
PORNO 

X MEN IN BLACK 
Ces géants baisent et déménagent en quelques 
séquences brutes tirées de streamings du net. 
Black 'n"aining ** •••• 
(Studio Presse, 2007) avec 8 acteurs blacks 
Jeux Pipes, sodos, solo. l'histoire En direct d'Ebonyd.com. Notre avis 
y'a rien à dire, on est contents qu'Universblack.com rende disponible en 

des streamings non crédités, sans réalisateur, venant tout droit des 
Etats-Unis. Il n'y a rien à jeter dans ce DVD où les Blacks sont à tomber 
par terre, d 'ailleurs ils sont eux-mêmes sur le sol la plupart du temps. Un 
solo, quatre duos et deux partouzes à trois avec des géants qui baisent 
bien et qui ont des gueules à oublier tout le reste. La suprématie blanche 
n'en a plus pour longtemps. D .DlER lEsmAoe 

PORNSTAR XPRESS 
ALEX COLLACK 
Avant son grand retour dans «Jockstrap», la 
star exclusive et versatile de Hot House se livre. 
D'où viens-tu? J e suis né e n 
Russie soviétique et j e suppose que 
le bortch a préparé m es jolis abdos. 
Tu sais tout faire !J'aime être 
versatile. Et j 'apprends toujours des 

qui peuvent me servir quand 
Je Joue. 
On t'enurunerde parce que tu 
es trop bon? La plupart d e m es 
fans sont géniaux. Les rencontrer 
lors d es fêtes comme Folsom à San 
Francisco ou International Mister 
Leather de Chicago, c'est excitant. 
Un Hot House exclusive vit 
conunent? J e suis leur seul 
acteur exclusif «à vie» et ça me 
rend incroyablem ent sp écial. J e vis 
à New York, mais Hot H ouse est 
une famjlle pour moi. 
Un acteur désiré qui serait 
chez un autre studio? J e vais 
être fra.nc.J'ai toujours voulu Zack 
Spears et M atthew Rush, ce sont 
mes fantasmes. Mais c'est parfois 
bien de ne pas réaliser ses fantasmes ! 
Matthew McConaughey ou 
Russell Crowe ? Matthew 
McCona ugh ey ! N"importe 
quand. PROPOS RECUEILlIS PAR D.DlER lEsmAoe 
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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. 

Dreams 
of Rafael 
****e •• 
(Black 
Scorpion, 

2006) de Rafael Alencar, 
avec lui-même, Trent 
Atkins, Blu Kennedy. 
Jeux Pipes, sodos. 
Uhistoire Rafael 
dirige son premier 
film. Notre avis Le 
Brésilien Alencar a un 
truc particulier; très 
vicieux. Belle gueule, 
belle bite qui ne faillit 
jamais, il bouge bien et sa 
célébrité s'accroît depuis 
deux ans. Ce double 
DVD est donc un peu à 
sa gloire avec plusieurs 
scènes en leading role, 
dont une sur le capot 
d 'un Hurnvee limousine 
aux sept fenêtres latérales 
(un gag de Tex Avery). 
Un casting international 
avec le rouquin Blu 
Kennedy qui baise dans 
un lit à baldaquin, une 
scène sous l'eau avec un 
nubien magnifique et 
une partouze pour finir 
en beauté. Efficace. DL 

Fear 
**** •••• (Titan, 2007) 
de Brian Mills, 

avec Diesel Washington, 
François Sagat, Alex 
Baresi 
Jeux Pipes, sodos,jeux 
SM divers. Uhistoire 
Produit d'appel pour 
la Folsom. Notre avis 
Conçu pour la Folsom 
street fair. Sur l'idée de 
la chasse à l'homme et 
des jeLLx de guerre, la fine 
Aeur de Titan maltraite 
des brutes bodybuildées. 
CamouAage de rigueur, 
avec des tricks qu'on ne 
fait pas tous les jours: 
suspension à un arbre, 
immersion forcée, urine, 
fist en plein air et Alex 
Baresi qui s'injecte du 
liquide physiologique 
dans les couilles pour 
jouer au punching ball . 
Qualité d 'image de Titan 
et des mecs bandants, 
donc pas crade. DL 

Goooal 
** ••• 
(JNRC Europa, 
2007) de 
Jean-Noël 

René Clair, avec des faux 
footballeurs. 
Jeux Pipes, sodos, 
solos. L'histoire D es 
faux footballeurs, on 
vous dit. Notre avis 
Finalem ent,JNRC est 
un artisan du porno. Il 
revient ici à son genre 
authentiq ue, après un 
méchant fi lm bareback 
commercialisé il y a 
deux mois. Six solos 
toujours monlrés selon 
le même système, 
cinq scènes à deux, 
dont l'une avec un 
vrai J aponais passif. 
M ention Spéciale pour 
le solo black (vraiment 
énervant) et le dernier, 
avec un beur qui a un 
accent du Sud avec une 
voix super douce. Tout 
ça dans les vestiaires, 
bien filmé, de belles 
bites, des beaux mecs. 
Bref, unique. DL 

Let Them 
Eat Cock * •• 
(Big City Video, 
2007) de 

Robbie Rob avec Ricky 
Martinez, Sixty Nine, 
Black Jack 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire Latino 
power! Notre avis 
L'anaconda est de 
retour et, dès la 
première scène, il porte 
la couronne puisque 
c'est le roi. Dans un 
salon avec cinq autres 
Latinos, il les dirige 
de la voix et du reste, 
pendant que les autres 
lui disent de fermer 
sa gueule. Ce DVD 
est a ussi drôle qu 'il est 
excitant. C'est Papi 
Chulo New York, avec 
même de la musique 
rreestyle dans le fond 
et ces merveilleux 
caleçonsJoe Boxer 
que les latinos adorent. 
Pas besoin de prendre 
l'avion ! DL 

Playback 
**** ••• 
(Raging 
StaJlion, 2007) 
de Ben Leon, 

avec Roman Ragazzi , 
Remy Delaine, Jake 
Deckard. 
Jeux Pipes, sodos, 
solo. L'histoire D es 
caméras de surveillance 
partout. Notre avis 
Remy Delaine est 
devenu adulte! En trois 
ans, il a perdu son côté 
ado pour devenir un 
vrat mec qui assure. 
Face àJake Deckard, il 
encule en prenant son 
pied. Un film majeur 
avec une ribambelle 
d'acteurs efficaces: Dirk 
Jager, Trey Casteel et 
la découverte, Barrelt 
Long, bite énorme, non 
circoncise, qui jouit plus 
loin que celle de Collin 
O 'Neai. DL 

LE TOP 3 
DES VENTES 
DEBMC 

01 
Ink storm 
(Raging 
Stallion 

02 
Menatplay 
(Executive 
Pleasure) 
Pour les rans 

03 
EIRancho 
(Kristen Bjam) 
Ah, les 
30 cm de 

Ricardo Safado ! 

Ces DVD sont 
disponibles chez 
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