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Notre avis Le
supergroupe de Chi Chi
La Rue, Channel l, qui
rassemble de nombreux
studios porno, ne
commercialise pas tant
de films que ça, en
fait. Ce dernier DVD
reflète bien l'esprit de la
maison: des décors un
peu datés, mais de bons
acteurs commeJude
Collin (belle gueule,
belle bite, bouge bien),
Eddie Diaz (acteur
black célèbre, poupée
de la mort) ou Blake
Riley (belle gueule,
jolis poils, belle éjac).
Mais, vraiment, trop
d'éclairage rose! DL

Ces DVD sont
disponibles chez

03
The
prllfate
life of
Michael

Brando (Bel ArnQ
Bel Ami is not dead!

Chosen
***•••
(Channel 1
Releasing,
2007) de

Doug Jeffries avec Jude
Collin, Eddie Diaz.
Jeux Pipes,
L'histoire Election
dans un sex-club.

Couples III
****••
(Colt Studio
Group, 2(08)
avec Adam

Champ, Lance, Tom
Chase
Jeux pipes, sodos.
L'histoire 4 décennies,
4 couples. Notre avis
Enfin, Colt commence
à dévoiler quelques-unes
de ses archives avec
ce DVD conceptuel
qui présente un duo
par décennie. But
Miers et Cliff Turner
sont clones, dans une
chambre orange. C'est
beau. Lance et Tom
Littlewolf se retrouvent
dans les dunes avec des
Quads trois roues. lis
sont bien coiffés. C'est
du pur vintage! Les
autres, on s'en fout un
peu. DL

BtvtIJaIoad
IIbIume3
**...
(Treasure
Island Media,

2007) de Paul Morris.
Jeux Solos. L'histoire
Du Treasure Island,
mais sare. Notre avis
C'est bien simple: dans
le genre des solos de
blacks, il y a trois séries
majeures: les Flava,
lesMeatpadœrs et les
Bruth.a.LJad. Onze mecs
musclés avec des bites
de rêve se branlent
peinards et ce troisième
volume ne déçoit pas:
c'est simple, direct, bien
éclairé, et ça marche. DL

Menis
Room'"
****••••(Titan media,

2007) de Joe Gage
avec Ârpâd Mikl6s, Alex
Baresi, Damien Crosse.
Jeux Pipes, sodos,
uro. L'histoire La
police montée veille.
Notre avisJoe
Gage nous emmène
dans les montagnes
Ozark de l'Arkansas
profond où des mecs
balèzes sont plus ou
moins interpellés
par les flics du coin.
Y'a des uniformes et
de la verdure avec
beaucoup de scènes
à trois (normal, il y
a douze acteurs). Du
viril sans chichi et
toujours de jolis angles
d'éjaculation.Joe Gage
sait faire. DL

Les films sont évalués en fonction de deux critères
principaux: la qualité de la mise en scène (de une à cinq *)
et le degré d'excitation atteint (de un à cinq e).

Edinburgh
**••
(Raging
Stallion,
2007), de

Collin Q'Neal avec
Forneus, Marco,
Fernando Leon.
Jeux Pipes, sodos.
L'histoire Collin
va en Écosse. Notre
avis li y a un truc
paradoxal dans les
dernières productions
de Collin 0' eal: il
baise toujours aussi
bien, mais on ne le voit
pas. Son cameraman,
Dan Fox, oublie de
faire des plans larges.
Résultat: on ne voit
que la bite de la
superstar, ce qui est un
crime quand on a un
corps pareil. Et Collin
éjacule toujours autant,
mais le cadrage passe
à côté. C'est quand
même pas compliqué,
pourtant! Un DVD qui
énerve. DL

SÉLECllON

avec les clients? Oui, quelques-
unes, mais pas autant que je
l'imaginais.
Tu penses qu'Obarna va
gagner?Je suis pour Hillary.
Je pense que le pays a besoin de
son expérience, et de celle de Bill
Clinton. PROPOS RECUeWS PAR D"ER Usnw>E

Backroom Exclusilfe, Vol. 1&2 ****••••
(Hot House, 2007) avec Criss Strokes, Mike Roberts, Vinnie D'Angelo.
Jeux Pipes, sodos, solos. L'histoire Le studio Hot House ouvre ses
archives. Notre avisPour promouvoir ses films à la demande, Hot House
commercialise ces deux DVD de scènes non créditées qui alimentent son
très bon site internet. Contrairement à de nombreux produits conçus pour le
streaming, la qualité est ici du niveau des films Hot House: de l'action tout
de suite, dix acteurs par DVD, quelques solos et une ou deux découvertes
comme la bite immense de Cris Strokes. Très bien filmé. 0t00ER Usnw>E

PORNO

(VERY) HOT LINE
Le champlOn du porno sans sortir de chez soi
fait sa promo avec deux DVD façon best of

D'où viens-tu?Je suis
I;!ongrois, mais je vis aux
Etats-Unis depuis cinq ans.
J'ai tourné mon premier film
il y a treize ans, en Hongrie.
J'étais mince, presque imberbe.
Quandje vois ces films,je me dis
toujours: «Mec, tu dois vieillir, tu es
pathétique!»
Tu es assez grand, non? Oui,
1m 89. C'est pas courant dans
ce business. Mais Titan a signé
deux acteurs aussi grands que
moi: Alex Baresi et Dean Flynn,
et j'ai joué avec les deux.
Tu es sorti avec Collin
O'Neal! Oui, il y a quatre
ans. En fait, ça n'a pas duré
longtemps: pendant six mois.
TI y a un truc sympa chez
toi. Dans la vie privée, je suis
un actif qui veut donner du
plaisir et je suppose que je me
comporte comme ça en face de
la caméra. Et ça plait aux gens.
On peut te rencontrer sur
rentboy.coIn. Oui, c'est
étrange en soi d'y être! Si j'ai
eu des expériences bizarres

PORNSTAR XPRESS
ÂRPÂD MIKLOS
En voilà un qui ne déçoit jamais: immense,
sympa, attaché à satisfaire son partenaire ...


