'ec beaucoup d 'ombre. 
Les deux D\ 'D sont a insi tournés sans 
lumière de jour. j'ai hâ te que les ge ns l,oient 
mon pa rtenaire dans le film , Rick)' Sinz , 
parce que personne d 'autre dans le po rno 
gay ne pou\ 'ait assumer le rôle que j e lui ai 
ofll-rt. Quand \·ous le l'errez dans Grllllls, 
\ 'O US comprendrez. PROPOS RECUEILLIS PAR DIOIER LESTRAOE 
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ANTO NIO BIAGGI , 
«A PARIS,J'AI 
EULETEMPS , 
D'ASSISTER A 
LA MESSE.» 

RICKY SINZ 

«EXPLORER 
LES TABOUS 
EN RESTANT 
SAFE.» 

I l fa ut le voir pour le croire. Raging 
Stallion prétend qu'i l a le plus gros engin 
du porno gay, mais Alllon io Biaggi est 

surtout un mec qui sait bouger. Il est nalurel, 
et explosif Présenl dans troi s scènes de 
Bm/hm in AT/ils et dans deux de 7ï'Ouser 7ï'Out, 
c'est l'acteur latino que Raging mel en avant 
pour en Caire sa nouvelle star. 

Vous êtes Mr «Woah»: c'est ce qu'on 
dit quand on vous voit la première fois. 
C'est très drôle, mais c'esl vra i. 
Votre premier film chez Raging s'intitule 
Trouser Trout (Une truite dans le 
pantalon), un titre qui fait directement 
référence à la forme de votre sexe. En fait, 
j 'ai tourné GTl/llts en premier pour Raging, mais 
7ï'Oliser 7ïout est sorti avant. 
Avec Grunts et le prochain, Savage, 
vous allez devenir très demandé. Oui , 
ça Cait un peu peucje suis dans ce business 
depuis cinq mois à peine el pour l' instant, 
j e n'ai pas de raison de me plaindre. Toul 
s'est Cail très vile: un de mes amis qu i est 

L e mec va avo ir du succès parce qu 'il 
fait peUL Ricky Sinz n'esl pas du genre 
à surjouer el couiner pendant le sexe. 

C 'est un marteau, d 'aill eurs il se surnomme 
lui -même ainsi. « The Hammer » déve loppe 
donc dans le porno une personnali té proche 
du catch, quelqu 'un qu i assure le spectacle. 
Une so rte d'en ter/aine!' hardcore. 

Comment vivez-vous cette célébrité 
sou daine? j e sui s heureux bien sù r. j e melS 
tout ce que j 'ai dans chaq ue scène, pour moi 
c'est une question de liberté, d 'expression 
et de sexuali té brute. j e n'ai pas rejoint ce 
business pour la cé lébrité ni l'argent, je 
cherche à montrer aux gens que c'est OK 
d'ê tre sexuel, de la isse r tomber les inhibitions 
et d'explorer les tabous tout en restant safe. 
Trois films chez Raging en l'espace de 
quelques mois. C'est une r évélation? 
Kon, le porno n'a ri en de nOU\ 'eau pour 
moi, j 'ai travaill é pendanl deux ans m'Cc 
des studios moins importants ct j e possédai s 
même un site internet avanl de tourner pour 
Raging. ?-.Iais ils s'occupelll bien de moi , me 
conse illent et j 'appréc ie ce lle prolection. 
Ton tatouage principal annonce que tu 
es le «Boss».j 'ai une présence agressive 
devant et derrière la caméra. j 'aime Je sexe 
à Cond et j e ne me co Ille Ille pas de m'asseoir 
et de marmonner, j e \'e ux libérer toute mon 
énergie et je n'ai pas beso in qu 'on me dirige, 

aussi acte ur porno a envoyé des photos chez 
Raging et ils m 'ont tout de suite engagé. 
Comme Ricky Sinz, vous tenez le rôle 
de l'acteur actif très agressif. Ce n'est 
pas trop dérangeant. D'une manière générale, 
sexuellement, je suis plus passionné qu'agressif 
D 'où venez-vous? j e suis né dans une 
petite Cami ll e de Porto Rico. Mes parents 
m 'encouragenl dans tout ce que je Cais. NIes 
passions sont l'histoire et les voyages. j e sui s 
en train de fin ir l'écriture un livre et mon but 
est de créer ma propre entreprise. 
Pendant votre séjour à Paris, vous avez 
eu le temps d e vous promener? Le 
dimanche à ?\ Iontmartre a été magnifique, 
même s' il )' avait trop de touri stes. ?\Iais 
j 'ai eu le temps d 'assister à la messe, les 
restaurants étaient bons, j e me suis acheté 
un petit tableau. Et, bien sùr, sur la place, 
il y avait une chanteuse avec une voix 
comme cell e d'Edith Piaf Pour moi, c'é tait 
la meill eure journée de vacances depuis 
longtemps. j e suis prêt à reven ir dès que 
possi bic. P ROPOS RECUEILLIS PAR D IDIER L ESTRADE 

j e me déroule. Ce tatouage, je l'ai depuis huit 
ans et il ve ut dire : «BaLlistic Offense Strengtlz and 
Speed». j 'a i été boxeur professionnel pendant 
longtemps et ces valeurs ont contribué à mon 
succès. J e pense que mon caractè re est assez 
unique et sauvage, mes tatouages sont le reAel 
de mon éducation. 
D es projet s sexuels? Il Y a tellement de 
choses que j e n'ai pas encore faites, j e suis 
très ouve rt du moment que c'est safe. Dans 
quelques années, j e pense que j 'essaierai le 
fi st ct j e crois que l'eXpérience se ra assez 
surréali ste. 
Où vivez-vous? J 'ai 26 ans et j e vis à 
Chicago. J 'ai passé huit ans dans l'armée 
en lalll que se rgent durant des opéralions 
spécia les el j 'avais aussi des responsabililés de 
négociation avec les avocats. J 'ai un diplôme 
de marketing el en ce moment j ' investis dans 
l' immobili er, j e possède une quaranta ine de 
maisons dans l'Illinois que je vais restaurer 
ou vendre, donc j e suis assez occupé. 
Votre séjour à Paris ? J 'aurai s a imé y 
passe r plus de Lemps, les restaurants SO Ill 
super Cl les gens vraiment sympas, bien 
habill és. J'a i rencontré pas mal de mecs el 
j 'ai hâ le de revenir carj e crois que je me sui s 
fait des ami s, en si peu de jou rs. j e resterai 
en conlaCl avec eux à travers mon blog et les 
mails Cl j e souhaite à tout le monde de reste r 
safe ... ct sexy. P ROPOS RECUEILUS PAR D IDIER L ESTRADE 

POI/r (II s{{l'Oir pllls.' www.rickysil1?.rxx.colII 
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